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La prochaine Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance doit
correspondre aux besoins des différentes régions du Québec
Le gouvernement fédéral s’apprête à débuter des négociations importantes avec le gouvernement du
Québec au sujet des orientations de la prochaine Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI).
Les groupes actifs en prévention et réduction de l’itinérance nécessitent un retour au soutien d’une
diversité d’interventions déterminées par les communautés.
Le précédent gouvernement conservateur a modifié l’intervention fédérale en 2015 afin d’imposer un
modèle unique, l’approche Logement d’abord. Cette approche vise à fournir un logement aux personnes
en situation d’itinérance chronique délaissant ainsi les personnes à risque d’itinérance ou qui ne sont pas
à la rue depuis « assez longtemps ». Auparavant, la SPLI finançait différentes activités (banque
alimentaire, rénovations de ressources, soutien en logement social, travail de rue, etc…) ayant une
incidence directe sur la prévention de l’itinérance et sur l’ensemble du processus de réaffiliation des
personnes. Les moyens à déployer étaient identifiés par les communautés selon leurs besoins régionaux.
Depuis la réorientation des Conservateur, les membres du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec ont
souligné à de multiples occasions la nécessité de diversifier les réponses à l’itinérance, de déployer des
moyens qui préviennent le phénomène et de soutenir adéquatement les organismes.
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Il existe un fort consensus au Québec pour le déploiement d’une diversité de moyens d’interventions et
sur l’importance de la prévention du phénomène. Ainsi au cours des dernières semaines, plus de 230
organisations et personnalités publiques ont appuyé les demandes du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du
Québec. Notons que la nouvelle mairesse de Montréal et plusieurs élus des gouvernements fédéral et
provincial ont endossé notre appel. Rappelons aussi qu’au cours des dernières années l’Assemblée
nationale s’est prononcée à l’unanimité à deux reprises (en 2013 et en 2014) en faveur d’une SPLI
généraliste et communautaire.

Mathieu Frappier
Coordonnateur
Cell: (514) 662-4733

La politique québécoise : Ensemble pour éviter la rue et en sortir duquel découle le plan d’action :
Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l'itinérance reconnaissent l’existence de différents besoins
pour faire face à la diversification et la complexification de l’itinérance. Tout comme l’indique les tîtres de
ces pilliers de l’action gouvernementale en itinérance, une emphase particulière doit également être
mise dans nos efforts de prévention. Actuellement, le gouvernement Couillard prévoit concentrer
essentiellement son intervention sur l’approche Logement d’abord et semble peu préoccupé de la
complexité du phénomène et de la nécessaire diversité d’interventions. À la veille du début des
négociations Québec-Ottawa, cet enlignement est plus qu’inquiétant.

1431, rue Fullum,
bureau 204
Montréal,Qc H2K
Tél: (514) 861-0202
info@rsiq.org

Afin de s’assurer que les personnes itinérantes ou a risque de l’être reçoivent toute l’aide nécessaire, la
ministre Charlebois a le devoir de se positionner clairement dès maintenant en faveur du consensus
québécois et exiger d’Ottawa que les orientations de la SPLI 2019-2028 correspondent aux demandes des
groupes actifs en prévention et en réduction de l’itinérance .

RSIQ
Contact :

