
Pique-nique annuel

GRANBY — La Maison soutien aux Aidants invite les aidants naturels à 
venir pique-niquer le vendredi 18 juillet à partir de 11 h 30 dans la cour arrière 
du 197 rue Paré. Au menu, hot dogs, salades, breuvages, desserts, prix de 
présence et surprises. Le coût pour participer à cette activité est de 5 $ pour 
les membres et 7 $ pour les non-membres. Pour plus d’information ou pour 
vous inscrire, veuillez composer le 450-375-9115 et demandez Virginie au 
poste 213, Émilie au 221 ou Geneviève au 219.

C’est d’ailleurs dans la salle prin-
cipale du Partage Notre-Dame, là où 
niche l’Azimut, que le lancement de la 
publication s’est tenu vendredi dernier. 
Pour l’occasion, Anne-Marie Boucher, 
coordonnatrice au RSIQ, était sur place 
pour présenter la revue. Porteur du 
projet de Politique globale en itiné-
rance, le RSIQ regroupe 13 concerta-
tions régionales représentant au total 
plus de 370 organismes. Le Groupe 
Action Solutions Pauvreté (GASP), en 
fait partie. 

« Le Réseau veille au partage des 
connaissances et à donner une voix 
aux personnes sans voix », souligne 
Mme Boucher.

« Dans la publication, poursuit la 
coordonnatrice, toutes les régions sont 
couvertes et nous abordons des pro� ls 
peut-être méconnus de l’itinérance 
comme l’itinérance des femmes, des 
personnes âgées, des réfugiés, des jeu-
nes et des personnes autochtones. On 
parle également des ressources qui 
existent en milieu communautaire. 
Des mesures en lien avec la réinser-
tion, le revenu, le logement, en toxico-

manie, en santé mentale, etc. Tellement 
de choses sont faites. »

Appelé à participer au projet, le 
GASP, en collaboration avec le CSSS 
de la Haute-Yamaska, a décidé de 
proposer un article sur le thème 
de la réinsertion sociale, plus pré-
cisément sur le service l’Azimut. 
Ainsi, autant le coordonnateur du 
Partage Notre-Dame, Marc Valence, 
que l’intervenant à l’Azimut, Jocelyn 
Roy, ont été mis à contribution dans 
le processus d’écriture.

Depuis trois ans, les personnes en 
dif� culté qui se présentent au Partage 
Notre-Dame peuvent pro� ter de la 
présence d’un intervenant durant le 
jour. Une présence qui leur permet 
de cheminer dans leurs démarches de 
réinsertion et qui développe un sen-
timent d’appartenance favorisant les 
échanges et l’entraide.

« Nous voulions montrer toute 
la force de notre communauté, a 
précisé Roxana Cledon, organisa-
trice communautaire au CSSS de 
la Haute-Yamaska. Au Partage, et 
avec l’Azimut, les gens y trouvent 
des références, un intervenant, de 
la nourriture et des vêtements à bas 
prix, bref, tout un contexte pour les 

aider au niveau de la réinsertion 
sociale. Tout y est en place pour les 
personnes en situation de précarité. 
Notre communauté est forte, car elle 
se mobilise. »

« Grâce à l’Azimut, les gens ne se 
sentent pas seuls », enchaîne Nicolas 
Luppens, coordonnateur du GASP, qui 
signe l’article Construire des liens par 
la solidarité, en compagnie de Roxana 
Cledon, dans Au-delà de la rue.

Deux nouveaux services
Toujours dans l’optique d’outiller 

les personnes dans le besoin à re-
prendre le contrôle de leur vie, Marc 
Valence a pro� té du lancement de 
la publication sur l’itinérance pour 
annoncer l’ajout de deux services 
à ceux déjà existants au Partage-
Notre-Dame. « Nous mettons en pla-
ce une � ducie volontaire pour aider 
les gens qui le veulent bien à gérer 
le peu d’argent qu’ils ont, a indiqué 
le coordonnateur. Aussi, nous avons 
embauché quelqu’un pour remplir 
les formulaires d’aide de dernier re-
cours, le tout en collaboration avec 
le Centre local d’emploi et le bureau 
du député fédéral. »

Deux nouveaux services rendus 
possibles grâce à une subvention du 
Plan d’action régional en solidarité 
et inclusion sociale (PARSIS) de la 
CRÉ Montérégie-Est.

Pour vous procurer la revue Au-
delà de la rue, adressez-vous au bureau 
du GASP situé au 170, rue St-Antoine 
Nord, local 311 (450-378-0990) ou
à l’adresse suivante : gasphauteya-
maska@gmail.com 

AU-DELÀ DE LA RUE

Plein feu sur l’itinérance

PHOTO ALAIN DION

Marc Valence, coordonnateur du Partage Notre-Dame, Roxana Cledon, organisatrice communautaire au CSSS de la 
Haute-Yamaska, Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, Anne-Marie Boucher, coordonnatrice du RSIQ et Jocelyn Roy, 
intervenant au Partage Notre-Dame.

Depuis quelques années, le visage de l’itinérance se diversi� e, se 
complexi� e. Mais qu’en est-il de ce fameux portrait ? Et les servi-
ces et projets mis en place pour aider ces gens sans chez-soi à se 

réorganiser, quels sont-ils ? Pour répondre à toutes ces questions et bien 
d’autres encore, le Réseau de Solidarité itinérance du Québec (RSIQ) vient 
de publier Au-delà de la rue, Réalités et enjeux de l’itinérance au 
Québec. Une revue, qui se veut un outil de sensibilisation, à laquelle des 
intervenants de la région ont participé par la rédaction d’un article sur 
la ressource l’Azimut.

BRÈVE

Isabelle Gaboriault
isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca
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PORTES OUVERTES DANS NOS VIGNOBLES
28et 29 JUIN DÉGUSTATION GRATUITE, VISITE GUIDÉE, 

RENCONTRE AVEC LE VIGNERON
BRIGHAM
Domaine Vitis
Vignoble de la Bauge

COWANSVILLE
Vignoble La Grenouille

DUNHAM
Domaine des Côtes d’Ardoise
Le Château de cartes,
vignoble et cidrerie
UNION LIBRE vin & cidre
Val Caudalies, vignoble et cidrerie
Vignoble Centaure
Vignoble de l’Orpailleur
Vignoble Gagliano
Vignoble Les Trois Clochers

FARNHAM
Vignoble Les Pervenches

LAC-BROME
Domaine Les Brome

SAINT-ARMAND
Domaine du Ridge
Vignoble Pigeon Hill

STANBRIDGE-
EAST
Domaine de l’Ardennais

SUTTON
Vignoble Domaine Bresee

laroutedesvins.calaroutedesvins.ca

19 Principale, Granby 450 991-060019 Principale, Granby 450 991-0600

MÉGAVENTE
jusqu’à 60% de rabais

Le plus beau choix en région
pour le linge de maison
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3524520  

3510610  


