
Pourquoi une marche pour le droit au logement ?

En septembre 2018, le FRAPRU organise la marche 
« De villes en villages pour le droit au logement ». Elle reliera 
Ottawa à Québec.

Du 2 au 29 septembre, plus de 500 km seront parcourus. 
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 !

Selon le Recensement de 2016, 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 logement où ils ne se sentent pas en sécurité ou 
qui est mal adapté à leurs capacités physiques.

Pour répondre aux besoins les plus urgents et cela de manière durable, ça prend du logement social et 
vite! Le FRAPRU estime qu’il faudrait 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans.

Malgré l’ampleur des besoins, les gouvernements se trainent les pieds.  Les investissements du fédéral 
et du gouvernement québécois ne financent que 3000 nouveaux logements sociaux par année, pour 
tout le Québec.
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Je veux participer à la marche « De villes en villages pour le droit au logement », 
mais c’est beaucoup de kilomètres à marcher. Je ne pense pas être capable de 
marcher de Ottawa à Québec...

Je veux participer, mais où va-t-on dormir ?
Est-ce que je dois m’apporter des lunchs pour chaque journée ?

Le comité d’organisation est en train de travailler fort pour trouver de l’hébergement pour toutes les 
personnes qui vont marcher ; le plus souvent, ce sera sans doute dans des salles communautaires, 
des salles paroissiales ou des gymnases. Il en va de même pour la nourriture. Tu n’auras donc pas à 
apporter tes lunchs, ni à t’inquiéter pour l’hébergement.

Tu peux aussi aider le comité d’organisation. Si tu connais des personnes qui voudraient héberger 
les marcheurs et les marcheuses dans ta ville/village/région ou des groupes qui pourraient offrir de 
la nourriture, c’est super ! Appelle le comité logement de ton secteur, pour lui donner les noms et 
coordonnées des personnes à contacter.

Si tu souhaites faire la marche au complet, ou plusieurs jours 
consécutifs, saches que cela peut demander un grand 
effort physique. Le Comité d’organisation a donc prévu 
des outils pour aider les participantes et les participants à 
s’y préparer.

Aucun problème ! C’est vrai qu’il y a une grande distance entre Ottawa à Québec, et on comprend que 
ça fasse un peu peur. C’est pour ça que tu peux choisir la durée de ton parcours avec la marche du 
FRAPRU. Tu peux faire la marche au complet, mais tu peux aussi participer le nombre de jours que 
tu désires. Le FRAPRU va organiser, à certains moments, du transport gratuit, afin que les personnes 
qui ne souhaitent marcher qu’une ou quelques journées, puissent venir rejoindre la marche, y compris 
celles qui sont en fauteuil roulant ou motorisé.

La marche du FRAPRU pour le droit au logement vise à :

Je veux participer, mais j’hésite...
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Je veux participer, mais en septembre, il risque de faire froid. J’ai peur de ne pas 
avoir l’équipement nécessaire...  

Je veux participer, mais je ne connais personne...  

Le comité d’organisation va s’arranger pour trouver l’équipement nécessaire. Si tu as besoin d’un 
imperméable, d’un manteau, de bonnes chaussures, etc., n’hésite pas à le mentionner à ton comité 
logement lors de ton inscription. Aussi, il va y avoir un véhicule qui suivra la marche, si jamais une 
personne est trop fatiguée ou a trop froid. Enfin, n’oublions pas que depuis quelques années, le mois 
de septembre est beaucoup plus doux.

Tu peux appeler le comité logement de ton secteur. Si tu ne les connais pas ou s’il n’y en a tout 
simplement pas, tu peux appeler le FRAPRU au 514-522-1010. Des activités de mobilisation et de 
préparation à la marche seront organisées un peu partout ; ce sera l’occasion de faire des rencontres.

Je veux participer, mais est-ce que ça ne sera pas un peu 
ennuyant de marcher toute la journée ?

Je veux participer, mais j’ai des inquiétudes pour ma sécurité...

C’est normal de craindre pour sa sécurité, mais le comité organisateur de la marche du FRAPRU peut 
s’appuyer sur d’autres expériences semblables et prévoir toutes les éventualités. Il élabore un itinéraire 
où la marche est toujours possible et sécuritaire et prévoit une équipe qui s’assurera de la sécurité des 
marcheuses et des marcheurs, en tout temps.

Oh que non ! On a pensé à plusieurs activités et actions tout au long de la marche, afin d’attirer l’attention 
de la population et qui seront également l’occasion de nous divertir. Informe-toi sur la programmation au 
printemps, sur le site web du FRAPRU, www.frapru.qc.ca/grandemarche, via l’événement Facebook 
disponible sur la page du FRAPRU, ou encore via le comité logement de ton territoire.

http://www.frapru.qc.ca/grandemarche


Je veux m’inscrire !

Itinéraire

Pour t’inscrire, c’est facile, 
il suffit de remplir le formulaire et le remette au comité logement de ton secteur.

OTTAWA

Québec
Trois-Rivières

Lachute

Montréal

Châteauguay

Pour en savoir plus :
WWW.FRAPRU.QC.CA
FRAPRU.LOGEMENT

http://www.frapru.qc.ca
http://facebook.com/FRAPRU.logement

