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Du 2 au 29 septembre 2018, des marcheurs et des marcheuses feront, à
pied, les 500 km qui séparent Ottawa et Québec pour revendiquer un plus
grand respect du droit au logement
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Cette grande marche, le projet le plus ambitieux de l’histoire du FRAPRU,
vise à rendre visible les problèmes des personnes mal-logées, à renforcer
les solidarités, ainsi qu’à interpeler les deux paliers de gouvernement sur
l’insuffisance des investissements dans le domaine du logement social. Elle
obtient déjà l’appui de plus de 400 groupes sociaux de divers horizons des
quatre coins de la province, dont une quarantaine d’organisations nationales
et une centaine montréalaise.
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La marche arrivera à Montréal le 12 septembre et traversera l’île le 13
septembre, de Parc-Extension à Saint-Henri en passant par Côte-desNeiges.
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Des milliers de personnes vivent actuellement dans un logement trop cher,
de taille inadéquate, et-ou en mauvais état. À Montréal seulement, 86 980
ménages locataires consacrent plus de la moitié de leur revenu pour se loger, au détriment de leurs autres besoins essentiels.
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Pourtant, malgré l’urgence d’agir, les investissements du fédéral et du gouvernement québécois ne financent que 3000 nouveaux logements sociaux
par année, pour tout le Québec. Pire, parce que les subventions gouvernementales sont insuffisantes, 16 700 logements sociaux, n’ont toujours pas
été livrés au Québec!
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Pour répondre aux besoins les plus criants, de manière durable, ça prend 50
000 logements sociaux en 5 ans.
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Le 13 septembre, lors du passage de la Marche à Montréal, le FRAPRU
et ses membres vous invitent à vous joindre aux marcheurs et marcheuses, pour la journée ou pour quelques kilomètres.
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