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Chez Toit offre une direction nationale forte et efficace aux solutions à long terme à l’itinérance par l’entremise
de partenariats et de collaborations avec divers intervenants, d’un investissement dans les communautés
locales, et de l’éducation du public.
En novembre 2012, Chez Toit a publié le rapport C’est l’affaire de tous : engager le secteur privé dans les
solutions à l’itinérance chez les jeunes ainsi que la trousse d’outils en ligne qui l’accompagnait à l’intention des
employeurs et des agences communautaires. Ces travaux étaient révolutionnaires et ont apporté aux agences
de première ligne partout au Canada un cadre complet et des outils pratiques pour engager le secteur privé à
trouver des emplois pour les jeunes défavorisés. Chez Toit a poursuivi l’initiative Youthworks grâce à l’activation
du rapport et de la trousse d’outils dans les communautés d’un bout à l’autre du pays
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Historique
L’itinérance chez les jeunes est une question sociale et économique complexe à laquelle les
Canadiens font face. Les jeunes sans-abri sont âgés entre 13 et 24 ans et vivent indépendamment des
parents ou des gardiens : il leur manque souvent le soutien social et les ressources nécessaires pour faire
une transition fluide de l’enfance à l’âge adulte. L’itinérance chez les jeunes est un problème persistant au
Canada depuis les années 80. Durant n’importe quelle nuit donnée, il y a environ 6000 jeunes qui dorment
dans les refuges, les foyers ou dans la rue (Gaetz, 2014). Une distinction importante entre l’itinérance chez
les jeunes et l’itinérance chez les adultes est le fait que les jeunes ont généralement quitté un foyer où ils
comptaient sur leurs relations avec leur famille et/ou leurs gardiens et étaient à leur charge. Bon nombre de
jeunes sans-abri n’ont pas encore acquis les aptitudes nécessaires à une vie autonome (Gaetz, 2014). De
nombreux facteurs doivent être pris en considération afin d’aider les jeunes à conserver un logement et à vivre
de manière indépendante – un de ces facteurs est l’emploi. Les jeunes doivent être en mesure de se soutenir
eux-mêmes financièrement pour pouvoir se procurer un logement. Malheureusement, les jeunes sans-abri et
à risque affrontent de nombreux obstacles en essayant d’obtenir et de conserver un emploi. Ces obstacles
comprennent des obstacles structurels (p. ex., la pauvreté et la discrimination), l’insécurité du logement et
alimentaire, le stigmatisme qu’engendrent l’itinérance et le capital humain limité (p. ex., les aptitudes qu’une
personne peut apporter à un emploi) et le capital social (p. ex., les réseaux et connexions interpersonnelles)
(Noble, 2012).
Les programmes d’emploi qui viennent en aide aux jeunes à risque sont offerts dans les agences
communautaires partout au Canada. Ces programmes fournissent des formations d’aptitudes à la vie
quotidienne et professionnelles, et offrent souvent aux jeunes la possibilité de participer à un placement
professionnel. En novembre 2012, Chez Toit a publié le rapport C’est l’affaire de tous : engager le secteur
privé dans les solutions à l’itinérance chez les jeunes. Ce rapport, écrit par Amanda Noble, souligne les
types de soutiens dont les jeunes ont besoin pour obtenir un emploi immédiat et à long terme, l’importance
des programmes d’emploi pour les jeunes à risque, et le rôle que le secteur privé peut jouer en offrant des
possibilités d’emploi intéressantes aux jeunes. Huit agences communautaires au Canada ont été choisies en
tant que partenaires pour participer au projet de recherche. Les travaux ont été alimentés par des entrevues à
demi structurées avec les intervenants du programme, des jeunes et des membres du secteur privé.
C’est l’affaire de tous :
engager le secteur privé dans les
solutions à l’itinérance chez les jeunes

Pour plus d’informations sur le projet, veuillez lire le rapport C’est l’affaire
de tous : engager le secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez les
jeunes.

Par Amanda Noble

Non seulement cette recherche a donné naissance à un rapport complet
mais aussi à une trousse en ligne pour les agences qui offre des
programmes de formation préalable à l’emploi pour les jeunes et une
trousse en ligne pour les employeurs du secteur privé. C’est la toute
première fois que les prestataires de services de première ligne ont à leur
disposition des outils pratiques qui les aident à engager le secteur privé à
trouver des emplois pour les jeunes vulnérables et à risque.
Novembre 2012

C’est l’affaire de tous :
engager le secteur privé dans les solutions
à l’itinérance chez les jeunes
Par Amanda Noble

