
«La Nuit des sans-abri vise à sen-
sibiliser la population à la réalité de 
pauvreté, de  désaf� liation sociale, 
d’itinérance et de détresse psycholo-
gique qui accompagne souvent cette 
problématique et qui confronte de 
plus en plus de Québécois», a rappe-
lé Nicolas Luppens, coordonnateur 
du Groupe Action Solutions pauvre-
té (GASP) qui chapeaute cette soirée. 
Pour souligner la participation de 
Waterloo, la conférence de presse 
s’est tenue la semaine dernière dans 
un des locaux de la Maison des 
Jeunes l’Exit de Waterloo. Là-bas, 
une belle brochette d’organismes 
s’est formée en vue de la tenue de 
cette nuit dans leur patelin: l’Exit, 

les paroisses, la Ville, le CAL et le 
CAB de Waterloo, l’église Nouveau 
Départ et le CSSS Haute-Yamaska.

À Granby, Le Passant, Transition 
pour Elles, l’Auberge sous mon 
toit, Entr’Elles, Justice Alternative 
et médiation et l’Azimut forment 
le comité organisateur de la Nuit 
des sans-abri. Aux deux endroits, 
les travailleurs de rue aussi partici-
pent à l’événement. C’est d’ailleurs 
Annick Lamy, travailleuse de rue 
anciennement à Granby et main-
tenant à Waterloo, qui a proposé 
l’idée d’y tenir une vigile. «Le besoin 
est là aussi, a-t-elle noté. Les entre-
prises ferment une après l’autre, ça 
cause du déracinement.» Comme le 
fait remarquer Mme Lamy, la pau-
vreté à Waterloo est de plus en plus 
présente, ce qui provoque du coup 
beaucoup d’exclusion sociale. «En 
plus de se retrouver à la rue, les 
sans-abri sont confrontés au juge-
ment des gens et à une exclusion 
des espaces publics, ajoute Nicolas 
Luppens. Judiciarisés, les amendes 
ou les peines à payer pour ne pas 
avoir de chez-soi alourdissent da-

vantage leur situation au lieu de 
les aider.»

D’où, poursuit-il, la nécessité 
de se doter d’une vision globale en 
matière de lutte contre l’itinérance. 
L’accueil de nuit, les services d’ur-
gence, la boni� cation du service 
alimentaire, le logement social su-
pervisé et le suivi communautaire 
sont des actions concrètes qui pour-
raient améliorer l’accès aux services 
ici, en Haute-Yamaska. Surtout en 
sachant que la situation de l’itiné-
rance se détériore d’année en an-
née sur le territoire. Par 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 � xe. En 2010-2011, 
l’Auberge sous mon toit a refusé 328 
demandes par manque de place. Le 
Passant, qui offre de l’hébergement 
d’urgence, a connu une augmenta-
tion de 19% de demandes durant 
cette même période. Au cours des 
dernières années, SOS Dépannage 
a noté une augmentation annuelle 
de 20% des demandes d’aide ali-
mentaire. Par manque de � nance-
ment, le CAB de Waterloo offre du 
dépannage alimentaire seulement 
deux jours par semaine alors qu’il 
pourrait reconduire ce service tous 
les jours de la semaine. 

NUIT DES SANS-ABRI

Solidaires à Granby et Waterloo

PHOTO KIM LESSARD

Steve Bouthillier, directeur de la maison Le Passant, Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, Josée Archambault, directrice 
du CAB de Waterloo, Emmanuelle Perras, du CAL de Waterloo, Martin Couture, directeur de la Maison des Jeunes l’Exit de 
Waterloo, Derek Tremblay, directeur de l’Auberge sous mon toit et David Naud, pasteur de l’église Nouveau Départ vous 
invitent, à Granby comme à Waterloo, à participer à la Nuit des sans-abri.

La Nuit des sans-abri organisée à Granby a dix ans. Pour marquer 
cet anniversaire, l’événement fait des petits à Waterloo. Le vendredi 
18 octobre, dans les deux municipalités, les gens sont appelés à 

participer à cette grande vigile de solidarité à l’égard de ceux et celles 
qui se retrouvent à la rue.

Isabelle 
Gaboriault

isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca

HORAIRE DES DEUX NUITS DES SANS-ABRI DU VENDREDI 18 OCTOBRE
GRANBY

De 18h à 6h le lendemain matin 
Sur le terrain de l’église Notre-Dame située au 252, rue Principale.
• 19h30: spectacle avec divers groupes musicaux  
• 21h: lecture de messages d’espoirs. Discussions sur l’itinérance.
• 23h30: soupe populaire
• 2h: chansonnier autour du feu
• 4h: déjeuner sur place
• 6h: fi n de la vigile 
Breuvages chauds et collation servies en tout temps.

WATERLOO

De 18h à minuit
À la place du Centenaire, entre les rues Foster et de la Cour.
•  19h: présentation musicale sur thème de l’exclusion sociale

avec Amélie Di Foster
• 20h: partage de lettres d’espoir
• 21h: présentation musicale avec Hubert Fréchette
• 22h30: soupe populaire

Discussion autour du feu toute la soirée et marche d’espoir à minuit.
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142 Boivin, Granby • www.madessimo.com
450 775-0389 • 450 375-6007
Propriétaire et directrice : Nancy Madison

Cardio SalSa : lundi à 16 h 40, mercredi à 12 h 05, jeudi à 18 h
Zumba : mardi à 12 h 05 et 17 h 40, samedi à 10 h 30
SCulptaform : lundi à 18 h 10, mercredi à 18 h 10,

jeudi à 17 h, vendredi à 18 h, samedi à 9 h 30

Cardio SalSa/Zumba/SCulptaform
Début de session le 21 octobre

SCulptaform

portES ouVErtES du 14 au 19 oCtobrE

Les maux de dos,
une vraie épidémie!

Dr ALAIN PARROT, D.C.
Dr MARTIN B. LEBLANC, D.C.
Chiropraticiens

450777.1991
Offre valide
jusqu’au

25 octobre 2013.

11, boul. Mountain
bureau 203, Granby

• EngourdissEmEnts

aux mains/piEds

• mal dE têtE, migrainE

• HErniE bombEmEmEnt discal

• EntorsE cErvicalE, lombairE

• point EntrE lEs omoplatEs

• sciatiquE, tEndinitE

• artHrosE

• FatiguE

Que diriez-vous de faire examiner
votre dos aux frais de la CliniQue?

865, rang Papineau
St-Paul-d’Abbotsford

450 379-5895
450 776-0615 Vente et InstallatIon

d’équIpements à neIge

FInancement dIsponIblewww.bdjmenard.com
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