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Semaine de la solidarité du 13 au 19 octobre 2019 
La Table des partenaires du développement social et la Table des préfets de Lanaudière vous présentent 

les activités lanaudoises organisées par les organismes de la région 
 

Lieu Date Activité Organisation 

Joliette 
Maison Amélie Fristel 
434, St-Charles-
Borromée Nord 

17 octobre 2019, 
13h15 à 16h15 
 

Activité festive et témoignages sur la débrouillardise 
et la fierté des personnes en situation de pauvreté 

Actions dignité et le MOUVEMENT des 
Personnes d’Abord de Joliette 
(450) 756-1155 poste 4 
actiondignitelanaudiere@bellnet.ca

Joliette 
Parc Lajoie 

18 octobre 
17h00 à 5h00 

Repas populaire, prises de paroles, animation 
musique et danse en soirée, distribution de 
vêtements chauds, remise du Pompon d’or. 

Info. Auberge du coeur Roland-Gauvreau 
(450) 759-2114 

St-Gabriel-de-Brandon 
salle Jean Coutu du 
centre culturel et 
sportif 

17 octobre 
17h00 

Exposition de photos « Regard sur l’itinérance »
 (Les objets dont je ne pourrais me passer si j’étais à 
la rue), témoignages et buffet 

Table pauvreté Brandon
Isabelle Bazinet 
(450) 835-3393 

Berthier 
 

15 octobre 
Toute la semaine 

Porteur de pensées
Distribution de pensées positives aux clients de la 
friperie, du comptoir de meubles et lors du 
dépannage alimentaire.

Groupe d’entraide En toute amitié
170 rue Ste-Foy, Berthier 
(450) 836-6966 

15 octobre 
13h30 à 15h00 

Atelier « Bien manger à bon compte » avec l’ACEF Centre d’action bénévole d’Autray
180 rue Champlain 
(450) 836-7122 ou (450) 875-0291

16 octobre 
13h00 à 16h00 

Café causerie sur le thème de la pauvreté L’Envol
588, rue Montcalm, local 305 
(450) 836-4999

16 octobre 
9h00 à 11h00 
 

Café discussion entre parents sur les préjugés liés à 
la pauvreté, Halte-garderie offerte 

Maison de la Famille Aux quatre vents
85, rue Iberville, Berthier 
Réservations obligatoires au (450) 836-3770 
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Berthier 16 octobre 
15h30 à 17h30 

Portes ouvertes et conférence de presse sur l’avenir 
de Déclic 

Groupe Déclic
780 B, rue Montcalm 
Réservations au (450) 836-1079, poste 7

17 octobre 
11h30 à 13h30 

Dîner et remise du prix « Denise Lachance Trudel » Centre d’action bénévole D’Autray
180 rue Champlain 
(450 836-7122

18 octobre 
19h00 

Soirée électorale avec les jeunes
Activité sur les enjeux qui touchent les jeunes et 
liens avec les propositions des différents partis. 
Un vote fictif sera fait

Place Jeunesse
301 rue Melchers 
(450) 836-1276 

Lavaltrie 
Parc Gérard-Lavallée 

18 octobre 
17h00 à 22 h00 

Nuit des sans-abris :
Accueil musical, Prise de parole et distribution de 
vêtements chauds.

Travail de rue Lavaltrie (TRUEL)
(450) 586-0080 

Rawdon 
Place publique de 
Rawdon (face à 
l’hôtel de ville) 

18 octobre 
18h00 à 23h00 

Nuit des sans-abris : 
Prise de parole, Musique, Témoignages, Lecture de 
lettres de solidarité, Partage de la « soupe aux 
boutons » et feu de camp. 

Chaumière jeunesse
(450) 834-2517 

Terrebonne 
Parc St-Sacrement 

18 octobre 
18h00 à minuit 

Nuit des sans-abris :
Repas populaire, Prises de parole, Animation, 
musique et danse en soirée, Distribution de 
vêtements chauds.

Info. La Hutte hébergement d’urgence
(450) 471-4664 

 

Mise sur pied dans le contexte du « Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010 2017 » et maintenue 
dans le cadre du « Plan d’action gouvernemental pour l’intégration économique et la participation sociale 2017-2023 », la Semaine 
de la solidarité est organisée autour de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté qui a lieu le 17 octobre de 
chaque année. Cette semaine vise à sensibiliser la population aux difficultés que les personnes en situation de pauvreté éprouvent, 
à lutter contre les préjugés dont elles sont parfois victimes et à mettre en évidence leur place dans la société. 


