
ENSEIGNER LA DIFFÉRENCE
La nuit représente un univers de possibilités dans lequel les gens peuvent se retrouver et célébrer leurs différences tout com-

me leurs ressemblances. Mais pour les moins fortunés, la nuit est souvent synonyme de stress et d’incertitude. Pour ceux qui 
n’ont nulle part ou dormir, le froid et la fatigue qui accompagne la tombée du jour peuvent être un fardeau d’autant plus grand.

L’itinérance est une problématique commune à toutes les grandes villes qui est trop souvent mise de côté, isolant les per-
sonnes qui en souffrent sans participer de façon active à leur réinsertion active dans la société.

La nuit est aussi un moment précieux pour une certaine quantité d’étudiants et de travailleurs qui sont plus productifs pen-
dant la nuit. Les systèmes scolaires en place ne sont malheureusement pas adaptés pour l’ensemble de la communauté étudi-
ante, ce qui cause parfois une marginalisation de ceux dont l’horaire de travail naturel se trouve plus tard pendant la nuit.

Ce projet propose des pistes de solution pour introduire les personnes en situation d’itinérance dans un système scolaire 
adapté pour participer à leur réinsertion. Un des éléments qui agrave beaucoup la réalité de ses personnes est le sentiment 
d’invisibilité, grandement influencé par l’inaction collective de la société. Par ce projet, on tente de les rendre à nouveau visible 
en les incluant dans une collectivité ouverte et compréhensive.

Ce projet passe par la mise en place d’un système complet de support pour sortir une personne de la rue. Des dortoirs qui ser-
vent d’hébergement temporaire, la disponibilité des services sociaux et d’accompagnements, des programmes de formation 
pour augmenter leur aptitude à trouver un emploi et la possibilité de se rendre utile en appliquant sur des postes de support 
au sein de l’établissement scolaire.

L’idée est d’ouvrir l’école au public, de mettre à profit des installations déjà présentes et de créer des liens entre des classes 
qui ne se côtoient habituellement que très peu, afin de briser les tabous et les incompréhensions qui sont des freins à la réin-
sertion sociale des itinérants. 
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Des classes dans lesquelles 
des expositions d’oeuvres sont 

accessibles à toutes heures  
de la nuit

Pour accomoder les oiseaux 
de nuit, l’accès à la biblio-
thèque est possible 24/7

En dehors des heures nor-
males de cours, les locaux 

servent pour des formations 
et des groupes de soutien 

aux personnes en situation 
d’itinérance

En gardant les gymanses ou-
verts en tout temps, la santé 

physique et psychologique des 
étudiants n’est pas limitée par 

leur horaire

Certains locaux de classes 
sont équippés de lits escamot-
ables et peuvent servir de ref-
uge d’urgence

La cafétéria offre des repas 
santé et équilibré en tout 
temps, assurant aux étudiants 
et aux personnes participants 
aux programmes une alimen-
tation saine

Des enseignements sur la réal-
ité des personnes itinérantes 
sont ajoutés aux cours de base 
des étudiants pour combattre 
les préjugés

Les services de consultation 
psychologique et d’orientation 
sont mises à la disposition de 
la communauté étudiante et 
itinérante

ACHALANDAGE DES ESPACES EN 
FONCTION DU TEMPS
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