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Avant-propos
Nous connaissons tous le jeu Jenga, une tour faite de morceaux de bois délicatement agencés. Enlevez le mauvais 
morceau et la tour s’écroule, ses nombreux morceaux s’éparpillant partout. Il s’agit là d’une métaphore grossière, mais 
notre approche actuelle de la résolution du problème de l’itinérance des enfants et des familles au Canada a beaucoup 
en commun avec une tour écroulée Jenga. Malgré l’existence de nombreux programmes et d’initiatives novateurs 
au Canada et bien que des organismes individuels accomplissent des tâches extraordinaires, ces efforts n’ont pas été 
concentrés de façon stratégique et holistique. Après avoir éliminé pendant 30 ans les « morceaux » de notre filet de 
protection sociale, la « tour » sʼest écroulée. 

Bien que l’itinérance soit causée par une variété de facteurs structuraux, systémiques et individuels, notre réponse s’est 
largement cantonnée au niveau individuel, la plupart du temps par un secteur de l’itinérance surchargé de travail. Si 
nous voulons mettre fin à l’itinérance des familles (ou l’itinérance de façon générale), il est temps de rassembler les 
morceaux pour former une réponse stratégique et coordonnée qui imposera la responsabilité de résoudre le problème à 
qui de droit, soit à lʼensemble des secteurs de la société. 

C’est exactement l’objectif de l’initiative de l’Itinérance des enfants et des familles de Chez Toit – rassembler les 
morceaux afin de créer un cadre exhaustif d’intervention et de prévention précoces de l’itinérance des familles. Ce 
rapport représente la première étape. Il décrit notre cadre préliminaire, discute de nos projets à venir et passe en revue 
les résultats d’une analyse environnementale qui comprend des entrevues auprès de plus de quarante prestataires de 
services, des défenseurs des droits et de chercheurs au sujet des travaux qu’ils accomplissent pour résoudre le problème 
de l’itinérance des familles.

Historique 
L’itinérance des familles continue à représenter un problème considérable au Canada. D’après l’Etude nationale sur 
les refuges parue récemment (Segaert, 2012), 9 500 enfants de moins de 16 ans – soit 6,5 % de tous les utilisateurs des 
refuges – ont fréquenté des refuges d’urgence en 2009. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à 2005. 
D’ailleurs, ce sont les refuges pour familles qui ont fait l’objet de la plus grande augmentation en matière d’utilisation, 
avec une croissance de près de 40 % de l’utilisation des lits entre 2008 et 2009, et avec une capacité opérationnelle 
moyenne d’au-delà de 100 %. De plus, les familles restent dans les refuges d’urgence pendant de plus longues périodes. 
Entre 2005 et 2009, la durée moyenne des séjours a triplé. Ces chiffres n’incluent pas les familles résidant dans les 593 
refuges pour femmes victimes de violence partout au Canada, où environ 75 % des résidentes sont accompagnées d’une 
moyenne de deux enfants chacune (Burczycka & Cotter, 2011). 

Et pourtant l’itinérance n’est que la partie visible de l’iceberg, le signe le plus évident d’un problème encore plus 
important au Canada, ou l’exemple le plus évident de la façon dont nous avons fait défaut aux familles canadiennes. 
Toutefois, l’étendue réelle de ce problème demeure en grande partie à l’ombre. Les familles sont bien plus susceptibles 
de vivre « l’itinérance cachée », ce qui signifie qu’elles sont hébergées provisoirement chez de la famille ou des amis, 
ou dans des motels, sans perspective immédiate d’obtenir un logement permanent. De surcroît, un nombre encore 
plus grand de familles sont à risque d’itinérance, et vivent dans la pauvreté ou dans l’impossibilité d’avoir accès à un 
logement adéquat et abordable.
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Les causes de l’itinérance des familles
L’itinérance ne se manifeste pas par hasard. C’est le résultat de combinaisons variées de facteurs individuels, 
systémiques et structuraux. 

