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LE PROJET L.U.N.E.

Le Projet L.U.N.E (Libres, Unies, Nuancées 
et Ensemble) est né en 2007 d’une alliance 
entre le milieu communautaire, une équipe 
de chercheures et des femmes travail-
leuses du sexe de rue (TSR) et utilisatrices 
de drogues. Ce projet de recherche partici-
pative visait à répondre à un ensemble de 
besoins énoncés par les femmes et à ren-
forcer leurs capacités de paires-aidantes 
dans leur communauté. 

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la mo-
bilisation des femmes qui travaillaient à 
l’amélioration de leurs conditions de vie 
et à celles de leurs paires, un organisme 
communautaire autonome est fondé. Sa 
mission principale est d’offrir aux femmes 
travailleuses du sexe et utilisatrices de dro-
gues en situation d’itinérance un lieu d’hé-
bergement sécuritaire à haut seuil d’accep-
tation.  

Notre approche est dite « par et pour », 
axée sur la reprise du pouvoir d’agir indivi-
duel et communautaire. 

Projet L.U.N.E.
Myriam Bédard, Joannie Blouin, Robin 
Couture, Christine Fournier, Véronique 
Lampron, Catherine Lemieux et Maude 
Santerre-Crête

Collaborateurs et collaboratrices
Marie-Claude Bédard, Josée Blanchette, 
RSIQ et Yannick Picard
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Robin Couture

PROJET L.U.N.E.
365, rue Saint-Luc, Québec (QC)  G1N 2T8
(418) 641-0168
www.projet-lune.org
info@projet-lune.org

Ce journal de la rue se veut un outil d’ex-
pression, de sensibilisation et de transmis-
sion de messages à caractère préventif. 
Il vise aussi à protéger les travailleuses 
du sexe (TDS). Les membres de l’équipe 
conçoivent, rédigent, éditent et distri-
buent ce journal à raison de trois parutions 
annuelles. Les contributions extérieures 
sont aussi les bienvenues. Le journal est 
offert dans près d’une trentaine endroits 
du centre-ville de Québec. Procurez-le-
vous !
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LA PEUR AU VENTRE

C’est avec l’entrée en vigueur de la loi dé-
coulant du projet C-36, le 6 décembre 2014, 
que nous, les TDS, nous nous sommes de-
mandé jusqu’où la police et le gouverne-
ment iront à présent. Après avoir su qu’il y 
a plus de 25 TDS, au Canada, qui ont eu des 
avertissements, ont été arrêtéEs et puis 
relachéEs, nous sommes en droit de nous 
demander : faut-il craindre le pire pour les 
TDS au Québec ? 

Certains répondront que c’est de la para-
noïa, mais, avec de multiples exemples 
dans le passé récent de cas d’abus de pou-
voir, il est tout à fait normal d’imaginer que 
la nouvelle loi nous rend la vie difficile et 
plus compliquée ! C’est donc avec la peur 
au ventre que nous tentons de rester dis-
crètes et, surtout, que nous espérons nous 
en tirer sans encombre.

Amour, paix et unité !

Éditorial Myriam B.
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Retour sur le 13 juin 2015

Depuis toujours, les travailleuses du sexe 
de rue (TSR), les autonomes, les masseuses 
érotiques, les danseuses, les téléphonistes 
érotiques bref, les travailleuses du sexe 
(TDS)*, sont mises de côté. Elles sont consi-
dérées comme des citoyennes de second 
ordre en raison du métier qu’elles exercent. 
Pourtant, plusieurs d’entre elles défendent 

bec et ongles leur droit à ce travail et toutes 
ont envie de jouir des mêmes droits que 
n’importe qui.
C’est une question d’égalité.

Les TDS ne sont pas des victimes et elles 
sont capables de faire la différence entre le 
choix et le non-choix. Elles en ont assez de 

Joannie Blouin

Le mois de juin 2015 comportait deux dates 
importantes pour les TDS. La première, le 2 
juin, c’était la Journée internationale pour 
les droits des TDS. La seconde, le 13 juin, 
c’était la Journée d’action nationale pour 
la décriminalisation du travail du sexe (Ca-
nada). Pour souligner ces deux journées, 
le Projet L.U.N.E. a organisé un rassemble-
ment au parvis de l’église Saint-Roch. Nous 

sommes arrivéEs vers 10 h 15 pour instal-
ler les différents kiosques, comme celui 
du PIPQ, le maquillage, le café et les colla-
tions, etc. Au cours de la journée, le Pro-
jet L.U.N.E. a distribué près de 900 tracts, 
avec le manifeste C’est notre choix. On a 
des droits ! (ci-après). Quatre participantes 
au Projet L.U.N.E. ont pris la parole afin de 
témoigner de leur vécu.

C’EST NOTRE CHOIX. ON A DES DROITS !
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la pitié. Elles dénoncent aussi – sinon plus 
fort que n’importe qui – la traite, l’esclavage 
sexuel ou la prostitution juvénile, qu’elles 
jugent inacceptables.
C’est une question de dignité.

Les TDS veulent que cesse le harcèlement 
policier. Elles en ont assez de ne pas être 
crues lorsqu’elles déposent des plaintes 
pour des agressions commises à leur en-
droit. Elles ne veulent plus de clients irres-
pectueux, violents ou qui essaient de tou-
jours repousser les limites fixées.
C’est une question de sécurité.

