
CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR L’ÉTAT D’URGENCE ÉDITION 2004 DE L’ATSA

SVP DIFFUSEZ LARGEMENT

AIMERIEZ VOUS OFFRIR UN REPAS GASTRONOMIQUE À QUELQU’UN 
QUI N’AURA JAMAIS L’OCCASION DE S’EN OFFRIR UN?

L’État d’Urgence de l’ATSA est un rendez-vous avec et pour la rue qui vise à contrer l’exclusion sociale 
et les préjugés envers l’errance. 

Nous offrons cet événement depuis 1998 et nous avons lancé l’an dernier sa nouvelle édition. Cet 
événement culturel est à vocation humanitaire et son objectif de lieu de rencontre et de solidarité so-
ciale est au premier plan. Ainsi les dons de vêtements et de repas en sont une partie intégrante. Toutes 
les activités de l’État d’Urgence respectent le contexte de paix et de respect des droits fondamentaux. 
Les activités artistiques sont un point essentiel aux États d’Urgence car c’est grâce à la culture que 
la rencontre se forge entre gens de la rue et gens ordinaires. L’État d’Urgence est en partie supporté 
financièrement par le développement social et communautaire de la Ville de Montréal, le Conseil des 
Arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, et quelques partenaires privés, mais 
nous avons besoin de financer l’événement par la campagne qui vous est adressée.

L’activité principale par l’intermédiaire de laquelle nous sollicitons votre aide pour financer l’État 
d’Urgence est l’organisation d’un grand banquet préparé gracieusement par les chefs Martin Picard 
du restaurant Au Pied de Cochon et Normand Laprise du restaurant Toqué. Cette activité prend forme 
grâce à la participation des professeurs et chefs Jean-Paul Grape et Jean-Marc Baraud à l’Institut de 
Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ), tout cela afin d’offrir un repas de haute gastronomie à plus 
de 150 personnes de la rue le samedi 4 décembre à partir de 18h00. La Maison du Père, la Old Brew-
erie Mission, l’Accueil Bonneau et le Bon Dieu dans la rue sont aussi partenaires de cette initiative. 

Au prix de 50 $ le couvert, nous vous invitons à offrir un ou plusieurs couverts pour faire vivre une ex-
périence culinaire exceptionnelle à des gens qui n’en auraient jamais l’occasion. Tout l’événement aura 
lieu sous des tentes chauffées sur la Place Émilie Gamelin et sera animé en humour, en musique, en 
théâtre et en spectacle forain. 

» Voir un court film sur l’État d’Urgence 2003

Quelques invités de marque achèteront des couverts et seront de la fête. Quelques places seront dis-
ponibles pour le grand public. Nous vous invitons à laisser vos coordonnées si vous souhaitez être du 
tirage pour ce banquet.

Merci de donner la chance à des gens de la rue de goûter au plaisir incontestable de la table autrement 
que pour la survie et surtout de participer à faire vivre l’État d’Urgence.

Annie Roy et Pierre Allard, 
Co-fondateurs de l’ATSA

» ATSA
ACTION TERRORISTE SOCIALEMENT ACCEPTABLE

W W W. AT S A . Q C . C A

http://www.aupieddecochon.ca
http://www.restaurant-toque.com
http://www.ithq.qc.ca/
http://www.atsa.qc.ca/document.asp?v=f&id=109
http://www.atsa.qc.ca


( vous pouvez vous mettre à plusieurs pour la même participation financière )

Je ( nous ) désire offrir _____ couvert ( s ) à 50 $ chacun pour le banquet préparé par les 
Chefs Martin Picard du restaurant « Au Pied de Cochon » et Normand Laprise du restaurant 
« Toqué » en collaboration avec l’ITHQ pour la soirée État d’Urgence du samedi 4 décem-
bre 2004.

J’aimerais aussi offrir un don de _____$  afin d’aider l’ATSA dans l’organisation générale de 
cet événement.

Je veux participer au tirage !

Voici mes coordonnées : ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

Avec l’achat d’un couvert, vous pouvez devenir automatiquement membre de l’ATSA :  
» formulaire d’adhésion sur le site

Envoyez le montant de votre participation à : 
ATSA
4430 rue Drolet
Montréal, QC. H2W 2L8

Vous recevrez un reçu correspondant au montant de votre participation.

ATSA est un organisme à but non lucratif, fondé en 1997 par les artistes Pierre Allard et Annie Roy, qui 
font des installations événementielles visant la réflexion active à différents problèmes de société.

t : (514) 844-9830  f : (514) 844-4674

www.atsa.qc.ca info@atsa.qc.ca

B O N  D E  C O M M A N D E

» ATSA
ACTION TERRORISTE SOCIALEMENT ACCEPTABLE
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http://www.atsa.qc.ca/document.asp?v=f&id=107
http://www.atsa.qc.ca
mailto:info@atsa.qc.ca
http://www.atsa.qc.ca

