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Le Sac à Dos lance La Brigade Verte
Luc
Bertrand

Le Sac à Dos dévoile La Brigade Verte, un nouveau grand projet
écologique qui contribuera à rendre plus vert, propre et sécuritaire
l’Arrondissement Ville-Marie ainsi que le Quartier des spectacles
et ses environs. Les citoyens peuvent dès maintenant bénéficier
d’une ligne téléphonique accessible cinq jours par semaine pour
signaler à l’escouade d’intervention spéciale de La Brigade Verte
tout méfait ou détritus dont l’équipe se chargera du nettoyage.
En plus de contribuer au verdissement du centre-ville en effectuant
également la plantation d’arbres et de fleurs, le nouveau projet du
Sac à Dos permettra la réinsertion de plusieurs personnes en
situation d’itinérance. La Brigade Verte favorisera ainsi leur
engagement comme résident et citoyen du quartier, leur
participation dans l’amélioration de la vie du secteur en plus
d’entrer en relation avec les voisins. Un projet qui englobe donc de
nobles objectifs de société.
La Brigade Verte bénéficie notamment du soutien financier de
L’Œuvre Léger.

Le Sac à Dos lance La Brigade Verte

À PROPOS DU SAC À DOS
Le Sac à Dos est un organisme qui vise l’insertion sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et
de celles qui risquent de l’être. Il veut briser le cycle de l’itinérance. Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Sac
à Dos opère un centre de jour qui reçoit des centaines de personnes chaque semaine. On y trouve notamment une
buanderie, une douche, une équipe d’intervenants, un comptoir postal qui fournit une adresse à 2 000 personnes, un
service d’entreposage avec 150 casiers et 40 tiroirs. Le centre propose également des activités en plus d’offrir du
logement social aux personnes qui désirent quitter la rue.
Service téléphonique de La Brigade Verte : 438-397-1112
Plus d’information au www.le-sac-a-dos.ca
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