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Rapport sommaire

Chez Toit offre un leadership important et efficace à l’échelle nationale dans le domaine des 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.
Le présent rapport est le résultat d’un projet mené sur une période d’un an sur l’engagement du secteur privé,
une composante de notre initiative Youthworks. Son objectif principal est d’en apprendre davantage sur les façons
d’accroître l’engagement du secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez les jeunes.

Également disponible :
•

Rapport complet – C’est l’affaire de tous : engager le secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez
les jeunes (disponible sur www.cheztoit.org).

•

 ne trousse d’outils en ligne destinée aux employeurs potentiels et aux agences communautaires qui
U
offrent des programmes d’emploi pour les jeunes sans-abri et à risque. Il s’agit d’une des premières ressources
accessibles et pratiques de ce type au Canada.

Au sujet de l’auteure, Amanda Noble, MSW :
Amanda Noble est la directrice du service des Recherches et initiatives communautaires de Chez Toit et a mené
des recherches nationales sur les programmes d’emploi pour les jeunes sans-abri et les jeunes à risque d’itinérance.
Elle détient un doctorat de la Faculté d’éducation de l’Université York où elle effectue des recherches sur des
modèles de logement novateurs pour les jeunes sans-abri. Amanda a œuvré en tant qu’intervenante dans la lutte
contre la pauvreté et en tant que travailleuse de première ligne pour assister les jeunes, les femmes et les enfants
qui vivent l’itinérance.
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Introduction
Un enjeu qui affecte tout le monde est clairement «l’affaire de tous».
Le problème de l’itinérance affecte tout le monde dans la société, au point de vue moral, social et
économique. Par conséquent, des solutions réelles exigent une action venant de toutes parts de la
société, y compris du secteur privé. L’itinérance est en effet «l’affaire de tous».
Après des années d’inattention, on considère de plus en plus le rôle que peut jouer le secteur privé afin d’aborder des
enjeux sociaux tels l’itinérance. Par exemple, de nombreux employeurs ont le potentiel de procurer une motivation et
un mentorat importants et des possibilités de formation et d’emploi aux jeunes sans-abri et à risque. Jusqu’à présent,
toutefois, il existe peu de recherches qui décrivent les stratégies réussies visant à engager le secteur privé à en
faire ainsi. Ayant reconnu cette lacune, Chez Toit s’est évertuée à en apprendre davantage sur les façons d’accroître
l’implication du secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez les jeunes par l’intermédiaire de notre Projet
d’engagement du secteur privé, une des composantes de notre initiative Youthworks.1
À l’heure actuelle, le Canada compte une multitude d’agences communautaires qui préparent les jeunes à l’emploi en
les aidant à sécuriser leurs besoins de base et développer des aptitudes à la vie quotidienne et à l’emploi. Ce travail
est vital, mais il dépend de l’accès à des emplois où les jeunes peuvent mettre leurs aptitudes nouvellement acquises
en pratique. Durant les premières étapes de nos carrières, chacun d’entre nous a besoin de quelqu’un qui nous
donne une chance. Ceci est particulièrement le cas pour les jeunes sans-abri qui n’ont souvent pas de relations ni les
soutiens nécessaires pour trouver un emploi de débutant.
La recherche de ce rapport a deux objectifs. Premièrement, pour en savoir davantage sur la manière dont les
entreprises et les agences communautaires travaillent actuellement ensemble afin de fournir une formation et des
possibilités d’emploi et de mentorat aux jeunes sans-abri et à risque d’itinérance. Deuxièmement, pour utiliser les
connaissances acquises dans ce rapport en tant que catalyseur du changement des attitudes, des politiques et des
pratiques adoptées par le secteur privé, de sorte à créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les jeunes sans-abri
et à risque partout au Canada.

Durant les premières étapes
de nos carrières, chacun
d’entre nous a besoin de
quelqu’un qui nous donne
une chance. Ceci est
particulièrement le cas
pour les jeunes sans-abri
qui n’ont souvent pas de
relations ni les soutiens
nécessaires pour trouver un
emploi de débutant.

1 Lancée en 2006, l’initiative Youthworks de Chez Toit a pour but de trouver des solutions à l’itinérance pour les jeunes Canadiens.
Au cours de la première phase, nous avons lancé le rapport L’itinérance chez les jeunes au Canada : en route vers des solutions, qui a
permis de faire entendre les voix de près de 700 jeunes qui ont connu l’itinérance. La deuxième phase a pour objectif de promouvoir les
recommandations du rapport par l’intermédiaire d’un engagement combiné de la communauté, du gouvernement et du secteur privé, et
en concevant une campagne d’éducation du public. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.cheztoit.org.
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Participants à la recherche
La version complète de ce rapport2 comprend des détails sur la méthodologie et sur la revue de la littérature
associées à cette étude d’un an. Les agences communautaires/programmes d’emploi et entreprises suivants
comptaient parmi ceux qui ont partagé leurs expériences et aperçus avec nous :
Agences
•

A.C.C.E.S.S. - BladeRunners, Vancouver, C.-B.

•

Community Futures Development Corporation of the North Okanagan – EMPLOY, Vernon, C.-B.

•

Resource Assistance for Youth (RaY) – Growing Opportunities, Winnipeg, Man.

•

St. Christopher House – Toronto Youth Job Corps (TYJC), Toronto, Ont.

•

Carpenters’ Union Local 27 – CHOICE Pre-Apprenticeship Program, Vaughan, Ont.

•

Pinecrest - Queensway Community Health Centre – Youth Retail Program, Ottawa, Ont.

•

Spectre de Rue – TAPAJ, Montréal, Qué.

•

Choices for Youth – Train for Trades, St. John’s, T.-N.-L.

Entreprises
•

Addition Elle, Ottawa, Ont.

•

Boon Burger, Winnipeg, Man.

•

Briteland, Vernon, C.-B.

•

Cobs Bread, Vernon, C.-B.

•

CUPE Local 1860, St. John’s, T.-N.-L.

•

Eltex Enterprises, Vancouver, C.-B.

•

Highpoint Safety, Vancouver, C.-B.

•

Intact Assurance, Toronto, Ont.

•

ITC Construction Group, Vancouver, C.-B.

•

Natural Cycle Courier, Winnipeg, Man.

•

Qwik Change Oil and Lube, Vernon, C.-B.

•

Shoppers Drug Mart de Richmond/Carling, Ottawa, Ont.

•

Westbank Projects Corp., Vancouver, C.-B.

(Un total de 31 employeurs ont été interrogés. Cependant, certains ont préféré ne pas être identifiés par leur nom.)

2 Peut être consulté en visitant www.cheztoit.org, ou appelez-nous pour obtenir une copie dure.
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Qui sont les jeunes à risque?
Les programmes d’emploi décrits dans cette recherche procurent aux jeunes sans-abri ou à risque d’itinérance des
aptitudes à la vie quotidienne et reliées à l’emploi.
Le Réseau canadien de recherches sur l’itinérance3 a identifié plusieurs facteurs qui font qu’un individu est à risque
d’itinérance, incluant : un emploi précaire, la perte soudaine d’un emploi, une expulsion en attente, une crise dans
les relations familiales, de l’abus ou des craintes de violence ou d’abus dans un ménage, des problèmes de santé
mentale sévères, l’abus d’alcool ou d’autres drogues, ou des problèmes de comportement. Ces problèmes peuvent
rendre un jeune à risque d’itinérance même si ces facteurs ne sont pas vécus personnellement, mais se manifestent
chez les parents ou les gardiens du jeune.
D’autres facteurs qui peuvent contribuer à rendre les jeunes à risque d’itinérance incluent un mauvais rendement
scolaire, une implication dans le système pénal ou l’aide sociale à l’enfance, et une discrimination basée sur la
sexualité ou la race (en particulier envers les personnes autochtones ou les nouveaux Canadiens de couleur). De
façon générale, plus il y a de facteurs de risque présents, plus un individu sera à risque d’itinérance.

