
Bécancour, le 24 octobre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA NUIT DES SANS-ABRIS 

 

SANS TOIT, NI CHOIX 

Une campagne de sensibilisation à la réalité des personnes sans-abri eu lieu le vendredi 

21 octobre 2022. Le mouvement de solidarité se déroula dans différentes villes au 

Québec, mais à Bécancour, son point d'orgue fut à l’agora de Gentilly. 

 

La Nuit des sans-abris prend place dans plus de 40 municipalités du Québec. Chaque troisième 

vendredi d'octobre, la nuit s'organise autour d'une vigile nocturne où toute la population est 

invitée.  

Cette festivité fut lancée pour la première fois en 1987 par les Auberges du cœur sous 

l'appellation de la Nuit des jeunes sans-abris. Depuis les années 2000, la soirée est organisée par 

des dizaines de groupes communautaires travaillant auprès des personnes itinérantes. Il s’adjoint 

également la collaboration de nombreux partenaires municipaux et privés à travers le Québec.  

Cette affiliation provinciale vise à sensibiliser la population aux difficultés vécues par maintes 

personnes. En effet, plusieurs peuvent subir la précarité du travail et du logement ainsi que bien 

d’autres maux. En passant une nuit froide d'automne à l'extérieur, à l'image de leur quotidien, 

nous voulons créer une atmosphère de fraternité et de compassion. La température déclinante 

est un rappel des conditions dramatiques et désadaptées endurées par nos frères et sœurs sans 

abris.  

Malgré la réalité brise-cœur présentée par l’événement, nous avons souhaité faire de cette 

soirée une agape chaleureuse. Ainsi, la festivité fut ponctuée par des feux, de la musique, un 

souper hot-dog, des jeux géants pour enfants, des guimauves, des maquillages, des slams, une 

récolte de vêtements chauds et bien plus encore. Le tout était ponctué de différentes animations 

sur le travail de rue et sa mission ainsi que de chansons sur le sujet.  

La soirée fut une belle réussite à l’échelle locale et un nouveau départ encourageant pour les 

années à venir. Nous tenons à remercier nos fidèles et généreux acolytes dans cette aventure 

post covid : (noms) 

En bref, nous souhaitons tous vous y voir l’année prochaine, cher(e)s lecteurs et lectrices!  

 

Rachel Aubé 

Agente de développement 

LaRue Bécancour 


