FORUM SUR L’ITINÉRANCE À SHERBROOKE
14 MAI 2015
État de situation et perspectives
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CENTRE COMMUNAUTAIRE RICHARD-GINGRAS 4503, chemin Saint-Roch nord
Sherbrooke, Québec, J1R 0K7

__________________________________________________________________________

Une journée pour qui?

Inscription – 25 $

Cette journée s’adresse à toute personne provenant des
milieux suivants :

Vous pouvez vous inscrire par courrier, courriel, téléphone ou
télécopieur (voir coordonnées au bas de la page). L’inscription
inclut les frais d’activités, la documentation, la revue « Au-delà
de la rue », le repas et les pauses-café.

Bienvenue aux personnes gestionnaires,
intervenantes, bénévoles, militantes, membres ou
utilisatrices des services.

Choix d’ateliers
1) Fonction de l’auto-médicamentation et des drogues de
rue chez les personnes
2) L’accès aux services lors de comorbidité
3) L’itinérance au féminin : une réalité à connaître
4) Logement : état de situation et maintien
5) Itinérance et vieillissement de la population

Manuelle Tremblay

2 1

Marie Êve Théberge

1 2

Auberge Sous Mon Toit (Granby)
3

Nombre de personne X 25 $ :
Nombre de repas sans viande :

Objectifs
o Développer des liens entre les différents acteurs qui
interviennent auprès des personnes itinérantes ou à
risque d’itinérance à Sherbrooke.
o Présenter un bref tableau de l’actualité en itinérance au
Québec.
o Faire connaître le réseau d’aide actuel à Sherbrooke.
o Cerner les enjeux actuels et des pistes d’intervention à
privilégier.
o Réfléchir aux perspectives d’avenir.

N’oubliez pas de vous inscrire AVANT LE 30 AVRIL et
de nous indiquer vos coordonnées téléphoniques.
Une liste sera remise à toutes les personnes
participantes pour favoriser les liens entre les
ressources.

Atelier 5

2 1

Derek Tremblay

Organisation :

Atelier 4

Atelier 3

Nom

Atelier 2

o Institutions et organismes partenaires (bailleur de
fonds, municipalité, député, etc.)

INDIQUEZ 2 CHOIX EN ORDRE DE PRIORITÉ
(inscrire 1 et 2 pour chaque personnes)
Atelier 1

o Organismes communautaires ou publics intervenants
en itinérance ou dans un domaine associé : logement,
pauvreté, santé mentale, toxicomanie, justice, etc.

Particularités (allergies, mobilité réduite, etc.) :

Émettre votre paiement à l’ordre de :
LA CHAUDRONNEE DE L’ESTRIE INC.
et l’acheminer aux coordonnées indiquées ci-bas.
Pour information et inscription :
Carole Drolet
La Chaudronnée de l’Estrie,
chargée de projet pour la Table Itinérance de Sherbrooke
470, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec), J1G 2C7
Téléphone : 819 821-2311
Télécopieur : 819 821-2700
Courriel : info@chaudronweb.org