Novembre 2012

C’est l’affaire de tous
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Chez Toit a mis au point l’activation du projet
de la trousse d’outils d’emploi Youthworks afin
de continuer à mettre en œuvre le rapport et la
trousse d’outils dans les communautés partout
au Canada. Chez Toit a procédé à une étude
des programmes d’emploi partout au pays et
a choisi quatre agences communautaires qui
mènent des programmes d’emploi novateurs à
deux niveaux :
1. C
 hoices for Youth – Programme Jumpstart,
St. John’s, NL
2. 
Bois Urbain – Programme préalable à
l’emploi, Montreal, QC
3. 
360°kids – Base for Success Program,
Markham, ON
4. 
Quickdraw Animation Society –
Aboriginal Youth Animation Project,
Calgary, AB

Chez Toit a travaillé avec ces quatre agences communautaires afin d’engager les entreprises locales à fournir
des possibilités d’emploi aux jeunes sans-abri et à risque dans le but de créer de nouvelles possibilités d’emploi
pour les jeunes dans ces communautés. Tandis que quatre agences communautaires utilisaient le rapport
et la trousse d’outils pour engager le secteur privé, Chez Toit a documenté le procédé, les pratiques, et les
connaissances acquises de ces expériences, et a mis au point des modèles transférables pouvant être utilisés
par d’autres agences.
Dans ce rapport nous soulignons ce que nous avons appris durant l’activation et offrons des lignes directrices
à l’intention des agences communautaires qui voudraient créer un programme préalable à l’emploi qui
engagerait le secteur privé.

Chez Toit |

Activation de la trousse d’outils d’emploi Youthworks : rapport sommaire |

5

historique

Une variété de modèles de services existe pour
les jeunes de la rue et à risque. Cela comprend
des programmes préalables à l’emploi; une
préparation à l’emploi combinée à des
programmes de placement professionnels, des
entreprises sociales, des organismes ombrelle,
des organismes intermédiaires, des programmes de menus emplois et d’entraide, et des programmes de
mentorat. Le modèle de programme le plus pertinent aux travaux de Chez Toit est le modèle préalable à
l’emploi /de placement professionnel ou un «modèle de programme à deux niveaux». Les jeunes participent au
stage de formation «préalable à l’emploi» qui offre habituellement une combinaison d’aptitudes à la vie
quotidienne et de lieu de travail suivi d’un placement professionnel, d’habitude dans le secteur privé. Tous les
programmes choisis offrent une formation préalable à l’emploi qui couvre à la fois les connaissances
spécialisées et les connaissances générales, une variété de soutiens, et contribue à obtenir et conserver un
placement professionnel.

Modèles de programmes:



Choices for Youth

Choices for Youth, situé à St. John’s, Terre-Neuve, a pour but de soutenir la croissance des jeunes à risque
et de restaurer l’espoir dans leur vie. Ils offrent une grande gamme de services, y compris le logement,
les nécessités de bases, un soutien juridique et financier, des programmes d’éducation et d’emploi et des
recommandations.
Le programme préalable à l’emploi Jumpstart a été créé pour donner aux jeunes qui sont ancrés dans la vie de
la rue l’occasion de s’engager dans des possibilités d’emploi, artistiques et éducationnelles, et de franchir les
nombreux obstacles dans leur vie, y compris la pauvreté et l’itinérance.
Le but du projet est d’offrir des services complémentaires aux jeunes et de les équiper des aptitudes à la vie
quotidienne et du leadership qui les armeront des outils dont ils ont besoin pour réussir à trouver et conserver
un emploi et des options éducationnelles valables.
On espère que grâce au procédé de stabilisation, de développement des aptitudes, de la connexion avec les
services communautaires et des employeurs potentiels, et la création d’objectifs personnels, les participants
au programme réussiront à avoir un plus grand accès à l’embauche. Les activités sont conçues pour s’adapter
aux différents niveaux d’aptitudes, d’intérêts et circonstances de vie de chaque jeune individu.
Le nouveau programme Jumpstart permet une flexibilité accrue et une compréhension réelle de «là où en
sont les jeunes», et par conséquent augmente les chances de chaque jeune de réussir au sein d’un modèle
de programme à deux niveaux. Ce modèle permet à Choices for Youth de se mettre en rapport avec les
employeurs de la communauté dans un cadre de placement favorable et de donner aux jeunes une expérience
sur le terrain dans l’industrie du service alimentaire et le secteur des arts.
Le programme Jumpstart se déroule trois fois par an et opère pendant douze semaines, trois jours par
semaine de 9 h 00 à 13 h 30. Un total de neuf participants et deux mentors pour jeunes participent à chaque
cycle du programme. Certains jeunes resteront au niveau 1 du programme dans la cuisine industrielle Carter’s
Hill pendant les douze semaines alors que d’autres effectueront la transition vers le niveau 2 de Jumpstart et
trouveront des placements chez des employeurs. Les participants reçoivent une allocation de 20 $ par jour et
les mentors reçoivent 100 $ par semaine en plus du bon d’études de 1400 $ que verse le programme Travail
et services pour les étudiants subventionnés par le gouvernement.
Les objectifs du programme comprennent aborder les obstacles à l’emploi, le développement des
compétences professionnelles, l’établissement de liens avec des services tels le logement, l’emploi, la santé
mentale et des services d’aide à la toxicomanie, et l’éducation. L’exécution du programme a été conçue pour
répondre aux besoins des groupes et des individus, et se concentre sur cinq domaines d’activité principaux :
aptitudes à la vie quotidienne, gestion du stress, aptitudes en cuisine/art/éducation, leadership chez les jeunes
et mentorat des pairs.
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Bois Urbain

