ACTUALITÉS du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
Centre 7400,
Montréal
7400, boul. StLaurent
(métro De
Castelnau)
stationnement
gratuit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du RSIQ
Vendredi 20 juin 2008 (9h30-15h)
Politique en itinérance, Commission parlementaire, IPLI :
nous y déciderons de nos stratégies pour les mois à venir
Inscriptions en cours : (514) 861-0202
DROIT DE CITÉ : les 15 et 16 mai derniers, le RSIQ
réunissait plus de 200 personnes dans le cadre d’un forum
national sur la participation citoyenne. 75 groupes
communautaires étaient représentés et près d’un tiers des
participantEs étaient des personnes fréquentant les
organismes en itinérance. Une trentaine d’ateliers sur des
thématiques variées allant des écoles de la rue à
l’engagement politique, en passant par les programmes de
réinsertion, les médias alternatifs, la défense de droits, etc.
Un bulletin spécial retraçant les moments forts du forum
sera disponible sous peu et un DVD est en préparation.
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IPLI : mobilisations en vue
Pour gagner rapidement une nouvelle programmation d’IPLI démarrant au 1er avril 2009,
il nous faudra continuer de nous mobiliser dans les prochains mois. Rappelons que nos
revendications portent sur un programme dont la vocation serait encore généraliste,
c'est-à-dire qui permette des immobilisations comme des interventions humaines (comme l’était IPAC et l’est IPLI) et pour lequel les enveloppes allouées seraient supérieures (au moins 50 millions $ annuels pour le Québec), et la programmation pour 5 ou 10 ans.
Il n’y actuellement aucune certitude quant au renouvellement de l'Initiative des partenariats de lutte contre l'itinérance (IPLI) qui permet de financer actuellement des projets
dans 12 centres urbains (collectivités désignées) et dans des collectivités éloignées alors
que le programme s’achève le 31 mars 2009, soit dans moins de 300 JOURS.
95 groupes ont participé la semaine passée à une campagne ciblant leMinistre
fédéral Monte Solberg pour marquer les 300 jours restant au programme.
Cette campagne connaîtra d’autres épisodes (200e jour, etc.) et des actions
publiques seront organisées.
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Politique en itinérance : on avance !
Le printemps a amené plusieurs bonnes nouvelles dans le dossier. On n’a pas encore une Politique gouvernementale en itinérance à Québec, mais on s’en rapproche !
Vos mobilisations au cours des dernières années ont porté fruit :
• une Commission parlementaire sur l’itinérance au début de l’automne 2008 qui se tiendra non
seulement à Québec mais aussi à Montréal et dans une ou 2 autres villes,
• le MSSS qui adoptera bientôt un Cadre de référence en itinérance qui tiendra compte des avis du
milieu (d’ici l’été ?),
• un groupe de travail interministériel qui a commencé des travaux sur un Plan d’action gouvernemental en itinérance qui devrait aboutir à la fin de l’année 2008.
Il est important de maintenir cette pression pour que Québec se dote d’une véritable Politique en itinérance ! C’est pourquoi nous poursuivons la CAMPAGNE POUR UNE POLITIQUE jusqu'à l’automne et
nous ferons un dépôt médiatique au gouvernement du Québec lors de notre passage en commission parlementaire. Déjà plus de 10 000 appuis ont été recueillis et on continue !
Le 16 mai 2008, le RSIQ organisait une marche à
laquelle 200 personnes prenaient part pour réclamer une Politique en itinérance.
Au cours de cette action publique , plusieurs des
porte parole du RSIQ se sont exprimés ainsi que
Jean-Pierre Béliveau, locataire de Villa Exprès pour
toi, un organisme montréalais de logement social
et Kim, un guide rue pour Point de repères, un
organisme de Québec et membre de l’ADDICQ
(Association pour la défense des droits des
consommateurs du Québec).
Les Mémés déchaînées nous ont accompagnés de
leurs chansons militantes.

Comment rejoindre le Réseau
SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec ?
Téléphone : 514-861-0202
Télécopie : 1-888-438-9719
courriel : solidarite-itinerance@hotmail.com
Retrouvez-nous sur Internet : www.rapsim.org
Adresse de correspondance :
CP 60140 5101, St-Denis
Montréal (QC) H2J 4E1