FACEBOOK :
Réseau solidarité
Itinérance

www.rsiq.org

Bonne lecture,
Mathieu Frappier
Coordonnateur du RSIQ
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MONTRÉAL
Itinérance : Un mandat clair pour Valérie Plante
Pierre Gaudreau
Directeur, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Le 5 novembre dernier, Valérie Plante et Projet Montréal ont reçu un mandat majoritaire de la population
montréalaise pour diriger la Ville. Ce mandat inclut des engagements clairs en matière d’itinérance, dont le
respect sera plus que nécessaire. En effet, au début de la campagne électorale, le RAPSIM avait souligné en
point de presse qu’en « Itinérance : Beaucoup reste à faire ! »
Denis Coderre avait fait de l’itinérance une de ses huit priorités, non sans résultats concrets. Ceux-ci étaient
cependant insuffisants. Ainsi, cet été et cet automne, les ressources d’hébergement pour hommes et pour
femmes se sont souvent retrouvées en pleine occupation, et parfois même en situation de débordement.
L’itinérance est toujours aussi importante et visible au centre-ville, mais elle est aussi constatée dans un
nombre grandissant de secteurs de l’île.
Montréal ne peut pas tout faire
Denis Coderre a travaillé fort et a obtenu le statut de métropole pour Montréal, avec des pouvoirs accrus
pour la Ville, incluant en matière de logement et d’itinérance. Le RAPSIM avait questionné cette demande :
avec quelles balises ces pouvoirs seraient-ils utilisés? Respecteraient-ils les orientations de la Politique nationale de lutte à l’itinérance et ceux de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire ? Quels
moyens seraient assujettis à cette dévolution de pouvoirs ?

Car si l’itinérance est en croissance à Montréal, ce n’est pas d’abord en raison de l’action de la Ville, mais de
celle, insuffisante, des autres paliers de gouvernement. Pour ce qui est du gouvernement du Québec,
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MONTRÉAL
rappelons qu’une série de coupures (en logement social, à l’aide sociale, en éducation, en santé et services
sociaux) ont eu des effets délétères. Au fédéral, notons entre autres l’absence de soutien au développement
de logements sociaux depuis 1994, ce qu’est loin de régler la nouvelle Stratégie nationale…

Le programme de Projet Montréal
Le jour de la Nuit des sans-abri, Valérie Plante a tenu un point de presse pour faire état des engagements de
son parti en matière d’itinérance. Au premier rang : la volonté intéressante de se doter d’un plan d’action
global, pour agir dans différents quartiers auprès de populations diverses. En cours de campagne, Plante
avait justement soutenu la demande du RAPSIM sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance
(SPLI), en faveur d’une approche globale et communautaire, prévoyant un budget adéquat pour Montréal.
À noter, parmi les autres engagements importants de Projet Montréal en matière de lutte à l’itinérance :







La réalisation de 300 nouveaux logements sociaux par an destinés aux populations en situation d’itinérance;
Une action en faveur de la sauvegarde des maisons de chambres, dont leur recensement exhaustif;
La promotion de la ligne de référence 211 et d’une approche sociale plutôt que policière;
Une approche d’aménagement inclusive;
Le renforcement des actions afin de contrer le profilage, dont un bilan biannuel public des actions et
une formation accrue et adaptée;
Le soutien aux centres de jour.
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MONTRÉAL
(suite de la p.3)
Répondant aux demandes du RAPSIM et à une des faiblesses de l’action du maire Coderre, Projet Montréal
affirme aussi dans son programme la nécessité « d’exercer un leadership fort auprès des autres paliers de
gouvernement pour que Montréal dispose en tout temps de ressources à la hauteur des besoins de sa population. »
La barre est haute
Valérie Plante s’est engagée à faire une différence, incluant en itinérance. Le RAPSIM et ses 110 organismes
membres sont prêts à collaborer avec l’administration municipale pour y arriver, que ce soit par le développement de logements et de services, mais aussi par la révision de la règlementation utilisée pour judiciariser
les personnes itinérantes. Cette mesure constituait d’ailleurs l’une des recommandations de la consultation
sur le profilage, tenue cet été et co-présidée par Benoit Dorais, maintenant président du comité exécutif.
Le nouveau Plan d’action en itinérance 2018-2020 de la Ville de Montréal est en préparation, pour adoption
rapidement cet hiver. Son contenu et sa mise en œuvre seront tout un défi. Tout comme pour la ligne rose,
mais espérons beaucoup plus rapidement, Montréal devra travailler fort et mobiliser ses partenaires afin
d’obtenir en itinérance les ressources à la hauteur des besoins de sa population.
2017 : Une grosse année à Montréal
Outre les élections, l’année qui se termine a été marquée par de nombreux développements dans la lutte à
l’itinérance, notamment :










