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Une Nuit des sans-abri 2020 à Rouyn-Noranda 

 Rendre visible, l’invisible… 
Rouyn-Noranda, le 2 octobre 2020:  c’est sous le thème L’itinérance parfois invisible, mais bien réelle 
qu’aura lieu la 31 édition de la Nuit des sans-abri au Québec et 9e édition pour Rouyn-Noranda.  Après 
une pause d’une année, le comité  revient en force afin de sensibiliser la population à l’itinérance qui est 
toujours bien présente en région. 

Pour donner forme à l’itinérance tout en s’inspirant du thème de cette année, le comité a eu l’idée de 
s’associer à une artiste de la région Sabina Chauvin Bouchard dans la création de silhouettes qui seront 
installées devant certains commerces de Rouyn-Noranda la semaine précédant l’événement. Ces 
silhouettes veulent illustrer les différents visages de l’itinérance dans la région. Selon Marie-Michèle 
Aubertin, coordonnatrice d’Arrimage jeunesse, nous voulons par ce projet déstigmatisé l’image 
classique de l’itinérant des grands centres et démontrer les formes que prend l’itinérance en région : 
une personne qui dort continuellement chez des proches sans avoir de chez-lui, une femme en situation 
de violence conjugale, une personne dont la vie a basculé rapidement… Bref l’itinérance n’est pas 
toujours visible, mais pourtant bien réelle!  

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation 
sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécois. Depuis 1989, à chaque automne, des 
jeunes et des moins jeunes passent la nuit dans la rue, en signe de solidarité, et par souci de démontrer 
concrètement les conditions précaires, souvent intenables de plusieurs personnes, qui doivent s’y 
confronter au quotidien.  

À Rouyn-Noranda, la population est invitée à se rassembler :  

Le vendredi 16 octobre de 17h à 21h 
Place de la Citoyenneté  

Souper, feu et animation sur place 
 

Pour plus d’information sur la Nuit des sans-abri, consultez la page Facebook : La Nuit des Sans-abri 
Rouyn-Noranda. 
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Pour informations et entrevues  
Marie-Michèle Aubertin : 819-277-2612 
Christian Milot :  819-339-4282 
 