Causes familiales/individuelles
L’éclatement de la cellule familiale, y compris le divorce ou la violence familiale, peut entraîner la séparation des 
membres de la famille, ou leur départ de la maison en quête de sécurité. Ces situations peuvent entraîner l’itinérance, 
et tout particulièrement si une famille n’a pas recours à l’appui de soutiens ou de réseaux communautaires ou sociaux. 
Les familles dont les parents sont handicapés ou atteints d’une maladie grave ont souvent du mal à joindre les deux 
bouts. Bien que de façon générale la littérature suggère que les défis que représentent la santé mentale et la toxicomanie 
soient moins élevés au sein des familles que chez le reste des populations itinérantes (Frankish, Hwant & Quantz, 
2005; Roll, Toro & Ortola, 1999), ces problèmes peuvent aussi poser des défis aux familles quand à la conservation 
de leur revenu ou de leur logement. La littérature canadienne a trouvé que dans de nombreux cas, il y a un événement 
causal ou « déclencheur » qui fait qu’une famille plonge dans l’itinérance. Kraus & Dowling (2003) rapportent que ces 
événements comprennent la violence, une crise familiale, une perte d’emploi, un logement insalubre, une maladie ou un 
accident soudains, des problèmes avec les colocataires, ou une dépense importante inattendue. 

Défaillance des systèmes 
L’expérience de l’itinérance peut être le résultat d’une défaillance de nos institutions à fournir le soutien nécessaire aux 
familles vulnérables, telles que celles qui vivent dans la pauvreté, vivent des conflits ou de la violence familiales, ont 
des problèmes de toxicomanie et de santé mentale, ou tentent de s’installer au Canada. Des exigences complexes du 
système peuvent prolonger la durée de l’itinérance si l’on se concentre sur les services d’urgence ou si l’on renforce les 
critères auxquels une famille doit répondre avant qu’elle soit « prête » à être logée. De même, les difficultés rencontrées 
à naviguer au travers d’un réseau complexe de systèmes mal coordonnés tels que le logement, le revenu, le système 
juridique et l’aide à l’enfance, peuvent diminuer les chances d’échapper à l’itinérance.

Les causes structurelles
Enfin, si l’on veut réellement résoudre et prévenir l’itinérance des familles, de nombreux obstacles structurels doivent 
être éliminés. Au premier plan il y a la pauvreté des familles, qui est le résultat d’une combinaison de bas salaires 
et d’emplois précaires, d’une détérioration du filet de sécurité sociale, d’un manque de logements abordables et de 
l’absence de programmes universels soutenant les coûts de garde des enfants et de l’éducation postsecondaire. La 
pauvreté familiale demeure alarmante au Canada. Par exemple, près d’un enfant sur sept, soit 967 000 enfants, vivent 
dans la pauvreté. Chez les enfants autochtones, ces chiffres atteignent un sur quatre (Campagne 2000, 2013). Pire 
encore, ces chiffres sous-estiment probablement l’ampleur du problème, puisqu’il n’existe pas de méthode fiable 
pour mesurer le taux de pauvreté au Canada depuis que le gouvernement fédéral a annulé le questionnaire long du 
recensement en 2010. Un foyer sur 9, soit 3,2 millions de Canadiens, éprouve des besoins impérieux de logement1 
(Citizens for Public Justice, 2013). Les listes d’attente pour les logements sociaux continuent de s’allonger, tout comme 
les files d’attente aux banques alimentaires. Rien qu’en Ontario, 158 445 individus attendaient un logement social en 
2012 (ONPHA, 2013) et en mars 2013, 833 098 foyers dépendaient des banques alimentaires au Canada (Food Banks 
of Canada, 2012). Le lien entre la pauvreté familiale et l’itinérance est clair – avec des soutiens financiers et sociaux 
limités à leur disposition, beaucoup de familles sont à un risque imminent d’itinérance. 