La publication des avis sur l’itinérance du Conseil des Montréalaises et du Conseil jeunesse, disponibles
en ligne;
Pour l’avis sur l’itinérance jeunesse : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/
CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CJM_ITIN%C9RANCE_IMP.PDF
Pour l’avis sur l’itinérance des femmes :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/2017_CM_ITIN%C9RANCE%20DES%20FEMMES_IMP.PDF
La mise en place par quatre organismes membres du RAPSIM de services d’injection supervisée;
Le développement d’une dizaine de projets de logements sociaux avec soutien communautaire, représentant plus de 230 unités, en achat-restauration ou en construction neuve;
La mise en place dans plus de 40 organismes d’un processus facilitant l’accès à la carte d’assurancemaladie pour les personnes en situation d’itinérance;
L’affectation par le gouvernement Trudeau de nouveaux fonds pour la SPLI, suivant une approche globale et communautaire, et soutenant ainsi une diversité d’interventions et d’immobilisations.
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RSIQ
Dénombrement 2018 et Portrait en 2020
Mathieu Frappier
Permanence RSIQ
Au printemps dernier, nous publions un texte indiquant l’intention du gouvernement fédéral de procéder à un dénombrement des personnes itinérantes à l’aide d’une méthodologie « point-in-time ».
Le gouvernement du Québec accepte pour une première fois de se livrer à ce type d’exercice. Ainsi
des dénombrements auront lieu au printemps prochain à Drummondville, Gatineau, Laval, Longueuil,
Lanaudière, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. L’exercice sera chapeauté par
le MSSS qui mandatera les CISSS-CIUSSS de l’organisation sur « le terrain ».
Les membres du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec préconisent plus tôt des exercices comme le
Portrait de l’itinérance réalisé par le gouvernement du Québec en 2014. Ce type d’exercice permet de
quantifier de manière plus adéquate le phénomène à l’échelle de la province et de prendre en compte
les indicateurs sociaux de l’itinérance (revenus, insécurité alimentaire, logement et réseau d’aide). Rappelons qu’au cours des dernières années, les données ainsi obtenues ont contribué tant aux travaux du
milieu communautaire, des chercheurs universitaires que des ministères signataires du Plan d’action interministériel. À l’occasion de l’assemblée générale annuelle 2017, les membres du RSIQ ont décidé de
suivre de façon critique le dénombrement 2018 en documentant les lacunes de l’exercice afin de faire
connaître au grand public les conséquences néfastes des dénombrements et présenter différentes alternatives notamment l’importance de réaliser un deuxième Portrait de l’itinérance au Québec .

Suite aux pressions répétées des membres du RSIQ, le MSSS considère qu’effectivement les données du
dénombrement ne procurent qu’une vision partielle du phénomène et s’est engagé officiellement, notamment lors du Colloque national sur l’itinérance, à réaliser un nouveau Portrait qui sera dévoilé en
2020. Ce nouveau Portrait utilisera les données du dénombrement mais reprendra aussi la méthodologie
utilisée pour la réalisation du premier portrait (notamment les statistiques annualisées de fréquentation
des ressources d’hébergement d’urgence), s’attardera à différents indicateurs socio-économiques permettant d’estimer l’itinérance cachée et fera place à des thématiques spécifiques (par exemple l’itinérance chez les femmes).
Bien que le MSSS déclare qu’il n’utilisera pas les données parcellaires des dénombrements pour moduler
le financement des groupes actifs en prévention et réduction de l’itinérance, il demeure difficile de justifier la tenue d’un tel exercice pour d’autres raisons . De son côté, le gouvernement fédéral admet qu’il
utilisera les données obtenues pour cibler les besoins et les moyens afin d’atteindre son objectif de réduction de moitié de l’itinérance chronique au cours de la prochaine Stratégie des partenariats de lutte
à l’itinérance.
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RIVE-SUD
Le 15e anniversaire de la Table Itinérance Rive-Sud
Hélène Bordeleau
Agente de développementt Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
La Table Itinérance Rive-Sud a fêté son 15e anniversaire le 15 novembre dernier en présence de 95 personnes,
dont plusieurs membres passés et présents et différents partenaires. Parmi eux, mentionnons, plusieurs
membres de la TIRS, des députés et attachés politiques des gouvernements fédéraux et provinciaux, des représentants des CISSS de la Montérégie, de la Ville de Longueuil, du Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL), la coordination du RSIQ, de la CDC de l’Agglomération de Longueuil, du groupe L’Itinéraire, du
Mouvement pour Mettre Fin à l’Itinérance de Montréal (MMFIM) et du YMCA Centre-Ville de Montréal.
Lors de cette belle soirée festive, nous avons souligné l’engagement depuis 15 ans, de huit personnes soit Danielle Goulet, directrice générale de Macadam Sud, Rachelle Ouellette, cheffe d’équipe à la Maison d’hébergement pour femmes Élisabeth-Bergeron, Lazard Vertus, travailleur communautaire au BCJ Longueuil, André
Bilodeau, directeur général du Réseau d’Habitations Chez Soi, Isabelle Lindsay, coordonnatrice de l’auberge
du cœur L’Antre-Temps, Danielle Lussier, directrice générale de la Maison de la Paix, Fernande LeBlancSénéchal, directrice générale de la Maison de Jonathan et Claire Desrosiers, directrice générale de l’Hébergement la Casa Bernard-Hubert.
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RIVE-SUD