Les TDS peuvent réfléchir par elles-mêmes. 
Elles voient que les femmes vivent de nom-
breuses injustices dans notre société et pen-
sent que le travail du sexe n’est peut-être 
pas la pire. Même qu’à la limite, et contrai-
rement à ce que plusieurs prétendent, le 
travail du sexe est tout sauf une injustice 
lorsque les conditions pour qu’il se fasse de 
manière sûre sont présentes. Il y a des dé-
bats à avoir et leurs points de vue doivent 
être entendus.
C’est une question de respect.

Les TDS savent ce qu’elles veulent et elles 
souhaitent des transformations. Elles 
veulent que les choses changent. Elles 
veulent être traitées sur le même pied 
d’égalité que quiconque. Elles veulent qu’on 
fasse la part des choses et pouvoir exercer 
leurs activités librement et dignement pen-

dant que les véritables injustices sont com-
battues et corrigées. Elles veulent pouvoir 
travailler en toute sécurité. Elles veulent 
que leurs décisions et leurs opinions soient 
respectées. Elles veulent que leur travail 
soit décriminalisé. Mais, cela n’arrivera pas 
sans que les gouvernements, l’ensemble de 
la société et vous y mettiez les efforts né-
cessaires.
C’est une question de volonté.

Et, au final, c’est une question de droits.

*Étant donné que les femmes forment l’immense ma-
jorité des TDS, le féminin a été préféré pour ce texte. 
Cependant, il inclut aussi les hommes et les personnes 
trans.
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En vrac

WWW.PROJET-LUNE.ORG
Le site du Projet L.U.N.E. est en pleine reconstruction ! Il est maintenant géré et alimenté 
par les participantes au comité de travail. Il devrait subir encore quelques modifications 
d’ici l’automne, mais il est possible de le visiter dès aujourd’hui. Suivez-nous !

Projet L.U.N.E.Pr
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PA

R et POUR les FEMMES

MERCI !
Le 28 mars dernier avait lieu, au Pub Limoi-
lou, un spectacle-bénéfice au profit du Pro-
jet L.U.N.E. Organisé pour une deuxième an-
née consécutive par le Sweet Louise & Lady 
Waters Blues Band, il a permis d’amasser 
plusieurs centaines de dollars. Un énorme 
merci à Louise et Claire, leurs invitéEs sur 
scène, l’équipe vidéo, toute l’équipe du Pub 
Limoilou et le public généreux !
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Des nouvelles de l’hébergement

Vous êtes certainement au courant que 
l’hébergement d’urgence (drop-in) pour 
fermé est fermé depuis le printemps der-
nier. Mais, toute l’équipe du drop-in n’a pas 
pour autant arrêté de se rencontrer !

Depuis le début de mai, les intervenantes 
et les intervenantes-paires-aidantes se 
rassemblent une fois par semaine pour 
réfléchir ensemble et pour s’assurer qu’à 
la réouverture, prévue à l’automne 2015, 
tout soit en règle – et même meilleur ! Ces 
rencontres sont des occasions d’échanger 
sur l’approche d’intervention dite « par et 
pour », de discuter des conditions de travail 
de l’équipe et de créer des liens avec les 
participantes au comité de travail du Projet 
L.U.N.E. 

Aussi, le projet expérimental d’héberge-
ment a été évalué pour s’assurer qu’il ré-
pondait aux besoins des femmes et pour 
garder des traces de l’implantation de cette 
ressource novatrice. Le 28 mai dernier, 
une présentation des résultats de cette 
évaluation a été faite par Audrey Bernard, 
étudiante à l’Université Laval, et Maude 
Santerre, coordonnatrice du projet expéri-
mental. Plus d’une trentaine de personnes 
étaient présentes. 

Si vous l’avez manquée, ne vous inquiétez 
pas : un rapport détaillé est en cours de 

rédaction et devrait paraître en août. Donc, 
demeurez à l’affût et à l’automne prochain, 
pour le retour du drop-in !

L’équipe du drop-in
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Consommer la pauvreté

Le cercle vicieux de la consommation de 
drogues est un sujet épineux ; tellement de 
personnes y sont prises et, pourtant, dans 
la société, c’est tout à fait tabou. 

La consommation change les priorités et 
ce qui en découle est la plupart du temps 
la pauvreté. N’ayant plus d’argent pour 
l’essentiel, comme le loyer ou la bouffe, les 
comptes s’empilent et c’est l’escalade des 
problèmes qui commence. Souvent, plus 
le manque d’argent se fait sentir, plus la 
consommation augmente. À ce moment-là, 
les choix sont souvent drastiques et abou-
tissent habituellement à d’autres situations 
d’échec : vente de drogues, prostitution, 
vols, arnaques, mensonges et manipula-
tion. Les priorités ne sont plus les mêmes 
et, malheureusement, plusieurs personnes 
s’y perdent et l’escalade se poursuit :  perte 
de logement, perte d’amiEs, isolement, soli-
tude et pauvreté.

