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19e édition de la Nuit des sans-abri
L'immense chapiteau trônait de nouveau au cœur du parc Lajoie à Joliette
le 16 octobre dernier pour la 19e édition de la Nuit des sans-abri. Solidarité,
sensibilisation, faisaient partie des mots clés de l'événement désormais
incontournable visant à lutter contre l'itinérance, un phénomène encore
méconnu, semble-t-il, des Lanaudois.
Pas tous égaux
«Les gens ont de la difficulté à croire qu'il y a des itinérants à Joliette, peut-être parce que
ceux-ci ne portent pas le petit "kit" qui va avec l'image populaire», divulgue Mélanie
Bélanger de l'Accueil Jeunesse des Auberges du cœur, spécifiant: «De l'itinérance
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chronique, on en a, mais elle est plus cyclique. On parle d'épisode dans la rue qui les mène
vers un séjour en hébergement, puis ils reprennent le dessus, vont en appartement,
subissent une perte, soit financière ou affective, et se retrouvent de nouveau dans la rue. Ils
ont moins de résilience, souvent causée par une enfance en milieu dysfonctionnel qui les
dirige vers une succession de deuils, comme l'expulsion de l'école, la perte d'amis, des
difficultés à s'intégrer au marché du travail, etc. Quand on est constamment en survie, ça
créé une fragilité psychologique, des problématiques en santé mentale.»
En cette soirée, la foule se masse sous le chapiteau dans lequel musique enjouée, soupe
chaude et gueuleton, café, service de coiffure offert gracieusement, nourriture pour chiens
et chats en nouveauté, et friperie prennent place. C'est d'ailleurs la friperie qui connait le
plus grand succès, puisque dès 16h15, les organisateurs ont dû refouler les gens à la porte
pour ouvrir celle-ci à 16h30, et non à 17h comme prévu à l'horaire. «On veut une
conscientisation sociale. Ce soir, on se côtoie, on partage un repas, on écoute un spectacle
ensemble», souhaite Mme Bélanger.
Bien qu'il n'y ait pas de statistiques officielles, on estime que l'itinérance à Joliette ne
diminue pas, selon Francine Ouellet, coordonnatrice d'Hébergement d'urgence Lanaudière
(HUL), seul lieu à offrir six lits en dortoir dans le nord de la région tout en acceptant les
personnes aux facultés affaiblies en raison de toxicomanies diverses. «On offre le souper,
la douche, une nuit de sommeil, et, pendant qu'ils dorment, on lave leurs vêtements afin
qu'ils repartent le lendemain matin avec dignité», explique Mme Ouellet: «De ce fait, on
contribue à réduire la criminalité, à contrer des méfaits en les acceptant. Les policiers nous
appellent pour nous les amener.» La coordonnatrice souligne que, ironiquement, c'est lors
de la saison estivale que le phénomène prend de l'ampleur: «Comme si l'hiver, le petit
cercle social qui les héberge ne peut pas les laisser dehors en plein gel, mais les remettent
à la rue aussitôt le printemps arrivé.» Au HUL, le mois d'août dernier a connu un taux
d'occupation de 96%, soit 19 personnes qui ont «tourné» sur huit lits, et 82% n constance
au service de dortoir. De même, on remarque qu'au fil des ans, les problèmes de jeux se
greffent de plus en plus à la toxicomanie et qu'une augmentation des itinérants de plus de
70 ans se marque depuis une décennie.

Photo
Voir la galerie
Le Pompon d'or
De par son implication dans la mise sur pied de la Politique nationale de lutte à l'itinérance,
la députée de Joliette, Véronique Hivon, a eu l'honneur de recevoir le classique prix du
Pompon d'or, décerné à une personne dont l'engagement a été remarquable au cours des
douze derniers mois. Présentée par Gaston Maheux, président du café de rue L'Orignal
tatoué, comme étant «une femme de chez-nous, aux qualités exceptionnelles, une femme
de conviction et de cœur», Mme Hivon a accepté le prix en déclarant: «C'est difficile de
décrire à quel point ça me touche. C'est un des plus beaux honneurs qu'on m'ait faits.» La
députée a profité de l'occasion pour rappeler, en ce qui a trait aux sans-abri, qu'il est
«impensable qu'on tolère l'intolérable dans une société riche comme la nôtre», invitant de
ce fait les élus et les gens du milieu des affaires à s'allier au réseau communautaire à qui
elle dédie toute son admiration.
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