Créé en 1995 dans le district urbain de Ahuntsic-Cartierville, au nord de Montréal, Québec, la mission de Bois
Urbain est d’offrir une intégration sociale réussie aux jeunes en difficulté en leur fournissant les aptitudes
techniques nécessaires pour obtenir une carrière dans les métiers manuels, tels qu’assistant ébéniste ou
finisseur, ainsi que les aptitudes sociales et à la vie quotidienne requises pour conserver un emploi et un
logement.
Bois Urbain est un chef de file important dans le domaine de la menuiserie et de la restauration et combine
productivité et engagement social dans un cadre dynamique et responsable. Bois Urbain est un organisme à
but non lucratif spécialisé dans la fabrication et la restauration de meubles, de cuisines et d’armoires, ainsi que
la vente de meubles nouveaux et usagés, résidentiels et commerciaux. Les bénéfices obtenus par la vente des
meubles sont réinvestis dans la mission de l’entreprise.

Véritable passerelle vers l’emploi, Bois Urbain offre des services personnalisés et diversifiés modulés suivant
les problèmes spécifiques du participant. Ces problèmes peuvent comprendre l’excès de drogues et d’alcool,
les problèmes financiers, l’instabilité du travail, peu ou pas d’expérience, et le manque de familiarité avec le
marché du travail.
Les employés participants reçoivent six mois d’ateliers de formation technique en menuiserie, restauration
de meubles, ou comment traiter des relations avec la clientèle et du soutien socioprofessionnel axé sur les
besoins des participants. La supervision est assurée par des instructeurs qualifiés qui répondent au besoin du
marché du travail. À cela s’ajoute une formation personnelle et sociale, un soutien à la recherche d’un emploi,
des stratégies de recherche d’emploi dynamiques, et la participation à un stage de deux semaines à l’issue du
programme.
Grâce à une formation et une supervision directes en lieu de travail, les équipes d’employés apprennent
les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’embauche dans l’industrie du travail et découvrent des
possibilités potentielles d’embauche. Des contrôles après les cours ont lieu avec les participants pendant une
période de deux ans pour encourager le développement d’une bonne attitude et la conservation de l’emploi.
Le programme apporte de nombreux avantages aux participants, y compris un métier semi-spécialisé,
l’acquisition d’une expérience professionnelle importante, des références professionnelles, et une preuve de
formation et d’habiletés en lecture. Pour ce qui est des résultats, 80 % des sortants obtiennent des emplois à
l’issue du programme ou retournent à l’école.

Chez Toit |

Activation de la trousse d’outils d’emploi Youthworks : rapport sommaire |

7

modèles de programmes

Subventionné par Emploi-Québec, Bois Urbain offre à plus de 50 individus chaque année la possibilité de
gagner une formation en aptitudes à la vie quotidienne, des compétences professionnelles et la chance de
participer à un travail intéressant. Le procédé d’intégration vise les jeunes de 18 à 35 ans qui sont motivés,
sans éducation, sans emploi et qui vivent dans la pauvreté. De plus, il doivent être sans soutien financier, sans
aide sociale ou assurance-chômage, et retranchés du marché du travail.

360°kids
360°kids (anciennement Pathways for Children, Youth and Families of York Region) se situe à Markham, en
Ontario, et offre toute une gamme de services de soutien et de programmes pour les enfants, les jeunes et les
familles dans la région de York. Ils fournissent une variété de programmes aux enfants et aux jeunes isolés et
vulnérables dans la communauté afin de les aider à surmonter l’adversité et les crises, et à s’orienter vers un
état de sécurité, de stabilité et de bien-être. Les services pour les enfants comprennent l’éducation préscolaire
et des programmes de développement pour les enfants de 0 à 6 ans, ainsi que des programmes parascolaires
axés sur la santé et le bien-être. Pour les jeunes de 13 à 24 ans, ils offrent des logements résidentiels
pour jeunes, des centres d’accueil, des services d’assistance, des programmes d’approche de rue, et des
programmes d’emploi pour les jeunes.