Comment se sortir de ce cercle vicieux ? 
Trouver de l’aide est une priorité : des inter-
venantEs sont là pour ça. Il ne faut surtout 
pas rester seulE. Adopter une attitude posi-
tive est aussi un atout précieux lorsqu’on 
choisit d’être heureux et heureuse.

Bref, heureusement qu’il existe des res-
sources communautaires pour nous sou-

tenir dans nos démarches. Alors, ayez des 
ressources ! Des ressources comme le Pro-
jet L.U.N.E., un organisme « par et pour » 
les TDS, aide justement des femmes à trou-
ver des ressources qui leur conviennent. Il 
existe aussi un cahier de ressources du Pro-
jet L.U.N.E. qui répertorie plusieurs orga-
nismes pertinents de Québec ; c’est un outil 
d’une grande importance pour beaucoup 
de personnes prises au piège du cercle vi-
cieux de la drogue. C’est avec de telles res-
sources qu’elles pourront faire de meilleurs 
choix et c’est important dans le chemine-
ment de celles-ci. 

Au final, c’est du fond du cœur que je remer-
cie touTEs les membres du Projet L.U.N.E 
pour avoir su m’accepter, nous accepter 
telles que nous sommes, soit en pleine évo-
lution !

Myriam Bédard
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On parle souvent de la santé, surtout de 
la santé physiologique : le rhume, les frac-
tures, les plaies, etc. Encore aujourd’hui, 
en 2015, la santé mentale demeure un su-
jet encore trop tabou. Pourtant, les pro-
blèmes d’ordre psychologique sont l’une 
des causes les plus fréquentes de pauvreté. 
Ici, une personne sur cinq aura un diagnos-
tic de mauvaise santé mentale au cours de 
sa vie.

Comment conserver un emploi à 40 heures 
par semaine lorsqu’on a le moral à zéro ou 
que des idées noires se bousculent dans 
notre tête ? La dépression remporte la 
« palme d’or » en étant la maladie la plus 
répandue. L’équation est donc très simple ; 
souvent, la gravité de l’atteinte psycholo-
gique entraîne le renvoi de la personne de 
son boulot. 

Sans emploi, il n’y a pas d’argent qui rentre 
dans le compte de banque. Oui, il y a bien 
sûr une solution ; faire une demande à l’aide 

sociale. Mais, le maigre chèque qui lui sera 
envoyé chaque mois ne sera pas suffisant 
pour couvrir tous les besoins de base. 

Même avec une maladie « handicapante », 
une maladie qui n’est pas visible, les gens 
autour diront de cette personne que « c’est 
parce qu’elle est trop lâche qu’elle n’a pas 
d’emploi ! ». Même quand j’étais moi-même 
au plus bas, hospitalisée parce que je ne 
pesais plus que 36 kilos, une personne m’a 
demandé pourquoi je ne travaillais pas ! 

J’aimerais terminer en disant que la pau-
vreté n’est pas juste pour ceux et celles qui 
vivent dans la rue. La pauvreté, c’est aussi 
des gens qui n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts, même en vivant à trois dans un 
petit 2 et demi. Et, surtout, qu’un problème 
de santé mentale ou une maladie mentale 
ne veut pas dire que l’on est folle ou fou. 
Parfois, c’est juste le cerveau qui est en 
manque d’une substance. C’est tout.
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La santé : une richesse !

Les habitudes de vie d’une personne sont in-
fluencées par ses conditions de vie, comme 
son revenu, son niveau d’éducation et son 
milieu social. Des conditions de vie difficiles 
amènent parfois les personnes à mettre de 
côté la prévention et à prendre des risques 
pour leur santé. Comme les problèmes de 
santé peuvent contribuer à la pauvreté, il 
est important de miser sur la prévention 
afin d’éviter d’aggraver une situation qui 
peut déjà être fragile. 

On constate que les plus vulnérables fré-
quentent peu les services de santé. Cela 
peut être, en partie, par peur des préju-
gés. On peut aussi comprendre facilement 
qu’une personne qui ne subvient pas à ses 
besoins de base, comme se nourrir ou se 
loger, ne priorisera pas nécessairement un 
rendez-vous de dépistage ou de vaccina-
tion. Même constat pour quelqu’un qui a 
des problèmes de consommation d’alcool 
ou de drogues. Cette personne aura ten-
dance à avoir moins de contrôle sur son 
comportement lorsqu’elle est en état de 
consommation, ce qui l’amènera à prendre 
des risques et augmentera, par exemple, 
ses probabilités de contracter une infection 
transmissible sexuellement et par le sang 
(ITSS).

Pour intervenir efficacement et faire chan-
ger les habitudes de vie, il faut agir sur l’en-

Marie-Claude
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vironnement, les conditions de vie et les 
comportements individuels1. C’est un vaste 
programme. Mais, concrètement, que faire 
pour faciliter l’accès aux personnes les plus 
défavorisées aux mesures de prévention en 
santé ?

• Favoriser l’accès aux condoms ainsi 
qu’au matériel d’injection stérile. Le 
PIPQ et d’autres organismes commu-
nautaires font déjà très bien à cet égard. 
En plus de favoriser l’accès, il faut tra-
vailler, avec les personnes, au maintien 
des bonnes habitudes de prévention.

