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Campagne de financement pour Lit’inérance
La députée de Saint-Hyacinthe―Bagot, Marie-Claude Morin, s’associe avec
Contact Richelieu-Yamaska pour les sans-abri
Saint-Hyacinthe, vendredi 31 janvier 2014 – La députée de Saint-Hyacinthe―Bagot,

Madame Marie-Claude Morin, à titre de présidente d’honneur, et Contact RichelieuYamaska avec la Table de concertation « Solidarité Itinérance Maskoutaine », dévoilent
les activités de la campagne de financement Un don, un toit pour le projet Lit’inérance.
Ce projet vise essentiellement à répondre aux besoins de base, tel que prendre une
douche, manger à sa faim et dormir au chaud. Cette campagne se déroulera
principalement du 10 au 16 février 2014. Une invitation à donner généreusement !
Un don $ en échange d’une canne de soupe
De nombreux bénévoles recueilleront les dons en échange d’une boîte de soupe aux
kiosques situés aux deux IGA Jodoin, aux Galeries St-Hyacinthe et au Marché public
sur la rue des Cascades. Les conserves de soupe sont une gracieuseté de Baxters
Canada. Cette entreprise est située dans le parc industriel de St-Hyacinthe.
Un don via la plateforme web de Centraide Richelieu-Yamaska
Pour faire un don en ligne, il suffit d’aller à l’adresse www.centraidery.org Centraide
Richelieu-Yamaska nous donne accès gratuitement à sa plateforme de don en ligne.
Un 5 à 7 vins et fromages
Aux Loisirs Christ-Roi, le 20 février, la réputée sommelière, Madame Hélène Dion, sera
des nôtres pour animer une dégustation de vins et de fromages. Une belle occasion de
rencontrer nos élus et les personnalités du milieu des affaires. Des prix de présence
seront aussi attribués. Vous pouvez vous procurer les billets (75 $) aux kiosques ou en
composant le 450 771-7152 ou le 450 771-0505. Un reçu de charité peut être remis.

Des besoins méconnus
Une étude de l’Agence de la Santé et des Services sociaux estimait en 2011 à 75 le
nombre de personnes itinérantes sur notre territoire. Depuis ses débuts, de décembre
2012 à septembre 2013, le projet Lit’inérance a accueilli 47 personnes, et 39 ont été
refusées par manque de place. Le projet a mis en lumière le besoin et aussi le manque
de ressources pour leur donner une réelle chance de réinsertion.
« Le projet Lit’inérance propose aux personnes les plus démunies un lieu
d'hébergement temporaire, ainsi qu'un encadrement psychosocial afin de créer un
contexte qui favorise une réinsertion sociale », clame la présidente d’honneur, Madame
Marie-Claude Morin, députée de Saint-Hyacinthe―Bagot.
L’union fait la force
Autant les organisations de la Table Solidarité Itinérance Maskoutaine se sont
concertées pour permettre la mise sur pied du projet Lit’inérance, autant les gens
d'affaires se sont rassemblés pour nous appuyer. Nommons ici la Corporation de
développement commercial, le Centre local de développement, les Galeries
St-Hyacinthe, la Société de développement du centre-ville de St-Hyacinthe, Baxters
Canada, la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains, les IGA Guy
Jodoin, la sommelière Hélène Dion et le Courrier de St-Hyacinthe.
Un appui important de la Ville de Saint-Hyacinthe
« Notre communauté doit prendre ses responsabilités et aider localement les personnes
qui vivent cette situation d'itinérance. Je tiens donc à réitérer le soutien de la Ville de
Saint-Hyacinthe au travail de la Table de concertation et je demande à la population de
se montrer généreuse envers cette cause », a indiqué le maire Claude Corbeil.
Un service d’aide 24/7 au 450 774-6952 ou 1 866 APPELLE (277-3553)
Contact Richelieu-Yamaska est un centre d'intervention de crise et d’hébergement en
santé mentale, qui fait la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide, en
plus d’offrir des services en prévention de l’itinérance.
Solidarité Itinérance Maskoutaine est une table de concertation regroupant les
organismes communautaires qui se penchent sur la problématique de l’itinérance dans
notre région.
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