Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby, le 7 octobre 2016,
NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO
L’Itinérance pas dans ma cour ?!
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la population à deux activités gratuites
et rassembleuses le vendredi 21 octobre, à Granby et à Waterloo. Depuis plusieurs années, deux
vigiles de solidarité sont organisées en Haute-Yamaska afin de démontrer concrètement les
conditions précaires, souvent intenables, des gens qui sont confrontés à vivre en situation
d’itinérance.
Des Nuits des sans-abri partout au Québec
Depuis 1989, à chaque automne, plusieurs personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité et
par souci. Ils sont des milliers au Québec à se retrouver face à cette situation. Le 3e vendredi du mois
d’octobre s’organisera dans plus de 35 villes au Québec une 27e vigile de solidarité aux personnes
itinérantes. Il s’agira de la 13e édition à Granby de la Nuit des sans-abri et de la 4e à Waterloo. Cette
activité vise à sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale, d’itinérance
et de détresse qui confrontent de plus en plus de Québécoises et de Québécois.
Les deux événements locaux sont ouverts à tous. Nous invitons la population à venir en grand nombre à
ces activités conviviales, ponctuées de prestations artistiques, de messages d’espoir et d’animations sur
le thème « L’itinérance, pas dans ma cour ?! Réflexion sur l’inclusion sociale ».
Thème « L’itinérance, pas dans ma cour ?! Réflexion sur l’inclusion sociale » - comment cela se vit
en région ?
« L’exclusion résulte de plusieurs problématiques telles que des difficultés de cohabitation, de
déplacement des populations itinérantes, de resserrement des règles municipales, de non partage de
l’espace public et les nombreuses contraventions remisent aux personnes marginalisées », explique
Annick Lamy, travailleuse de rue à Waterloo.
« Beaucoup de gens conviennent de l’importance d’aider les gens qui se retrouvent à la rue mais quand
vient le temps de partager un même espace, le discours change à cause des préjugés et de certaines
craintes. Quand on ne connaît pas une réalité, on en a davantage peur. La Nuit des sans-abri est
l’occasion de mieux comprendre le phénomène de l’itinérance », continue Nicolas Luppens,
coordonnateur du GASP.
Quelle place laissons-nous aux gens qui se retrouvent sans le toit ? Si on restreint l’accès aux lieux
publics, où peuvent-ils aller ? Est-ce que cela les incite à migrer vers les plus grands centres urbains ? Ce
thème est l’occasion de mettre de l’avant l’importance de chercher des solutions afin d’inclure
davantage. La lecture des messages d’espoir permettra d’aborder collectivement ce sujet délicat.
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4E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO
21 octobre 2016, de 18h00 à minuit, au centre-ville de Waterloo, à la place du Centenaire, entre les rues
Foster et de la Cour.







Accueil dès 18h00
Marche aux lampions dans les rues de la ville 19h00
Prestations musicales autour du feu
Lecture de lettres d’espoir
Soupe populaire à 22h00
Fin à minuit

Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans l’entrée du sous-sol de l’église St-Bernardin
(entrée rue Foster).
Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans l’entrée du sous-sol de l’église StBernardin (entrée rue Foster).
Breuvages chauds et collations servis en tout temps.
13E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY
De 18h à 1h, sur le terrain de l’église Notre-Dame, situé au 252, rue Principale.







18h00 : Ouverture de la Nuit
19h30 : Omelette géante servie gratuitement (nouveauté 2016 – bienvenue aux familles)
20h00 à 22h30 : Début du spectacle avec chansonniers locaux, conteurs, etc.
21h30 à 23h00 : Service de soupe populaire (gratuit)
22h à minuit : Lecture de messages d’espoir, chansons, échanges
1 h : Fin de la vigile.

Des toilettes chimiques seront installées sur le terrain. Breuvages chauds servis en tout temps.
« Cette année on invite les familles entre 19h et 20h pour la nouveauté de l’omelette géante, il y en aura
pour tout le monde. C’est une bonne occasion pour les parents et les enfants de se sensibiliser à la
question de l’itinérance », conclut Nicolas Luppens.
Pour les deux activités, des épinglettes seront données à toute personne qui vient sur le site
(épinglettes faites avec un bout de laine grise, symbole des Nuits des sans-abri).
Nous appelons tous les citoyens à venir en grand nombre à ces activités rassembleuses afin de
signifier leur préoccupation à l’égard des moins nantis et contribuer à bâtir un monde sur des
bases plus équitables.
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Nicolas Luppens
Coordonnateur
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
170 rue St-Antoine Nord, bureau 311
Comité Nuit des sans-abris de Waterloo
 Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
 Travailleuse de rue
 Comité d’Action local de Waterloo et région
 Ville de Waterloo
 Centre d’action bénévole de Waterloo
 La paroisse St-Bernardin
 L’Église Fusion
 Groupe actions solutions pauvreté
 CIUSSS de l’Estrie CHUS
Membres du Comité Nuit des sans-abri à Granby :
 Le Passant
 Travail de rue de Waterloo
 Transition pour elles
 Auberge sous mon toit
 Entr’elles
 Partage Notre-Dame
 GASP
Nos partenaires
Atelier 19
Atelier des anges
Bureau du député M. François Bonnardel
Cégep de Granby
Cercle des fermières Sainte-Trinité
CSN - Montérégie
École l’Envolée
FTQ - Montérégie
Justice Alternative et médiation
Service de Police de Granby
Vie culturelle et communautaire de Granby
Villes de Granby et Waterloo
Les Bontés Divines de Granby
Toyota Estrie

Café de la Brûlerie
Casa du spaghetti
Chez Ben
Chez Cora
Chez Trudeau
Normandin
Partage Notre-Dame
Pizza Hut
Restaurant Le Plus
Restaurant St-Hubert
Rôtisserie Duhamel
Harvey’s
Imprimerie Duval
Zoo de Granby
Valentine

En plus de nombreux bénévoles !
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