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ENSEMBLE, Autrement ! 2015
Un franc succès !
La solidarité et le plaisir étaient au rendez-vous à Sherbrooke les 22 et 23 avril derniers, alors que plus de 230 personnes
étaient réunies dans le cadre d’ENSEMBLE, Autrement ! 2015. C’est avec une énergie renouvelée, une meilleure
compréhension des préjugés et le sentiment d’être mieux outillés pour les combattre que nous nous sommes quittés
après deux journées des plus enrichissantes.
Le programme de ce grand rassemblement était en effet bien
rempli ! Les participantEs ont notamment pu assister à trois
séances d’ateliers et à une
conférence présentée par
le Comité AVEC. Ils et elles
ont également eu l’occasion
de prendre connaissance de
différents projets de lutte
aux préjugés au Québec, en
plus de manifester contre
les mesures d’austérité du
gouvernement dans les rues
de Sherbrooke.
Ces deux journées ont
aussi été une occasion
de rencontres et d’échanges spontanés entre des
citoyenNEs, des militantEs, des travailleurEs des
milieux communautaire
et syndical ainsi que des
chercheureEs. L’ambiance
était très chaleureuse dans
le coin salon aménagé pour
les participantEs, qui pouvaient en tout temps venir
s’y détendre, manger une
collation et prendre un
café. Quelques chanceuses
et chanceux ont eu droit à
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un concert improvisé lorsque Hugues Mailloux, un participant,
a sorti son accordéon. C’est ce dernier qui a lancé la soirée festive qui se déroulait dans
une microbrasserie, juste
avant que David Bélanger et
Jérôme Fortin ne montent
sur les planches à leur tour.
Les participantEs qui ont
décidé de rentrer à l’hôtel
n’ont pas été en reste. Ils
et elles ont pu profiter d’un
souper collectif dans une
salle de banquet de l’hôtel.
Inspirée par l’affiche produite pour l’événement,
l’équipe du Collectif a utilisé le parapluie, symbolisant pour l’occasion la
solidarité face aux préjugés, pour l’aménagement
des salles et la conception
des activités collectives.
Cent vingt (120) parapluies
jaunes, rouges et verts
ont été déployés dans le
gymnase du Centre JulienDucharme et pendant la
manifestation et ont ainsi
donné une couleur bien
particulière à l’événement.
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Ils ont aussi servi à illustrer de manière claire et saisissante les inégalités de revenus au Québec lors d’une animation présentée par
Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif.
Le dynamisme des participantEs, la grande qualité des ateliers, l’authenticité des échanges et des moments collectifs ainsi que l’engagement de toutes les personnes impliquées dans l’organisation d’ENSEMBLE, Autrement ! 2015 ont contribué à faire de ces journées
un événement mémorable.
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont généreusement offert leur aide
pendant l’événement, les animateurs et les animatrices qui ont contribué à la qualité de la programmation, les collectifs régionaux qui
ont mobilisé leurs membres sans relâche, ainsi que touTEs les participantEs, qui sont venuEs en grand nombre et à qui nous devons,
par la diversité de leurs expériences et leur volonté de les partager, la richesse de ces journées.
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