Pourquoi devons-nous attaquer ce problème?
Obstacles à l’emploi
Les jeunes à risque et sans-abri font face à de nombreux obstacles structuraux à l’emploi, y compris de mauvaises
conjonctures du marché de l’emploi telles la croissance des emplois à temps partiel et des postes temporaires à
rémunération plus basse et sans avantages sociaux; la décroissance du secteur manufacturier; la croissance de
l’externalisation des postes peu spécialisés dans les pays en voie de développement; et le démantèlement graduel
des emplois du secteur public.4
La culmination de ces facteurs a mené à une immense augmentation des emplois précaires et à la création d’une
nouvelle classe sociétale qui oscille perpétuellement entre le chômage et le sous-emploi et qui fait face à d’énormes
obstacles à la mobilité ascendante et qui les empêchent d’échapper à la pauvreté.5 De plus, la croissance de
l’économie du savoir a entraîné une augmentation des besoins de titres de compétence, ou de travailleurs éduqués
et spécialisés qui possèdent un diplôme au-delà de l’école secondaire.6

En général, les jeunes (sans
même parler des jeunes sans
abri) ont un désavantage
évident lorsqu’il il s’agit de
trouver un emploi intéressant.
En fait, les jeunes doivent
affronter un taux de chômage
deux fois plus élevé que la
population totale des chômeurs
au Canada, soit 14,7 %
comparativement à 7,8 %.
(Fondations communautaires
du Canada, 2011)

3 R
 éseau canadien de recherches sur l’itinérance (2012). Définition canadienne de l’itinérance. Téléchargé de www.homelesshub.ca.
4 Côté, J., & Bynner, J.M. (2008). Changes in transition to adulthood in the UK and Canada: The role of structure and agency in emerging
adulthood. Journal of Youth Studies, 11(3), 251-263.
5 Baron, S. W., & Hartnagel, T. F. (2002). Street youth and labor market strain. Journal of Criminal Justice, 30(6), 519-533.
6 Miner, R. (2010). People without jobs, jobs without people: Ontario’s labour market future. Toronto, ON: Miner Management Consultants.
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Pour que les jeunes les plus

Qu’est-ce que cela signifie pour les jeunes sans-abri?

à risque d’itinérance et les

En raison de leur rendement scolaire bas et du peu d’expérience de travail, les jeunes sans-abri sont très
désavantagés lorsqu’il s’agit de trouver même des postes médiocres et précaires.7 En particulier, cela s’avère
vrai pour les jeunes des Premières Nations ainsi que les jeunes de certaines régions telles l’Est du Canada8). Il est
clair que le Canada doit non seulement trouver des travailleurs pour remplacer ceux qui partent à la retraite, mais
que ces travailleurs doivent aussi posséder les qualifications nécessaires pour pouvoir travailler dans l’économie
du savoir. Tous les jeunes Canadiens doivent avoir accès à une éducation, une formation et des possibilités
d’emploi significatives.

jeunes sans-abri puissent
avoir l’occasion d’obtenir, et
plus important, de conserver
un emploi, il faut qu’ils aient
accès aux services offerts par
les agences communautaires
décrites dans cette étude.

Pour les jeunes sans-abri et les jeunes à risque, cela signifie veiller à ce que l’on réponde à leurs besoins de base
et qu’ils reçoivent assez de soutien et d’encouragement pour poursuivre leur éducation et leur formation. Non
seulement le soutien des ONG, des agences communautaires et des institutions scolaires sera nécessaire, mais
aussi celui des syndicats et du secteur privé.

La plupart des jeunes qui

L’importance des programmes d’emploi des jeunes

participent à ces programmes

Pour que les jeunes les plus à risque d’itinérance et les jeunes sans-abri puissent avoir l’occasion d’obtenir, et plus
important, de conserver un emploi, il faut qu’ils aient accès aux services offerts par les agences communautaires
décrites dans cette étude. La plupart des jeunes qui participent à ces programmes d’emploi ont essayé d’obtenir et
de préserver un emploi par eux-mêmes et ont échoué.

d’emploi ont essayé d’obtenir
et de préserver un emploi par
eux-mêmes et ont échoué.

Certains jeunes ne sont pas capables d’effectuer directement la transition entre l’état de crise et un emploi stable
à plein temps. Dans ce cas, une étape transitoire, que l’on appelle la «pré-embauche», est souvent nécessaire à ce
stade pour que les jeunes puissent stabiliser leur vie. Ces programmes ont cela de différent des autres qu’ils aident
les jeunes à affronter les obstacles à l’emploi tout en mettant au point des compétences générales ou spécialisées
au sein d’un environnement favorable.
Bien qu’il y ait des variantes au sein des programmes d’emploi, tous donnent aux jeunes la possibilité d’apprendre les
compétences de base, comme la préparation d’un CV et d’une lettre d’introduction, la préparation à une entrevue,
et se présenter au travail régulièrement et à l’heure. Certains programmes offrent aussi d’autres possibilités telles
une formation en santé et sécurité, ou l’excellence du service à la clientèle, qui rendent le jeune plus embauchable.
D’autres programmes offrent aux jeunes des compétences spécialisées, comme par exemple, une formation de base
en charpenterie ou en construction, des compétences qu’ils peuvent utiliser pour débuter un apprentissage ou bâtir
une carrière.
La pierre angulaire de ces programmes communautaires est la quantité de soutiens fournis. Pour les jeunes qui
ont vécu de multiples traumatismes et rencontré de nombreux obstacles au cours de leur vie, on peut dire que ce
soutien les aide à se frayer un chemin et à stabiliser leurs vies.

7 et 8 Gaetz, S. & O’Grady, B. (2002). Making money: Exploring the economy of young homeless workers. Work Employment
Society, 16, 433-456.
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Les jeunes reçoivent de l’aide
avec des choses qui se passent
dans leurs vies. Et comme ça,
il y a plus de chances pour qu’ils
arrivent au travail le lendemain.
Et s’ils se montrent au travail
le lendemain, il y a plus de
chances pour qu’ils se montrent
le jour d’après, et le suivant,
et le jour d’après... Et ensuite
ils commencent à avoir
confiance en eux-mêmes.
C’est aussi simple que ça.
Sheldon, Choices for Youth

stabilité

Rapport sommaire : C’est l’affaire de tous |

11

Le secteur privé
Motivation du secteur privé
 n vérité [notre] partenariat avec BladeRunners fait partie de notre engagement à être impliqué dans la
E
communauté locale. Il ne s’agit pas seulement de construire un ensemble de logements… nous continuons
à embaucher des gens dans la communauté locale, [des gens] qui viennent de Downtown East Side et
qui finissent par redonner d’une façon ou d’une autre. Et c’est quelque chose qui nous est très important.
On peut dire qu’on a fait une bonne action qui nous fait nous sentir bien, mais si vous ne faites pas de
différence dans la communauté, alors ça sert à quoi tout ça?
Rhiannon Mabberley, Westbank Projects Corp.
Lorsque l’on a demandé aux employeurs pourquoi ils choisissent de donner du travail et de l’expérience aux jeunes
sans-abri et à risque d’itinérance, les trois raisons données le plus fréquemment étaient :
1.	la possibilité de redonner à leurs communautés et d’aider les jeunes marginalisés à obtenir un emploi;

Je crois en Community
Futures. J’aime ce qu’ils tentent
d’accomplir... ils essaient
d’orienter les jeunes dans la
bonne direction. Et je voulais
essayer de participer.
Un employeur de Vernon,
Colombie-Britannique
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2.	les avantages de base, tels recevoir des subventions salariales, ce qui a permis à certains employeurs ayant
des restrictions budgétaires, de fournir une formation d’emploi et/ou un emploi à un jeune; et
3.	la solide réputation de l’agence communautaire.

