
 

 

OBJECTIF : Créer un moment unique de solidarité et de sensibilisation pour tous ceux et celles qui exigent 

une place équitable au sein de notre communauté.  

Deux Nuits des sans-abri se sont tenues le 16 octobre en Haute-Yamaska, il s’agissait de la 3e édition à 

Waterloo et de la 12e à Granby. Coordonnées respectivement par Annick Lamy et Nicolas Luppens, les deux 

activités ont réuni 600 personnes cette année. La soirée fraîche n’a pas freiné la population à se rassembler 

et a permis aux personnes présentes de se mettre dans la peau des personnes sans-abri, le temps de 

quelques heures. Au total, sept articles sont parus dans les médias locaux sur les deux activités. 

 

NUIT DES SANS-ABRI A WATERLOO – 3E EDITION 

 

De 18h00 à minuit, quelques 150 personnes se sont réunies à la place du centenaire de Waterloo. La 

population présente sur place a été sensibilisée par cette soirée riche en échanges, mais également 

documentaire réalisé par Carl Desbiens sur l'itinérance tourné à la Nuit des sans-abri de Waterloo et diffusé 

à la Télé communautaire de Waterloo. De plus, 1500 tracts et 40 affiches ont été posés et distribués et un 

article a été publié dans le Journal Panorama. Animée par Annick Lamy, la soirée fut agrémentée de différents 

chansonniers locaux qui ont joué autour du feu. La lecture de lettres d’espoir et la marche de solidarité, à 19h, 

ont créé une ambiance propice aux échanges et au partage. Une soupe a été distribuée vers 23h et des 

collations ont été offertes tout au long de la soirée.  

MERCI aux membres du comité Nuit des sans-abri à Waterloo ! 

Annick Lamy et Martin Couture : MDJ L’Exit Josée Archambault : CAB Waterloo 

Danielle Larouche et Alain Mitchell : Paroisse St-

Bernadin 

David Naud : Église Nouveau Départ 

Esther Laframboise et Emmanuelle Perras : CAL 

Waterloo 

Denise Lauzière : Ville de Waterloo 

Nicolas Luppens : GASP  Mathieu Charland-Faucher (CIUSSS Estrie – 

CHUS) 

 

NUIT DES SANS-ABRI A GRANBY – 12E EDITION 

 

450 personnes étaient présentes à la 12e édition de la Nuit de Granby. L’activité s’est terminée plus tôt que 

les années précédentes, soit à minuit, en raison de la disponibilité des ressources dans les organismes. 

Plusieurs conseillers municipaux  de Granby, François Bonnardel et plusieurs candidats fédéraux de Shefford 

étaient présents en début de soirée.  

Carl Bouvier, Jimmy Cliche, le collectif Les Tisserandes et le duo Les Rubambelles sont les artistes ayant 

contribués à la soirée. Animé par les intervenantes d’Entr’Elles, un bloc d’animation sur la réalité des femmes 

a permis de mettre en lumière la vulnérabilité et la spécificité de l’itinérance au féminin, et ce à la veille de la 

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI 

MITÉ NUIT DES SANS-ABRI (GRANBY) UIT DES SANS-ABRI (GRANBY) 

http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
http://tvcw.tv/index.php/main/emissions/1602


Marche Mondiale des femmes du 17 octobre. Une soupe populaire a été servie à plus de 100 personnes vers 

23h. Quelques photos se trouvent sur le compte Facebook du GASP. 

MERCI aux membres du comité Nuit des sans-abri à Granby ! 

Stéphanie Archambault et Vicky Fontaine : 

Entr’Elles  

Sarah Tremblay : MDJ La Barak 

Karen Perron : MHPD Le Passant 

Nicolas Luppens : GASP 

Sylvie Martin : Transition pour elles  

Karine Roy et Audrey St-Pierre Guay : Partage 

Notre-Dame/Azimut 

Derek Tremblay et Hélène Martin : Auberge sous 

mon toit 

 
 
MERCI à nos précieux collaborateurs des Nuits en Haute-Yamaska ! 
 
La Ville de Granby, la Ville de Waterloo, Métro Lussier, Laiterie Chagnon l’Église Notre-Dame, l’Atelier des 

Anges, le bureau du député provincial de M. Bonnardel, le bureau fédéral de Shefford, les bénévoles du 

Centre d’Action bénévole de Waterloo, le Service de Police de Granby, le Service d’incendie de Granby, les 

services de pompier de Granby et Waterloo, les bénévoles de l’Église Nouveau Départ, l’imprimerie Duval, le 

Grimoire, Chez Ben, Chez Trudeau, Rôtisserie Benny, Rôtisserie St-Hubert, le Zoo de Granby, Eutectik, 

Provigo Ouellet et Loblaws Granby. 

 
MERCI également aux nombreux et nombreuses bénévoles !  
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.586114478193857.1073741831.130198120452164&type=3

