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Festival d'Expression de la Rue: 18 ans à revendiquer!  
 

Du 22 au 24 juillet aura lieu le Festival d’Expression de la Rue (FER) à la Place Pasteur (sur le campus 

de l’UQAM) sous le thème 18 ans de revendications! 18 ans à revendiquer le droit de cité pour les 

personnes en situation d'itinérance, et encore tellement à faire qu’on peut avoir l’impression de 

tourner en rond... 

  

À Montréal, les obstacles à l'inclusion demeurent nombreux. Si on reconnaît la rapidité d’exécution  

du Maire Coderre pour le retrait des pics anti-itinérants, on peut douter de la pertinence de certaines 

stratégies qu'il souhaite voir se déployer, surtout le dénombrement des personnes itinérantes... 

Chaque dollar investi pour compter les personnes est un dollar de moins pour l'intervention, d'autant 

plus que la situation de l'itinérance à Montréal, nous la connaissons déjà assez bien pour nous passer 

d'un exercice qui pourrait sous-estimer l'ampleur de la situation. De son côté, le gouvernement du 

Québec a adopté en février une Politique nationale en Itinérance, mais le budget d'austérité adopté 

récemment n'alloue pas les ressources nécessaires à son opérationnalisation.  « On demande un 

investissement massif dans la cohérence!!! » s'exclame Frédéric Tessier, pair-aidant au Groupe 

d'intervention alternative par les pairs (GIAP), qui considère que le dernier budget ne fait qu'alimenter 

le cycle de la pauvreté. Il est en effet grand temps que les différentes instances proposent des 

mesures qui soient  cohérentes les unes avec les autres. 

 

Le Festival d'Expression de la Rue (FER) encourage la rencontre et l'expression artistiques de la culture 

alternative, donne lieu à une distribution de repas et se déroule dans une ambiance ouverte, festive et 

éducative grâce à l’implication de multiples partenaires communautaires et institutionnels.  

 

Le FER aura lieu du 22 au 24 juillet 2014, de 15h à 23h, à la Place Pasteur (rue St-Denis, coin Ste-

Catherine). On y mettra l’emphase sur une tribune accessible à tous et à toutes. Des ateliers d'art, un 

micro libre, un espace de commémoration pour les morts de la rue et une discussion citoyenne sous le 

thème de la réduction des méfaits animeront le site du FER.  

 

Le FER est une initiative du Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs (GIAP), une équipe de six 

pairs-aidants, des anciens jeunes de la rue recrutés sur la base de leur savoir expérientiel et leurs 

aptitudes pour la relation d’aide. « Après 18 ans, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour 

la défense des droits des personnes... Pour chaque pas franchi, une nouvelle barrière s'installe,  conclut 

Corine Taillon, aussi paire-aidante au GIAP. C’est pourquoi on continue de revendiquer ». 
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Pour informations ou entrevues : Geneviève Boyer-Legault  (514) 836-4278 
www.pairs-aidants.org     Facebook : Giap.Pairs-Aidants 

http://www.pairs-aidants.org/

