Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby le 11 octobre 2013. – Pour une première fois, le Groupe actions solutions
pauvreté (GASP) invite toute la population à deux Nuits des sans-abri qui aura lieue le
vendredi 18 octobre 2013. À Granby, il s’agira de la 10e édition ! Elle se tiendra de 18h à
6h le lendemain matin, sur le terrain extérieur de l’Église Notre-Dame au 252, rue
Principale. Pour souligner la 10e édition sur notre territoire, une première Nuit des sansabri sera organisée au centre-ville de Waterloo de 18h à minuit, à la Place du Centenaire,
entre la rue Foster et De la Cour.
Une deuxième nuit des sans-abri en Haute-Yamaska pour dénoncer l’itinérance en
région
La Nuit des sans-abri vise à sensibiliser la population à la réalité de pauvreté, de
désaffiliation sociale, d’itinérance et de détresse psychologique qui accompagne souvent
cette problématique et qui confronte de plus en plus de Québécoises et de Québécois. La
population est invitée à passer la nuit entière dehors ou seulement un moment en
solidarité aux conditions déplorables vécues par trop de gens au quotidien.
Le 18 octobre prochain, plus de 30 villes de la province, dont Granby et Waterloo,
s’illumineront en soirée en vue de faire valoir la solidarité nécessaire dans le combat
contre l’extrême pauvreté et l’itinérance. Cette année marquera la 24e édition consécutive
des Nuits à travers le Québec. L’organisation d’une première Nuit à Waterloo émerge
d’une préoccupation grandissante du milieu communautaire face à la détérioration de la
situation de l’itinérance au Québec, dans notre région, et même au sein des plus petites
municipalités. Dans un contexte de coupures budgétaires et d’augmentation de tarifs des
services publics, de plus en plus de gens basculent vers la pauvreté et l’exclusion sociale.
Cette exclusion est vécue plus difficilement dans les petites municipalités ou les liens
sociaux sont d’une importance capitale lorsque des difficultés sont vécues et où les
ressources sont inexistantes. Notons qu’à Waterloo, le revenu moyen est de 8 000$
inférieur à celui de la Montérégie. N’ayant aucune ressource pour personnes itinérantes,
la population qui se retrouve sans le toit se rabat sur les ressources à Granby, et souvent
vers de plus grandes villes, les déracinant du même coup de leur milieu d’entraide
naturelle. Le manque de financement des ressources en région favorise malheureusement
la mouvance des sans-abri.
La situation de l’itinérance se détériore sur notre territoire. Nous avons plus que jamais
besoin localement de ressources supplémentaires pour aider les gens d’ici à sortir de la
rue. À titre d’exemple, la Halte-Crise d’Entr’elles a observé une augmentation des
demandes de 16% entre 2010-2011 et 2011-2012 uniquement pour les personnes sans

domicile fixe. En 2010-2011, l’Auberge sous mon toit a refusé 328 demandes par
manque de place. Ce chiffre monte à 532 refus pour l’année 2011-2012, ce qui
correspond à plus de 200 refus supplémentaires en un an. Le Passant, qui offre de
l’hébergement d’urgence, a connu une augmentation de 19% de demandes durant la
même période. SOS Dépannage a noté ces dernières années, une augmentation annuelle
de 20% des demandes d’aide alimentaire. L’organisme a essuyé la même augmentation
pour les trois mois d’été 2013 seulement. Par manque de financement, le Centre d’action
bénévole de Waterloo offre du dépannage alimentaire seulement 2 jours par semaine
alors qu’il y a un besoin pour tous les jours de la semaine.

Thématique «Une politique dans ma ville»
Le comité itinérance de la Haute-Yamaska, rattaché au Groupe actions solutions pauvreté
(GASP) et dont plusieurs sont membres du comité organisateur de la Nuit des sans-abri,
ont rappelé à différentes reprises la nécessité de se doter d’une vision globale en matière
de lutte contre l’itinérance.
La 24e édition de la Nuit des sans-abri se tiendra environ deux semaines avant les
élections municipales au Québec et deux mois avant l’adoption prévue d’une Politique
nationale en matière d’itinérance. Ces deux événements d’envergure qui façonneront
l’actualité nous convient à mettre sur la table les besoins locaux, notamment sur la
question du droit à occuper l’espace public comme citoyen à part entière. En plus de se
retrouver à la rue, les sans-abri sont confrontés au jugement des gens et à une exclusion
des espaces publiques. Judiciarisés, les amendes ou les peines à payer pour ne pas avoir
de chez soi alourdissent davantage leur situation au lieu des les aider.
Ainsi, une telle politique, devrait porter une attention particulière aux régions qui agissent
comme incubateur du phénomène d’itinérance. La politique en itinérance pourrait,
espérons-le, également nous permettre d’aller de l’avant avec des priorités identifiées
dans notre région comme étant hautement prioritaires. Par exemple, l’accueil de nuit, les
services d’urgence, la bonification du service alimentaire, le logement social supervisé et
le suivi communautaire sont des actions concrètes qui auraient pour effet d’améliorer
l’accès aux services ici en Haute-Yamaska.
Vous trouverez, plus bas, une synthèse de la programmation pour les deux Nuits des
sans-abri.

Nuits des sans-abri en Haute-Yamaska, le vendredi 18 octobre 2013 :
10e édition à Granby

1e édition à Waterloo
De 18h à minuit

De 18h à 6h le lendemain matin
Terrain de l’Église Notre-Dame au 252, rue
Principale.

Place du Centenaire, entre la rue Foster et De la
Cour.

18h00 : Ouverture de la Nuit

18h00 Accueil

19h30 : Début du spectacle avec divers groupes
musicaux :
Chanteuses de l’Atelier de la Clé de Sy (Isabelle
côté, Annie Léonard, Alain Meunier, Sylvie
Guèvremont)
Amélie Di Foster
Ève-Marie Roy
Jeux de karaoké

19h00 présentation musical sur thème
l'exclusion social avec Amélie Di Foster

de

20h00 partage de lettres d'espoir
21h00 présentation musicale avec Hubert Fréchette
22h30
soupe
sera
servie
Discussion autour du feu toute la soirée et
possibilité de marche d'espoir à minuit

21h Lecture de messages d’espoirs. Animations et
discussions sur l’itinérance autour du feu.
23h30 : Soupe populaire
2h : Chansonnier autour du feu
4h : Déjeuner sur place.
6 h : Fin de la vigile.
Breuvages chauds et collation servies en tout
temps.

-30Source : Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP
Contact : (450) 378-0990 ou gaspauvret@yahoo.ca

Membres du Comité Nuit des sans-abri 2013à Granby :
Karen Perron, Steve Bouthillier, Le Passant
Annick Lamy, Travail de rue de Waterloo
Sylvie Martin, Transition pour elles
Alain Massé, Derek Tremblay, Auberge sous mon toit
Josée Stébenne, Stéphanie Archambault, Entr’elles
Sarah Tremblay, Travail de milieu de Granby
Kim Verreault, Justice alternative et médiation
Julie Rivet, L’AZimut
Nicolas Luppens, GASP
Membres du Comité Nuit des sans-abri 2013 à Waterloo :
Annick Lamy, Martin Couture, Maison des jeunes l’Exit
Alain Mitchell, Danielle Larouche, Paroisses
Denise Lauzière, Ville de Waterloo
David Michaud, Église Nouveau Départ
Emmanuelle Peras, CAL de Waterloo
Josée Archambault, Centre d’action bénévole de Waterloo
Mathieu Charland-Faucher, CSSS Haute-Yamaska
Nicolas Luppens, GASP

