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Le Compagnonnage Citoyen : Une initiative de l’ATSA en collaboration avec le Sac à dos.
Depuis 1998, l’ATSA, organisme à but non lucratif qui monte des événements artistiques sensibilisant le grand public à des
problématiques contemporaines, créée l’État d’Urgence. Il en sera à sa 8éme édition en 2007. Il s’agit d’un camp de réfugiés
implanté sur la Place Émilie Gamelin la dernière semaine de novembre et qui pendant cinq jours, 24h sur 24, invite la population à
venir côtoyer les gens vivant dans la rue par le biais d’une programmation artistique multidisciplinaire soutenue, pertinente et qui
stimule la réflexion et l’interaction entre toutes les couches sociales, démographiques et économiques. Cette rencontre magique
mobilise chaque année des centaines de personnes, entreprises, artistes, passants, bénévoles, sans-abri…et plusieurs ont manifesté
le désir de poursuivre cet action sur une base continue.
Il arrive à tout le monde de faire preuve de reconnaissance envers une personne vivant dans la rue, postée au coin de la Caisse
Populaire ou du dépanneur, par un sourire ou une jasette de 5 minutes. Cela prouve à la personne en situation de précarité qu’elle est
quelqu’un. Aussi, plusieurs organismes travaillant avec la rue proposent déjà des activités de rencontre en ce sens.
L’ATSA veut stimuler cet élan et amener la population à oser briser l’isolement des personnes itinérantes dans leur quotidien en
lançant le Compagnonnage Citoyen, un projet pilote qui débuterait à l’été 2007 lors des activités du Parc de la paix et culminerait
auprès du grand public et des médias lors de l’État d’Urgence 07. Nous avons approché le Sac à dos, un organisme visant l’insertion
sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et celles à risque de l’être afin de faciliter la qualité et la sécurité des
rencontres pour votre Compagnonnage Citoyen.
L’esprit de base du Compagnonnage Citoyen :
L’idée à la base du compagnonnage citoyen est de reconnaître l’existence de l’autre en tant qu’être humain, même s’il vit dans la rue.
Il peut s’agir d’un petit geste ponctuel envers une personne dans la précarité, comme un sourire ou une jasette, mais peut se créer
également à plus long terme un vrai compagnonnage comme une sortie mensuelle « spéciale », du soutien dans la recherche d’un
travail ou d’un logement, une forme d’implication dans la vie de la personne isolée. L’important est de laisser beaucoup d’espace à la
créativité relationnelle, dans un esprit de respect des capacités d’entraide de chacun, mais aussi d’autonomie et de vigilance quant à
la condition de la personne.
Idéalement la relation sera exempte de dépendance émotive ou matérielle et sera vécue comme un moyen de donner un nouvel élan
dans la vie d’une personne précaire, même si on en bénéficie soi-même en s’ouvrant aux réalités difficiles existant dans notre
communauté.
Intéressé à faire du Compagnonnage Citoyen ? Voici quelques pistes :
Sur le site de l’ATSA, un document regroupant quelques conseils et recommandations afin de baliser, conseiller et encourager le
Compagnonnage Citoyen est téléchargeable au www.atsa.qc.ca. Nous vous encourageons à le lire. L’ATSA ne gère aucune
rencontre et ne prend pas la responsabilité de vos engagements.
Le Sac à dos répondra à vos questions et peut vous assister plus directement dans votre compagnonnage. Il offre un babillard de
message pour faciliter la communication avec la personne itinérante ainsi que des ateliers/rencontres tout au long de l’année afin de
vous donner accès à un compagnonnage plus encadré. Adresse : 1274 rue de Bullion ( coin Ste-Catherine)
Information 514-393-8868 ou par courriel actionreinsertion@bellnet.ca
L’État d’Urgence est une excellente porte d’entrée au Compagnonnage Citoyen. Devenez bénévole en 2007! Information :
info@atsa.qc.ca. Vous agissez déjà au quotidien dans le sens du Compagnonnage Citoyen, vous avez des idées, des anecdotes à
partager? Faites-nous part de vos expériences à l’espace débat virtuel du site de l’État d’Urgence 2007.
La table de concertation du Faubourg St-Laurent peut vous guider vers des organismes offrant des activités de rencontres
tcfsl@bellnet.ca.
Le RAPSIM est un réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal qui peut vous donner de l’information et vous aider
à aider quelqu’un : www.rapsim.org
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