Compte-rendu du comité de mobilisation – 31 janvier 2018
1. La Grande marche
A. Informations sur le Grande Marche
Le FRAPRU organise une grande marche
d’Ottawa à Québec, du 2 au 29 septembre
2018, intitulée « De villes en villages pour
le droit au logement ». Il s’agit d’un
parcours de plus de 500 km ; c’est sans
doute son projet le plus ambitieux. Toutes
les personnes ayant à cœur le droit au
logement sont invitées à s’y joindre pour
une ou plusieurs journées.
L’objectif est d’interpeler les deux paliers
de gouvernement sur les graves dénis du
droit au logement qui accablent les ménages locataires à faible revenu et sur
l’insuffisance des investissements dans le domaine du logement social.
Un lancement a eu lieu le 18 janvier 2018, et des personnes qui ont vécu de telles
marches comme celle Du pain et des roses sont venues témoigner de leur expérience et
partager leur expertise.
Le FRAPRU essaie de trouver des moyens pour permettre à tout le monde (dans la
mesure de leur moyen) de pouvoir participer à la marche (fournir repas, souliers,
hébergement, etc.).
Questions :
C’est quoi le trajet ? La marche part
d’Ottawa vers Québec. La marche est en
continu et va s’arrêter dans les villes en
villages qu’elle va traverser. On prend des
pauses le soir pour manger et se
ressourcer. On va faire connaître les
difficultés du trajet par code de couleur (par
exemple des côtes ou pas).
Comment ça va fonctionner pour
l’hébergement ? Sous-sol d’église, gymnase, locaux communautaires, etc.
Beaucoup de gens veulent faire le 500km? Plusieurs personnes sont très motivées à
marcher tout le 500 km, mais la plupart veulent faire qu’une ou plusieurs parties de la
marche. C’est un gros événement, de grosse envergure, qui demande beaucoup
d’énergie. Le budget est d’environ 75 000$.

B. Qu’est-ce qu’on fait localement ?
Le FRAPRU a demandé à ses groupes membres d’organiser certaines activités pour
faire connaître l’événement.
1- Faire signer une lettre d’appui par nos alliés locaux
2- Faire un événement sur femmes et logement en lien avec grande marche.
3- Participer à un projet artistique. Une artiste (Claude Majeau) propose aux groupes
logement de faire des dessins en lien avec le logement qui seront insérés dans des
lanternes qui seront portées par les marcheurs et marcheuses et installées dans les
différentes villes et villages visités.
C. Comment voulons-nous lancer la campagne sur le plan local ?
Plusieurs moyens ont étés énumérés :
-

-

Lancement au Métro Mont-Royal
Parler de la Grande marche à la Table de quartier
Médiatisé l’événement : Page Facebook, aviser les médias par un communiqué de
presse, Journal pamplemousse
Aller chercher des appuis politiques
Solliciter des artistes et profiter des événements de l’été pour faire connaitre la marche
(ex : tamtam le dimanche)
Faire une édition du journal Le Locataire exclusivement sur la grande marche
Créer un club populaire des marcheurs et marcheuses.
Le club des marcheurs et marcheuses monte le Mont-Royal et lance une lanterne en
haut de la montagne
Présenter la vidéo du FRAPRU (vidéo de 5 min témoignages de mal logés à travers le
Québec) On pourrait présenter la vidéo dans une soirée de lancement ou mettre le son
du vidéo au métro.
1er avril : évènement poisson d’avril
Faire un lancement au Quai des brumes
Organiser une marche allant d’une coopérative à l’autre ou d’une OBNL d’habitation à
l’autre
Marche de COOP en OBNL (SYMBOLIQUE) + 5 a 7 festif avec une présentation.
Marche d’est en ouest du Plateau qui se terminerait avec un BBQ et le lancement de
lanternes
Finalement, nous atterrissons sur la création d’un comité qui se rencontrerait d’ici deux
semaines pour finaliser le choix et organiser l’événement.
Sous-comité lancement de la grande marche : Daniel, Serge, Herman et Tamara

2.

La grève du communautaire

Les revendications de la campagne :
1- Le rehaussement significatif du financement à la
mission globale des 4000 organismes
communautaires autonomes et l’indexation des
subventions à la mission globale
2- Le respect de la Politique de reconnaissance de
l’action communautaire
3- La reconnaissance de l’action communautaire
autonome comme moteur de progrès social
4- La fin des compressions dans les services
publics et les programmes sociaux
Déroulement de la journée du 7 février:
AM : 10h occupation symbolique organisée par le FRACA
PM : Action locale Qu’est-ce qu’on fait ?
Idées de Gabrielle :
1Tractage et chocolat chaud ou soupe au métro Mont-Royal
2Après-midi rencontre et discussion sous forme d’atelier
3Aller porter nos revendications aux élu-e-s
4Drop de bannière
5Kiosque et tractage mobile dans le quartier
PROPOSITION ADOPTÉE :
14h au CLPMR. Café et discussion sur les enjeux de la grève du communautaire
15h Chocolat chaud et tractage au Métro Mont-Royal
On envoie un courriel pour inviter nos alliés du quartier. Créer un événement Facebook.
Herman va prendre des photos. Michel va demander au Comité logement Ville-Marie de
se joindre à nous. Emporter la bannière.
Ce se terminerait vers 16h30.