• Favoriser l’accès à des mesures de 
dépistage et de vaccination dans leur 
milieu de vie. Les services de SIDEP/
SABSA (Services intégrés de dépistage 
et prévention des ITSS/Services à bas 

seuil d’accessibilité) travaillent déjà en 
ce sens. Les intervenantEs se déplacent 
dans la communauté pour offrir des 
soins aux personnes et les orienter vers 
les ressources en santé. Les cliniques 
comme SPOT et la COOP-SABSA favo-
risent aussi l’accès aux soins de santé. 
Nous travaillons tous avec l’objectif 
commun de répondre aux besoins de 
santé, dans un esprit d’accueil incondi-
tionnel. Un défi de taille reste à relever : 
rejoindre les gens vulnérables et isolés 
qui ne sont affiliés à aucune ressource 
communautaire.

Voici, en terminant, un bref rappel de cer-
taines recommandations de la santé pu-
blique en matière de prévention en santé 
(page suivante).

1Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Guide d’intervention, infections transmissibles sexuel-
lement à déclaration obligatoire, juin 2014, p.22.
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Tests de dépistage ou vaccination Fréquence Particularités
Dépistage des ITSS (chlamydia, 
gonorrhée, syphilis, hépatites B 
et C, VIH)

Lorsque les risques sont continus 
ou répétés : tous les 3 à 6 mois

Fréquence variable selon 
l’évaluation du professionnel de 
la santé

Examen gynécologique, cytolo-
gie, Pap test (pour le dépistage 
du cancer du col de l’utérus)

Aux 2 à 3 ans À partir de 21 ans ou un peu plus 
tôt si les relations sexuelles ont 
débuté à un âge très précoce

Mammographie (pour le 
dépistage du  cancer du sein)

Mammographie tous les 2 ans 
pour les femmes âgées de 50 à 
69 ans.

Il peut être recommandé de 
débuter avant 50 ans dans 
certains cas particuliers

Vaccins virus hépatites A et B Trois (3) doses à vie Dans la majorité des cas
Vaccin virus papillome humain 
(VPH)

Deux (2) à trois (3) doses à vie Aucune

Vaccin tétanos Rappel une (1) fois aux 10 ans Sauf si blessure
Vaccin grippe Une (1) fois par année À l’automne

Je suis disponible les mercredis au PIPQ 
pour répondre à vos questions, pour des 
services de dépistage/vaccination et pour 
vous aider à accéder aux ressources dont 

vous avez besoin en santé. Vous pouvez 
aussi rencontrer mes collègues de travail 
dans les différentes ressources. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

* Recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

12

Contre l’indifférence Yannick Picard

Pour l’édition estivale, le sujet tourne au-
tour de la pauvreté. « Pauvreté », nom 
commun féminin qui, dans le dictionnaire 
comme dans notre quotidien, « sonne » plu-
tôt « monétaire ». Cependant, c’est plutôt 
de la pauvreté sous toutes ses formes que 
je veux parler.

La pauvreté, sous tous ses égards. La pau-
vreté, telle quelle ; monétaire, oui ; mais, 

aussi, la pauvreté d’un environnement sain, 
la pauvreté sur le plan des ressources. Mais, 
surtout, la pauvreté de l’ignorance ou du je-
m’en-foutisme des citoyenNEs « normaux », 
sans oublier, bien sûr, nos chers politiciens ! 
Peu importe le ou les besoins que vous 
avez ; la triste réalité est, qu’à l’exception 
des gens comme vous et moi, tout le monde 
semble s’en foutre.
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- J’ai quelque chose au four et j’avais une pe-
tite course à faire. Sur le chemin du retour, 
un mendiant me demande quelques sous. 
Bien sûr, j’ai profité de la situation pour 
l’ignorer, prétextant être pressé !

- Brrr ! Il fait froid ! Vais-je me lever pour 
augmenter le chauffage ? Pas question ! Je 
préfère me plaindre à la place du sans-abri 
qui, lui, n’a que de vieux journaux pour se 
réchauffer.

- Ah non ! Pas encore du pâté chinois !

Préférerais-tu être à la place de celui ou 
celle qui, de poubelle en poubelle, souhaite 
trouver un reste de hot-dog ou de Big Mac, 

et ce, sans savoir si quelqu’un (pardon, mais 
ça arrive) a craché dessus ? Sans oublier le 
jugement de chaque personne qui te verrait 
faire !

Il s’agit d’exemples très fréquents. Il y a 
aussi les gens qui mendient. Nous sommes 
touTEs d’accord que pour plusieurs per-
sonnes, mendier est malheureusement un 
réel et triste besoin. Cependant, même là, 
il y a de l’abus. Un citoyen « normal », ayant 
un jugement plutôt logique, que l’on pour-
rait qualifier de « juste », donc provenant 
tant du cœur que de l’âme, saura-t-il, malgré 
tout, différencier la personne se trouvant 
réellement dans le besoin d’une qui ne l’est 
pas ? Par exemple, une personne, que je ne 
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nommerai pas, qui prenait un malin plaisir 
à se vanter d’avoir amassé plus de 50 $ en 
moins de deux heures en mendiant… Et, 
vous aurez deviné que cette personne n’en 
avait nullement besoin.