Responsabilités de l’emploi
Les placements d’emploi disponibles dépendent beaucoup du travail disponible chez les partenaires actuels du
secteur privé des agences. Les jeunes peuvent travailler dans la construction et les métiers connexes, le secteur
du service (par ex. vente au détail et restauration), l’industrie de l’accueil/du tourisme, et l’administration. Ils peuvent
servir les clients, faire des livraisons, travailler sur une chaîne de montage, réparer de l’équipement, préparer des
documents à poster, remplir des rayons, construire ou réparer des structures variées, ou accomplir des travaux
généraux. Bien sûr, ce sont là des postes au bas de l’échelle, mais certains jeunes ont progressé et sont devenus
des inspecteurs de la santé et de la sécurité, des superviseurs, des contremaîtres et des chefs de magasin. D’autres
ont poursuivi leurs études tout en travaillant à l’agence.

L’expérience des employeurs
Bien que tous les employeurs dans cette étude aient connu au moins un placement d’emploi réussi, ceux qui sont
partenaires avec les agences communautaires depuis un certain temps ont eu des expériences variées, tant
positives que négatives, en ce qui concerne leurs jeunes employés.
Les défis posés aux employeurs étaient très variés quant à leur fréquence et impact, mais comprenaient : des
difficultés à garder les jeunes motivés dans la construction lors des périodes creuses; des défis concernant
l’adaptation du jeune à une journée normale de travail; le besoin d’apporter un soutien supplémentaire, surtout au
début du placement; un comportement inapproprié au travail (par ex. tenue vestimentaire et langage); des problèmes
de ponctualité et d’assiduité; et des difficultés à s’occuper de clients non satisfaits et fâchés.
Malgré les meilleurs efforts du personnel des agences et des employeurs, certains jeunes n’ont pas été capables de
conserver leur poste. Cependant, certains répondants ont fait remarquer que ce n’est pas un phénomène particulier
aux jeunes des programmes qu’ils ont engagés, et que cela peut arriver avec n’importe quel employé.
Enfin, malgré les défis, tous les employeurs interrogés avaient l’impression que leurs efforts en valaient la peine,
et ont indiqué qu’ils continueraient à collaborer avec leurs agences communautaires.

Conseils pour les autres employeurs
On a demandé aux employeurs de partager leurs conseils avec les autres employeurs qui pensaient offrir de
l’expérience de travail ou des possibilités d’emploi aux jeunes à risque. Voici leurs suggestions :
•

 ’assurer de procéder de la même façon qu’au cours de l’embauche de n’importe quel autre employé, y compris
S
une entrevue exhaustive.

•

 dapter ses attentes quant à l’expérience de travail du jeune, et plutôt se concentrer sur son attitude et sa
A
volonté d’apprendre.

•

 tre patient avec les jeunes et comprendre leur situation, en particulier au début de leur embauche. Après
Ê
la phase d’apprentissage initiale, la plupart des jeunes rattrapent les autres employés et fonctionnent au
même niveau.

•

Il faut essayer de ne pas donner une attention excessive au jeune embauché par l’intermédiaire de l’agence
communautaire. Cela évitera que les autres employés aient l’impression qu’une personne reçoive un traitement
particulier, mais respecte aussi les jeunes qui ne veulent sans doute pas se sentir traités différemment.

•

Communiquer clairement quelles sont les attentes concernant le jeune et les encourager à poser des questions.

•

 raiter tous les jeunes qui occupent un placement comme s’ils allaient être engagés dans le futur, et le former
T
dans une vaste gamme de fonctions de façon à ce qu’ils développent une multitude d’aptitudes.

					

Un des défis que je rencontrais
souvent est que, lorsqu’ils
arrivent, ils sont tout excités
de travailler, et vous voyez des
tonnes de potentiel en eux. Et
tout à coup, sans raison, ça
disparaît. Et vous vous énervez
à cause du temps que vous
avez investi en eux, et vous
vous inquiétez, parce que la
plupart sont des bons gamins.
Il y en a qui ne sont pas tout
à fait prêts, ils croient qu’ils le
sont, ils disent ce qu’il faut et
font ce qu’il faut, mais une fois
sur place, ils ne sont pas prêts.
Mark, Eltex Enterprises
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Les agences communautaires
Perspective des agences
Les huit agences communautaires9 avec lesquelles nous nous sommes associés dans le cadre de ce projet ont
chacune un programme d’emploi pour jeunes sans-abri et à risque bien établi. Certains des modèles de programme
sont semblables, mais chacun est taillé sur mesure afin de satisfaire aux besoins et circonstances uniques de la
communauté locale des jeunes sans-abri et à risque d’itinérance.
Les critères d’admissibilité aux programmes d’emploi dépendent en grande partie de :
a)	la capacité du programme à répondre aux besoins du jeune, soit seul ou à l’aide de renvois à des services de
soutien supplémentaires (par ex., du counselling en matière de toxicomanie, des programmes de santé mentale); et
b)	de la capacité du jeune à répondre aux exigences de santé et de sécurité du poste (par ex., des toxicomanies
ou des troubles mentaux sévères peuvent mettre en danger la sécurité du jeune si il travaille sur un chantier).

Forces des programmes d’emploi
•

 esource Assistance for Youth (RaY) – Programme Growing Opportunities. Ce programme offre un
R
environnement favorable ou même les jeunes en pleine crise peuvent faire la transition à un emploi plus stable
dès qu’ils sont prêts à le faire. Un centre de jour, un soutien au logement et des recommandations auprès
d’autres services sont également disponibles.

•

 .C.C.E.S.S. – Programme BladeRunners. Environ 90 % des jeunes qui utilisent ce programme axé sur l’emploi
A
dans la construction sont originaires des Premières Nations, et la sensibilisation culturelle fait partie intégrante
de la pré-embauche et de la formation des aptitudes à la vie quotidienne. Une fois la formation terminée,
on donne aux jeunes tout l’équipement nécessaire (bottes de travail et ceinture à outils). Le personnel du
programme est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

•

 inecrest-Queensway Community Health Centre – Youth Retail Employment Program. Ce programme est
P
conçu pour travailler avec des jeunes à différents niveaux d’aptitudes et les forme pour qu’ils puissent travailler
dans le secteur de la vente au détail – un point d’entrée dans la population active pour beaucoup de jeunes.

•

 ommunity Futures Development – EMPLOY. Un programme de pré-embauche unique en son genre qui est
C
centré sur l’enseignement des aptitudes de pensée critique que les jeunes peuvent appliquer au sein de leur
travail, des relations et de la vie quotidienne.