La TIRS est un regroupement multisectoriel de 29 organisations de la Rive-Sud et son slogan Une communauté
engagée pour lutter contre l’itinérance reflète bien sa raison d’être. La TIRS est un regroupement dont la collaboration, le partenariat et la concertation sont primordiales pour trouver ensemble des solutions au phénomène
de l’itinérance. C’est une table dynamique et inclusive par son approche. Les membres en sont le cœur et la collaboration, le moteur dans tous les projets et actions entreprises depuis les quinze dernières années.

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HIVER
Aux membres du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ)

Le jeudi 15 et vendredi 16 février 2018
Maison diocésaine de formation 700 Boulevard Louis Fréchette, Nicolet, QC J3T 1V5

La documentation sera envoyée au retour des Fêtes
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HAUTE-YAMASKA
Le GASP souhaite des engagements visant à favoriser l’inclusion sociale
Nicolas Luppens
Coordonnateur du GASP
La présente élection municipale dans les villes de la MRC de la Haute-Yamaska constitue une
opportunité de s’interroger sur le projet de société souhaité par les divers candidats. Le Groupe actions
solutions pauvreté (GASP) est déçu du peu d’engagements prononcés publiquement sur les enjeux de
pauvreté et d’exclusion sociale et sollicite les candidats à déterminer des orientations en ce sens.
Pourtant, 12,6% de la population de la Haute-Yamaska vit sous le seuil du faible revenu (10 715
personnes) et le revenu moyen y est plus faible d’environ 4 000$ qu’en Montérégie.
Pour les membres du GASP, les municipalités étant constituées de citoyens représentant des groupes
diversifiés, le rôle de celles-ci ne doit pas uniquement consister en une simple gestion comptable. La
politique municipale exerce un rôle-clé afin de favoriser l’inclusion sociale et la participation citoyenne
de tous ses membres, en portant un regard également sur la population en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale. Nous abordons ces enjeux sous trois priorités correspondant aux comités sectoriels
du regroupement.
Habitation et logement
28% des ménages locataires de la Haute-Yamaska consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger.
Par ailleurs, les préjugés envers les HLM et les personnes vivant en situation de pauvreté, notamment
les personnes immigrantes, ont un impact important dans leur recherche de logement. De son côté, la
recherche « Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska : La réalité des locataires à faible
revenu » propose comme recommandations de promouvoir les services existants. Selon le GASP, pour
favoriser la construction de logements abordables, les futurs élus doivent s’engager à soutenir les
initiatives et à être proactifs auprès des gouvernements provincial et fédéral afin qu'ils investissent dans
ce type d'habitations. Ils peuvent jouer un rôle de porte-parole auprès des instances concernées.
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HAUTE-YAMASKA
Itinérance
Le GASP exprime son inquiétude quant aux personnes qui se retrouvent sans domicile fixe. Des moyens supplémentaires sont appelés à être mis en place ou créés sur le plan local pour soutenir les gens d’ici à sortir
de la rue. À titre d’exemple, une piste à explorer pour favoriser l’inclusion consiste à éviter la judiciarisation
des personnes vivant une grande détresse. En effet, les personnes appauvries et sans abri ne peuvent que
très difficilement s’acquitter des amendes. Cela alourdit d’autant leur situation. L’amélioration des règles
entourant l’occupation de l’espace public peuvent y contribuer grandement. Ces mesures relèvent du champ
de compétence des municipalités.