Certaines sous-populations de familles doivent aussi affronter une discrimination basée sur le sexe, l’ethnie, 
l’orientation sexuelle et les habiletés. Bien que la violence familiale se manifeste dans des foyers individuels et soit 
identifiée ci-dessus telle un facteur relationnel, elle est souvent fondée sur des structures soutenant le sexisme, et les 
conséquences d’une telle violence sont souvent plus sévères pour les femmes que pour les hommes (Taylor-Butts, 
2007). Il existe également des preuves soutenant que les nouveaux Canadiens, en particulier ceux sans statut, doivent 
faire face à des défis exceptionnels afin d’obtenir un logement et un salaire de subsistance (Paradis et al., 2008). Enfin, 
une histoire de colonisation et de pratiques discriminatoires a créé d’énormes obstacles pour les familles des Premières 
nations, inuites et métisses.

1  Le besoin impérieux de logement fait référence aux ménages qui dépensent plus qu’ils n’ont les moyens de consacrer au logement, soit 
généralement plus de 30 % de leur revenu; qui vivent dans un logement qui a besoin de réparations importantes; ou qui vivent dans un logement 
qui est surpeuplé (CPJ, 2013).
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Impact sur les enfants
Bien que les séquelles de la pauvreté et de l’itinérance varient selon l’enfant, il existe des éléments probants suggérant 
qu’un logement précaire est lié à une santé physique/mentale inférieure et à une issue développementale plus pauvre 
(Anucha & Jeyapal, 2009). Un logement précaire est aussi associé à de multiples interruptions scolaires et à des 
problèmes de réussite scolaire (Toronto Social Planning Council, 2006).

Beaucoup d’enfants ont aussi été exposés à des événements traumatisants qui ont précédé leur épisode d’itinérance 
(témoins de violence par exemple), et/ou ils ont subi un traumatisme des suites de l’itinérance. Cela signifie que des 
efforts doivent être déployés pour prévenir l’itinérance, et lorsque cela n’est pas possible, pour réduire la durée de 
l’itinérance des familles sans abri afin d’en diminuer les effets néfastes sur les enfants. 

Initiative de l’Itinérance des enfants et des familles de Chez Toit
L’Itinérance des enfants et des familles de Chez Toit possède trois objectifs principaux. Notre premier objectif est d’en 
apprendre davantage sur les initiatives et les programmes en cours dont la tâche est de résoudre l’itinérance des familles 
partout au Canada, ainsi que dans plusieurs pays étrangers. À cet effet, nous avons mené une analyse environnementale 
et interrogé plus de 40 prestataires de services, défenseurs des droits et chercheurs. D’autres programmes novateurs 
ont été examinés en ligne2. Ce rapport souligne bon nombre des agences qui ont été interrogées au cours de cette 
recherche. Nous avons dressé des listes d’agences au Canada et à l’étranger qui travaillent à résoudre le problème de 
l’itinérance familiale, soit par des services de première ligne, des recherches ou la prévention. Vous pouvez trouver la 
liste canadienne, qui compte 147 organismes, et la liste internationale, qui en compte 52, sur notre site web.

Le second objectif est de créer un cadre exhaustif d’intervention et de prévention précoces qui étudierait des solutions 
à l’itinérance des familles sur trois niveaux : prévention de base, réponses fondées sur des systèmes, et facteurs 
individuels/familiaux. Ce cadre inclura des principes de base, soit des valeurs fondamentales qui devraient faire partie 
intégrante de toute initiative visant à résoudre le problème de l’itinérance des familles. Ces principes contribueront 
à l’efficacité des services et seront prodigués d’une manière respectueuse qui favorise la dignité et l’autonomie des 
familles. 