modèles de programmes

Leur programme d’emploi novateur Base 4 Success a été développé pour répondre aux besoins des jeunes
qui devaient franchir une multitude d’obstacles avant de trouver un emploi, retourner à l’école et/ou atteindre
des buts personnels. Le programme de douze semaines offre une combinaison de formation en classe et de
l’expérience en placement sur le terrain. Le programme Base 4 Success s’attaque à plusieurs obstacles que
les jeunes pourraient avoir à franchir pour obtenir et conserver un emploi. Il offre une approche holistique à la
préparation à l’emploi qui répond aux besoins uniques de chaque individu, que ce soit aider les jeunes à obtenir
des attestations Smart Serve ou fournir des éléments essentiels tels que des billets de bus ou des habits pour
assister aux entrevues.
Le programme est offert à deux emplacements différents dans la région de York pour apporter un meilleur
accès aux jeunes : YMCA Richmond Hill, YMCA Markham, Job Skills Markham et Dufferin Clark Community
Centre à Vaughan. Le personnel du programme est composé d’un prospecteur d’emploi à plein temps, d’un
modérateur à plein temps, et d’un coordonnateur à temps partiel. Les subventions du programme proviennent
de Service Canada. Les jeunes doivent passer par une séance d’accueil et de triage pour déterminer s’ils sont
admissibles ou s’ils doivent être acheminés vers d’autres soutiens communautaires qui répondraient mieux à
leurs besoins. Les jeunes entre 18 et 30 ans sont admissibles, ils doivent avoir un numéro d’assurance sociale
valide, ne plus être à l’école, être sans emploi et ne pas avoir touché d’assurance-emploi depuis les cinq
dernières années. Ils doivent aussi être citoyens canadiens, résidents permanents ou quelqu’un à qui l’on a
accordé le statut de réfugié au Canada.
Ce programme de groupe basé sur des allocations se spécialise dans le développement et l’augmentation
des compétences relatives à l’employabilité pour les jeunes de 15 à 30 ans. Grâce à ce programme, les
participants peuvent se doter des aptitudes nécessaires pour obtenir et conserver un emploi. Lors des 10
semaines de placement professionnel, les participants obtiendront une expérience professionnelle réelle qu’ils
peuvent utiliser à leur avantage pour obtenir des emplois sérieux dans le futur.
Les jeunes passent les deux premières semaines du programme en classe à plein temps et dix semaines dans
un placement professionnel de trois jours par semaine et deux jours en classe. Les jeunes apprennent des
sujets tels que l’exploration de carrières, la rédaction d’un CV, des techniques d’entrevues, des compétences
de recherches d’emploi et la planification financière, et comment obtenir différentes attestations (RCR/Premiers
secours, la manutention salubre des aliments, SIMDUT). Toutes ces classes sont offertes dans une atmosphère
sans jugement et motivante. Les prospecteurs d’emploi aident les jeunes à se mettre en rapport et à établir
des relations avec des employeurs potentiels, et servent aussi de soutien et de mentor aux jeunes tout au long
du programme.
Le but à long terme du programme est d’apprendre aux jeunes les compétences essentielles préalables à
l’emploi, ainsi qu’une expérience de placement professionnel précieuse pour qu’ils puissent conserver un
emploi et l’autonomie, et améliorer leur condition économique.
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Quickdraw Animation Society, Aboriginal Youth Animation Project

Quickdraw Animation Society est un centre à but non lucratif dirigé par des artistes à Calgary, en Alberta,
pour les gens qui aiment l’animation. Ils animent des projections de films, des ateliers, des cours, des camps,
et d’autres activités conçues pour déclencher auprès du public sa passion pour l’animation, y compris le
festival de l’animation GIRAF qui a lieu en septembre. Ils abritent aussi la plus grande bibliothèque d’animation à
l’Ouest et une introduction au cinéma professionnel et à l’équipement de production analogue.
Leur projet Aboriginal Youth Animation Project (AYAP) contribue à créer la confiance et la résistance nécessaire
aux jeunes pour qu’ils se fixent des objectifs et les atteignent. Le projet consiste en un programme de
formation professionnelle de 25 semaines dirigé par Quickdraw en partenariat avec USAY et AFCC. Chaque
cycle du programme forme 10 jeunes autochtones de 18 à 24 ans.

Le programme est conçu pour augmenter les ensembles d’aptitudes d’emploi, créatives, personnelles et
sociales des jeunes participants et leur permettra de raconter des histoires par le biais de la création d’un film
animé. Les films sont basés sur des questions propres à la communauté autochtone. Tout au long du projet, les
participants sont guidés dans la création d’un plan d’action personnel, accédant à des aptitudes culturelles et
vitales et se préparant à un futur emploi. Les jeunes acquièrent aussi une maîtrise dans une variété de logiciels
de bureau et graphiques tels que Adobe Photoshop, Adobe AfterEffects et Toon Boom.