Depuis plus de deux ans, de parution en pa-
rution de ce journal, je collabore du mieux 
que je peux, en respectant les thématiques. 
Je vous fais part de mes opinions ou de mes 
connaissances, et ce, d’une façon qu’on 
peut qualifier de politically correct. Sans 
croire être rebelle, viens un jour où je crois 
qu’il faut être réaliste.

Je vais être franc : à l’exception des per-
sonnes fréquentant les lieux d’entraide ; je 
crois que, malheureusement, les lecteurs ou 
lectrices sont assez rares. Ce journal existe 
pour vous et moi ; on y trouve des conseils, 
des infos et des témoignages. Je suis en ac-
cord avec cette mission ; cependant, je crois 

que la quantité de gens qui lit Les voix de la 
ruELLES ne sera jamais suffisante, à part des 
personnes comme vous et moi, ayant ou 
ayant eu des problèmes.

Bref. Si nous voulons voir évoluer les choses 
de notre vivant et si nous souhaitons voir 
une progression significative de la société 
en ce qui à trait à toutes les formes de pau-
vreté, peut-être devrions-nous faire comme 
les travailleurs et travailleuses, fonction-
naires, étudiantEs et autres. Il faudrait un 
mouvement soutenu pour l’obtention non 
pas d’une augmentation de salaire, mais 
du bien-être moral et financier minimum 
pour chacunE ! Je ne parle pas de « partir en 
guerre » ! Cependant, lorsque l’on considère 
les résultats, les changements ou encore 
les améliorations significatives en ce qui 
concerne la pauvreté… Je suis peut-être 
exigeant, mais ça stagne beaucoup trop !
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Je suis Véronique, intervenante à l’héberge-
ment du Projet L.U.N.E. et à la coopérative 
de solidarité SABSA. J’ai décidé d’écrire ce 
petit texte pour te montrer comment j’ai 
vécu la pauvreté et comment je la vois au-
jourd’hui.

Eh oui, j’ai été dans la rue, j’ai fait la rue 
aussi, tout ça pour être « libre » et pour me 
geler encore et toujours plus. Ce que je vou-
lais c’était oublier la souffrance que j’avais à 
l’intérieur. J’ai vécu des beaux et des mau-
vais moments dans la rue. Les meilleurs mo-
ments dont je me rappelle sont la loyauté 
et le soutien que les gens qui étaient dans la 
même situation que moi pouvaient m’offrir. 
En n’ayant pas de cash, c’est ce que l’on est 
qui est le plus important et les gens s’ac-
ceptent comme ils sont. On peut toujours 
compter sur quelqu’un pour nous aider ou 
pour aller dormir. Aussi, il y avait souvent de 
bons samaritains qui offraient de la bouffe à 
mon chien et moi.

C’est sûr, il avait aussi les mauvais côtés : 
les policiers qui t’achalent tout le temps, les 
chums qui te crossent parce qu’ils sont en 
manque de dope, le danger, la violence,  les 
préjugés… la mort même. Mais, être pauvre 
et vivre dans la rue m’a permis d’évoluer et 
de devenir qui je suis aujourd’hui.

Aujourd’hui, je ne consomme plus, j’ai un 
toit, une auto, de la bouffe, etc. Je ne peux 
pas dire que j’ai ben du cash, mais je suis 
bien comme ça. Maintenant, avec mon 
emploi, j’aide les gens qui vivent une situa-
tion semblable à celle que j’ai vécue. Ce qui 
fait qu’aujourd’hui, je vois la pauvreté à 
travers leurs yeux. Ce que je fais à mon tra-
vail me permet de changer la vision de ces 
gens affectés par les malheurs, la misère et 
la vulnérabilité qui entourent le fait d’être 
pauvre. Car, il ne faut pas se le cacher : LE 

Mes visions de la pauvreté Véronique Lampron
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Les 3es États généraux de l’itinérance

FAIT DE SURVIVRE DEVIENT PESANT À 
VIVRE. Ma paye, ce qui me tient debout et 
qui me permet de continuer, c’est de per-
mettre aux gens que je côtoie de sourire et 
de reprendre confiance en la vie.

Donc, pour terminer, je veux dire à toi qui 
souffres des revers de la pauvreté : aie 
confiance, tout peut s’arranger et crois en 
la personne qui te tend la main, car elle te 
comprend et veux t’aider à t’en sortir. Aus-

si, pour ceux et celles qui ne connaissent 
pas la pauvreté : NE JUGEZ PAS CES GENS. 
Dites-leur « bonjour » et prenez le temps de 
les connaître ; VOUS TROUVEREZ DES TRÉ-
SORS. 

LE JUGEMENT TUE ET LES SOURIRES 
SAUVENT DES VIES ! 

Tout peut s’arranger. Faites confiance en la 
vie.
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Paradoxalement, l’itinérance est probable-
ment la forme à la fois la plus visible et la 
plus invisible de la pauvreté. 

Les 15 et 16 juin derniers se tenaient les Troi-
sièmes États généraux de l’itinérance au  
Québec. Pendant deux journées bien char-
gées, près de 300 personnes provenant 
d’une douzaine de régions ont échangé sur 
l’état de la situation et sur les orientations 
à privilégier pour aller plus loin collective-
ment dans les prochaines années en ce qui 
a trait à la prévention et à la réduction de 
l’itinérance au  Québec. Le Projet L.U.N.E y 
a participé, notamment lors d’un atelier sur 
la réinsertion socioprofessionnelle. À l’issue 
de cette rencontre, une grande déclaration 
de clôture, intitulée Les pouvoirs de faire 
une différence, a été lue et circule depuis. 

