
APPEL À PROJET – LA NUIT DES SANS-ABRI DE MONTRÉAL 2022

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de
désaffiliation sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécoises et de
Québecois chaque année.

La 33e Nuit des sans-abri de Montréal se déploie simultanément dans plus d'une quarantaine de
villes du Québec et aura lieu cette année le vendredi 21 octobre 2022. Le thème 2022 sera Sans
toit, ni choix. À Montréal, une marche de solidarité, des actions de sensibilisation et des
événements ouverts au grand public auront lieu.

LA PROGRAMMATION
Cet événement se veut un moment pour se réunir, réfléchir, tisser des ponts et sensibiliser la
population aux réalités quotidiennes que vivent les personnes en situation ou à risque
d’itinérance, ou ayant vécu une situation d'exclusion. C’est aussi un moment pour aborder les
différentes causes qui mènent à l'itinérance. Ainsi, la Nuit des sans-abri est à la recherche
d'artistes, d'artisan.es, de professionnel(le)s et de groupes qui aimeraient offrir une
prestation lors de l’événement. Nous encourageons particulièrement les personnes vivant ou
ayant vécu l’itinérance à saisir l’opportunité de mettre de l’avant leur art. Voici quelques
exemples de types de prestations qui ont eu lieu dans les dernières éditions.

1) Sur la scène : des concerts d’artistes professionnel(le)s et émergent(e)s, des lectures de poésie,
Show Drag Queen, Chorales et plus encore.

2) Hors scène : des performances interactives, des expositions de photos et un cinéma en plein
air.

3) Hors scène : un espace bien-être (yoga, coiffeur, barbier, espace réconfort…), des
performances de cirque… Tout ce qui peut être un prétexte à la rencontre entre citoyen(ne)s en
situation d’itinérance ou non!



CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Le projet doit se tenir le 21 octobre au Parc Émilie-Gamelin entre 16h et 24h;
Le projet doit être accessible à toustes et gratuit;
Le projet peut être de multiples natures, mais en lien le thème de la Nuit des sans-abri;
La durée des prestations dépendra des projets et de l’insertion dans la programmation globale de
la Nuit.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’INTERVENTION
Le site de la Nuit des Sans-Abri est à la Place Émilie Gamelin, près de la station de métro
Berri-UQAM. Le projet doit prendre en compte les aspects reliés aux normes de sécurité
publique. La Nuit des Sans-Abri offrira l’accompagnement nécessaire afin d’assurer l’intégration
harmonieuse du projet.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS
Les participant.e.s doivent soumettre, avant le 9 septembre, le questionnaire en ligne rempli qui
illustre la proposition, accompagné d’un descriptif, dans lequel ils et elles présentent les
membres de l’équipe, le concept du projet, l’implantation sur le site et la faisabilité technique.
Nous recherchons tous types de projets : Musicien.ne.s, Art visuel, Performance, Théâtre, Danse,
Installation, etc.

DISPONIBILITÉ
Les projets répondant aux critères de sélection pourraient avoir à passer une seconde étape de
validation avec l'équipe de la Nuit lors d'une rencontre web ou téléphonique qui aura lieu en
septembre.

CONTENU DE LA DEMANDE DE SOUMISSION
Voir formulaire en ligne, à remplir avant le 9 septembre:
https://forms.gle/qassgGDzCrTzuLUC9

Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, mais qui ne disposent pas des moyens
technologiques de répondre à cet appel, nous vous invitons à en parler avec votre organisme ou à
contacter l’Auberge Communautaire du Sud-Ouest au 514-768-5223 pour faire une proposition
verbale.

https://forms.gle/qassgGDzCrTzuLUC9