Chez Toit |
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modèles de programmes

La première partie du programme se concentre sur les aptitudes à la vie quotidienne et dure douze semaines.
Elle est accompagnée d’une expérience de travail simulée où les participants apprennent des compétences
d’animation. Les participants assistent à des classes d’animation trois jours par semaine, et à des classes
d’aptitudes à la vie quotidienne deux jours par semaine. À l’issue de ces douze semaines, les participants
commencent leurs placements professionnels, qui durent six semaines supplémentaires. Le programme se
met en rapport avec des organismes créatifs et culturels afin de placer les jeunes dans des situations qui font
usage des compétences créatives.

Résultats des projets
L’activation du projet de la trousse d’outils d’aide à l’emploi Youthworks a été conçue pour lancer la trousse
d’outils et le rapport dans les communautés partout au Canada. Le projet a été guidé par des résultats visés et
des étapes mesurables, toutes les agences, y compris Chez Toit, ayant achevé les plans de travail guidés par
les objectifs du projet.

OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs prioritaires de ce projet étaient d’assister les agences communautaires dans leur engagement
stratégique du secteur privé et la promotion d’une action communautaire collective :
•
•
•
•

Créer davantage de possibilités d’emploi pour les jeunes sans-abri et à risque des communautés
partenaires.
Augmenter l’engagement du secteur privé – davantage d’employeurs participant aux programmes
d’embauche communautaires.
Des plans communautaires qui comprennent l’engagement d’augmenter les possibilités d’emploi pour les
jeunes sans-abri et à risque.
Le développement d’un modèle de programme préalable à l’emploi permettant aux autres agences
communautaires de s’y référer et de l’utiliser afin de répondre aux besoins des jeunes sans-abri et à risque
auxquels elles viennent en aide.

On a demandé aux agences communautaires :
•
•
•
•
•
•

d’utiliser les résultats et les recommandations du rapport de Chez Toit C’est l’affaire de tous : engager le
secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez les jeunes;
de partager le rapport Chez Toit et la trousse en ligne pour les employeurs en ligne dans toute relation
avec des employeurs potentiels;
de profiter des relations professionnelles et des réseaux Chez Toit;
de travailler avec Chez Toit pour créer un modèle de programme qui peut être reproduit pour que les
autres agences communautaires l’utilisent;
d’encourager les dirigeants locaux à incorporer et à recommander le rapport Chez Toit et la trousse en
ligne pour les employeurs en ligne au sein des plans communautaires qui font la promotion d’une action
collective; et
de partager le rapport Chez Toit et la trousse en ligne pour les employeurs en ligne avec leurs
communautés et réseaux.

INDICATEURS MESURABLES
Nouveaux employeurs
Toutes les agences communautaires ont engagé des nouveaux employeurs/nouvelles entreprises pour
participer à leur programme d’embauche durant le projet :
360°kids :
• Canadian Tire (Markham)
• Cassidy’s Flowers and Gifts
Choices for Youth :
• Power Vac Belfor
• Love of Learning
Quickdraw Animation Society :
• Blue Quills First Nations College
• CJSW 90.9FM
• Urban Curvz Theatre
• Alberta Theatre Projects
• Artistavision Inc
• The Urban Society for Aboriginal Youth
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Bois Urbain :
• Concertation-Femme
• Artitalia Group Inc.
• Couche-Tard (Montreal)
• Atelier de fabrication Rona
• Accès Travail
• Finition Beryo Bois
• Les Jardins Chartrand
Les agences ont développé des relations avec les nouveaux employeurs potentiels suivants :
360°kids :
• Rexall Pharmacy (Newmarket)
• Pounce and Paws Pet Food Stores (Woodbridge)
• K & B Tires & Mags
Choices for Youth :
• McDonald’s (St. John’s)
• Coffee Matters (St. John’s)
• Ches’s Fish and Chips (St. John’s)
Quickdraw Animation Society :
• About Staffing
• The Imagine Native Film Festival
• The Aboriginal Friendship Centre of Calgary

Il faut noter que bien que beaucoup d’agences aient créé de nouveaux partenariats avec le secteur privé lors
de leur participation au projet, l’emploi du rapport et de la trousse d’outils n’est pas la seule variable qui a
eu un impact sur ces augmentations. Par exemple, 360°kids a changé son modèle de programme en 2013
pour inclure un prospecteur d’emploi assigné. Cela a permis à cet employé de concentrer ses efforts sur le
recrutement et la communication avec les employeurs, au lieu de partager son temps entre la gestion de cas
des jeunes et l’établissement de nouvelles relations avec des employeurs potentiels.

