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Le 29 novembre, le Mardi du don, 
marque le début du 20e anniversaire 
de la Campagne des tuques. A cette 
occasion, nous partagerons 20 exemples 
de l’impact des tuques en 20 ans et 
encouragerons les canadiens comme 
vous à continuer à soutenir les solutions à 
long terme à l’itinérance en les achetant.

Cette année notre objectif est de vendre 
20 000 tuques dans tout le pays, nous 
vous informerons de nos progrès tout au 
long de la Campagne! 50 % de tous les 
bénéfices reviendront directement à nos 

une casquette. Tous les articles seront 
disponibles le Mardi du don, juste à temps 
pour vous permettre d’acheter le parfait 
cadeau du temps des fêtes!

Cette année l’évènement annuel du 
Mardi des tuques aura lieu le 7 février 
2017. Rejoignez-nous pour célébrer 20 
ans à faire la différence dans la vie des 
canadiens sans abri. 

Pour plus d’information sur la Campagne 
des tuques et pour vous procurer la vôtre, 
rendez-vous sur www.cheztoit.org.

agences partenaires, le reste soutiendra 
les Initiatives nationales de prévention de 
l’itinérance de Chez Toit. Ce qui signifie 
que chaque tuque achetée PERMET de 
soutenir les solutions à l’itinérance au 
niveau local et national.

Nous sommes heureux de vous présenter 
trois nouveaux articles cette année! 
En premier lieu, notre tuque classique 
à 10$: elle est noire, avec un revers et 
une douillette confortable. Nos deux 
autres articles sont à 20$ chaque: une 
mitaine douillette doublé de molleton et 

La célébration de la 20e Campagne annuelle des tuques

Beaucoup de Toques.
Une Seule Cause.

Faites un don aujourd'hui.

Cette saison des fêtes,  
faites un cadeau pour changer 

le cours d'une vie d'une personne.

http://www.cheztoit.org
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Soutenir les jeunes à travers  
le Projet en amont :

la Fondation Intact
En tant que supporteur de longue date de Chez Toit et défenseur de la lutte contre 
l’itinérance des jeunes au Canada, nous ne pouvons qu’être heureux d’avoir la Fondation 
Intact comme soutien pour notre dernière initiative : le Projet en amont.

Chaque année depuis 2004, la Fondation Intact a fourni 4 millions de dollars pour soutenir 
les programmes et les initiatives qui aident à améliorer le quotidien des communautés. 
L’un des points clé du mandat de la Fondation est de soutenir les jeunes à risque à travers 
des programmes qui encouragent l’indépendance et la force de caractère des personnes 
qui en ont le plus besoin.

En tant que partenaire principal du Projet en amont, l’investissement d’Intact aide à 
prévenir l’itinérance des jeunes. Cette initiative travaille avec les écoles et les agences 
communautaires locales pour identifier les jeunes personnes à risque et leur fournit les 
services dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils ne tombent pas dans l’itinérance.

Merci à Intact pour son généreux soutien, le Projet en amont est testé dans deux 
communautés depuis l’automne 2016.

Pour plus d’information rendez-vous sur www.cheztoit.org.

Plus tôt cette année, nous avons partagé avec vous les nouvelles directions stratégiques 
de Chez Toit, notamment celle qui met l’accent sur la prévention de l’itinérance. Notre 
nouvelle direction modifie la façon dont nous travaillons, incluant un changement dans 
les Initiatives nationales ancrées dans la programmation et non dans la recherche. Nous 
étions heureux d’annoncer notre premier programme de prévention, le Projet en amont, 
qui travaille à identifier et soutenir les jeunes à risque avant qu’ils ne tombent dans 
l’itinérance..

Pour établir l’étude de faisabilité, nous avons implanté le Projet en amont dans 
deux communautés en Ontario : les régions de York et Niagara. Travaillant en étroite 
collaboration avec nos partenaires communautaires 360˚kids et le RAFT, nous 
avons développé des partenariats avec les conseils scolaires pour aller de l’avant avec 
une composante clé du programme: un sondage sur les besoins des élèves, qui sera 
implémenté à l’automne 2016. Nous utiliserons aussi l’outil d’évaluation Outcome Star pour 
mesurer et suivre les progrès du programme et avons récemment fournit des formations 
sur l’utilisation de cet instrument à nos deux partenaires communautaires.

Nos partenaires de l’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI) et Vers un chez 
soi Canada ont aussi travaillé minutieusement pour soutenir le programme. L’OCI a 
développé la boite à outils du Projet en amont qui est présentement utilisée comme 
support de formation et ressource pour nos partenaires communautaires. Ensemble, nous 
sommes confiant qu’en sensibilisant les jeunes personnes lorsqu’elles sont vulnérables, 
nous pourrons prévenir l’itinérance, augmenter le taux des diplômés et contribuer à de 
meilleurs résultats de vie.

Tester le Projet en amont pour prévenir 
l’itinérance des jeunes au Canada

Une nouvelle initiative,  
axée sur la collaboration,  
de Chez Toit qui se concentre 
sur la prévention de 
l’itinérance chez les jeunes.

Pour en savoir plus sur le  
Projet en amont, rendez-vous 
sur notre site internet  
www.cheztoit.org.

Le Projet
en amont



Les Campagnes
Nous avons bouleversé les canadiens avec notre campagne 
A venir, qui s’attaquait au problème du NIMBYisme (pas dans ma 
cour) en mettant un faux refuge de sans abri dans un quartier 
résidentiel. La Campagne a été lancée juste avant les élections 
fédérales de 2015 et amené le pays à un échange constructif sur 
les solutions à long terme à l’itinérance.

