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Personne n’est a l’abri
La Nuit des Sans-Abris existe depuis 1989 et était tenu exclusivement à Montréal. Depuis
2003, plusieurs villes se sont ajoutées. Chaque année, que ce soit à Sherbrooke, Québec ou
Montréal, plusieurs bénévoles, collaborateurs et participants mettent la main à la pâte pour
sensibiliser le grand public à la réalité des gens sans-abris ou à risque de le devenir.

A MontrEal
Cette année la nuit des sans-abris et l’ATSA se mettent ensemble pour nous présenter une édition
encore plus chargée de sens et de valeurs. Cette année, on propose 4 jours dans lesquels il y aura
des restaurateurs et des chefs qui serviront des repas chauds tout au long de l’évènement. De plus,
il y aura des dons de vêtements chauds pour l’hiver. Le thème de cette année est: Le temps d’une soupe.
On vous invite à vous asseoir, le temps d’une soupe , avec une personne que vous ne connaissez pas.
Un médiateur alimentera les conversations entre les interlocuteurs. En passant, on attend plus de 7000
personnes, dont certaines personnalités publiques. Plusieurs organismes communautaires se joignent
aussi à l’évènement tel que Médecins du Monde qui offrira le dépistage des ITSS/VHC/VIH, tiendront du
Naloxone et offrirons un service de base d’infirmier(ère) (vaccination, bandage de plaie, etc.). On sait
qu’on prend parfois des risques et que c’est toujours mieux de se faire dépister aux 3 mois. Alors, profite
de la présence d’infirmiers(ères) de Médecins du Monde pour te faire dépister! La vanne de l’anonyme sera
disponible pour te donner du matériel stérile entre 1AM et 2AM pendant la nuit du 16 au 17 octobre.

QUAND?
Le temps d’une soupe sera du 15 au 18 octobre, mais la marche de la nuit des sans-abris se
déroulera le 16 octobre en soirée suivie de spectacles variés comme des performances
de cirque, des prises de parole et des shows de musique. Après, il y aura une vigile qui se
terminera le 17 octobre à 6 AM et sera marquée par un déjeuner à la place Émilie-Gamelin.
Les informations de l’heure et de l’endroit exact du départ de la marche seront
annoncées bientôt dans les organismes communautaires près de chez toi. Informe-toi.

Ailleurs
La Nuit des Sans-Abris se déroule le 3e vendredi d'octobre à compter de 18h00 dans plus de 30
villes au Québec. Soyez-y!
Beloeil, Lavaltrie, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Québec, Sherbrooke, Drummondville, Joliette, Rouyn
et plusieurs autres villes seront de la partie. Pour savoir s’il y a une Nuit des Sans-Abris dans
ta ville et quels services y sont offert, tu peux consulter leur site internet et\ou leur page
Facebook : www.lanuitdessansabri.com ou www.facebook.com/nuitdessansabri.
Regroupons-nous afin de faire une différence pour que l’itinérance ne soit pas vue comme un
problème, mais le résultat d’une société malade axée sur l’argent et non les individus.

Nous tiendrons une table avec notre tout nouveau journal et nous serons à la recherche de
nouveaux artistes pour L’Injecteur au REVOLUTION FEST le 8 octobre rejoignez-nous à partir
de 8 PM. Le REVOLUTION FEST se tiendra le 8, 9, 10 octobre 2015 à Montréal au bar Les Katacombes.
-Melo-
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C'est quoi cette feuille-la?
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Hello les guedro
Pour vous la faire courte, on nous a encore demandé à quoi elle servait la feuille qu’on doit
remplir quand on va chercher du matériel dans les ressources. Eh oui… On a toujours des nouveaux
arrivants dans le monde de la défonce. Les questions qu’ils se posent, sur le fichage éventuel qu’ils
pourraient subir en remplissant ce papier est bien normal. Il me semble qu’on est tous passés par
là, non?

Voila de quoi il en retourne.
Les informations que tu inscris sur ce document sont des données confidentielles. Elles serviront
à la DSP (Direction de la Santé Publique) de ta région à des fins statistiques et aussi à savoir
quel organisme a besoin de quel type de matériel pour définir aux mieux les besoins des usagers.
Exemple, si dans un quartier donné, la consommation d’opiacés médicamenteux est supérieure aux
autres substances, grâce à ces fiches, les ressources pourront adapter leurs stocks de matériel.
Il serait quand même dommage de se retrouver avec des pipes à crack en quantité industrielle dans
un coin où on n’a pas de grands besoin. Ces données peuvent servir aussi à savoir s’il manque des
ressources quelque part. C’est pour ça qu’on te demande dans quel quartier tu vis.
Tu n’es pas tenu de donner tes vraies initiales, mais pour ta date de naissance garde la bonne
année. Le mieux est de choisir le même pseudo et la même date de naissance à chaque fois. De cette
façon, leurs stats ne seront pas faussées et toi ça ne t’engage à rien. Ainsi, les ressources seront
plus aptes à t’aider. Une sorte d’entraide mutuelle quoi. Il n’est pas question de fichage ici, mais
je comprends que les gens soient méfiants. Ce n’est pas comme si on ne s’était jamais fait fourrer
par le système.

Voici un exemple de ce que tu pourrais faire, et ce qu’il est preferable de ne pas faire.

exemple fictif par
Karol Sexxx.

Ces exemples sont les feuilles de monitorage dans un organisme de Montréal. Dans toutes les
ressources de la province, le mêmes genre de feuilles est à remplir. Elles peuvent varier
d’une ville à l’autre, d’un organisme à l’autre, mais leurs but reste les mêmes.
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