Mercredi 22 août—la GRaNde MarcHe dU SUd-oUEST
Comme activité finale de son club de marche, et pour
lancer en grand la marche principale, le P.O.P.I.R.
organise sa version locale de la grande marche. Il
s’agit d’un trajet de 10 km qui traversera nos quatre
quartiers d’intervention (Petite-Bourgogne, SaintHenri, Côte-Saint-Paul, Ville-Émard) d’un seul coup.
Le tout se terminera par un barbecue en plein air au
Parc Angrignon ! Pour celles et ceux qui désireraient
seulement faire la moitié du trajet, ou simplement encourager les participant(e)s, la marche passera devant le P.O.P.I.R. à mi-chemin (vers 10 h 30).

dÉPart

P.o.P.i.r.

Départ à 9 h du Square Victoria, à l’angle de la rue
Saint-Jacques et de la rue du Square-Victoria.
aRriVÉE

SEpTeMbre
Jeudi 13 SEpTeMbre—la maRchE S’arRêtE daNS lE Sud-oueSt !
Après avoir parcouru près de 250 km, la grande marche « De villes en villages pour
le droit au logement » s’arrêtera dans le Sud-Ouest ! Le trajet de cette journée partira
du quartier Parc-Extension, traversera le quartier Côte-des-Neiges et se terminera
dans Saint-Henri. Pour l’occasion, les organismes du Sud-Ouest et le P.O.P.I.R. organiseront plusieurs activités. Les marcheuses et marcheurs dormiront également dans
le Sud-Ouest avant de repartir le lendemain matin vers Châteauguay. L’horaire de
cette journée sera annoncé dans les prochaines semaines. Demeurez à l’affût !
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de ViLlES EN ViLlagES
PouR Le dRoiT aU LoGeMeNt

PRograMmatioN localE

août

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
organise la grande marche « De villes en villages pour le droit au
logement », d’Ottawa à Québec, du 2 au 29 septembre 2018. Il
s’agit d’un parcours de plus de 500 km. C’est sans doute son projet le
plus ambitieux. Toutes les personnes ayant à cœur le droit au logement sont invitées à s’y joindre pour une ou plusieurs journées.

L’objectif est d’interpeler les deux paliers de
gouvernement sur les graves dénis du droit
au logement qui accablent les ménages
locataires à faible revenu, et sur l’insuffisance
des investissements dans le domaine du logement social.
Afin de participer pleinement à cette action de grande ampleur, le
P.O.P.I.R.—Comité Logement a préparé une programmation visant à
mobiliser ses membres, sa base militante et ses allié(e)s dans les
mois précédant la marche. Pour vous tenir au courant de tout ce qui
se passera en lien avec celle-ci, le P.O.P.I.R. lance également une
nouvelle section de son site Internet où vous retrouverez toutes les informations relatives à cette grande mobilisation, à l’adresse

aVriL

JUilLeT-aoÛT

Mardi 17 aVriL— aTeLiER laNTerNES
Pendant la marche, chaque ville va mettre en lumière ses problèmes de logement à
l’aide de lanternes géantes. Dans le Sud-Ouest, l’atelier lanternes aura lieu au
Centre communautaire des femmes actives (4500, rue Saint-Antoine Ouest), le mardi
17 avril à 13 h. Il s’agit d’une activité non-mixte (femmes seulement).

Jeudi 19 aVriL — acTioN cRÉatiVE
Afin de se préparer et s’entraîner pour la marche, les groupes logement
de Montréal organisent un rassemblement festif sous le thème des émissions d’aérobie des années ‘90. Musique entraînante, mouvements en
cadence et, surtout, vêtements de couleur fluo seront au rendez-vous.
Pour l’occasion, des bandeaux et autres éléments de couleurs fluorescentes seront distribués !

Rendez-vous à 13 h 30 au Parc Émilie-Gamelin (métro Berri-UQÀM).
Départ du P.O.P.I.R. à 13 h.

À comPtER du 27 juiN — Le « club de MarcHe » dU P.o.P.i.r.
Dans le but de s’entraîner en vue de la grande marche, le P.O.P.I.R. organisera,
chaque mercredi d’été, un club de marche. Les trajets, dont la distance augmentera
progressivement, permettront de visiter les différents quartiers du Sud-Ouest.
MarcHe #1 SQuare Sir-GeoRGe-ÉTiENNe-cartier
Date : 27 juin

Date : 25 juillet

Distance : 1,8 km

Distance : 6 km

Départ du P.O.P.I.R.
à 10 h

Départ du P.O.P.I.R.
à9h

MarcHe #2 Le ViLlagE TUrcot
Date : 4 juillet
Distance : 3 km

LUNdi 23 aVriL dE 10 h à 18 h — JouRNÉE d’iNScriPtioNS
Pour bien organiser les transports, l’hébergement et la nourriture lors de la marche, il
sera demandé à toutes les participantes et tous les participants de s’inscrire au préalable, en choisissant le ou les tronçons qu’elle ou il désire marcher. Pour ce faire, le
P.O.P.I.R. organise une journée d’inscriptions durant laquelle vous pourrez vous
présenter sans rendez-vous pour remplir les
formulaires requis.

JUiN
Le 13 oU 14 JUiN — aSSeMbLée fEmMe eT logEmENT
En prévision de la marche, les groupes logement de Montréal et des groupes de
femmes organiseront en juin un assemblée publique sur les questions « Femmes et
logement ». La date et le lieu de l’assemblée seront annoncés sous peu.

MarcHe #5 caNal lacHiNe / côtE-SaiNt-paUL

Départ du P.O.P.I.R.
à 9 h 30

MarcHe #3 SaiNT-HeNRi / ViLlagE deS TaNNERieS

MarcHe #6 cÔTe-SaiNT-Paul / ViLlE-émaRd
Date : 1er août
Distance : 7 km
Départ du
métro Jolicoeur
à9h

MarcHe #7 aVENue atWaTer / Parc WeStMouNT

Date : 11 juillet

Date : 8 août

Distance : 4 km

Distance : 7 km

Départ du P.O.P.I.R.
à9h

Départ du P.O.P.I.R
à9h

MarcHe #4 PeTiTe-BouRGoGNE

MarcHe #8 poiNtE-SaiNt-cHarlES

Date : 18 juillet

Date : 15 août

Distance : 5 km

Distance : 8 km

Départ du P.O.P.I.R.
à9h

Départ du P.O.P.I.R
à9h

