
Acheminer une fois signée au Collectif de défense des droits de la Montérégie                              
au 170, rue St-Antoine Nord, bureau 210, Granby, Qc, J2G 5G8.  Informations : 450-378-2504. 

 

Pétition pour plus de financement en Haute-Yamaska  afin d’embaucher des 
travailleurs/travailleuses de rue supplémentaires. 

Pétition 

«Pour plus de financement en Haute-Yamaska afin d’embaucher 

des travailleurs/travailleuses de rue» 

Ceci est une démarche citoyenne initiée par des citoyenNEs concernéEs . 

Attendu que les travailleurs/travailleuses de rue sont des personnes ressources polyvalentes et 

des ressources humaines indispensables 

Attendu que les travailleurs/travailleuses de rue détiennent une expertise variée et  

incontestable 

Attendu que les travailleurs/travailleuses de rue travaillent« par, pour et avec» les citoyenNEs 

Attendu que les travailleurs/travailleuses de rue sont les premiers répondants des plus démunis 

Attendu que les travailleurs/travailleuses de rue sont souvent les seulEs intervenantEs à pouvoir 

rejoindre, en amont,  les personnes vivant en situation d’errance ou d’itinérance afin de les 

diriger et accompagner vers d’autres ressources 

Attendu qu’il n’y a pas assez de travailleurs/travailleuses de rue en Haute-Yamaska – 3 

travailleuses pour 75 000 de population (Granby et Waterloo) alors que d’autres villes au 

Québec ont plus de travailleurs/travailleuses de rue par prorata de la population. 

Attendu que les personnes vulnérables et démunies sont en nombre grandissant chaque année, 

tout comme leurs besoins sont aussi grandissants. 

Attendu que l’intervention préventionniste et de réduction des méfaits est de plus en plus 

occulté du réseau public 

Attendu que selon le GASP, plus de 10 000 personnes vivent en situation de pauvreté extrême 

en Haute-Yamaska 

Attendu que leurs présences et leurs services est la porte d’entrée vers d’autres types de 

ressources – hôpital, médecin, banque alimentaire, ressources communautaires etc…) pour les 

gens vulnérables de tous âges, principalement les adolescents, les jeunes adultes, les itinérants 

et les personnes en situation de pauvreté 

Nous, soussignés, demandons un meilleur financement en Haute-Yamaska pour des  

travailleurs/travailleuses de rue additionnelLEs afin de favoriser un réel accompagnement des 

personnes démunies de la Haute-Yamaska vers une réappropriation de pouvoir sur leur vie. 

 

NOM COMPLET    Signature    Ville 

(lettre détachée) 

 

1-___________________ _________________________    ____________________   

 

2-___________________ __________________________  ____________________  

 

3-___________________  __________________________  ____________________  
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