COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
CAMP DE SOLIDARITÉ - BOURGET
Rigaud, le mercredi 8 mai 2013 – Le mardi 7 mai, une douzaine d’élèves accompagnés de 2
éducateurs, Samuel Brown et Jean-Sébastien de la Chevrotière, ont fait l’expérience de l’itinérance.
Ils ont dormi une nuit à l’extérieur (7 mai) dans des abris confectionnés à partir de journaux et de
boîtes de carton. Ils ne se sont pas lavés et n’ont pas changé de vêtements toute la journée du 8 mai.
Ils ont fait comme les mendiants et se sont nourris avec ce que les gens leur ont apporté. Ils ont aussi
vendu des coupons au coût de 1 $ pour permettre à des élèves de s’acheter une « soupe populaire ».
L’argent amassé sera remis à des œuvres en Haïti et à la Fondation Pure Art au Pérou.
Toute la journée du 8 mai ils sont restés à l’extérieur le midi et entre les périodes de cours. Voici
quelques témoignages :
« Nous avons fait cette expérience pour sensibiliser les élèves au fait que des millions de personnes à
travers le monde dorment chaque nuit à l’extérieur, que ce soit dans les camps de réfugiés ou dans la
rue. »
« Nous avons réalisé à quel point il est difficile de vivre dans la rue. Nous sommes chanceux d’avoir
une chambre et un lit. »
« Le plus difficile est au milieu de la nuit vers 3 heures du matin lorsqu’il fait un peu plus froid, qu’il y a
du vent et des moustiques. »
« Nous avons aussi apprécié la générosité des élèves qui nous ont appuyés et ont apporté de la
nourriture. »
Lorsqu’ils croiseront des itinérants à Montréal ou ailleurs, les élèves du comité UNESCO auront un
autre regard et verront la souffrance qui accompagne généralement la vie des sans-abris.
À l’extérieur sur l’heure du midi.
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