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Des Lavallois dormiront à la belle
étoile par solidarité 2e Nuit des sansabri.
Des centaines de personnes dormiront à la belle étoile dans un
stationnement le 21 octobre à l’occasion de la 2e édition lavalloise de
la Nuit des sans-abri.

DENIS BÉLANGER
Les organisateurs donnent rendez-vous aux Lavallois dans le
stationnement du marché Loblaws situé au 1950 boulevard de la
Concorde dans Duvernay.
Ce grand geste de solidarité prendra son envol sous la gaieté et le
rythme à 19 h où des artistes envahiront la scène. Soutenue par le Cirque
du Soleil, l’école de cirque Caserne 18-30 assurera la relève à compter de
23 h 30.
Les festivités se poursuivront jusqu’aux petites heures du matin
sous une ambiance de musique acoustique.
Des lits de camp et un autobus seront à la disposition des citoyens.
Les gens pourront aussi se réchauffer autour d’un feu. D’ailleurs, comme
l’indique le slogan de l’activité, les participants sont invités à amener leur
bûche.
Notons que le 21 octobre, la Nuit des sans-abri se déroulera dans 16
autres villes du Québec.
Nul n’est à l’abri
Mis sur pied par un regroupement d’organismes, la Nuit des sans-abri
permettra à la population entière d’être confrontée à un phénomène bien
présent sur l’île Jésus.
«Être sans-abri, nous n’en sommes pas à l’abri, même à Laval»,
commente un membre du comité organisateur et directeur général de l’Oasis,
Guy Boisvert.

La lutte à cette problématique nécessite beaucoup de ressources.
Mais plusieurs sont d’avis que les moyens manquent à Laval, dont le
directeur général de la Maison l’Envolée, Raymond Bernier.
«La nuit servira aussi à dénoncer cette situation. Nous ne
retrouvons que deux centres qui peuvent héberger. À la Maison l’Envolée,
nous ne pouvons accueillir que huit jeunes à la fois», commente l’homme.
Raymond Bernier et Guy Boisvert assurent que l’initiative sera
répétée l’an prochain.
Outre ces derniers, Denise Ouimet (Relais communautaire du
Pont-Viau), Christine Carmen (Services Canada), Linda Lefebvre (SaintClaude), Suzanne Gallant (Loblaws), Évelyne Boudreau (PPC #2), Martin
Sauvé (BML #2), Carole Pagé (TRIL), Marie-Josée Charbonneau (SidaVie Laval) ainsi que Sylvia Jacob (artiste invité) siègent au comité
organisateur.
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Le comité organisateur rappelle aux gens d’apporter leur bâche Figurent sur la photo de gauche à droite
Denise Ouimet (Relais communautaire du Pont-Viau), Christine Carmen (Services Canada), Linda
Lefebvre (Salnt-Claude), Suzanne Gallant (Loblaws), Evelyne Boudreau (PPC #2), Raymond Bernier
(Maison l’Envolée), Guy Boisvert (Oasis) Martin Sauvé (BML #2), Carole Pagé (TRIL), Marie-Josée
Charbonneau (Sida-Vie Laval) et Sylvia Jacob (artiste invité).

Décibels à la gorge
Membre du comité organisateur et accordéoniste douée, Sylvia
Jacob est venue agrémenter la conférence de presse en interprétant deux de
ses compositions intitulées «Décibel à la gorge» et «Quand j’ai de la

peine». «Ce sont des pièces qui font un parallèle avec les sans-abri,
confie l’artiste au Courrier Laval. Pour ma part, j’ai toujours été bien
proche avec les gens se retrouvant dans la misère. Je suis bien contente
de m’impliquer pour cet événement.»
La vie nous réserve souvent bien des surprises comme le raconte
Mme Jacob. D’ailleurs, les gens du comité organisateur ont fait sa
connaissance par le plus curieux des hasards. «Il y a quelques semaines,
se tenait une activité de Sida-Vie Laval (ballades de motos). Le système
de son avait lâché et je passais justement dans le coin. J’ai donc pris la
relève et j’ai chanté devant les gens. Par la suite, je me suis associée à la
Nuit des sans-abri.»
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Membre du comité organisateur et accordéoniste douée, Sylvia Jacob est venue agrémenter la conférence de
presse en interprétant deux de ses compositions intitulées «Décibel à la gorge» et «Quand j’ai de la peine».