•

 t. Christopher House – Toronto Youth Job Corps. Ce programme offre toute une gamme de services qui
S
sont desservis à la St. Christopher House. Par exemple, plusieurs programmes d’apprentissage des adultes
sont disponibles pour répondre aux différents niveaux d’aptitudes, y compris les jeunes avec des bas niveaux de
littératie, ceux qui se préparent pour des tests d’évaluation en éducation générale, et un programme qui aide les
jeunes à faire la transition entre l’école secondaire et le collège.

9 Des profils de chaque agence sont inclus dans le rapport au complet qui est disponible sur www.cheztoit.org.
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•

 he Carpenters’ Local 27 Training Trust Fund Inc. – CHOICE Pre-Apprenticeship Program. Ce programme
T
initie des jeunes à risque à un métier autour duquel ils peuvent se bâtir une carrière. Le Training Trust Fund
subventionne lui-même en partie le programme, avec l’assistance du YMCA et du HSI.

•

 pectre de Rue – Programme TAPAJ. Ce programme fournit du travail aux jeunes de la rue les plus endurcis,
S
ce qui leur permet de faire la transition de la rue à un emploi dans un cadre où l’on peut également répondre aux
autres besoins importants (par ex., le logement et des services de réduction des méfaits).

•

 hoices for Youth – Programme Train for Trades. Ce programme opère selon un modèle de soutien intensif
C
où le personnel est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce soutien intensif permet aux jeunes qui
affrontent des situations difficiles dans la vie d’obtenir le soutien et l’encouragement dont ils ont besoin pour aller
travailler tous les jours.

Défis des programmes
•

 rouver un équilibre. Le personnel des agences doit trouver un équilibre entre les besoins en soutien des
T
jeunes et la disponibilité du travail – un défi particulièrement important durant les récessions économiques.

•

 inancement incertain. Le défi identifié le plus souvent par le personnel des agences était de sécuriser
F
un financement à long terme et stable. La recherche constante de sources de financement peut détourner
l’attention de la prestation des services et rend difficile le maintien d’un effectif de qualité.

•

 esure concrète des résultats. Les agences communautaires font l’objet d’une pression accrue venant
M
des bailleurs de fonds de faire preuve de meilleurs résultats, notamment en ce qui a trait au nombre de jeunes
qui sont employés à la fin du programme. Si l’on attribue trop d’importance aux résultats, il se peut que les
jeunes soient mal placés et que l’attention soit détournée de l’objectif plus important qu’est celui du maintien de
l’emploi. De plus, on risque d’oublier les avantages moins tangibles tels l’augmentation de l’estime personnelle
dont les jeunes peuvent bénéficier en participant à ces programmes.

•

 apacité de répondre à des besoins complexes. Certains jeunes sont dotés de besoins particulièrement
C
complexes et il se peut que le personnel de l’agence ne possède pas la capacité de répondre à ces besoins.
Par exemple, problèmes de santé mentale et d’accoutumance graves.

•

 esoins de base. Le personnel a remarqué qu’aider un jeune à réussir dans son emploi peut être problématique
B
lorsqu’il n’est pas logé convenablement dans un lieu où il peut se préparer pour le travail chaque jour.

•

 ugmentation de l’estime de soi. Après avoir vécu ce qui semble être plusieurs échecs dans la vie
A
(par ex. à l’école ou dans une relation), il peut être difficile pour les jeunes de croire qu’ils sont capables
d’accomplir quelque chose de positif dans la vie ou de réussir.

Je pense qu’une des plus
grandes choses à laquelle nous
nous heurtons, ce sont les gens
qui arrivent avec une estime
personnelle et une opinion
d’eux-mêmes très basses, et c’est
très dur de se vendre auprès
d’un employeur si vous n’avez
pas confiance en vous-même.
Tony, TYJC
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Conseils pour les autres agences
•

 ngager les bonnes personnes. Les jeunes affrontent sans doute de nombreux obstacles ou défis, et il est
E
donc important qu’ils se sentent à l’aise et qu’on ne les juge pas quand ils s’adressent au personnel.

•

 ester centré sur les besoins des jeunes. Il est important d’écouter ce que les jeunes ont à dire sur les
R
choses qui les préoccupent plutôt que de leur imposer des objectifs. Applaudissez les petites réussites et ne
vous concentrez pas sur les moments où les jeunes trébuchent, car cela est inévitable.

•

 esponsabilité. Soyez très clair quant à vos attentes des jeunes et assurez-vous qu’ils assument leurs
R
responsabilités. Il est aussi essentiel pour l’agence d’imposer à son propre travail des normes élevées. Cela peut
vouloir dire tenir des statistiques, des exemples de cas, et constamment remettre ses actes en questions.

•

 ommencer petit. Il faut résoudre tout problème avant d’étendre le programme et apprendre de l’expérience
C
des autres programmes là où c’est possible.

•

 ’adapter au contexte local. Lorsqu’elles adoptent des composantes d’un autre programme, les agences
S
doivent prendre en considération les besoins du contexte local.

Nous avons des attentes bien précises, nous sommes très francs et nous ne cachons
pas ce que nous attendons d’eux... Ils ne vont pas au travail, et ils n’appellent
pas?... Ce n’est pas comme ça qu’on arrivera à quelque chose dans la vie… il y
a des chances que s’ils font ça au travail, où les employeurs sont complètement
obsédés par leurs finances, ça ne va pas marcher…
Brad, Choices for Youth
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Geraldine, un des quatre
membres fondateurs de TYJC,
a rapporté une situation ou
une jeune femme avait été
placée dans un magasin et était
terrifiée à l’idée de travailler
avec la caisse enregistreuse.
Après quatre semaines où la
jeune refusait d’être formée à la
caisse, on a organisé une réunion
durant laquelle on a discuté des
progrès de la jeune personne.
Le personnel de l’agence a
suggéré qu’elle soit autorisée à
suivre une caissière pendant
deux semaines. Aujourd’hui,
non seulement la jeune femme
en question est tout à fait sûre
d’elle en faisant ce travail,
mais elle est devenue une
employée modèle qui dirige
un autre magasin.

croissance positive

Rapport sommaire : C’est l’affaire de tous |
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Nous avons trouvé que ce qui
est vraiment utile, c’est la
volonté (du personnel des

Travailler ensemble : engager le secteur privé
Partenariats réussis

agences) à s’occuper des jeunes,

Le personnel des agences et les employeurs ont été invités à réfléchir sur les facteurs qu’ils jugeaient nécessaires
à un partenariat réussi. Leurs suggestions comprenaient :

pour que nous n’ayons pas

•

 outien de l’agence – L’habileté des employeurs à offrir leur soutien aux jeunes peut varier et les agences
S
doivent parfois leur venir en aide. Cela signifie qu’il faut être prêt à apporter son soutien à l’employeur et au
jeune. Beaucoup de jeunes vivent des expériences personnelles difficiles, y compris des conflits familiaux,
des conditions de logement précaires, et des problèmes d’éducation parentale. Il est vital que le personnel de
l’agence soit disponible pour que les jeunes puissent mieux se concentrer sur leur emploi pendant les heures
de travail.

•

Communication – L’importance d’une communication ouverte et honnête a été soulignée. Cela commence par
la franchise de l’agence vis-à-vis les antécédents, le niveau d’aptitude et les obstacles individuels des jeunes,
de sorte que les employeurs aient une idée plus réaliste de ce qu’on exige d’eux et connaissent les risques
potentiels. Des appels réguliers et des réunions d’avancement aident à assurer que le partenariat progresse
sans accrocs.