Notre 19e Campagne annuelle des tuques a vu près de 50 
communautés dans tout le pays mener des levées de fonds et 
sensibiliser sur l’itinérance. Les employées de notre partenaire 
national, la Financière Intact et Paul Davis, se sont impliqués 
en vendant des tuques et en faisant la différence dans leurs 
communautés locales. Au total, 450 000$ ont été récoltés!

Les Initiatives
Notre initiative nationale de recherche sur l’Itinérance des 
enfants et des familles a été complétée en 2015-2016, 
cumulant dans un rapport final intitulé Mettre fin à l’itinérance 
des enfants et des familles au Canada. Le rapport inclut des 
données de 130 entretiens et partage des recommandations 
exhaustives à tous les niveaux de gouvernement. Suivant la 
publication du rapport, une Campagne nationale d’éducation 
du public nommée « Jusqu’où cela peut-il aller ? » a été lancée 
pour informer les canadiens de la sévérité du problème et ce 
que nous pouvons faire pour prévenir l’itinérance des enfants et 
des familles. Pour en savoir plus sur la Campagne, rendez-vous 
sur notre chaîne YouTube.

Les partenariats
Nous continuons à étendre nos partenariats, travaillant avec 
les agences communautaires et les organisations nationales 
pour augmenter notre impact. Au niveau communautaire, 
nous impliquons les agences locales pour notre Campagne 
des tuques tout comme nos initiatives nationales. Au niveau 
national, nous nous sommes associé avec des organisations 
comme l’Observatoire canadien sur l’itinérance et Vers un 
chez soi Canada pour poursuivre notre direction stratégique 
de prévention de l’itinérance.

Les évènements
L’évènement inaugural de la bataille des bands de Chez Toit,  
Sounds in the 6ix, s’est déroulé à Toronto le 9 juin 2016. 
L’évènement a rassemblé des musiciens locaux, des 
supporteurs et des fans pour une nuit au bénéfice des  
initiatives nationaux. Avec plus de 150 participants, 
l’incroyable somme de 29 000$ a été récoltée! Merci à toutes 
les personnes qui ont rendu cet évènement possible, nous 
sommes impatients de vous voir au printemps 2017.

Notre impact

Rapport à la communauté

Automne 2016 | Chez Toit | 3

2015-2016 a été une année très occupée 
pour Chez Toit et nous sommes heureux de 
partager nos mises à jour avec nos amis et 
supporteurs. Voici les faits saillants de l’année.

Sounds in the 6ix

Campagne A venir



Nos partenaires financiers Nous sommes très reconnaissants du généreux soutien des partenaires financiers suivants :

Tél : (416) 481-1838 ext. 205 / Téléc : (416) 481-1872 
263, rue Eglinton ouest, bureau 200, Toronto (Ontario) M4R 1B1
info@cheztoit.org www.cheztoit.org

La campagne des tuques
Partenaires principaux

Nous aimerions aussi remercier:  Les nombreuses personnes, organisations et fondations qui ont généreusement aidé Chez Toit cette 
année. Tous les donneurs sont énumérés sur notre site internet à : www.cheztoit.org.

MC Intact & Dessin est une marque de commerce d’Intact Corporation financière et est utilisée sous licence.

Partenaires de soutien

Heather’s  
Walk

Le Projet en amont
Partenaires principaux Partenaire majeur

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Night It Up!

Agir pour le Changement

Les évènements
Pour leur 13e année, HOMES Publishing 
Group a soutenu Chez Toit à son Tournoi 
Annuel de Golf. L’évènement a récolté 
l’incroyable somme de 15 500$, merci à 
l’équipe de HOMES!

Chaque année, près de 200 bénévoles de 
Power Unit Youth Organization, planifient 
et exécutent Night It Up, le premier marché 
de nuit de Toronto. Ces jeunes et talentueux 
travailleurs ont choisi Chez Toit comme 
bénéficiaire de l’évènement pour 2016 et 
généreusement récolté 10 000$ pour le 
Projet en amont!

Joe Roberts est un ex-jeune sans abri 
devenu un homme d’affaire prospère qui a 
décidé de faire de son cheval de bataille la 
sensibilisation et mener des levées de fonds 
pour soutenir la prévention et mettre fin à 
l’itinérance des jeunes avec Agir pour le 
Changement. En poussant un chariot de l’est 
à l’ouest, Joe participe à des évènements 
locaux dans tout le pays. 50 % des fonds 
récoltés soutiennent le Projet en amont 
de Chez Toit, on compte plus de 100 000$ 
rassemblés jusqu’à présent! Suivez son 
aventure sur www.thepushforchange.com. 

A Across the Ditch, les participants ont eu 
droit à une oasis dans la ville par Fisher & 
Paykel. Une série d’activités de levées de 
fonds, incluant une vente aux enchères et 
une loterie pour un merveilleux BBQ avec 
armoires sur mesure a rassemblé plus de 
9 000$!

Comment s’impliquer
Rejoignez la communauté de bénévole 
de Chez Toit pour soutenir les solutions à 
long terme à l’itinérance! Rendez-vous sur 
notre site et inscrivez-vous à notre mise à 
jour électronique pour les nouvelles et les 
occasions de devenir bénévole. 

Soutenez notre travail pour prévenir 
l’itinérance en faisant un don. Que ce soit 
un don mensuel, en nature ou un legs, votre 
don contribue à soutenir les solutions à long 
terme à l’itinérance.

Pour en savoir plus sur la façon 
dont vous pouvez vous impliquer 

Contacter Leanne Boutwell à  
leanne@raisingtheroof.org ou au 

(416) 481-1838 ext. 204

http://www.raisingtheroof.org