360°kids

Choices for Youth

Quickdraw
Animation

Bois Urbain

Nombre de nouveaux
employeurs

2

2

6

7

Nombre d’employeurs
potentiels

3

3

6

3

Agence
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résultats des projets

Bois Urbain :
• Bois Déco
• Meubles Concordia Ltée
• Mobilier Philippe Dagenais

Augmentation des possibilités d’emploi
Chacune des agences a développé de nouvelles relations avec des employeurs du secteur privé au cours
du projet, et nous espérons que ces relations continueront à résulter en une augmentation des possibilités
d’emploi pour les jeunes de ces communautés locales. Quickdraw Animation Society a été fondée en 2012
et il s’agissait de la première année où ils offraient un programme d’emploi aux jeunes; ils ont commencé à
enregistrer ces résultats en 2013. Choices for Youth travaille avec les jeunes particulièrement vulnérables
qui ne sont pas toujours prêts à participer à un emploi. Durant 2013 et 2014, sur les 29 jeunes capables
d’obtenir un emploi qui ont participé au programme Jumpstart, 16 ont été mis en rapport avec des possibilités
éducationnelles et deux ont commencé une éducation postsecondaire.

Agence

360°kids

Choices for Youth

Quickdraw
Animation

Possibilités d’emploi en
2012-2013

56

6

n/d

45

Possibilités d’emploi en
2013-2014

56

17

9

43

Bois Urbain

Engagement communautaire
L’on a demandé aux quatre agences communautaires partenaires d’engager leurs communautés en rencontrant
les dirigeants communautaires, en partageant la trousse d’outils et le rapport avec eux, et en leur demandant
d’incorporer la trousse d’outils et le rapport à des plans communautaires pertinents. Les agences ont été
capables de rencontrer un total de 14 dirigeants communautaires en personne.
Choices for Youth a rencontré un conseiller municipal et un représentant gouvernemental au niveau provincial.
360°kids a partagé le rapport avec :
•
•
•

Terry Harney, coordinateur des services familiaux et communautaires de l’Armée du Salut en Ontario
Le Conseiller de Richmond Hill, Vito Spatafora
Brian Chamberlain, un candidat libéral de Richmond Hill

Quickdraw Animation Society a rencontré plusieurs leaders autochtones des Premières nations, ce qui est
particulièrement pertinent puisqu’ils travaillent principalement avec des jeunes Autochtones.
Bois Urbain a rencontré deux députés locaux, ainsi que :
•
•

Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale et ministre responsable de la Condition
féminine
Diane de Courcy, ministre de l’Immigration et députée d’Ahuntsic

Agence

360°kids

Choices for Youth

Quickdraw
Animation

Bois Urbain

Nombre de rencontres
avec des dirigeants
communautaires

3

2

5

4
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Conclusions principales
Des programmes préalables à l’emploi à deux niveaux comprenant des soutiens, des formations
de compétences et un placement professionnel contrôlé, représentent des modèles efficaces
pour apprendre aux jeunes à risque les compétences nécessaires pour l’emploi et l’autonomie,
qui à leur tour aideront les jeunes à effectuer la transition vers une vie indépendante. En engageant
le secteur privé dans ce processus, on peut augmenter les possibilités pour les jeunes et les agences
communautaires. Les quatre agences communautaires partenaires ont utilisé le rapport et la trousse d’outils et
partagé ces ressources avec les employeurs et les agences communautaires de leurs réseaux. Les agences
communautaires et les employeurs ont déclaré avoir trouvé le rapport et la trousse d’outils engageants et
instructifs. La seule critique de la trousse d’outils était le format; plusieurs agences et employeurs ont signalé
avoir trouvé la trousse d’outils en ligne difficile à utiliser et par conséquent Chez Toit a créé une version PDF
imprimable pour qu’elle puisse être téléchargée.
Les agences communautaires partenaires ont signalé que plusieurs aspects du rapport leur étaient
particulièrement utiles. Ceux-ci incluaient être franc et honnête en ce qui a trait aux défis des placements
professionnels et aux obstacles auxquels les jeunes font face. Un travailleur du programme a fait le
commentaire suivant :

«D
 ans le passé, nous avons trouvé que les employeurs se mettaient en colère quand il y
avait des problèmes avec les jeunes qu’ils avaient décidé d’engager. Grâce au rapport, nous
avons appris qu’être franc et honnête est crucial pour aider les jeunes à conserver leur
emploi et à réussir. »
Toutes les agences ont aussi déclaré avoir trouvé que les suivis et les rencontres face à face avec les
employeurs étaient très utiles pour assurer la réussite des placements professionnels de leurs jeunes.