Nous nous associerons avec huit initiatives et agences communautaires d’un bout à l’autre du Canada œuvrant au sein 
des domaines décrits dans notre cadre. On notera que bien que nous ayons catégorisé les organismes en domaines de 
spécialisation décrits par notre cadre, ces derniers s’occupent souvent d’autres secteurs également (par exemple la 
prévention de base et les interventions au niveau systémique). Grâce à la recherche avec les prestataires de services, 
les défenseurs de droits, les chercheurs et les utilisateurs, nous testerons et renforcerons ce cadre. Lorsque nous aurons 
complété cette étape de la recherche, nous organiserons un sommet où les intervenants clés de partout au pays seront 
invités à évaluer le cadre et à apporter leurs suggestions. 

Enfin, nous espérons que ces travaux nous permettront d’élaborer des outils et des ressources pratiques pouvant être 
utilisées par les organismes communautaires et le gouvernement afin d’encourager des pratiques prometteuses et 
susciter des recommandations. 

Notre rapport final comprendra un sommaire offrant des détails sur la façon dont certaines initiatives abordent le bien-
être général et la santé mentale des enfants, et mettra en lumière des recommandations spécifiques.

2   Nous tenons à reconnaître les nombreux organismes qui travaillent dans le domaine de l’itinérance des enfants et des familles et qui ne sont pas 
spécifiquement mentionnés dans cette analyse environnementale.

http://cheztoit.org/Our-Programs/Child---Family-Homelessness.aspx
http://cheztoit.org/Our-Programs/Child---Family-Homelessness.aspx
http://www.cheztoit.org
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Organismes en vedette

Port Cares – Port Colborne, ONT.
Port Cares est un organisme communautaire qui offre du leadership, du soutien et des ressources aux individus 
et aux familles afin de les aider à atteindre une qualité de vie plus élevée. L’agence fournit un logement, de la 
nourriture, des soins médicaux, un emploi et des programmes pour les enfants sous le même toit.

Port Cares œuvre à partir de deux emplacements centraux et offre plusieurs programmes satellites, dont le 
programme Niagara Youth Justice, un centre d’accueil du Plan d’action sur la petite enfance de l’Ontario, une 
banque alimentaire, des clubs de devoirs après l’école, des services d’aide juridique et des classes de cuisine 
et de nutrition.

Les programmes satellites de Port Cares comprennent des services d’aide à la santé mentale. Pathstone 
Mental Health est le chef de file des prestataires de services d’aide à la santé mentale des enfants et des 
jeunes dans la région de Niagara. Un représentant de Pathstone travaille à Port Cares tous les lundi et apporte 
un appui et des conseils aux enfants participants à Port Cares. Des professionnels de la santé mentale de 
l’Association canadienne pour la santé mentale y sont aussi disponibles trois jours par semaine. 

National Center on Family Homelessness, É.-U.
Le National Center on Family Homelessness a été créé à la fin des années 80 en réponse au problème 
croissant de l’itinérance des familles à Boston. L’organisme a été fondé par la docteure Ellen Bassuk qui a 
mené des recherches révolutionnaires sur les effets de l’itinérance sur les femmes et les enfants, et par David 
Jordan, alors éditeur en chef de la revue Better Homes and Gardens, qui utilisait son forum public pour 
éduquer le public au sujet de ce problème social urgent. 

Le National Center travaille depuis plus de 25 ans pour améliorer les vies des familles et des enfants 
itinérants. Leurs travaux comprennent la recherche, la défense des droits, des campagnes d’éducation du 
public, et l’élaboration de solutions pour mettre fin à l’itinérance des familles aux États-Unis. Il a publié des 
rapports sur la violence familiale, les effets de l’itinérance sur les enfants (America’s�Youngest�Outcasts), 
et plus récemment, l’étude Service and Housing Intervention for Families in Transition (SHIFT study), une 
étude longitudinale examinant différents modèles de logement et de services pour les familles qui vivent 
l’itinérance.