•

 arder les choses simples – Plusieurs participants du secteur privé ont insisté qu’il était important que le
G
personnel des agences communautaires garde le processus aussi simple que possible pour eux. Jonathan,
un employeur d’Ottawa, a insisté sur le point suivant lorsqu’on lui a demandé ce qui était nécessaire pour qu’il
travaille avec une agence communautaire :

à le faire. Parce que nous
sommes avant tout des
ouvriers en bâtiment, pas
des travailleurs sociaux...
quand j’ai un problème avec
un jeune et que j’appelle Gary,
je sais qu’il me rappellera dans
l’heure qui suit et qu’il s’en
occupera. Notre rôle est
d’aider les jeunes, mais nous
ne sommes avec eux que

Plus c’est simple, mieux c’est... Ils m’ont apporté exactement ce dont j’avais besoin. Ils avaient toutes
les informations nécessaires, ils m’ont présenté le programme, ils se sont occupés des formalités
administratives entre moi et le bureau central, ou de tout ce qui devait être rempli. Je n’ai pas eu besoin de
faire de recherches, je n’ai rien dû faire hors de l’ordinaire.

8 heures par jour, quand ils sont
au travail. Il y a 24 heures dans
une journée. Les 16 qui restent,
c’est le travail de l’organisme.
Mark, Eltex Enterprises
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•

 es attentes claires – Les deux parties ont exprimé qu’il est très important d’être clair quant à leurs attentes
D
respectives. Ce qui signifie que les employeurs énoncent ce qu’ils attendent des jeunes en ce qui a trait aux
responsabilités de l’emploi, de la conduite et de la tenue vestimentaire. Cela signifie aussi être transparent quant
au rôle qu’ils attendent de l’agence, aux obstacles qu’ils sont prêts à franchir, et aux obstacles qu’ils ne sont
pas prêts à affronter. Pour les agences, cela veut dire veiller à ce que les employeurs soient capables d’offrir un
environnement favorable pour les jeunes, où on les préparera à un assortiment de tâches et où ils développeront
une variété d’aptitudes, et, en présumant que le placement est réussi, qu’ils embauchent les jeunes.

Stratégies visant à engager le secteur privé
On a demandé aux participants des agences et du secteur privé (total de 62 répondants) de suggérer des stratégies
spécifiques pour inciter le secteur privé à fournir des possibilités de formation et d’emploi aux jeunes à risque et
sans-abri.
•

 e faire connaître. Les suggestions comprenaient l’organisation d’événements communautaires; insérer des
S
annonces dans les journaux régionaux; inviter des membres du monde des affaires et de la politique à parler
aux participants des programmes pour jeunes; des visites du personnel des agences à des salons de l’emploi,
des clubs ‘Rotary’, des associations d’amélioration des affaires, des chambres de commerce et des réunions
mensuelles reliées au commerce; et demander à des partenaires du secteur privé courants d’agir à titre de
«champions corporatifs», et reconnaître et promouvoir le travail des partenaires du secteur privé.
Graphique A : Stratégies visant à engager le secteur privé
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de bien apprendre à connaître
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l’entreprise… ce qu’ils font,
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entreprises
appropriées

Initier un
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Décrire les
avantages

comment ils le font, ce qui
fonctionne pour eux, quelle
est leur culture, vraiment se

•

 tablissement de relations. La plupart des participants s’entendaient sur le fait que des recherches de base
É
sur ce que la compagnie accomplit, quelle personne est autorisée à prendre des décisions, et l’environnement
et la philosophie de l’entreprise, étaient essentielles et aidaient à montrer un intérêt véritable dans la réussite
de l’entreprise.

renseigner sur leur énoncé
de mission, quelles sont leurs
limites, et essayer de trouver
un jeune qui sera adapté
à ce type d’entreprise.
Kim, EMPLOY
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Nous essayons de créer de

•

 hoisir quelle entreprise aborder. Il est important que les agences choisissent d’approcher les entreprises
C
appropriées lorsqu’ils sont à la recherche de partenaires du secteur privé. Bon nombre des programmes offrent
des avantages tangibles tels des subventions de rémunération et des services de présélection qui peuvent
attirer des partenaires dont l’intérêt principal est de se procurer une main-d’œuvre gratuite ou peu chère. Les
entreprises qui possèdent un mandat social explicite ou une politique de responsabilité sociale représentent un
bon début.

•

Souligner les avantages de la participation

bons appariements pour éviter
que les gamins ne soient pas
casés n’importe où, et pour
qu’ils puissent travailler dans
une entreprise qui leur
convient, et qui comprend
et croit au programme.
Jason, RaY

–	Il est important d’être honnête et franc au sujet des avantages et désavantages que représentent
l’embauche d’un jeune à risque.
–	Adaptez votre présentation au type de compagnie. Par exemple, l’agence fournit-elle une formation et des
certificats de pré-embauche (tel SIMDUT, une protection contre les chutes, premiers soins et l’excellence
du service à la clientèle) qui peuvent plaire à l’employeur?
–	Décrivez les avantages aux employeurs. Par exemple : subventions salariales, présélection et soutien de
l’agence, accès à des employés formés, des relations publiques positives et une opportunité de renforcer
la communauté.
Il vous faut des partenaires qui comprennent vraiment qu’il s’agit de bien plus que d’amener une personne
sur un site pour effectuer un travail, il s’agit de changer une vie. Quand vous y pensez avec cette
perspective, vous êtes plus prêts à vous jeter dans la mêlée... Et vous savez, engager des gens avec qui
ça ne marche pas, ça arrive même aux meilleurs d’entre nous. On a même des diplômés avec leurs MBA
et des maîtrises d’aménagement pour qui ça ne marche pas. Ce n’est pas différent des autres employés.
Ce n’est pas tout le monde qui va réussir.
Rhiannon, Westbank Projects Corp.
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Je cherchais un emploi,
et j’avais du mal. Tous les
endroits où je suis allé soit ne
m’ont pas rappelé pour une
entrevue soit ils l’ont fait mais
ça n’a pas été plus loin que ça.
Alors je suis arrivé ici...
et ils m’ont tout de suite
accepté dans le programme.
Ils m’ont donné une possibilité
d’emploi, avec une formation
spéciale qui me permettrait
d’avoir des emplois plus
tard dans ma vie.
Graeme, un jeune
participant d’Ottawa

possibilités
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La perspective des jeunes
Les jeunes interrogés dans le cadre de cette étude étaient soit des participants courants ou avaient récemment
terminé un des 8 programmes des agences communautaires décrits. On leur a demandé de décrire pourquoi ils se
sont joints au programme, les avantages et les défis auxquels ils ont fait face, et toute prochaine étape planifiée. On
leur a également demandé de donner des conseils au personnel des agences et aux employeurs qui travaillent dans
un programme similaire.

Raisons pour se joindre au programme d’emploi

Vous faites partie d’un réseau
social, pas forcément des amis,
mais ils pourraient le devenir,
et ce réseau social est très
important. Il rompt la solitude.

Plus de la moitié des jeunes ont déclaré que la raison principale était qu’ils étaient incapables de se procurer un
emploi par eux-mêmes en raison d’un manque d’aptitudes en recherche d’emploi ou en entrevue d’emploi, d’une
expérience professionnelle limitée et des obstacles tels un casier judiciaire ou un manque d’éducation.
Beaucoup de jeunes ont exprimé leur désir d’améliorer leur condition présente, y compris s’arrêter de faire des
menus travaux, trouver du soutien pour poursuivre leur éducation, arrêter la consommation de drogues, ou pour
trouver des activités généralement plus significatives, comme poursuivre une carrière. Quelques jeunes ont admis
vouloir améliorer leur vie dans l’intérêt de leurs enfants, pour qu’ils puissent leur donner une meilleure vie.