Défis – obstacles au succès de l’emploi
Plusieurs travailleurs du programme ont déclaré que bien que la trousse d’outils et le rapport leur donnaient
des outils précieux pour engager le secteur privé et obtenir des emplois pour les jeunes de leurs programmes,
il arrivait qu’ils rencontrent des difficultés avec les jeunes pendant le placement professionnel. Beaucoup de
jeunes qui ont suivi à la fois le programme Jumpstart de Choices for Youth et le Aboriginal Youth Animation
Project de la Quickdraw Animation Society, affrontaient des défis tels que des problèmes de santé mentale,
la toxicomanie, des déficiences développementales, et l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF). Certains jeunes sont aussi logés de façon précaire et éprouvent des difficultés d’ordre familial.
Les jeunes aux besoins complexes avaient plus de difficultés à maîtriser les compétences professionnelles,
à communiquer efficacement avec les employeurs et les travailleurs du programme, et à arriver à l’heure au
travail.
Des obstacles financiers constituent aussi des défis pour les jeunes qui voulaient achever le programme
d’emploi. Une travailleuse du programme a déclaré que l’un des jeunes de son programme d’emploi n’était
souvent pas capable d’aller à son travail parce qu’il n’avait pas d’argent pour acheter l’essence pour sa voiture
et ne pouvait pas appeler son employeur parce qu’il ne lui restait plus de minutes dans son téléphone portable.
Ce qui a fini en une cessation du placement professionnel.
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«Q
 uand je rencontre les employeurs éventuels du placement professionnel face à face,
j’apporte des exemplaires du sommaire du rapport et je fais référence à des parties
spécifiques pour que l’employeur les lise plus tard afin qu’il comprenne clairement qui les
jeunes sont, et les types de défis auxquels les jeunes sans-abri font face. »

Les jeunes atteints de problèmes importants, comme le ETCAF, peuvent bénéficier d’un programme qui offrirait
un niveau plus élevé de soutiens tel que le programme Jumpstart de Choices for Youth. Il est important que les
jeunes soient placés dans un programme doté d’une quantité de soutiens qui leur soient appropriés. En outre,
il existe de nombreuses stratégies d’atténuation pouvant être utilisées pour s’assurer que les jeunes et les
employeurs profitent au maximum du placement professionnel. Ces stratégies seront définies ci-dessous.
Cependant, il est important de noter que les obstacles structurels et les facteurs individuels qui influencent
l’itinérance chez les jeunes au Canada ne peuvent pas être résolus que par des programmes d’emploi. Des
obstacles structurels tels que des taux de chômage et de sous-emploi élevés et un manque de logements
abordables au Canada doivent être abattus. De plus, des facteurs individuels et relationnels importants
influencent l’itinérance chez les jeunes, tels que l’abus, la négligence, l’exposition à la violence, et des
problèmes de santé mentale et de toxicomanie à la fois chez les jeunes et leur famille. Une réponse stratégique
intégrée aux problèmes de l’itinérance chez les jeunes qui s’occuperait des obstacles structurels, des facteurs
individuels et des failles du système (Gaetz, 2014) doit être mise en œuvre afin de trouver une réponse durable
à cette question complexe.

Pratiques prometteuses pour les agences communautaires
Plusieurs pratiques prometteuses sont ressorties de l’activation du projet de la trousse d’outils
Youthworks. Bien que beaucoup d’entre elles étaient décrites dans le rapport initial, celles-ci sont des
pratiques que les agences communautaires ont trouvé particulièrement utiles lorsqu’elles engageaient le
secteur privé à participer aux solutions à l’itinérance chez les jeunes :
•

Soyez franc et honnête avec les employeurs au sujet des obstacles que les jeunes sans-abri et à
risque affrontent et les défis possibles qu’ils pourraient rencontrer pendant le placement professionnel.
Encouragez aussi les jeunes à être transparents avec leur employeur.

•

Essayez de vous assurer que les jeunes ont les outils pratiques dont ils ont besoin pour réussir leur
placement professionnel. Par exemple, veillez à ce qu’ils aient accès à un téléphone et arrangez un
placement professionnel à proximité de chez eux. Un organisme a utilisé le système de «copains»; les
jeunes étaient jumelés avec un copain qui habitait près de chez eux, et s’ils avaient besoin de contacter
leur employeur mais n’avaient pas accès à un téléphone portable, ils demandaient s’ils pouvaient utiliser
celui de leur ami.

•

Arrangez des rencontres hebdomadaires avec les jeunes soit en groupe soit dans un contexte individuel
une fois qu’ils ont commencé leur placement. Examinez tous les défis qu’ils rencontrent et recherchez
des stratégies et des solutions, telles qu’une meilleure gestion du temps. Insistez sur l’importance d’être
responsable envers son employeur et d’arriver à l’heure.

•

Rencontrez les employeurs en personne pour discuter des possibilités de devenir partenaires et de
fournir des possibilités d’emploi aux jeunes. Partagez avec eux les défis, les meilleures pratiques et des
témoignages de réussite.

•

Rencontrez les employeurs pendant le placement professionnel des jeunes pour voir comment cela se
passe, et apportez du soutien. Aidez à gérer les défis que les jeunes pourraient affronter.