Elle est aussi disponible sur le site du Ré-
seau Solidarité Itinérance Québec (RSIQ), 
au www.rsiq.org.

Projet L.U.N.E.Pr
oj

et
 L.

U.N.E.
PA

R et POUR les FEMMES
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En 2015, l’urgence d’agir demeure encore 
et toujours...
Partout au Québec, des grands centres 
urbains à des villes plus petites et en zone 
rurale, l’itinérance est une réalité inaccep-
table qui se doit d’être combattue. Les 
participantEs de ces États généraux, issuEs 
de douze régions, en sont les témoins et 
portent des préoccupations majeures quant 
au destin des personnes les plus vulnérables 
de notre société. Si la problématique est 
mieux connue aujourd’hui, il reste que les 
moyens nécessaires n’ont pas encore été 
déployés pour endiguer et prévenir ce phé-
nomène. Ainsi, les constats sont partagés 
dans de nombreuses régions : le nombre de 
personnes en situation d’itinérance est en 
hausse, touchant femmes, hommes, aînés, 
jeunes, autochtones, personnes issues de 
l’immigration, mais aussi des familles. En 
2015, la situation continue donc de se dé-
grader et l’urgence à agir demeure.

L’impératif de capitaliser sur le gain de 
la Politique
Les causes de l’itinérance, les moyens d’agir 
et les responsabilités sont désormais claire-
ment définis. La Politique nationale de lutte 
à l’itinérance adoptée en 2014 représente 
une avancée notamment en ce qu’elle iden-
tifie un certain nombre de facteurs sociaux 
à l’origine de l’itinérance : la pauvreté, le 
manque de logements abordables, salubres 

et sécuritaires, les transformations du tissu 
social et les sorties d’institutions. Elle rend 
également justice au travail mené par le 
milieu communautaire et ses partenaires 
en ce qu’elle intègre les axes d’interven-
tion prioritaires que sont le logement, les 
services de santé et les services sociaux, le 
revenu, l’éducation et l’insertion sociale et 
professionnelle, et la cohabitation sociale 
et les enjeux liés à la judiciarisation. Elle 
porte ainsi une vision globale, durable et 
inclusive de la lutte à l’itinérance, à même 
de véritablement endiguer et prévenir le 
phénomène.

Pour une action gouvernementale cohé-
rente dans la lutte à l’itinérance
Ainsi, alors que du chemin a été fait sur la 
connaissance et reconnaissance du phé-
nomène et les moyens d’agir avec dans 
la foulée un plan d’action interministériel 
intégrant certaines avancées, nous consta-
tons que l’action gouvernementale va trop 
souvent à l’encontre de la vision prônée 
par la Politique. En effet, comment garan-
tir l’accès à un revenu décent pour tous et 
toutes quand on précarise les personnes 
peinant à survivre avec une maigre aide 
sociale ? Comment prévenir durablement 
l’itinérance quand on coupe dans les ser-
vices d’éducation alors que l’école se doit 
de favoriser l’inclusion sociale et d’aider 
nos enfants à trouver une place autre que 
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la rue ? Comment éviter la rue quand on 
attaque le logement social, pourtant une 
façon reconnue et éprouvée de prévenir 
l’itinérance et de stabiliser les personnes ? 
Comment endiguer le phénomène quand 
les acteurs de terrain, en première ligne aux 
côtés des personnes, ne sont pas soutenus 
suffisamment ?

EngagéEs pour toutes les personnes en 
situation et à risque d’itinérance
Ces États généraux ont une fois de plus fait 
la démonstration de la diversité des visages, 
parcours et profils de l’itinérance à travers 
le Québec. Et pourtant, certaines approches 
et certains modèles, que ce soit dans la me-
sure de l’itinérance ou dans l’organisation 
des services, tendent à privilégier la prise 
en compte d’un type d’itinérance, le plus 
visible. Nous souhaitons rappeler à cette 
occasion que nous avons le devoir de veil-
ler à ce que l’ensemble de la population en 
situation et à risque d’itinérance soit pris en 
compte dans la formulation des réponses 
politiques, que ce soit au niveau munici-
pal, provincial et fédéral. Personne ne doit 
être laissé sur le bord de la route, il en va de 
notre responsabilité à tous et à toutes.

Dans la foulée de ces Troisièmes États 
généraux...
Nous, soussignés, demandons au gouverne-
ment de repenser sa façon d’intervenir au 
niveau des politiques publiques afin d’avoir 
une action concertée, cohérente et respec-

tueuse des droits des personnes en situa-
tion et à risque d’itinérance, et que la lutte 
à l’itinérance soit véritablement en haut de 
l’agenda politique.

Nous, soussignés, nous engageons à faire 
en sorte que les travaux menés ensemble 
lors de ces Troisièmes États généraux se 
traduisent concrètement sur le terrain par 
des avancées en matière de logement, de 
cohabitation sociale, de revenu, d’insertion 
sociale et professionnelle, d’éducation, et 
d’exercice de la citoyenneté.

