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Un bon coup de pouce de L’ŒUVRE LÉGER
Camelots-rédacteurs
Par ailleurs, L’Itinéraire caresse le projet de faire bénéficier aux
Autochtones et Inuits des mêmes opportunités que notre
organisme offre à ses camelots, soit la vente de L’Itinéraire, ce qui
leur procurera un travail et l’opportunité d’être accompagnés
dans la rédaction du magazine. Ces deux activités ont fait
leurs preuves ; au fil des ans, elles ont permis à plus de 2500
personnes de s’en sortir, en plus de briser l’isolement, créer un
sentiment d’appartenance et tisser des liens avec la société.
L’ŒUVRE LÉGER, un partenaire fidèle de L’Itinéraire, croit
également en l’aide et l’intégration des communautés
autochtones et soutient notre organisme dans son projet de
former d’éventuels camelots et rédacteurs dans le magazine.
« Depuis 20 ans, L’ŒUVRE LÉGER travaille avec des communautés
autochtones en Amérique du Sud, et on croit qu’il est important
d’en faire autant ici au Québec. Surtout auprès des gens qui sont
en grande précarité », estime Danielle Filion, gestionnaire des
programmes au Québec pour L’ŒUVRE LÉGER.
Mme Filion est d’avis, tout comme nous, que la mise en
œuvre de ce projet nécessitera du temps et se fera de façon
progressive. « Il est important d’en connaître plus sur leurs
conditions, leurs questionnements, leurs préoccupations, ditelle. De notre côté, il faut voir comment on peut les soutenir
adéquatement. »
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Depuis que L’Itinéraire a pris les rênes du Café de la Maison
ronde en 2015, nous avons tissé des liens précieux avec
la communauté autochtone. Seul café de son genre au
Canada, l’ancienne vespasienne du square Cabot, ce parc
urbain jouxtant le métro Atwater a été transformée en un
sympathique bistro. Derrière le comptoir, des membres des
Premières Nations en réinsertion au travail, guidés par une
employée de L’Itinéraire, servent des mets typiquement
autochtones dont le pain bannique, décliné en plusieurs et
délicieuses variantes.
Mais au-delà de la nourriture, le Café de la Maison ronde
est un phare dans cette partie de la ville qui compte un
nombre important de personnes itinérantes issues des
communautés inuites et autochtones. Surreprésentées
parmi la population générale des sans-abri, elles sont les
plus démunies parmi les démunis. En plus de l’exclusion
sociale causée par les problèmes d’alcoolisme et de
toxicomanie, elles font souvent face aux préjugés associés
à leurs origines.
Pour combattre ces préjugés et favoriser le dialogue
entre autochtones et non-autochtones, le Café fait un
travail formidable en permettant aux gens de se rencontrer
autour d’un bon café ou d’un bon repas et d’apprendre à se
connaître.

Café de la Maison ronde
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