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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

Granby, le 6 octobre 2017,  

 

NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY et WATERLOO 

On a tous un rôle à jouer, lequel ? 

 
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la population à deux activités gratuites 

et rassembleuses le vendredi 20 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 

aux personnes qui font face à la rue. 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 28e vigile de 

solidarité aux personnes itinérantes. Il s’agira de la 14e édition à Granby de la Nuit des sans-abri et de la 

5e 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.  

 

Qu’elle soit visible ou cachée, l’itinérance est un phénomène en constante transformation et touche 

autant les femmes, les hommes, les jeunes et les ainés de tous les milieux. Savez-vous que les facteurs 

clés de l’itinérance sont le manque de  revenu adéquat, le problème d’accès à un logement abordable, la 

discrimination, etc. Plusieurs de ces facteurs ne sont pas si loin de notre réalité. Personne n’est à l’abri 

d’une situation fâcheuse…. serez-vous le prochain à vous retrouver à la rue ou l’un de vos enfants ou un 

membre de votre famille ?   

 

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 « On a tous un rôle à jouer, lequel ? ».  

 

« On a tous un rôle à jouer, lequel ? »  

 

L’itinérance n’est pas une fatalité. Les individus et les différents paliers politiques ont tous un rôle un à 

jouer en matière d’itinérance. Individuellement, de petits gestes peuvent faire beaucoup ! Un sourire, un 

don à la banque alimentaire, offrir de son temps, un accompagnement, ne pas rester dans l’indifférence. 

De son côté, la province de  Québec a adopté en 2014 une Politique en itinérance qui agit sur cinq axes 

d’interventions : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, l’éducation et 

l’insertion socioprofessionnelle et la cohabitation sociale. Finalement, le gouvernement fédéral investi 

dans des interventions, à travers sa Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. 
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Lors des activités, tant à Granby qu’à Waterloo, ce thème fera l’objet d’animation et d’échanges. Ce sera 

l’occasion de prendre du recul sur ces interventions et de regarder de quelle manière elles peuvent être 

bonifiées. 

 

Selon Mathieu Charland-Faucher, organisateur communautaire au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, « 

augmenter la présence des intervenants auprès de la population itinérante dans leur milieu est crucial. 

C’est important d’aller vers eux, pas attendre qu’ils viennent chercher de l’aide des ressources » 

 

Manon Godard, commandant des Cadets de Waterloo explique que « la participation des cadets est 

pertinente à cette activité puisque 6%  de vétérans des Forces armées canadienne se retrouvent en 

situation d’itinérance, une proportion beaucoup plus importante que chez la population en général ».  

 

Le député fédéral M. Pierre Breton a suggéré que « chaque participant devrait inviter au moins deux à 

trois personnes afin d’augmenter la visibilité de l’action et la mobilisation citoyenne ».  

 

Des élèves de l’école secondaire Wilfrid-Léger ont, quant à eux, organisé une collecte de dons de 

vêtements d’hiver.  

 

5E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

 

À la place du Centenaire 

18h30  Accueil avec café, chocolat chaud et jus                                                                                      

Sur place matériel disponible pour ceux qui désirent fabriquer une affiche pour la marche. 

19h30 Départ de la marche de solidarité dans les rues de la ville avec tambours et trompettes ! 

20h30 Rassemblement au parc afin d’échanger sur notre rôle à jouer face à l’itinérance. 

21h30  Clôture de l’activité 

 

Pour un hiver moins froid….des vêtements chauds seront mis à votre disposition gratuitement. 

 

NOUVEAU : Pour informer et sensibiliser les gens au phénomène de l’itinérance, un documentaire 

filmé lors de la NDSA 2015 sera présentée chez différents partenaires :  

 

 27, 28 et 29 septembre : Exit de Waterloo sera présent à l’école secondaire Wilfrid-Léger pour 

informer et sensibiliser nos jeunes.  

 29 septembre à 19h   : Cadets de Waterloo 

 4 octobre à 14h : Centre d’action bénévole aux 4 vents (ouvert au public) 

 18 octobre à 10h :   Espace Familles (ouvert au public) 

 

Vous avez le goût d’y participer… rejoignez-nous à l’une ou l’autre de ses représentations.  

 

Membres du comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Waterloo : Maison des jeunes l’Exit de 

Waterloo, Travailleuse de rue, Espace Familles, Cadets de Waterloo, Ville de Waterloo, Centre d’action 

bénévole aux 4 vents, Paroisse St-Bernardin, Église Fusion et le GASP. 

 

Information : 450-539-2395 
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14E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 

De 18h à minuit, au Parc Miner (rue Principale et Brébeuf, devant le resto Chez Trudeau, à Granby). 

 

 18h00 : Ouverture de la Nuit  

 19h30 : Omelette géante servie gratuitement (bienvenue aux familles) 

 20h00 à 22h30 : Début du spectacle avec chansonniers locaux 

 21h30 à 23h00 : Service de soupe populaire (gratuit) 

 22h à minuit : Lecture de messages d’espoir, animation et échanges sur le thème 

 Minuit : Fin de la vigile.  

 

 Des toilettes chimiques seront installées sur le terrain. Breuvages chauds servis en tout temps. 

 

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 

 

 

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.  

 

-30 - 

 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur  

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

170 rue St-Antoine Nord, bureau 311 

450-378-0990 

gasphauteyamaksa@gmail.com  
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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 

Laiterie Chagnon 

 


