
Le 17 et 18 septembre, Chez Toit a organisé un Sommet
sur l’itinérance des enfants et des familles. L’évènement  
a attiré plus de 50 participants venus de tout le pays,
incluant des représentants d’agences communautaires,
du monde de la recherche, du gouvernement, du monde
des affaires, des experts et autres personnes intéressées.

La première journée était réservée aux participants 
nationaux et a commencé avec le mot de bienvenue de 
la Directrice exécutive de Chez Toit, Carolann Barr, ainsi 
que ceux qui ont vécu l’itinérance. Par la suite, les ateliers 
se sont concentrés sur une variété de sujets incluant: 
la prévention primaire, les systèmes d’intégration et 
l’intervention précoce. En groupe, les participants ont 
discuté des thèmes, des sous-sujets et des approches 
dans ces 3 domaines en présentant leurs trouvailles à 
une plus large audience. Au cours du dîner, le conférencier 
Jeff Olivet, Président directeur général du Center for 
Social Innovation de Boston, a fait une présentation sur 
« S’attaquer aux problèmes de santé mentale des enfants: 
une solution pour l’itinérance des enfants et des familles ». 
La journée s’est achevée avec un panel d’experts qui 
comprenait Nick Falvo, Cadre supérieur, Recherche et 
données au Calgary Homeless Foundation, Aisling Gogan, 

Directrice de la Stratégie de réduction de pauvreté du 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Susan 
McGee, Présidente directrice générale de Homeward  
Trust Edmonton qui ont répondu aux questions suite  
aux discussions.

Lors de la deuxième journée, les participants de 
l’Ontario se sont retrouvés pour discuter des sujets du 
premier jour dans un contexte provincial. La journée a  
été supportée par la Fondation Trillium de l’Ontario  
comme faisant partie du Partenariat collaboratif de 
l’Ontario, un élément de l’Initiative de l’itinérance des 
enfants et des familles de Chez Toit. En plus des  
ateliers, Darren Cooney, Gestionnaire au Secrétariat  
pour les sans-abri au Ministère des affaires municipales 
et du logement, a fait une mise à jour aux participants 
concernant les logements et l’itinérance pour le compte  
du Gouvernement de l’Ontario.

Les constats des ateliers et discussions qui ont pris 
place durant les deux jours ont été réunis et seront 
utilisés pour informer et guider l’Inititiative de l’itinérance 
des enfants et des familles dans sa phase finale, avec  
un rapport et des ressources prêts à être publiés en 
février 2016.
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un Sommet provincial et national sur l'itin�rance des enfants et des familles
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Après le Vendredi noir et le Cyber lundi vient le  
MARDI JE DONNE, un jour qui fait la promotion de la générosité, de la gentillesse et de 
la réflection au milieu de ce qui peut souvent être une période très agitée de l’année.

Rejoingnez Chez Toit pour le lancement de la 19e Campagne annuelle des tuques !  

Avec plusieurs nouveaux articles disponibles, quoi de mieux que de redonner à votre 
communauté ET rayer des articles de votre liste de magasinage en achetant une tuque 
douillette ou une paire de mitaine?

Le MARDI JE DONNE aura lieu le 1er décembre 2015.  
Manifestez votre soutien en postant une #SelfieTuque le #MardiJeDonne !

L'INITIATIVE DE L'ITINƒRANCE DES 
ENFANTS ET DES FAMILLES

En 2013, Chez Toit s’est engagé pour trois ans dans l’Initiative 
de l’itinérance des enfants et des familles pour s’attaquer 
à un problème qui n’avait reçu que très peu d’attention au 
niveau national. L’objectif de cette Initiative est de découvrir 
et examiner les programmes en place à travers le Canada 
pour identifier les meilleures pratiques et développer des 
recommandations, un cadre de travail détaillé pour s’attaquer 
à l’itinérance des familles et des outils pour assister les 
communautés, les agences et les gouvernements dans leur 
réponse à cette tragédie nationale.

Au cours de la Phase I, une analyse environnementale a été 
faite, incorporant les résultats des organisations nationales 
et internationales travaillant pour lutter contre l’itinérance des 
familles. Durant la Phase II, notre équipe de recherche a mené 
139 entretiens avec 103 travailleurs d’agences et 36 familles 
qui ont vécu l’itinérance, dans huit agences sélectionnées 
comme partenaires pour l’Initiative. Le but de ces entretiens 
étaient d’enquêter sur la façon dont les agences répondent 
à l’itinérance des enfants et des familles et d’identifier les 
forces, les faiblesses et les domaines qui nécessitent des 
changements pour améliorer la livraison du programme et la 
façon dont le Canada répond aux besoins de la population à 
risque. Tous les entretiens ont été transcris et analysés et les 
thématiques communes ont été regroupées et intégrées dans 
notre cadre de travail existant. 
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Entrant dans la Phase III, Chez Toit a organisé un Sommet 
national et provincial sur deux jours le 17 et 18 septembre 
2015. Le Sommet a regroupé une variété d’experts dans le 
domaine incluant des travailleurs d’agences de premières 
lignes, des représentants d’agences partenaires, des 
cadres supérieurs, des politiciens et des bailleurs de 
fonds et a fourni à Chez Toit une opportunité de présenter 
les constats préliminaires de l’analyse environnementale 
et des entretiens. Cependant, l’objectif principal de ce 
Sommet était de mener différents ateliers où les particpants 
étaient encouragés à contribuer par leurs commentaires 
et suggestions. Ces informations ainsi que les données 
collectées dans la Phase II, sont présentement utilisées 
pour informer le rapport final dont la parution est prévue 
pour février 2016.

Pour un échéancier détaillé et plus d’information sur 
l’Initiative de l’itinérance des enfants et des familles, 
rendez-vous sur notre site web. 

