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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.  

Sous le thème national « On a tous un rôle à jouer, lequel ?! » proposé conjointement par les deux comités de la Haute-
Yamaska, 900 personnes ont participé aux deux vigiles de solidarité organisées à Granby et à Waterloo afin de 
démontrer leur solidarité aux gens qui sont confrontés à vivre en situation d’itinérance. Dans les deux municipalités, les 
animations réalisées en lien avec le thème ont mis en lumière les solutions face à l’itinérance : meilleur accès à un 
revenu adéquat, meilleur accès à un logement abordable et stratégies visant à réduire la discrimination.  
 
5E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

Voici les faits saillants de l’activité organisée à Waterloo : 

 Version allégée cette année, sans feu ni soupe, misant sur la sensibilisation dans les écoles avant l’activité; 

 150 participants dont une participation des élèves de 4e  et 5e  année de l’école secondaire Wilfrid-Léger ; 

 Organisation d’une marche de solidarité bruyante et visible dans le centre-ville de Waterloo ; 

 Rassemblement à la Place  du centenaire où des échanges ont eu lieu sur le thème ; 

 Nouvelle participation des Cadets de Waterloo avec leur fanfare. 

 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI DE WATERLOO 
 

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Paroisse St-Bernardin 
Travailleuse de rue Église Fusion 
Cadets de Waterloo Espaces famille 
Ville de Waterloo CIUSSS de l’Estrie CHUS  
CAB aux 4 vents de Waterloo  
École secondaire Wilfrid-Léger 

GASP 

 

14E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 
Voici les faits saillants de l’activité organisée à Granby : 

 L’activité fut un succès dans le nouveau lieu du Parc Miner ; 

 Record de participation à Granby avec 750 participants ; 

 Service d’une omelette géante ; 

 Service d’une soupe populaire, des boissons chaudes et des collations ; 

 Prestations d’artistes locaux (Ève Sano-Gélinas, Jimmy Cliche, Daniel Morel) ; 

 Lecture des messages d’espoir ; 

 Trois étudiants du Cégep ont questionné les visiteurs sur le thème « On a tous un rôle à jouer, lequel ? » et ont 
fait un compte-rendu des réponses recueillies devant le public ; 

 Tenue d’activités de sensibilisation à l’école secondaire L’Envolée (PEI) et au Cégep de Granby. 

 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 
 

Le Passant Entr’elles 
Transition pour elles Partage Notre-Dame 
Auberge sous mon toit GASP 

 
 
 
 

COMITÉS NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 
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REVUE DE PRESSE DES NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 
 

 7 octobre 2017 : Article « LA NUIT DES SANS-ABRIS EST DE RETOUR À GRANBY ET WATERLOO », paru sur 
M105 ; 

 10 octobre 2017 : Article « Nuit des sans-abri: des vigiles à Granby et à Waterloo », paru dans La Voix de l'Est.  

 25 octobre 2017 : Article « Record aux Nuits des sans-abri », paru dans Le Plus. 

 23 octobre 2017 : Article « DES CENTAINES DE PARTICIPANTS À LA NUIT DES SANS-ABRI EN HAUTE-
YAMASKA », paru sur M105. 

 
MERCI AUX PRÉCIEUX COLLABORATEURS DES NUITS EN HAUTE-YAMASKA ! 
 

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 
Granby et Waterloo 
Les Bontés Divines de Granby 
Granby Toyota  
Confrérie des Omelettes géantes du Québec 

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 ! 

https://m105.ca/actualite/la-nuit-des-sans-abris-est-de-retour-a-granby-et-waterloo/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lactualite-regionale-en-bref-bce7e1d6f71ee8eccf0436cedc3515aa
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171025/index.html#9/z
https://m105.ca/actualite/des-centaines-de-participants-a-la-nuit-des-sans-abri-en-haute-yamaska/
https://m105.ca/actualite/des-centaines-de-participants-a-la-nuit-des-sans-abri-en-haute-yamaska/