Avantages de la participation
•

 écessités et expérience. Les jeunes ont identifié de nombreux avantages à participer à ces programmes
N
d’emploi. Tout d’abord, leurs besoins de base avaient été pourvus, puisque beaucoup de ces programmes sont
subventionnés pour fournir de la nourriture et de l’assistance de même que d’autres nécessités telles que le
logement et l’équipement de travail.

•

 pprendre de nouvelles aptitudes. L’occasion d’acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances a été
A
rapporté par 42 répondants sur 63 (66,6 %). Beaucoup des jeunes ont parlé de développer des aptitudes
spécialisées telles que celles requises dans la construction, et étaient très fiers d’expliquer comment ils avaient
appris à utiliser des outils particuliers, ou effectuer des rénovations dans des maisons. Cela a donné à beaucoup
de jeunes un grand sens de satisfaction personnelle. Edberg, un participant de Toronto, a déclaré :

Peter, jeune participant
de Montréal

Je peux aller n’importe où maintenant et dire que je sais comment faire le travail. Et de la bonne façon,
de façon sécuritaire. Je suis très fier de pouvoir dire que je peux le faire. Alors ça a été un vraiment bon
programme pour moi.
Bon nombre des jeunes ont aussi dit avoir appris des aptitudes telles que rédiger un CV, de recherche d’emploi et de
préparation aux entrevues. Après avoir appris comment se préparer et se comporter lors des entrevues, et après
s’être exercé, ils se sentaient considérablement plus sûrs d’eux.
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Un certain nombre des jeunes ont aussi apprécié l’occasion de mériter une variété des certificats (par ex. certificats
du SIMDUT, excellence du service à la clientèle et premiers soins), car cela améliorait leur CV. Les jeunes ont aussi
mentionné avoir appris des compétences générales telles la pensée critique, la communication efficace et comment
contrôler la colère dans les situations difficiles. Ils ont affirmé avoir utilisé ces nouvelles connaissances tant dans leur
travail que leur vie personnelle.
•

 irection et soutien. Un autre avantage énoncé par quelques jeunes était qu’en se joignant à leur programme
D
d’emploi, ils ont été inspirés à poursuivre un cheminement particulier dans leur vie, ou qu’ils avaient trouvé une
nouvelle direction. Beaucoup de jeunes qui s’inscrivent à un programme d’emploi ne sont pas sûrs de la carrière
qu’ils voudraient poursuivre. Le personnel est disponible afin d’explorer des voies potentielles et pour guider les
jeunes vers l’éducation ou la formation qui les préparera à la carrière de leur choix.

•

 eilleure estime de soi. Plusieurs jeunes ont déclaré avoir commencé à se voir sous un jour différent après
M
avoir fini leur programme d’emploi. Par exemple, un jeune homme a raconté comment il peut maintenant citer
plusieurs points positifs chez lui, alors qu’auparavant il avait l’impression qu’il ne pouvait contribuer en rien à un
lieu de travail.

•

Graphique B : Prochaines étapes

 encontrer de nouvelles personnes. Plusieurs jeunes ont déclaré qu’en se joignant à leur programme, ils
R
ont pu rencontrer de nouvelles personnes, y compris le personnel, les autres participants et des collègues de
travail. De nombreux jeunes qui ont vécu l’itinérance ont non seulement quitté leur foyer, mais aussi leurs amis,
les membres de leur famille et d’autres figures de soutien comme des enseignants, des conseillers ou des chefs
religieux. On ne peut donc pas sous-estimer l’importance de l’accès à un nouveau réseau de soutien.

Prochaines étapes
On a demandé aux jeunes s’ils avaient prévu des étapes suivantes ou s’ils avaient des perspectives pour le futur.
Leurs réponses variaient considérablement (voir le graphique B). D’un côté positif, un total de 36 % des jeunes ont
indiqué qu’ils désiraient poursuivre leur éducation, ce qui auparavant était indésirable ou semblait hors d’atteinte pour
beaucoup d’entre eux.
Tel que mentionné auparavant, on ne peut pas s’attendre de façon réaliste à ce que la vie d’un jeune change
complètement après qu’il ait terminé un programme d’emploi. Dans de nombreux cas, pour un jeune à risque, s’inscrire
à un programme d’emploi est un premier pas, ou le premier pas dans une direction qui demeure en grande partie
incertaine. Il est impossible de déduire quel est l’impact exact de ces programmes d’emploi, en particulier lorsque les
jeunes sont encore dans le programme ou viennent d’en sortir (cette recherche a été menée lorsque les jeunes avaient
presque atteint la fin du programme ou juste après la fin du programme). Une recherche longitudinale suivant les jeunes
pendant une certaine période de temps serait utile pour observer les itinéraires de vie qu’ils choisissent au cours des
années qui suivent un programme d’emploi, même si un lien de causalité ne peut pas être établi.

 Sans réponse
 Ne savent pas
 Conserver l'emploi présent
 Chercher un emploi
 École / formation
 École et travail
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Je crois qu’il faut leur (les

Conseils pour les employeurs

jeunes) donner une chance et
comprendre qu’ils essaient de

Les jeunes participants ont été invités à réfléchir sur leur expérience de placement d’emploi, et de donner des
conseils aux employeurs qui engagent un jeune provenant d’un programme similaire. Les suggestions les plus
fréquentes étaient les suivantes :

s’en sortir et de commencer

•

 ournir une formation suffisante. Offrir une orientation concernant toutes les tâches, s’assurer que les
F
jeunes se sentent à l’aise pour poser des questions, et expliquer clairement ce qu’ils attendent de leur employé.
Une formation appropriée permet aux jeunes d’acquérir une certaine confiance en leurs aptitudes qui les aide à
accomplir le travail, et d’apprendre de nouvelles aptitudes.

•

 onner une chance aux jeunes. Donner une vraie chance aux participants des programmes d’emploi. Non
D
seulement cela veut dire offrir une possibilité de travail aux jeunes, mais aussi de leur permettre de faire leurs
preuves une fois embauchés. Plusieurs jeunes ont exprimé combien il était décourageant d’essayer de mettre un
«pied dans la porte» ou d’essayer de se faire engager par quelqu’un pour la première fois.

quelque chose de nouveau. Moi,
je n’avais pas d’expérience, alors
quand un employeur regarde
mon CV, il doit le trouver un
peu court, et ils veulent de
l’expérience, mais comment

Conseils pour les autres agences

est-ce que tu peux avoir de

Il est intéressant de noter que lorsqu’on a demandé aux jeunes quels conseils ils donneraient au personnel travaillant
dans un programme semblable au leur, seulement un thème est apparu. Vingt-et-un jeunes (33,3 %) ont affirmé
combien il était important pour le personnel de fournir un soutien positif dans un environnement sans jugements.
Cela comprenait être disponible pour avoir des conversations avec les jeunes sur des sujets à la fois «légers» et plus
«sérieux» et veiller à ce qu’ils écoutent d’une manière positive et compréhensive.

l’expérience si tu n’as jamais
rien fait? Je ne peux pas avoir
d’expérience s’ils ne veulent
pas m’en donner, et en ce
moment je trouve ça difficile.
Cindy, jeune participante
de Vernon, C.-B.
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Un jeune a suggéré que le personnel des agences fournisse aux jeunes qui n’auraient ni parents ni gardiens de la
guidance et des conseils sur la vie. Cette guidance toucherait de nombreux aspects de la vie, y compris l’emploi, la
santé, les relations et le bien-être général.