D’autre part, le Comité itinérance Haute-Yamaska a identifié les besoins suivants comme étant hautement
prioritaires : 1) Consolidation des services existants grâce à du financement récurrent ; 2) Accueil de nuit/
Service d’urgence; 3) Service alimentaire; 4) Logement social et logement social supervisé; 5) Suivi communautaire (ex : travail de rue, accompagnement adapté, etc.)..
Les municipalités, par le soutien accordé aux OSBL, possèdent un autre levier pour combattre la pauvreté et
l’itinérance. Ils peuvent également être proactifs auprès des gouvernements provincial et fédéral afin que
leur municipalité bénéficie d’enveloppes pour répondre aux besoins identifiés. (suite en p.11)
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LANAUDIÈRE
Légalisation du cannabis: Trouver un équilibre
Stéphanie Godin
Coordonnatrice, Orignal tatoué, café de rue, Joliette
L’Orignal tatoué, café de rue a pour mission de venir en aide aux jeunes marginalisés entre 16 et 30 ans, en
leur offrant un lieu d’appartenance dans le but de briser l’isolement et de permettre une réinsertion sociale.
Œuvrer auprès de ces jeunes au quotidien, me porte à me prononcer en faveur de la légalisation du cannabis.
La criminalisation n’est définitivement pas l’avenue à adopter auprès des jeunes. Si nous souhaitons sensibiliser les jeunes aux risques liés à la consommation de cannabis, je demeure convaincue qu’il faut utiliser un
levier autre que celui de la prohibition. La légalisation évitera également de judiciariser des personnes qui
font un usage récréatif et contrôlé du cannabis.
Qui dit sensibilisation, dit prévention. La future agence de l’État, élégamment nommée Société québécoise
du cannabis, doit impérativement miser sur la promotion de la santé plutôt que sur le profit.
Surtout, la légalisation du cannabis doit permettre d’investir en premier lieu en prévention, ainsi qu’en traitement des dépendances et des troubles de santé mentale. Depuis 10 ans, l’État québécois a sans cesse diminué les budgets alloués à la prévention. Il est grand temps de renverser la vapeur.
Manque de temps
Le gouvernement du Québec a mené des consultations sur cette question pendant la période estivale. Pour
un organisme comme l’Orignal tatoué, il n’était pas aisé de participer efficacement à ces consultations : fin
d’année financière, bilans, petite équipe, vacances, etc. On parle ici de raisons d’ordre logistique. Malheureusement.
Plus important encore, il nous aurait fallu prendre position rapidement, sans toutefois avoir le luxe du temps
et de la réflexion. Je salue nos collègues du Regroupement des Auberges du cœur qui ont mené cette démarche sérieusement, malgré les délais impartis. [On peut trouver les conclusions ici : Mémoire RACQ Cannabis.]
Il n’est évidemment pas aisé de traiter succinctement de l’ensemble des enjeux entourant cette question. Or,
il faut définitivement cesser de diaboliser la consommation de cannabis. Devant les effets néfastes de la prohibition et les vertus thérapeutiques et récréatives du produit, plusieurs groupes militent en faveur de la légalisation depuis des décennies.
Entrer en contact
Pour l’Orignal tatoué, l’adoption du projet de loi 157 ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur nos pratiques. À l’heure actuelle, les jeunes qui fréquentent notre ressource peuvent se présenter en état de consommation, tant qu’ils respectent l’ambiance et les valeurs du Café, ce que nous appelons le « break de rue
». (suite en p.13)
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HAUTE-YAMASKA
(suite de la p.9)
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les demandes d’aide alimentaire ont connu une hausse de 15% par année au Partage Notre-Dame et chez
SOS Dépannage Moisson Granby, entre 2010 et 2015 et cette hausse est encore marquée dans plusieurs ressources. Les frigos antigaspillage de Granby, Waterloo et Roxton Pond mis sur pied depuis un à deux ans démontrent un besoin criant sur le plan de la sécurité alimentaire de notre territoire. Plusieurs initiatives de
solidarité alimentaire (frigos anti gaspillage, escouade anti gaspillage, etc.) et d’agriculture urbaine ont récemment été mises en branle pour répondre aux besoins grandissants et pourraient se développer davantage avec un soutien accru de la municipalité.