Nous, soussignés, nous engageons à agir 
au mieux de nos capacités, dans nos insti-
tutions, organismes, ressources, individuel-
lement et collectivement, pour faire enfin 
une différence dans la vie des personnes en 
situation et à risque d’itinérance à travers le 
Québec.

Nous, soussignés, souhaitons rappeler à 
cette occasion le caractère fondamentale-
ment inacceptable de l’itinérance dans une 
société aussi riche que la nôtre, mais aussi 
réaffirmer avec force notre solidarité avec 
les personnes itinérantes et notre volonté 
que la donne change au Québec.
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Vous m’avez peut-être déjà vue sur le per-
ron du PIPQ les mercredis en après-midi. 
Depuis le mois de janvier, je collabore avec 
le Projet L.U.N.E. dans le cadre de mes 
études de maîtrise en anthropologie. 

C’est quoi, ça, l’anthropologie ? C’est la 
science qui étudie l’humain sous toutes 
ses facettes et la culture sous toutes ses 
formes. Le sujet de ma recherche de maî-
trise est la vie sociale des droits des TDS à 
Québec. Lorsqu’on pense à nos droits, on 
pense surtout à l’aspect légal, mais l’aspect 
social des droits est aussi très important, car 
si on ne les défend pas, on peut les perdre ! 
Mais, pour faire respecter ses droits, il faut 
d’abord savoir que nous en avons ! Ceci 
n’est malheureusement pas toujours évi-
dent dans le cas des TDS qui préfèrent sou-
vent taire ce qu’elles font pour éviter d’être 
jugées par leur entourage, qui sont souvent 
stigmatisées par la société et qui viennent 
de subir un dernier affront avec la loi C-36 
qui limite encore plus les moyens qu’elles 
peuvent prendre pour se protéger et assu-
rer leur sécurité. 

Défendre ses droits, c’est aussi se faire 
reconnaître pour ce qu’on est, sans être 
obligée de « fiter » dans un moule ou de 
répondre parfaitement aux normes. En par-
ticipant aux rencontres du Projet L.U.N.E., 

j’ai découvert des femmes sensibles qui, 
malgré des opinions et des parcours par-
fois bien différents, sont solidaires devant 
une cause qui leur tient toutes à cœur : 
faire respecter leur dignité et celle de leurs 
paires. Ce qu’elles font est très important à 
Québec, car, qui de mieux placées que les 
femmes TDS elles-mêmes pour déterminer 
quels sont les meilleurs moyens pour amé-
liorer la situation des personnes les plus 
dans le besoin dans leur communauté ? 

Une maudite belle gang ! Josée Blanchette
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Mais, changer une situation qui dure depuis 
longtemps et les mentalités pour faire tom-
ber les préjugés, ça ne se fait pas seule, ça 
prend du temps et, surtout, beaucoup de 
volonté ! La force du Projet L.U.N.E. réside 
ainsi dans la reprise du pouvoir d’agir col-
lectif, car c’est grâce à la complémentarité 
des forces et des connaissances de chacune 
qu’il a été possible de réaliser de grands 
projets, comme l’ouverture du drop-in ou 
encore l’organisation de la Journée pour la 
décriminalisation du travail du sexe, tenue 
le 13 juin dernier sur le parvis de l’Église St-
Roch. 

En ces temps difficiles où nos gouverne-
ments détruisent drastiquement tout le fi-
let social que le Québec avait bâti depuis les 
années 60 à l’aide, notamment, du milieu 
communautaire, il est fondamental de re-
connaître l’importance de ces groupes qui 
font littéralement la différence entre la vie 
et la mort pour plusieurs personnes. Je pour-
suis donc mes recherches et mon objectif 

est de publier un mémoire à l’hiver 2016. Si 
ça vous intéresse, je pourrai sans doute pré-
senter mes résultats dans un futur numéro 
de Les voix de la ruELLES ! Je remercie toutes 
les femmes du Projet L.U.N.E. qui m’ont 
gentiment accueillie dans leur groupe et 
qui ont été très généreuses avec moi, en ac-
ceptant de me partager leurs motivations à 
défendre leur droit d’avoir les mêmes droits 
que tout le monde ! 

Respect, les femmes ! Ce que vous faites est 
inspirant !

Des services de proximité pour les clientèles vul-
nérables atteintes d’une ITSS et accès à un trai-
tement, plus particulièrement pour le virus de 
l’hépatite C (VHC) ou le VIH. De nombreux ser-
vices, comme de l’accompagnement et du suivi 
psychosocial. 

418-914-9295
79, boulevard Charest Est, bureau 1
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Le temps ne passe pas vite. Seule dans ma 
tête, je tente d’oublier et de doucement 
reconstruire. Tel un tas de briques empilées 
les unes sur les autres, je me fabrique un 
mur invisible à l’œil nu, mais bien présent 
pour ma conscience. Mon esprit est si lourd 
que même mes deux épaules n’arrivent pas 
à le supporter. Si lourd, mais si sensible à 
la fois. Les âmes tournoient tout autour de 
moi en me sifflant à l’oreille le bruit du vent. 
Chacune m’apporte une sérénité, telle la 
couleur des vagues qui foudroient l’espace 
du temps. 