#SelfieTuque   
#MardiJeDonne

CETTE SAISON DES FÊTES, METTEZ-VOUS DANS L’ESPRIT DU DON ! 

Mettez-vous dans l’esprit du MARDI JE DONNE

http://cheztoit.org/Our-Programs/Child---Family-Homelessness.aspx


NOUS SOMMES RAVIS  
D’ACCUEILLIR DE NOUVEAU 

comme

PARTENAIRES NATIONAUX 
pour la Campagne des tuques 2016 !

Chaque année, cette Campagne récolte les fonds 
si nécessaires pour les agences communautaires 
partenaires du Canada, l’année dernière, nous avons 
soutenu 53 agences d’un bout à l’autre du pays ! 
À date, la Campagne des tuques a récolté 7 millions 
de dollars. Aujourd’hui à sa 19e année, la Campagne 
des tuques continue à jouer un rôle clé pour trouver 
des solutions à long terme à l’itinérance au Canada. 
Cette année, plus de 50 % des fonds récoltés 
bénéficieront aux agences partenaires travaillant 
directement avec des personnes confrontées à 
l’itinérance, le reste supportera les Initiatives 
nationales de lutte contre l’itinérance de Chez Toit. 

Oô PUIS-JE ME PROCURER MA TUQUE?
Les tuques sont disponibles en ligne ou auprès de nos agences communautaires partenaires 
dans tout le pays. Rendez-vous sur notre site web pour la liste des agences et des lieux. 

QUOI DE NEUF?
Cette année, nous avons tout ce qu’il vous faut pour garder vos mains et têtes au chaud durant l’hiver. 

Nous sortons trois (oui TROIS) nouveaux articles pour la Campagne des tuques ! 
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L A CAMPAGNE DES TUQUES 2016

«  La seule chose plus canadienne qu'une tuque est la g�n�rosit� de 
notre peuple qui comprend que lÕitin�rance est inacceptable et un 
probl�me qui peut �tre r�solu. »

Stephen Gaetz, Président du Conseil d’administration de Chez Toit

Premièrement, notre tuque phare à 10$ 
avec les bandes rouges de Chez Toit. 

Nous introduisons aussi deux nouveaux produits prime : 
des mitaines douillettes et une tuque très  

confortable disponibles  
à 20$.

http://cheztoit.org/Our-Programs/Toque-Campaign.aspx


COMMENT PUIS-JE  
 donner?

Itinérance chez les enfants et les familles

Robert Barr

The BLG Foundation

James Cook et  
Lynn Benson

Downtown Yonge BIA

Fidelity Investments

Louis Gagnon

Jason Friesen

Deirdre Murphy

Uber

Jonathan Vintr

NOUS AIMERIONS AUSSI REMERCIER :

PARTENAIRES DE SOUTIEN

Heather’s  
Walk

EMBA CLASS OF 2016

ONTARIO COLLABORATIVE 
AGREEMENT

PARTENAIRES PRINCIPAUX

SANTÉ MENTALE
DES ENFANTS

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES DE SOUTIEN

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

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
NOUS SOMMES TRÈS RECONNAISSANTS DU GÉNÉREUX

SOUTIEN DES PARTENAIRES FINANCIERS SUIVANTS

Partenaire en éducation publique

La campagne des tuques

Partenaire média

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

ƒVéNEMENT ORGANISƒ  
PAR DES TIERS 
Des anniversaires aux marathons  
de jeux vidéos il y a plusieurs façons 
de soutenir Chez Toit!

Récemment, HOMES Publishing Group a organisé son 12e Tournoi annuel 
de golf pour soutenir Chez Toit. Cet évènement a rassemblé des groupes du 
secteur de l’immobilier et du logement pour une journée de plaisir pour soutenir 
les solutions à long terme à l’itinérance. Merci à HOMES et aux participants 
pour la générosité, le tournoi de cette année a récolté 20 000$! Ceci s’ajoute  
à l’incroyable montant de 238 000$ donné à date.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez organiser votre prochain 
évènement pour soutenir Chez Toit, veuillez contacter Leanne Boutwell, 
Coordinatrice du développement à leanne@raisingtheroof.org ou au  
(416) 481-1838 ext. 204.

IMPLIQUEZ VOTRE 
ENTREPRISE!
Andy Winton de Real Estate 
Executives Inc. a manifesté son 
soutien à Chez Toit à travers une 
campagne de levée de fonds.  
En combinant plusieurs efforts 
au sein de son entreprise, Andy 
a donné 50 % de toute la recette 
à la Marche d’Heather pour les 
sans-abri bénéficiant à l’Initiative 
de l’itinérance des enfants et des 
familles de Chez Toit.  
Merci Andy !

DONNEZ DE VOTRE TEMPS ET EXPERTISE!
Notre travail ne serait pas possible sans le dévouement de nos bénévoles.  
Que ce soit pour un évènement, au bureau ou durant notre Campagne des 
tuques, nous avons toujours besoin de nouveaux et enthousiastes  
bénévoles qui souhaitent soutenir les solutions à long terme à l’itinérance.  
Si vous êtes intéressés à devenir bénévole pour Chez Toit, envoyez un  
courriel à Paula Patryluk à paula@raisingtheroof.org. 

FAITES UN DON MENSUEL
Un petit cadeau peut faire une grande différence! Pour s’enregistrer pour  
des dons mensuels, visitez notre site web ou contactez Arundel Gibson, 
Directrice du développement à arundel@raisingtheroof.org ou au  
(416) 481-1838 ext. 203.

DON PLANIFIƒ :  UN LEGS DURABLE
Si vous souhaitez inclure Chez Toit dans votre planification successorale  
veuillez contacter, Arundel Gibson.