Le MAPAQ a récemment mis en place un plan d’action en agriculture urbaine sur trois ans. Les municipalités
ont l’occasion de bénéficier de sommes permettant l’élaboration d’un plan d’action en agriculture urbaine
afin de structurer et planifier leurs interventions en la matière. Est-ce que les candidats seraient enclins à appuyer une demande auprès du MAPAQ afin que leur municipalité se dote d’un plan d’action en agriculture
urbaine et ainsi participer à développer et structurer des actons en ce sens.
En terminant, le GASP espère que les différents candidats se prononceront sur ces enjeux afin que les électeurs puissent connaître les mesures qu’ils proposent pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Le GASP leur souhaite une bonne fin de campagne électorale à toutes et à tous.
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LANAUDIÈRE
(suite de la page 10)
notre façon d’entrer en contact avec eux, de bâtir une relation de confiance et de construire les assises d’une
véritable réinsertion sociale. Nous travaillons dans une approche de « réduction des méfaits », qui a déjà fait
ses preuves.
Par contre, nous sommes intransigeants face à la promotion, l’organisation et la consommation de substances psychoactives sur les lieux. Aucun échange n’est toléré au Café. Candidement, je crois que la légalisation du cannabis n’imposera pas davantage de défis que ceux auxquels notre organisme est déjà confronté.
Quoi qu’il advienne, nous continuerons à accompagner les jeunes, à faire de la prévention et à leur fournir le
maximum d’informations et d’outils.
Meilleur contrôle
Il est vrai qu’il faut se préoccuper de la qualité et de la pureté des drogues, ainsi que des effets d’une consommation précoce sur le cerveau. Néanmoins, actuellement illégal, le cannabis attire tout de même les
jeunes et il est facile pour eux de s’en procurer.
Si la légalisation doit permettre un meilleur contrôle de la qualité, elle ne pourra pas à elle seule protéger les
jeunes des méfaits de la consommation abusive. D’où l’importance de la prévention, mais aussi de l’encadrement et du soutien parental, scolaire et social, sur lesquels on pourrait écrire tout un chapitre.
Notre société doit miser sur l’information, la prévention et la réduction des méfaits, de façon à ce que les
jeunes puissent prendre des décisions éclairées et responsables quant à leur consommation, qu’il s’agisse de
tabac, d’alcool, de médicaments, de sucre ou de drogues. L’unique différence entre ces produits est l’acceptabilité sociale dont ils bénéficient respectivement.
Pour que la légalisation du cannabis puisse remplir ses promesses, il faudra donc s’assurer d’une chose : que
les jeunes qui consomment du cannabis trouvent facile et attrayant de se procurer le produit légalement.
L’État devra miser sur un équilibre — pas si aisé à atteindre — entre les contraintes d’accès et la facilité d’approvisionnement.
Ainsi, le système d’approvisionnement mis en place par le gouvernement devra définitivement offrir une plus
-value s’il veut constituer une alternative viable au marché illicite. C’est sur ce point que le projet de loi 157
devra innover.
Pour suivre L’Orignal tatoué, café de rue sur Facebook:
https://www.facebook.com/orignaltatoue
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QUÉBEC
Intervenant ou anti-héros
Magali Parent
Organisatrice communautaire RAIIQ
Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les difficultés vécues par un proche, de sorte que vous ne saviez plus
quoi lui dire? Vous savez cet état d’esprit inconfortable qui vous fait douter pendant quelques minutes qu’il y
aura à nouveau de la lumière au bout du tunnel dans la vie de cet ami?
Évidemment, nous finissions par nous ressaisir en grand coup d’espoir et de volonté et ensemble nous nous
mettons à réfléchir aux possible alternatives. La somme de travail ou d’effort s’avère parfois éprouvante et le
doute revient. Néanmoins, le soutien fait son œuvre. En fait, on l’espère pour chacun d’entre nous. Pour chacun de nos proches.
Qu’arrive t’il lorsque ces proches sont inexistants? Qu’ils n’ont simplement jamais été là, ou encore qu’il n’y
sont plus? Qui peut nous aider à faire face à cette somme de travail et d’efforts pour réussir à entrevoir la
lumière au bout du tunnel?

