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Du 2 au 29 septembre 2018, le FRAPRU entreprend une marche
d’Ottawa à Québec pour défendre le droit au logement. Plus de
500 km seront parcourus.
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305 590 ménages du Québec ont des besoins impérieux de logement. C’est-à-dire qu’ils vivent dans un logement trop cher pour leurs
moyens, trop petit pour leur famille, et-ou en mauvais état. Ils sont
contraints de vivre dans un endroit où ils ne se sentent pas en sécurité
ou qui est mal adapté à leurs capacités physiques.
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Pour répondre aux besoins les plus urgents et cela de manière durable, ça prend du logement social et vite! Le FRAPRU estime qu’il
faut 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans.
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Mais les gouvernements se trainent les pieds. Les investissements
du fédéral et du Québec ne financent que 3000 nouveaux logements
sociaux par année, pour tout le Québec, et ça prend une éternité pour
les construire, parce que les subventions gouvernementales sont insuffisantes. Dans les derniers 5 ans, seulement 9953 logements sociaux ont été livrés. Pourtant, ce n’est pas l’argent qui manque. Mieux
faire respecter le droit au logement est une question de choix.
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La marche du FRAPRU pour le droit au logement vise à :
rendre visible les problèmes des ménages mal-logés ;
renforcir les solidarités ;
faire pression sur les gouvernements d’Ottawa et de Québec
pour qu’ils investissent beaucoup plus dans le logement social.
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Plusieurs activités et actions auront lieu avant et pendant la marche,
afin d’attirer l’attention de la population. Toutes les personnes ayant
à cœur le droit au logement sont invitées à s’y joindre, peu importe le
nombre de kilomètres qu’elles veulent parcourir!
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Pour obtenir plus d’information ou pour s’inscrire, il faut communiquer
avec son comité local.
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