
                                                    

 

 

 

Communiqué de presse 

 

32e édition La Nuit des sans-abri : L’itinérance, voir derrière les apparences 

 

Jeudi 14 octobre 2021 – Le Comité national de la Nuit des sans-abri est heureux de vous présenter 

la thématique pour la 32e édition de la Nuit des sans-abri : L’itinérance, voir derrière les 

apparences. Cet événement annuel aura lieu le 15 octobre dans plus de 40 municipalités à travers 

le Québec. Les comités organisateurs locaux prévoient diverses activités de sensibilisations, le 

tout dans le respect des mesures sanitaires. La NSA vise à sensibiliser la population face aux 

difficultés que vivent les personnes en situation d’itinérance. Madame Francine Ruel a 

gracieusement accepté d’être la porte-parole pour cette édition. L’actrice et autrice a d’ailleurs 

écrit un roman d’autofiction en 2019, Anna et l’enfant-vieillard, alors que l’histoire prend racine 

dans sa vie personnelle et celle de son fils.  

Cette année, les membres du Comité national souhaitent souligner un enjeu qui se manifeste de 

plus en plus dans plusieurs régions du Québec. En effet, depuis le début de la pandémie, la réalité 

de l’itinérance s’est malheureusement amplifiée et la cohabitation entre certains organismes 

communautaires du milieu et une partie de la population est devenue de plus en plus difficile. 

Nous souhaitons donc profiter de la Nuit des sans-abri afin d’inviter la population à faire preuve 

de sensibilité et d’ouverture face à ces réalités complexes. Il s’agit d’une belle occasion pour 

interpeller différentes personnes-ressources travaillant dans le milieu, afin de mieux comprendre 

ce que vivent les personnes qui sont sans-abri et voir derrière les apparences.  

À propos de la Nuit des sans-abri et du Comité national de la NSA  

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la pauvreté, à la désaffiliation sociale et à l’itinérance, 

réalité qui confronte de plus en plus de Québécois. Nous souhaitons donc recréer ce moment unique de solidarité 

pour tous ceux et celles qui exigent une place plus équitable au sein de notre communauté.  Le Comité national de 

la Nuit des sans-abri regroupe plus d’une quarantaine de comités locaux organisationnelle de la Nuit des sans-abri, 

en plus du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec et du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.  
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Source et information : Comité national de la Nuit des sans-abri  
 
Alain Bernier : organisateur communautaire RSIQ, 438-378-3643, oc@rsiq.org   
Site internet : https://rsiq.org/la-nuit-des-sans-abri/  
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