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Nuit des sans-abri de Saint-Hyacinthe :
Un vigile de solidarité pour mettre en lumière l’importance d’une réelle justice sociale
Saint-Hyacinthe, le 13 septembre 2018 – Les membres du comité organisateur convient la population
maskoutaine à passer une nuit à l’extérieur en signe de solidarité envers les sans-abri et les personnes qui vivent
des conditions de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale.
La programmation proposée par les membres du comité est axée sur diverses formes d’art ainsi que sur la
diffusion de capsules d’information et des capsules d’improvisation pour faire cesser la discrimination pour que
les citoyens deviennent des acteurs positifs de changement», a mentionné Natacha Laplante, membre du comité
et animatrice de la vigile.
La vigile de solidarité est un événement grand public et gratuit qui a pour thème Personne n’est à l’abri. La Nuit
des sans-abri, qui se déroulera le 19 octobre prochain de 16h30 à 6h00 au parc Casimir-Dessaulles, nous permet
de nous réunir, de réfléchir, de partager et de mieux comprendre les causes qui peuvent mener à l’itinérance. En
plus d’être confronté à la dure réalité du quotidien de trop nombreuses personnes en situation d’itinérance ou à
risque ou ayant vécu une situation d’exclusion, nous espérons un engagement collectif pour enrayer cette réalité
et aussi de déconstruire les préjugés.
Le dévoilement de la programmation durant la campagne électorale a permis aux membres du comité
organisateur d’interpeller les candidats locaux, ainsi que les chefs des partis politiques, pour qu’ils s’engagent de
manière concrète à lutter pour l’élimination de l’itinérance. Dans la perspective où toutes les problématiques
structurelles liées à l’itinérance prennent principalement leur source sur le désengagement de l’État, les coupures
dans les programmes sociaux, l’aggravation des conditions de vie, l’obsession de l’équilibre budgétaire, le
manque criant de logements sociaux, l’embourgeoisement des quartiers populaires et l’accès de plus en plus
restreint aux services publics, les membres du comité considèrent qu’il y a urgence d’agir.
« Il est possible d’être créatif en surtout engagé de manière concrète. Il est impératif, à titre d’exemple, de
s’attaquer aux paradis fiscaux et de mettre en place une fiscalité basée sur la justice sociale, pour dire
collectivement au revoir aux situations de grande précarité et d’exclusion sociale. En ce qui concerne les
organismes d’action communautaire autonome, le sous-financement chronique met en péril les missions et les
services offerts. Je m’étonne encore que les jeunes en difficulté, en situation et à risque d’itinérance soient ciblés
de toute part comme une priorité d’intervention, mais que l’hébergement communautaire jeunesse demeure
absente des politiques et plans d’action. Cela ne peut plus durer!, a précisé Réjean Sauvé, responsable du comité
et animateur de la vigile.
Les revendications et les pistes de solutions seront dévoilées le 19 octobre prochain et cette année les membres
du comité organisateur offrent volontiers une tribune à la personne qui obtiendra un mandat, le 1er octobre
prochain, pour représenter les citoyennes et les citoyens à l’Assemblée nationale pour répondre à nos questions.
« Cette vigile de solidarité rassembleuse et inclusive est rendue possible grâce au soutien de nombreux
partenaires et donateurs, d’artistes et à l'aide de bénévoles interpellés par la cause. Au nom de mes précieux
collaborateurs, nous leur offrons notre sincère gratitude », a conclu Natacha Laplante.
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Souper avec la musique de Thierry Cotton
Duo M
Mot de bienvenue et discours
Kids of Rock
Dévoilement des prix Coup de coeur et Coup de masse et microlibre
Troupe Les Feux de la mascarade et allumage des braseros
Christian Vanasse
Capsules d’impro et animation
Duo M
Capsules d’impro et animation
Dead Blues Carnaval
Troupe Les Feux de la Mascarade
Capsules d’impro et animation
Dan Bonin
Band Myrofranik
Soupe de la solidarité
Déjeuner des Braves
Fin de la vigile

PARTENAIRES
Ville de St-Hyacinthe
Table À toute jeunesse
Sœurs Adoratrices du Précieux Sang
Sœurs de la Présentation de Marie
LOUTEC; Tim Hortons; Traiteur Un cuisinier pour vous; Restaurant Le Saphir; La Boîte à lunch,
Chapiteaux Maska; Coop Comax; Centre de musique Victor; David’s Tea; Moisson Maskoutaine;
Amaro – Distribution Raymond Bourgeois; Brookside; Emballages Maska; AOF; Location Discount;
Brigitte Sanscoucy, députée de Saint-Hyacinthe–Acton; Les Anges du développement; Les trouvailles
de l’Abbé-Leclerc; Manon Pépin, massothérapeute; Nathalie Boisvert, artiste sculpteure; les artistes et
groupes de musique, la troupe Les feux de la mascarade et tous les précieux bénévoles.
MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR
Stéphanie Bernier, Mission Jeunesse; Réjean Sauvé et Mélanie Girard, Auberge du coeur Le Baluchon;
Nathalie Boisvert; Jeannot Caron; Claude Martel; Audrey Lachance, Diane Poirier et Josianne Daigle,
Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains; Natacha Laplante, Maison alternative de
développement humain; Benoît Bellavance, Centre de bénévolat de St-Hyacinthe et Caroline Lavoie,
Espace Carrière.