Les intervenant(e)s.
Celui ou celle du CLSC, du comptoir alimentaire, de la maison des jeunes, de la ligne d’écoute. Le gars ou la
fille qui travaille dans le quartier, ceux qu’on appelle les travailleur(euse)s de rue. Celui à l’accueil de la soupe
populaire, ou de l’endroit où certains vont pour se dépanner pendant quelques nuits. Ces intervenant(e)s qui
servent du café dans les fêtes de quartier ou ceux que l’on tente de rencontrer dans les services d’aide, parce
que rien ne va plus avec la vie en général.
Les intervenant(e)s.
Ces héros de la minute, qui écoutent, qui supportent. Qui disputent ou confrontent. Ces gens qui veulent
parfois plus que le client en demande. Ces hommes et ces femmes qui aiment les gens. Pas tous les gens,
mais ceux qui en ont besoin.
Ces intervenant(e)s qui deal au quotidien avec ce sentiment. Quel sentiment? Le sentiment d’impuissance
dont je viens tout juste de vous parler. Qui, vécu en une quantité démesurée, peut finir par faire douter du
sens de votre vie. Cette émotion qui devient parfois paralysante et qui fait perdre pied. Cette accumulation
d’émotions troublantes dépassant l’entendement, puisqu’elle nous sort du déni commun qui existe face à
ces souffrances.
Comment ça se peut autant de vertige?
Entre autres, parce que l’humanité a aussi ce côté laid de la médaille. Celui qui décide que certains humains
méritent d’être exclus. Parce qu’ils font mal ceci et qu’ils sont trop cela. Ou encore parce qu’ils ne comprennent pas le bon sens et ne vivent pas sur le sens du monde.
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QUÉBEC
Aussi parce que certains de ces humains traînent derrière eux, tout au long de la trace de leur passage sur
cette terre, le poids des événements passés ou présents. Un poids qui ralenti le corps, le cœur et la tête.

Mais, les intervenant(e)s.
Et bien les intervenant(e)s qui sont loin d’être parfaits, font ce qu’ils peuvent avec les histoires qu’ils et elles
entendent, soutiennent ou rapportent. En tentant d’accompagner les gens. En utilisant et en contournant un
système autant plein de ressources, que rempli d’embuches pour ceux et celles qui ont pris la marge.
En dealant avec ce sentiment.
Exactement le même sentiment que tous, nous vivons tous à l’occasion, lorsque nous faisons face au désarroi
d’un proche qui ne trouve plus de sens à sa vie.
Pourrions-nous imaginer la somme d’émotions qui s’empilent dans le cœur de ces intervenant(e)s? Même
celles qui passent dans le beurre, celles pour lesquelles on ne s’en fait plus trop. Il y a aussi celles que l’on
voit venir de loin, celles qui nous crinquent et celles qui nous prennent par surprise.
C’est lorsque la somme devient trop lourde que l’intervenant(e) se change en Anti-héros. Non, sa cape n’est
pas flamboyante et son masque n’est pas non plus impénétrable. Il devient parfois l’antre de la détresse ou
du mauvais œil. Il est chargé par de nombreuses injustices et souffrances, qu’il peine à identifier lui-même.
Il a besoin d’aide.
Mais nous avons besoin de lui.
Alors il tente de se relever.
Car la marque de l'exclusion sociale est sévère et ne quitte pas l'esprit de l'antihéros. Bien évidemment, jamais il ne la porte comme le véritable exclus. Mais l'intervenant(e) en est empreint, avec toute la lucidité de
celui qui a bien voulu aller à sa rencontre...
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À VOS AGENDAS!

