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ATSA SE QUESTIONNE SUR LES ENJEUX DU VIVRE ENSEMBLE 
Deux événements sur cette problématique seront présentés lors de l’État d’Urgence 

 
 
Montréal, 30 octobre – ATSA présente deux événements sur les enjeux du vivre ensemble dans le cadre du Manifestival État 
d’Urgence du 21 au 25 novembre prochain à la place Émilie Gamelin de Montréal.  
 
Vendredi 23 novembre - 16h - Conférence sur le Compagnonnage Citoyen 
Richard Chrétien du Sac à Dos 
 
Il arrive à tout le monde de faire preuve de reconnaissance envers une personne vivant dans la rue, postée au coin de la Caisse 
Populaire ou du dépanneur, par un sourire ou une jasette de 5 minutes. Cela prouve à la personne en situation de précarité qu'elle 
est quelqu'un. On en apprend beaucoup et plus souvent qu'on pense on peut aider  à …trouver un toaster, un sac de couchage, 
du travail, un appart… Un petit rendez-vous quotidien du hasard peut devenir un café hebdomadaire pour échanger sans devenir 
un sauveur, se ruiner ou se mettre à risque. L'ATSA veut stimuler cet élan et amener la population à oser briser l'isolement des 
personnes itinérantes dans leur quotidien.  Aussi, plusieurs organismes travaillant avec la rue proposent déjà des activités de 
rencontre en ce sens.  Nous avons approché le Sac à dos, un organisme visant l'insertion sociale et économique des personnes 
en situation d'itinérance et celles à risque de l'être afin de bâtir ensemble une réflexion facilitant la qualité et la sécurité des 
rencontres pour votre Compagnonnage Citoyen.  
 
Samedi 24 novembre – 13h à 15h - Le Théâtre-Forum  
Dimanche 25 novembre- 16- Conférence de Sonia Hamel 
 
Le Théâtre-Forum : pour un débat public sous le signe de la reconnaissance 
Sonia Hamel chercheure doctorante de l’Université de Montréal, financée par le Fonds Québécois de la Recherche sur la Société 
et la Culture (FQRSC), vise à faire l’expérience d’un espace de délibération publique dont le médium communicationnel est le 
Théâtre-forum. 
 
Mettons-nous dans la peau de « l'Autre » par le théâtre 
Défendons notre point de vue en le mettant en scène 
Explorons les possibles d'une cohabitation et d'un partage de l'espace public marqué par la reconnaissance réciproque 
Sait-on jamais…peut-être pourrons-nous redéfinir collectivement la question de l'itinérance et des malaises qu'elle suscite. 
Nous vous attendons en grand nombre pour le forum public de l'État d'urgence…… 
 
L’État d’Urgence est un rendez-vous de solidarité sociale et de création qui suscite la rencontre entre tous les citoyens et qui 
contribue à contrer l’exclusion sociale et les préjugés face à la pauvreté par l’utilisation des arts comme moteur de rassemblement 
et de changement. La programmation artistique est disponible au www.atsa.qc.ca. 
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