
Dans  le cadre  de  sa  campagne  POUR  DU  LOGEMENT SOCIAL MAINTENANT ! , le 
FRAPRU entreprend des caravanes partant des différentes régions du Québec. 
Après avoir visité des ministres du gouvernement Legault, elles convergeront à 
Québec, le vendredi 7 février 2020. 

L’objectif est de mettre en lumière le manque criant de logements sociaux et de 
faire pressions sur le gouvernement pour qu’il investisse en ce sens. 

FRAPRU.QC.CA



LES CARAVANES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

À QUOI ÇA SERT?

Le principe des caravanes, c’est de faire partir des autobus de différentes villes, 
pour parcourir plusieurs régions du Québec et visiter en route des groupes 
alliés et les ministres du gouvernement Legault, afin de demander des inves-
tissements pour le logement social. Des actions sont planifiées pour les interpeller 
lors du passage. Toutes les caravanes convergeront vers Québec pour une manifesta-
tion, le vendredi 7 février 2020.

Cette action fait partie de la nouvelle campagne du FRAPRU « Pour du logement social 
maintenant! ». Le but, c’est de mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour 
obtenir dès maintenant : 
 Tout l’argent nécessaire pour réaliser tous les logements sociaux annoncés depuis 
10 ans et toujours pas construits. 
 Une nouvelle programmation d’AccèsLogis finançant de nouveaux logements so-
ciaux. 
Ces sommes doivent être prévues dès le prochain budget ! L’an dernier, il n’a mis 
aucun argent pour le développement de logement sociaux. Des 3000 logements sociaux 
annoncés l’année précédente, seulement 835 ont été livrés. 

Non, participer à l’une ou l’autre des caravanes ne coûte rien; tous les frais de trans-
port, d’hébergement et de repas sont pris en charge!

EST-CE QUE ÇA COÛTE DE L’ARGENT ?



EST-CE QUE JE DOIS APPORTER QUELQUE CHOSE ?

EST-CE QUE JE SUIS RESPONSABLE DE MES REPAS?

J’AI DES BESOINS D’ACCESSIBILITÉ? EST-CE QUE JE PEUX 
QUAND MÊME PARTICIPER ?

ÇA DURE COMBIEN DE TEMPS ?

Tu n’as qu’à apporter tes vêtements, tes effets personnels pour une ou deux nuits. Si tu as 
un sac de couchage et/ou un tapis de sol, il faudrait les apporter. Si non, laisse-le savoir au 
comité logement de ton quartier pour qu’il t’aide à en trouver. N’oublie pas d’apporter des 
vêtements chauds, car il y aura des actions à l’extérieur. Si tu n’en as pas, laisse-le savoir 
à ton groupe également!

Non, tous les repas seront pris en charge! Si tu as des allergies ou des restrictions alimen-
taires, n’oublie pas de l’indiquer dans ton formulaire d’inscription pour que nous puissions 
en tenir compte!

Si tu as des besoins particuliers en accessibilité, laisse-le savoir au comité logement de 
ton quartier et nous ferons de notre mieux pour t’accommoder! Le transport se fera en mini 
bus ou en autocars de type «coach», confortables et avec toilette, dans la mesure du 
possible. Du transport adapté sera également organisé si le besoin est exprimé. Pour les 
personnes à mobilité réduite désirant se joindre à une caravane de plus d’une journée, une 
recherche d’hébergement adapté sera effectuée, mais malheureusement sans garantie de 
succès.  

Les caravanes se dérouleront sur un, deux ou trois jours, les 5, 6 et 7 février 2020; cer-
taines comporteront 1 ou 2 dodos, selon le lieu de départ et de retour (par exemple, les 
gens des régions plus éloignées de Québec, comme l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue, 
devront prévoir 2 ou 3 dodos en route).



JE NE VEUX PAS FAIRE PLUSIEURS JOURNÉES. 
JE PEUX VENIR QUAND MÊME ?

OKAY, JE VEUX M’INSCRIRE ! COMMENT JE FAIS ?

Non, le FRAPRU s’occupe de l’hébergement.  Dans certains cas, l’hébergement pourra être 
en résidence ou hôtel modeste, en occupation double, mais dans d’autres cas, si ce type 
d’hébergement n’est pas disponible dans les environs, ce sera dans des gymnases et des 
salles communautaires.

Bien sûr, il y aura deux possibilités pour participer sur une journée, soit le vendredi 7 fé-
vrier. 
1) Participer aux caravanes : Vous pourrez partir tôt le matin (vers 7h-8h), pour aller vi-
siter différents ministres et faire des actions avant de rejoindre le rassemblement à Québec, 
en après-midi; 1 ou 2 actions seraient prévues sur le trajet vers Québec. Dans ce cas, vous 
devez remplir le formulaire d’inscription. 

2) Participer au rassemblement à Québec.  

Pour t’inscrire, contactes le comité logement de ton secteur! On te transmettra le formulaire 
d’inscription à remplir et à remettre AVANT LE 20 NOVEMBRE !

EST-CE QUE JE SUIS RESPONSABLE DE ME TROUVER UN 
ENDROIT POUR DORMIR ?


