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

Une rencontre à ne pas manquer!
Le 9 mars 2015
Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous inviter à une journée
d’échange sur l’itinérance qui se tiendra le jeudi 14
mai 2015, de 8:30 à 16:30, au Centre
communautaire Richard-Gingras situé à Saint-Élied’Orford. Cette journée, organisée par la Table
itinérance Sherbrooke, fera un état de situation et se
penchera sur des perspectives d’avenir (Voir la
programmation et la fiche d’inscription jointes à cet
envoi).
Les partenaires du milieu se rassemblent
occasionnellement dans le but de faire le point sur
la situation de l’itinérance à Sherbrooke. La
rencontre du mois de mai 2015 sera la 6e de ce
genre à avoir lieu depuis 2002. Chaque fois, près
d’une centaine de personnes y ont participé et en
ont retiré une grande satisfaction, notamment parce
que ces rencontres offrent une occasion unique de
partager des préoccupations, d’apprendre de nos
expériences respectives et de créer de nouveaux
liens.
Conjoncture et enjeux
La première partie de la journée permettra de faire
le point sur les réalités sherbrookoises de
l’itinérance, face à la conjoncture actuelle du
Québec et des enjeux politiques inhérents. Des
enjeux davantage sociaux et de santé se sont
révélés depuis quelques années (comorbidités,
vieillissement, drogues de rue, femmes itinérantes,
etc.) : des ateliers thématiques seront organisés
pour en approfondir la connaissance. La deuxième
partie de la journée permettra de nous projeter
dans l’avenir en s’inspirant d’une pratique toute
particulière à Montréal : le projet PRISM (Projet de
réaffiliation en itinérance et santé mentale). Le

Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) sera
également des nôtres afin de parler des États
généraux sur l’itinérance qui auront lieu en juin à
Montréal ainsi que pour procéder au lancement de
la revue « Au-delà de la rue. Réalités et enjeux de
l'itinérance au Québec ».
Cette

journée

s’adresse

à

toute

personne

administratrice, gestionnaire, intervenante, militante,
membre, bénévole et utilisatrice des services. Nous vous
invitons donc, non seulement à vous y inscrire
personnellement, mais aussi à faire circuler cette
invitation auprès de groupes ou de personnes qui
pourraient être intéressés à y participer.

Enfin, nous vous invitons à profiter de cette journée
pour distribuer de la documentation sur vos projets,
activités et services. Une section de la salle sera
prévue à cette fin.
Sincères salutations et au plaisir de vous rencontrer
le 14 mai 2015.
LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR DU FORUM
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EN COLLABORATION AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ DE
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ASSSE

Ville de Sherbrooke

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.