Le temps, parlons-en du temps ! Les tic-tac. 
Quels tic-tac ? Celui du retardement exé-
cuté par les aiguilles, chaque fois qu’une 
seconde, non, une minute, non, une heure, 
une journée, un mois, une année... En tout 
cas... Que le temps passe. Il file si vite, ce 
temps. 

Les tracas s’enfilent comme un fil sur une ai-
guille pour en coudre un joli rideau de cou-
leurs très obscures. D’une noirceur digne 
d’un des plus grands films d’horreur de ce 
siècle. Pas l’aiguille qui fait tic-tac, mais celle 
qui sert à coudre de meilleures idées, tou-
jours plus farfelues les unes que les autres. 

Depuis ce qui semble m’être une éternité, 
je me faufile sous l’image du temps et des 
normes en espérant disparaître subite-
ment. Malheureusement, on m’a décou-
verte... Ou plutôt, JE me suis découverte ! 
J’ai réussi à allumer cette minuscule et ma-
gnifique flamme à l’intérieur de mon corps. 
Depuis, mon âme lui sourit. Le temps passe 
et disparaît à la vitesse d’un grand coup de 
tonnerre alors que mon âme, elle, renaît 
doucement. 

Le temps ne passe pas vite Catherine Lemieux
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Les yeux ouverts et dans le noir
Je pense à ma vie
J’arrête de me conter des histoires
Et m’apprête à relever des défis.

Je combats mes démons
Ne plus jamais me cacher
Je ne me trouve plus de raisons
Malgré les obstacles que j’ai à surmonter.

De grands pas en avant
Ne plus regarder derrière 
Passer du bon temps
Sauter par-dessus mes barrières

Le temps de choisir

Depuis à peine quelques jours, je me sens 
vivante. Vivante, comme jamais. Ça y est ! Je 
le sens... Mon cœur ! Je le sens battre, en-
core et encore. Battre comme le bruit d’un 
tambour. Le tambour d’une énorme pa-
rade militaire dans les rues de notre Vieux-
Québec. Je sens mes idées soudainement 
pousser comme les fleurs d’un magnifique 
rosier. Je me perds dans mes pensées, au-
tant roses que noires. Voilà la couleur de ce 
rideau cousu par le temps. Noir et rose. J’ai 
choisi subitement de rajouter du rose à ce 
temps afin qu’il prenne une teinte un peu 
plus joyeuse. Ce rideau, une fois terminé, 
bordera la fenêtre ensoleillée par le bon-
heur de la vie. 

Joannie Blouin
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Dégradence

J’entends souvent dire que la prostitution 
est dégradante, inacceptable ou répu-
gnante. Je ne comprends pas pourquoi 
presque chaque fois que le sujet est abordé 
avec unE escorte (prostituéE), les gens pen-
sent seulement à nous sortir de ce métier. 
Oui, car pour moi, c’est un métier, comme 
si les escortes, tant les filles que les gars, 
n’avaient pas le choix de faire ce métier-là. 
Entendons-nous bien, je parle ici de per-
sonnes qui le font par libre choix et non par 
obligation. 

Depuis la nuit des temps, toute personne 
humaine a besoin de sexe et n’oublions 
surtout pas que nous ne serions pas de ce 
monde si sexe il n’y avait pas. Je considère 
que ce besoin est comme manger, respirer, 
ou boire. La différence, aujourd’hui, c’est 
que nous avons le choix : faire le sexe seul 
ou avec quelqu’unE que l’on peut payer. Le 
choix, nous l’avons. Ce qui me désole, c’est 
que les gens trouvent encore ce métier 
dégradant. Pourquoi ? Si ce métier est fait 
dans le respect de tout un chacun, je ne 
comprends pas pourquoi vouloir à tout prix 
nous sortir de ce métier. Ce qui me désole, 
c’est ceux ou celles qui en parlent négative-
ment et traitent les gens de mon métier de 
putains et de salopes. Ce qui est réellement 
inacceptable, c’est la violence que la plupart 
des hommes et femmes font en hypocrites 
contre les personnes qui exercent ce mé-

tier. Si tu ne veux pas payer pour assouvir 
ton besoin, alors ne le fais pas, tout simple-
ment. Laisser les autres vivre comme ils ou 
elles l’entendent devrait être notre prio-
rité à touTEs. À quand le vrai Québec libre, 
dans le respect de touTEs ? À quand l’arrêt 
de mots dégradants et inacceptables sur 
les humains que nous sommes ? Tu n’aimes 
pas mon métier ? Libre à toi, personne n’est 
obligé de prendre mes services et de m’ap-
peler pour y avoir accès. Tu ne m’aimes 
pas, tu penses que je suis sale ? Tasse-toi et 
laisse-moi simplement tranquille, exacte-
ment comme je le fais avec toi.

Oui, ce métier est spécial, mais il est aussi 
humble. Côtoyer des humains de si près de-
mande beaucoup d’humilité ; c’est grand, 
parfois même inexplicable. Mais, le service 
rendu est des plus humains et fait partie de 
l’humain. Le nier ou le renier fait de nous 
des hypocrites.

Christine F.
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