8 h 30

Accueil

9h

Mot de bienvenue

9 h 15

Pièce de théâtre :
« Les portes tournantes »

10 h

Pause-santé

10 h 15

Les réalités de l’itinérance
dans les régions de la
Montérégie

Luc Boileau
Président-directeur général
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

13 h

Allocution de
Service Canada

Ann Bonner, directrice régionale pour les sans-abri
Service Canada
Implication du gouvernement fédéral face à l’itinérance

13 h 15

Les beaux projets des
régions

• L’implication d’un entrepreneur dans des organismes communautaires
et auprès des individus
Christian Bélanger, entrepreneur Vie de Campagne &
consultant en gestion et marketing électroniques, et
• Le cheminement d’un jeune
François Gosselin

Théâtre Parminou
Théâtre engagé dans les problématiques sociales
Présentation théâtrale de situations réelles que vivent les personnes
itinérantes ou à risque de l’être

• Les interventions de l’Équipe de l’itinérance du Faubourg à Montréal :
son profil et les obstacles rencontrés
Nancy Keays, infirmière, et Johanne Laplante, travailleuse sociale
CSSS Jeanne-Mance/installation des Faubourgs Sanguinet

Information sur la réalité de l’itinérance en Montérégie à partir des
témoignages d’intervenants oeuvrant dans des ressources et selon les
résultats de la recherche réalisée par le Collectif de recherche sur
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale

• Les actions mises de l’avant pour améliorer les conditions
de la population vivant dans le Vieux-Sorel
Corina Bastiani, conseillère municipale du quartier du Vieux-Sorel

Animateur : Roch Hurtubise,
Professeur au département de service social
de l’Université de Sherbrooke
Co-auteur de la recherche : « Itinérance en Montérégie Comprendre le phénomène et identifier le besoin »
Intervenants du milieu :
René Lachapelle, organisateur communautaire,
CSSS Sorel-Tracy/CLSC
Yves Longpré, directeur,
Le Passant, maison d’hébergement pour personnes en difficulté à Granby
André Couillard, directeur Maison Dépannage Hébergement
de Valleyfield, centre d’hébergement
Diane Delorme, agente de développement,
Table de concertation des sans domicile fixe de la Rive-Sud
Francine Montpetit, intervenante sociale,
Société locative d’investissement et de développement social

12 h

Dîner-spectacle

• Le modèle d’organisation des services en itinérance en Outaouais
Lise Lessard, agente de planification, de programmation et de
recherche, Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais

14 h 45

Discussion sur les solutions

15 h 15

Pause-santé

15 h 30

Plénière

Présentation des pistes de solutions identifiées par région

16 h

Mot de la fin

Claire Pagé, directrice générale associée à la coordination du réseau,
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Par région, les membres de chaque table identifient les solutions,
à court et moyen terme, et les moyens pour y parvenir

Auteur-compositeur-interprète :
André Couillard

Madame Louise Huot : Contact Richelieu-Yamaska
Madame Line Alexander : Service Canada de Longueuil
Monsieur André Couillard : Maison d'Hébergement Dépannage de Valleyfield
Chantal Saint-Laurent : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Monsieur Pierre Whalen : Arc-en-ciel
Monsieur André Bilodeau : Réseau d'habitation chez soi
Madame Danielle Goulet : Table régionale des organismes communautaires
et bénévoles de la Montérégie
Madame Diane Delorme : Table de concertation des sans domicile fixe de la Rive-Sud
Monsieur Jean Casaubon : Repas du passant