Conclusion
Un grand nombre de communautés, y compris celles étudiées dans la présente recherche, travaillent d’arrachepied afin d’assurer que les besoins de base des jeunes à risque et des jeunes sans-abri soient satisfaits et qu’ils
acquièrent les aptitudes nécessaires au maintien d’un emploi. Or, cette œuvre est dépendante de l’existence
d’employeurs qui sont prêts à donner une chance à un jeune dont les possibilités de vie ont peut-être été limitées,
et à fournir un emploi ou une formation en apprentissage durant lesquels les aptitudes nouvellement acquises du
jeune peuvent être mises en pratique. C’est pourquoi l’engagement du secteur privé est essentiel si l’on veut aider
les jeunes à risque à trouver les voies qui mènent au marché du travail.
Une croissance des possibilités d’emploi à elle seule ne suffit pas pour résoudre le problème de l’itinérance chez les
jeunes, et ce rapport n’a pas l’intention de soutenir la notion malavisée «qu’obtenir un emploi» est le seul obstacle qui
empêche les jeunes gens d’avancer dans leur vie. Les solutions à l’itinérance chez les jeunes doivent être adressées
avec une approche holistique qui aborde tant les problèmes individuels que les obstacles structurels plus généraux.
Une stratégie bien coordonnée doit comprendre des services d’urgence (refuges, centres de jour), du soutien en
santé mentale et en toxicomanies, et des changements structuraux tels une croissance en logements abordables,
un accès universel à l’éducation postsecondaire, et la disponibilité d’emplois de qualité qui offrent un salaire vital.
Ce rapport s’est concentré sur un élément – jusqu’à présent négligé – de la plus grande importance dans cette
stratégie : l’engagement du secteur privé.
Le secteur privé a généralement été marginalisé lors des discussions sur les problèmes sociaux, et les autres
secteurs peuvent et se doivent de travailler ensemble afin de fournir les outils et les ressources nécessaires pour
appuyer sa participation. Pour ce faire, ce rapport a décrit plusieurs stratégies. Les résultats de cette recherche
montrent également que même si le secteur privé peut considérablement tirer profit de l’embauche de jeunes à
risque, les entreprises et sociétés qui en font ainsi doivent être au courant des défis que cela peut entraîner. De
nombreux jeunes travaillent pour stabiliser leur vie, et il est donc inévitable que certains placements ne fonctionnent
pas. Comme tous les jeunes, les jeunes à risque – même ceux qui présentent beaucoup de potentiel – feront des
erreurs. Par ailleurs, cette recherche a aussi démontré que beaucoup des jeunes qui sont embauchés par l’entremise
des programmes d’emploi deviennent des employés hautement qualifiés et fidèles.
L’itinérance affecte tout le monde au Canada. Tous les segments de la société doivent se réunir afin de travailler
à la solution. L’engagement du secteur privé ne réduit pas la responsabilité qu’a le gouvernement de s’occuper du
problème de l’itinérance. Au sein de la présente conjoncture de restrictions budgétaires, les gouvernements font face
à de plus en plus de pression pour supprimer les dépenses en programmes sociaux tels les programmes d’emploi
pour les jeunes sans-abri et à risque d’itinérance. Bien entendu, cela ne fera qu’aggraver le problème, car les
agences décrites dans la présente étude ont besoin d’un financement stable et à long terme provenant de sources
publiques ainsi que de partenaires solides dans le secteur privé. Notre appel à un plus grand engagement du secteur
privé présume que le financement public continuera ou augmentera.
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…la façon dont un pays
s’occupe de ses citoyens
vulnérables reflète ses priorités
et ses valeurs; il s’agit d’une
déclaration sur le genre de pays
dans lequel on veut vivre.

L’itinérance affecte les Canadiens aux niveaux moral, social et économique. Si nous voulons vivre dans une société
pacifique, productive et sans perpétration de crimes, nous devons adresser les problèmes de l’exclusion et de la
déprivation qui touchent certains, y compris les jeunes sans-abri et les jeunes à risque, et qui ne leur laissent souvent
pas d’autre option que de se tourner vers des moyens alternatifs, et parfois criminels, pour survivre.
L’itinérance coûte également très cher à la société. Le coût des refuges d’urgence, des services sociaux, des soins
de santé additionnels et de l’utilisation de l’appareil de justice pénale pour «aborder» le problème de l’itinérance,
dépasse de loin le coût des mesures préventives telles le logement abordable et la sécurité du revenu.10,11 En
nous assurant que tous les citoyens ont accès à un logement et un emploi, non seulement le coût des services sera
considérablement réduit, mais cela augmentera aussi le nombre de personnes qui contribuent à notre assiette fiscale
et stimulent l’économie grâce à leurs dépenses. En outre, si l’on pouvait attribuer un coût au potentiel perdu des jeunes
sans-abri et à risque, il serait incalculable. En raison des changements démographiques que nous vivons, tels la prise de
retraite en masse de la génération des baby-boomers, la société a besoin d’une population de jeunes qualifiés et avertis
pour les remplacer. D’un point de vue moral, la façon dont un pays s’occupe de ses citoyens vulnérables reflète ses
priorités et ses valeurs; il s’agit d’une déclaration sur le genre de pays dans lequel on veut vivre.
Pour toutes ces raisons, nous espérons que par l’entremise de notre oeuvre, le message le plus important de tous
se fera entendre : l’itinérance est l’affaire de tous. Nos recherches ont démontré qu’il existe des façons d’augmenter
l’engagement du secteur privé dans les solutions à l’itinérance chez les jeunes. Nous avons également appris
que, dans de nombreux cas, les membres du secteur privé désirent apporter leur contribution mais ne savent pas
comment. Bien qu’engager le secteur privé peut présenter des défis, au bout du compte, il s’agit d’une initiative qui
en vaut la peine, car elle peut aider des centaines de milliers de jeunes à atteindre leur vrai potentiel.

10 The Wellesley Institute. (2010). Precarious housing in Canada. Toronto, Ont. : Wellesley Institute.
11 Gaetz, S. (2012). Le coût réel de l’itinérance. Pouvons-nous économiser de l’argent en faisant les bons choix? Toronto, Ont. : Homeless Hub.
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Recommandations du rapport
Les recommandations ci-dessous sont discutées et appuyées tout au long de ce rapport. Afin de souligner notre
conviction que le chômage des jeunes est «l’affaire de tous», nous avons classé les recommandations par groupes
d’intervenants majeurs. Nous sommes conscients du fait que bon nombre de ces initiatives et actions exigeront une
coopération et coordination entre tous les différents groupes; ces groupements indiquent simplement le leadership
recommandé logique ou primaire pour chacune des recommandations.