7-8 décembre 2017: Colloque Rendre visible l’itinérance des femmes

19 janvier 2018: Table des régions
7 février: Journée d’action régionale Engagez-vous pour le communautaire
15-16 février : Assemblée générale à Nicolet

Table des régions
Des déléguéEs provenant de 7 régions différentes ont participé le 24 novembre dernier à la toute première
rencontre de la Table des régions. Les personnes présentes ont profité de cette occasion pour effectuer une
revue des grands dossiers du RSIQ notamment l’évolution des travaux entourant la prochaine SPLI, le déploiement du Plan d’action interministériel, la tenue de dénombrements au Québec en 2018 et un retour sur le Colloque nationale en itinérance du mois d’octobre.
La Table se rencontrera minimalement quatre fois par année afin d’effectuer les suivis adéquats et favoriser la
mobilisation d’un maximum de membres. Les prochaines rencontres auront lieu le 19 janvier , le 6 avril et le
1er juin 2018.
Concrètement, la Table des régions c’est :







un lieu d’échanges sur les enjeux et les grands dossiers du RSIQ ;
un lieu de réflexion et de partage d’expertise entre les membres ;
un comité de travail qui propose des actions et qui œuvre activement à la mise en œuvre du plan d’action
annuel ;
un espace de discussion permettant de développer des perspectives d’ensemble pour les différentes instances du Réseau.
un lieu où sont représentées toutes les régions membres par le biais d’unE délégué par concertation. Les
concertations membres peuvent désigner un déléguéE substitut.
une opportunité de participation pour les membres associéEs qui proviennent de régions qui n’ont pas de
concertation.

La Table des régions n’est pas une instance décisionnelle du RSIQ. Ainsi, elle ne peut pas modifier les décisions
prises par l’assemblée générale des membres ni celles du conseil d’administration. La Table est encouragée à
émettre des recommandations à l’attention du conseil d’administration et des assemblées générales.
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Campagne Engagez-vous pour le communautaire
Revendications
Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale :
La campagne revendiquera de la part du gouvernement du Québec le montant qui couvrira les demandes financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA, ce qui signifie compiler les revendications adressées à tous
les ministères, reconnaître et subventionner les groupes en attente de financement. De nombreux ministères
n’indexent annuellement pas les subventions qu’ils versent. Combiné à la stagnation des subventions, cela signifie que les groupes s’appauvrissent, ne pouvant assumer la hausse des frais à couvrir.
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire :
Adoptée en 2001, cette politique devrait engager toutes les instances gouvernementales à respecter l’autonomie des groupes, à mettre en place ou maintenir des programmes de financement spécifiques pour l’action
communautaire autonome et à reconnaître l’apport de l’action communautaire à la société québécoise, notamment l’apport du mouvement de l’ACA et l’importance du rôle des groupes de défense collective des droits. Or,
de nombreux ministères ne respectent pas la politique et le gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour assurer
ce respect.

La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social :
Le gouvernement mentionne fréquemment l’importance de contribution de l’action communautaire autonome, mais, qu’il l’avoue ou non, c’est souvent les services qui s’y rendent qui l’intéresse. L’ACA apporte une
contribution majeure au progrès social et le gouvernement doit agir pour dépasser le niveau des discours.
La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux :
Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Que ce soit en réduisant les budgets, l’accès aux
services et aux programmes, ou en privatisant, une entreprise de démolition est en cours et c’est la population
qui en paie le prix. Issue de la population, le mouvement de l’action communautaire autonome se porte évidemment à la défense de la population. La campagne ajoutera donc des forces nouvelles, sans remplacer les
campagnes et actions existantes .

