
 

 

Café citoyen dans le cadre du Festival d’Expression de la Rue  

 

La gestion de l’espace public :  

Quels impacts sur les personnes qui l’utilisent? 

 

Le 17
e
 Festival d’Expression de la Rue, en collaboration avec le Réseau d’aide aux personnes 

seules et itinérantes de Montréal et la Table de concertation du Faubourg St-Laurent, vous invite 

à venir vous exprimer sur le partage de l’espace public lors du café citoyen. 

 

Les interventions sur l’espace public se multiplient : travaux d’infrastructures, réaménagement, 

programmation, animation ou encore intervention de milieu. Quels impacts ont les interventions 

de gestion de l’espace public sur les personnes qui l’habitent? Quels sont les effets sur la 

cohabitation? Comment les différents usagers de l’espace public composent-ils avec cette 

réalité? Les dynamiques ainsi créées permettent-elles de «vivre ensemble» et d’améliorer la 

qualité de vie de tous ? 

 

Bernard St-Jacques, organisateur communautaire du RAPSIM, et Christine Caron, 

coordonnatrice de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent, vous présenteront une 

brève réflexion et aborderont ces questions sous l’angle de leur organisation respective. 

 

Quand : 23 juillet à 16h  

Où : Place Pasteur, 1430 St-Denis, coin Maisonneuve  

Confirmation souhaitable, mais non-obligatoire, à pairs-aidants@cactusmontreal.org. 

   

Qu’est-ce que le Festival d’Expression de la Rue?  

Le Festival d'Expression de la Rue (FER), organisé par le Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs 

(GIAP), a vu le jour en 1997. Il a pour objectif de créer une plateforme d’expression, avec les jeunes 

fréquentant la rue, dans une démarche inclusive de prévention des ITSS et de lutte aux préjugés et à l’exclusion. 

Il est une tribune faite « par et pour » les jeunes de la rue. Pendant 3 jours, ces jeunes peuvent dévoiler 

l’expression artistique de la culture alternative. Ils deviennent présentateurs et participants des multiples 

activités telles que la démonstration de cirque et de performances musicales. L'évènement donne lieu à une 

distribution de repas gratuits et à l'organisation d'activités, d'ateliers de formation et d'informations, grâce à la 

participation de plusieurs groupes communautaires et institutionnels. En somme, ce festival souhaite favoriser 

une meilleure cohabitation entre les différentes personnes qui fréquentent le centre-ville. Pour en savoir plus, 

visitez notre site Internet : www.pairs-aidants.org.  
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