Gouvernement
i)

Obligation institutionnelle

	Faire en sorte que les appels d’offres publics du gouvernement incluent une stipulation qui requiert que les
soumissionnaires s’engagent à embaucher les jeunes à risque ou à leur offrir des possibilités d’apprentissage,
ainsi qu’une suggestion d’objectif quant au nombre de possibilités.
ii)

Coordination nationale et locale
•

		
		
		
		
•

 laborer un réseau de soutien pancanadien offrant des points de contact au niveau communautaire et visant
É
à renforcer la coordination des services à l’échelle nationale et locale. Voici des exemples de modèles :
– Toronto Youth Employment Program, www.toronto.ca/yep/index.htm
– First Work, www.firstwork.org
– Halton Industry Education Council, www.apprenticesearch.com
– London Economic Development Corp (et autres), www.hireonelondon.ca
 n collaboration avec les programmes d’emploi des agences communautaires, développer des normes de
E
service pour les agences afin d’assurer que l’approche soit consistante lorsqu’on tente d’engager le secteur
privé à offrir des possibilités d’emploi/d’apprentissage.

iii) Financement
•
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Assurer un financement à long terme, stable et flexible qui :
– permet d’offrir des programmes d’emploi communautaires aux ressources fiables et qui facilitent la
continuité des services et la rétention du personnel des programmes;
– appuie la collaboration/réduit la concurrence entre les agences d’emploi communautaires;
– appuie l’agrément des prospecteurs d’emploi – ces derniers jouent un rôle critique dans la création de
partenariats entre le secteur privé et les agences communautaires;
– appuie les agences communautaires afin qu’elles puissent fournir aux jeunes une formation exhaustive
en préparation à l’emploi et en préservation de l’emploi, de façon à augmenter les probabilités d’une
expérience d’embauche réussie;
– offre une grande variété de programmes d’emploi de telle sorte que les jeunes à différents stades de
préparation soient capables d’accéder aux services appropriés; et

		
•

– fournit suffisamment de ressources pour procurer aux jeunes un soutien et suivi à long terme, de façon à
ce que l’on assure un emploi réussi immédiat et durable.

 ugmenter les subventions salariales attribuées par le gouvernement aux agences communautaires pour qu’elles
A
soient en mesure de faciliter/favoriser davantage de possibilités d’emploi et d’apprentissage du secteur privé.

iv) Éducation
•

 ugmenter la sensibilisation et les possibilités éducationnelles des élèves du secondaire en ce qui concerne
A
les besoins du marché du travail émergeant, ce qui aide les élèves à faire des choix éclairés et à élaborer
un plan pour leur éducation postsecondaire, dont ils auront besoin pour se trouver un emploi.

•

 ugmenter la sensibilisation du secteur privé quant à l’importance de leur engagement dans la lutte contre
A
les problèmes sociaux tels que le chômage et l’itinérance chez les jeunes.

•

 ncourager/faciliter les partenariats entre les établissements d’enseignement et le secteur privé qui sont
E
centrés sur l’acquisition de compétences et le mentorat des jeunes.

Secteur privé
•

 ncourager les employeurs à développer des politiques qui traitent de l’embauche à l’échelle communautaire des
E
jeunes à risque ou ayant été antérieurement des jeunes de la rue, et établir un pourcentage minimum d’effectif.

•

Investir dans les services/établissements de formation en perfectionnement de la main-d’œuvre pour les jeunes
à risque pour complémenter le travail des agences communautaires, procurer une source valable d’employés
préparés convenablement et promouvoir davantage d’expériences d’emploi réussies pour les jeunes et leurs
employeurs.

•

 ’engager à fournir un milieu de travail positif qui favorise la continuation de l’acquisition de compétences et de
S
l’éducation du jeune.

Agences communautaires
•

 tablir une collaboration/des réseaux plus formels avec les autres agences communautaires afin de partager les
É
meilleures pratiques quant à l’approche et le développement de partenariats avec le secteur privé.

•

Mettre au point un dossier d’analyse convaincant à présenter aux partenaires potentiels du secteur privé.

•

 ppuyer l’éducation et la formation à plus long terme pour les jeunes à risque afin de faciliter un succès soutenu
A
de leur emploi.

•

 ssurer que les programmes reliés à l’emploi sont évalués de manière à montrer quels sont les dénouements
A
(aux partenaires du secteur privé et aux fournisseurs de fonds/supporters).

•

 ’engager à respecter les normes des services de l’agence qui sont mis à la disposition des partenaires du
S
secteur privé avant toute décision autour de possibilités d’emploi ou d’apprentissage.

Références
Veuillez vous reporter à la version complète du
rapport (disponible à www.cheztoit.org) si vous
désirez voir une liste complète des références.

Rapport sommaire : C’est l’affaire de tous |

29

Merci
Notre Projet d’engagement du secteur privé de Youthworks a immensément bénéficié des conseils
et du soutien de nombreux groupes et individus, et en particulier les suivants :

Conseil d’administration de Chez Toit
Sean Gadon, président
Directeur
Bureau des logements abordables

Denis Pouliot
Vice-président, Technologie de l’information
Intact Corporation financière

Janice Thomson, vice-présidente
Directrice indépendante

Wayne Helgason
Directeur indépendant

James Cook, trésorier
Vice-président principal, chef de la planification
stratégique et du développement de l’entreprise –
Amérique du Nord
Placements Franklin Templeton

Sheldon Pollett
Directeur exécutif
Choices for Youth

David Bradshaw
Vice-président, Ventes et service
ING Direct
Ken Franczek
Directeur général
Crystal Glass Canada Ltd. /
Can-Am Autoglass Ltd.
Wendy Fraser
Directrice des Services pour la femme
YWCA Halifax
Stephen Gaetz
Directeur, Réseau canadien de recherches
sur l’itinérance
Professeur adjoint, Faculté d’éducation,
Université York

30

|

Chez Toit

Michael Rosset
Président
HOMES Publishing Group
Leeann Signorotti
Vice-présidente régionale
Banque privée – RBC Gestion du patrimoine,
Banque Royale
Brian Stutz
Canadian Traffic Network

Comité consultatif de
l’engagement du secteur privé

Comité consultatif de Youthworks
Sean Gadon, président
Directeur
Bureau des logements abordables
Ville de Toronto

Jeff Karabanow
Professeur
École de travail social
Université Dalhousie, Halifax

Shirley Chau
Professeure adjointe
École de travail social
Université de C.-B., Okanagan

Lavinia Lamenza
Directrice de la recherche
EVIDENCE
Toronto

Linda McGrath
Coordonnatrice de projet, partenariats
d’emploi des jeunes
Section des programmes d’emploi des jeunes,
Finance et administration
Ville de Toronto

Jeremy Johnson
Conseiller des jeunes
Burnaby

Stephen Gaetz
Directeur, Réseau canadien de recherches
sur l’itinérance
Professeur adjoint, Faculté d’éducation
Université York, Toronto

Nicole Sproule
Conseillère des jeunes
Toronto

Janice Thomson, présidente
Directrice indépendante
Sara Laidlaw
Vice-présidente des Ressources humaines
Intact Corporation financière
Mark Dowhaniuk
Contremaître, Exact Drywall
Président du conseil de
Urban Native Youth Association
Leeann Signorotti
Vice-présidente régionale
Banque privée – RBC Gestion du patrimoine
Banque Royale
Jody Steinhauer
Présidente et agente en chef des aubaines
Bargains Group

Bill O’Grady
Professeur adjoint
Département de sociologie et d’anthropologie
Université de Guelph
David Hulchanski
Directeur, Centre d’études urbaines et
communautaires
Université de Toronto

merci

Rapport sommaire : C’est l’affaire de tous |

31

Notre trousse d’outils pour employeurs et pour programmes d’emploi communautaires,
une pièce complémentaire au présent rapport, est une ressource qui offre des
renseignements et des conseils pratiques. Vous pouvez la trouver à www.cheztoit.org.
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