•

Faites la promotion des programmes préalables à l’emploi en utilisant généreusement divers modes de
communication. Beaucoup d’employeurs veulent redonner à la communauté, mais ignorent que ces types
de programmes existent.

•

Les agences communautaires devraient penser de façon créative lorsqu’elles créent des emplois pour
les jeunes. Si un jeune est un artiste particulièrement talentueux, recherchez des placements dans des
galeries d’art ou dans le marketing.
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Modèle de programme préalable à l’emploi pour jeunes
GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

EFFECTIFS ET RESSOURCES

Modèle de programme à deux niveaux

Effectif

•

•
•
•
•

•

Niveau 1 = développement des compétences
professionnelles et des aptitudes à
la vie quotidienne
Niveau 2 = placement professionnel et emploi

Durée du programme = 16 semaines
•
•

10 semaines de formation et de soutien
individuel en classe, 4 jours par semaine
6 semaines de placement professionnel,
3 jours par semaine, plus 1 jour de
formation / de soutien

Le programme a lieu 3 fois par an –
10 jeunes par cycle
Cours offerts – Compétences professionnelles
•
•
•
•

Rédaction d’un C.V. et entrevue
Exploration des carrières
Attestation de formation (p. ex. RCR/Premiers
secours, SIMDUT)
Compétences de travail (p. ex. cuisine, ventes,
technologie)

Cours offerts – Compétences de vie
•
•
•
•

Établissement d’un budget
Gestion du temps
Programme éducationnel
Gestion du stress

Counseling individuel et gestion de cas
•
•
•
•
•
•

Connexion à des services tels que le logement,
l’aide légale, l’éducation
Évaluation de la santé mentale et de la
toxicomanie, et acheminement
Plan d’action, développement d’objectifs
Soutien hebdomadaire / counseling tout au long
du programme
Accompagnement aux rendez-vous légaux et
médicaux
Aide dans l’obtention de pièces d’identité, carte
de santé, etc.

Développement de l’emploi
•
•

Les prospecteurs d’emploi aident les jeunes
à trouver un placement et établissent des
relations avec les employeurs
Aide avec les demandes de programmes
éducationnels
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1 gestionnaire de programme à plein temps
1 modérateur à plein temps
1 prospecteur d’emploi à temps partiel
1 conseiller / gestionnaire de cas à temps
partiel

Espace
•
•
•
•
•

1 grande salle de classe
2 bureaux
Accès à une cuisine et des toilettes
Laboratoire informatique
Réception

Allocation journalière de 20 $ pour les jeunes,
plus les tickets pour le transport
Déjeuner et dîner offerts aux jeunes pendant
les jours de classe

RÉSULTATS ATTENDUS
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à plein temps, formation professionnelle
supplémentaire ou retour à l’école
Connexion accrue avec des services sociaux
primordiaux tels que le logement, le counseling,
les soins médicaux, et les services juridiques
Développement de compétences
professionnelles techniques et non techniques
Obstacles à l’emploi réduits (ex. santé mentale
et questions juridiques)
Développement des aptitudes à la vie
quotidienne
Augmentation des possibilités d’emploi et
d’autonomie
Amélioration du comportement et de la conduite

DÉFIS POSSIBLES
•
•
•
•

Rétention et suivi limités des jeunes
Rotation du personnel / épuisement
Financement
Les obstacles auxquels les jeunes font face
(p. ex. les problèmes de santé mentale,
problèmes financiers, problèmes légaux)
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Conclusion
L’emploi des jeunes est une composante vitale de la résolution du problème de l’itinérance chez
les jeunes. Les jeunes doivent être capables d’obtenir et de conserver un emploi pour pouvoir se soutenir
financièrement et vivre indépendamment. Les programmes d’emploi pour les jeunes aident à rendre cet
objectif une réalité, mais pour que ces programmes fonctionnent de façon optimale, les jeunes devraient
avoir la possibilité de participer à un placement professionnel pratique. L’engagement stratégique du secteur
privé dans les solutions au problème de l’itinérance chez les jeunes est une part importante de la création de
partenariats d’emploi à deux niveaux réussis qui seraient durables et mutuellement bénéfiques.
Durant ce projet d’activation communautaire, beaucoup de pratiques prometteuses ont refait surface, y
compris la transparence avec les employeurs au sujet des obstacles auxquels les jeunes font face et la
prestation de degrés variés de soutiens aux jeunes suivant leurs besoins individuels. Bien que les programmes
préalables à l’emploi présentent une occasion merveilleuse pour les jeunes et les employeurs, certains jeunes
devront lutter en raison des défis financiers, logistiques et de santé mentale. Voilà pourquoi les programmes
préalables à l’emploi doivent faire partie d’une réponse intégrée au problème de l’itinérance chez les jeunes.
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