COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
DES BOURGETTAINS SANS ABRI POUR UNE NUIT !
Rigaud, le mardi 21 octobre 2014 – Le vendredi 17 octobre, dans plus de 30 villes au Québec, avait
lieu « La nuit des sans-abri ». Il s’agit d’un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de
désaffiliation sociale et d’itinérance qui touche de plus en plus de Québécois. Depuis 1989, à chaque
automne, des jeunes et des moins jeunes passent la nuit dans la rue, en signe de solidarité et par
souci de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent intenables de plusieurs
personnes qui doivent s’y confronter au quotidien. Pour la région de Vaudreuil-Soulanges, c'était la
8e édition qui se tenait à l'Opticentre St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.
Samuel Brown et moi-même, éducateurs au collège Bourget, avons accompagné un groupe de 8
élèves de notre comité Unesco pour participer à cette activité. C'est par une fraîche nuit d'automne
que nous avons passé la nuit dans un abri de carton. Durant la soirée plusieurs animations ont été
offertes : atelier de percussions africaines, contes autour du feu, témoignages de « sans-abri » de la
région… Le portrait de l'itinérance de notre région diffère beaucoup de l'image typique d'un sans-abri
de Montréal. Ils ne sont pas aussi visibles que sur les grandes rues de la « grande métropole ». Ce
sont souvent des gens qui arrivent de l'extérieur et qui tentent de se refaire une existence par ici,
avec l'aide d'organismes comme « L'Aiguillage », qui aident les gens à combattre leurs problèmes de
dépendances ou encore de santé mentale. Ils offrent un toit et des programmes de réinsertion
sociale aux personnes dans le besoin. La plupart des témoignages s'adressaient aux jeunes pour leur
expliquer l'importance de faire les bons choix dans la vie, ces choix qui leur permettront de réaliser
leurs rêves et non pas de se retrouver à la rue.
Nous avons pris place dans notre abri, pour la nuit, vers 1 h 30 du matin. Notre groupe a été le seul à
réaliser le défi de passer la nuit complète sur le site. Couchés sur le sol humide avec, en guise de toit,
du carton et une toile de plastique, nos élèves ont réalisé la chance qu’ils ont d'avoir un endroit où
habiter et trois repas par jour. Au petit matin, vers 6 h, c'est le cœur gros que nous avons plié bagage
avec une pensée pour ces gens sur la planète qui, jour après jour, doivent affronter la vie de cette
façon.
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