
 

 

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.  

La pluie n’a pas freiné quelque 410 personnes à passer la soirée en solidarité aux personnes vivant en situation d’itinérance, le 

vendredi 21 octobre 2016, sous le thème national « L’itinérance, pas dans ma cour ?! Réflexion sur l’inclusion sociale ». La 

lecture de messages d’espoir a été un moment fort des deux soirées et a mis en lumière le peu d’endroits où peuvent se réfugier 

les personnes itinérantes quand il pleut, quand il neige ou qu’il fait froid.  

Huit articles ont couvert la tenue des deux activités, dont deux reportages vidéo à l'émission « À votre agenda » de MaTV et à 

l’émission « Reflets » de la Télévision communautaire de Waterloo. Les articles « Veillée contre les préjugés » et « Nuits des 

sans-abri : réconfort sous la pluie »,  ont bien relaté des manifestations du syndrome « pas dans ma cour  » dans notre région. 

4E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

À la place du Centenaire à Waterloo, une quarantaine de personnes étaient présentes. La soirée a débuté avec une marche 

aux lampions, sous la pluie, dans les rues du centre-ville pour laisser place à des prestations musicales, puis à la lecture de 

messages d’espoir. Florent Volant, qui donnait un spectacle à la Maison de la Culture, est allé faire un tour et a offert un chant 

au tambour en solidarité aux autochtones, qui en proportion, sont très nombreux à se retrouver à la rue. Hubert Fréchette, 

Annick Lamy, Esther Laframboise et André Stratford ont également charmé le public par leurs chansons. Une soupe populaire 

a été servie vers 22h. Des vêtements chauds ont été distribués gratuitement dans l’entrée du sous-sol de l’église St-Bernardin. 

MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRIS DE WATERLOO 
 

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Paroisse St-Bernardin 
Travailleuse de rue Église Fusion 
Comité d’Action local de Waterloo et région Groupe actions solutions pauvreté 
Ville de Waterloo CIUSSS de l’Estrie CHUS  
Centre d’action bénévole de Waterloo  

 

13E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 

Les 370 personnes présentes sur le terrain de l’église Notre-Dame ont pu savourer une omelette géante à partir de 19h30 et 

une soupe populaire dès 21h30. La recette, réalisée par Les omelettes géantes du Québec, a attiré plus de familles que les 

années précédentes. Par la suite, des prestations artistiques ont pris place avec les Rue Bambelles (Amélie D. Foster et Phanie 

Martin), Steve Lemieux et Karine Lussier. Plusieurs élus, tels que M. François Bonnardel, député provincial de Granby, M. Pierre 

Breton, député fédéral de Shefford et M. Robert Riel, conseiller municipal de Granby, ont manifesté leur préoccupation aux 

sans-abri en se mêlant à la foule.  

 

 

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO – BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017 

NÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (Comité 17 

octobre) 

http://matv.ca/granby/mes-emissions/a-votre-agenda
http://tvcw.tv/index.php/main/emissions/1949
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201610/07/01-5028556-veillee-contre-les-prejuges.php
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/10/22/nuits-des-sans-abri---reconfort-sous-la-pluie--.html
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/10/22/nuits-des-sans-abri---reconfort-sous-la-pluie--.html


 

2 Comités Nuit des sans-abri Granby et Waterloo                                                         Bilan des activités 2016-2017 

COLLABORATIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Les activités de sensibilisation et de préparation de la Nuit des sans-abri permettent d’aborder le phénomène de l’itinérance et 

d’inviter les jeunes à participer aux activités de Granby et de Waterloo. En 2016-2017, dix activités dans les écoles secondaires 

et au Cégep ont abordé ces sujets. Une enseignante en Technique d’éducation spécialisée du Cégep de Granby s’est montrée 

très ouverte à l’idée de tenir un vox-pop à la Nuit des sans-abri de Granby.  Avec le soutien du GASP, les étudiants Christina 

Sanschagrin et Éric Faucher, ont recueilli bénévolement des témoignages de personnes s’étant retrouvées à la rue. Ils ont 

rédigé un texte paru dans le bulletin des régions du RSIQ et dans L'Itinéraire.  

MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 
 

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

 
 
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 
Toyota Estrie 

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 ! 

 

 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rsiq_bulletin_nov2016_p.6.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/it-02_2017-01-15_itineraire_partie9-page-001.jpg

