
 

 
 

Le 22 mars 2018 
A/s Nicolas Lupenns 
Impact de rue – Travail de rue Haute-Yamaska 
170, rue St-Antoine Nord, local 311 Granby, J2G 5G8 
 
 
Objet : Lettre d’appui à la coalition Impact de rue 
 
L’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec, l’ATTRueQ, a pour mission de regrouper 
en association les travailleurs de rue et d’assurer la promotion,  le développement et la reconnaissance de 
la pratique du travail de rue au sein de la société québécoise.  
 
En ce sens, nous considérons que la pratique du travail de rue se doit d’être soutenue par une 
coordination/direction afin d’en maximiser le déploiement. De plus, il est clair que la stabilité au sein de 
l’équipe terrain, l’accès à de l’encadrement clinique et à de la formation continue constituent tous des 
éléments favorisant l’exercice de la pratique du travail de rue afin d’offrir des services de qualité et 
conforme aux principes éthiques et aux valeurs de notre association. 
 
Les membres du conseil d’administration de l’ATTRueQ saluent et soutiennent les efforts déployés par 
votre coalition formée en 2015 « Impact de rue », en vue de favoriser le déploiement et la consolidation 
du travail de rue en Haute-Yamaska. La mise en place d’une coordination et d’une supervision clinique 
ainsi que la recherche de financement adéquat et stable représentent certainement des éléments majeurs 
afin d’assurer à l’équipe des travailleurs de rue des conditions de pratique adéquates.   
 
La pratique du travail de rue exige une présence soutenue dans les milieux de vie des personnes. Nous 
croyons qu’il est important de promouvoir le financement et la reconnaissance d’une pratique de travail 
de rue généraliste au Québec afin d’accompagner les personnes en rupture ou qui vivent des situations de 
marginalités et qui ont peu ou pas de lien avec les ressources existantes. Il nous fait plaisir de soutenir vos 
démarches en concordance avec la mission de notre association. 
 
 
Solidairement, 
 

__________________________ 

 
 
 

Pierre-Olivier Gravel, président conseil d’administration de l’ATTRueQ 
 