Un des domaines pour lequel ils sont peut-être les plus connus est leur promotion de soins tenant compte 
des traumatismes subis. De nombreuses preuves indiquent que beaucoup de femmes sans abri ont subi 
des traumatismes à un moment donné au cours de leur existence, et qu’elles ont par conséquent besoin 
d’interventions qui tiennent compte de ce traumatisme afin qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel en 
tant que parent. 

Featured Organizations

http://www.portcares.on.ca/
http://www.familyhomelessness.org/
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Un cadre pour l’intervention/la prévention
Au Canada, des travaux exceptionnels ont récemment été entrepris pour résoudre la crise de l’itinérance. On notera en 
particulier les efforts de la Calgary Homelessness Foundation, de la province de l’Alberta et de l’Alliance canadienne 
pour mettre fin à l’itinérance qui ont eu un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de plans décennaux pour mettre fin à 
l’itinérance dans de nombreuses communautés. De même, la Commission canadienne de la santé mentale qui a fondé 
At-Home/Chez Soi, la plus vaste étude jamais menée au sujet de Logement d’abord dans cinq villes canadiennes. 

Le gros de ces travaux s’est concentré sur l’apport de Logement d’abord aux personnes les plus vulnérables au Canada, 
telles que les sans-abri « chroniques », et ceux qui souffrent de maladies mentales sérieuses et/ou de toxicomanie. Cette 
approche est à la fois logique et nécessaire, car cette population doit faire face au plus grand nombre d’obstacles pour 
conserver un logement, et elle utilise également le plus de services publics et sociaux. Étant donné qu’il est difficile 
d’obtenir un financement au Canada, il devient évident d’attribuer ces rares ressources là où elles auront le plus grand 
impact. 

Cependant, le problème est que la majorité des individus et des familles qui vivent l’itinérance ne se classent pas dans 
la catégorie des « itinérants chroniques ». La plupart des familles vivent l’itinérance une seule fois, pendant une période 
relativement brève, et sans épisodes récurrents (Kuhn & Culhane, 1998). Bien qu’à première vue cela ait l’air d’être 
une bonne chose, tant que l’on ne s’occupera pas des causes structurelles de l’itinérance, il y aura toujours de nouvelles 
familles sans abri pour remplacer celles qui viennent d’être logées, car une famille vivant dans la pauvreté courra 
toujours le risque de devenir sans abri. Il suffit d’un événement important, comme un accident, une maladie ou une 
perte d’emploi soudaine, pour précipiter ces familles dans l’itinérance.

Essentiellement, le secteur de l’itinérance tourne en rond en essayant d’aider ces familles. Des solutions à long terme 
ou permanentes exigent que ces efforts soient appliqués aux niveaux primaires et systémiques, empêchant l’itinérance 
de se manifester en premier lieu. 

Prévention
primaire

Réponse basée
sur les systèmes

Intervention
précoce

Prévention
primaire

Réponse basée
sur les systèmes

Itinérance des familles

Cadre de prévention et d’intervention précoce

Principes fondamentaux

Intervention
précoce
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Notre cadre préliminaire est décrit ci-dessous et souligne les domaines multiples qui doivent être ciblés si l’on veut 
trouver une solution réelle à l’itinérance des familles au Canada.

1. Prévention primaire
La prévention primaire aborde les problèmes avant que l’itinérance ne se manifeste ou attaque les causes profondes 
de l’itinérance bien avant qu’une famille devienne à risque. Comme nous l’avons mentionné plus haut, cela signifie 
forcément qu’il faut aborder le problème de la pauvreté et de la discrimination des familles. Les domaines suivants sont 
primordiaux :

• Logement abordable/logement social

• Soutien aux revenus (assistance sociale, assurance-invalidité, assurance-emploi, prestations pour enfants, etc.)

• Emploi – résoudre le problème de l’augmentation des postes précaires à bas salaire, des emplois à temps partiel et 
de l’absence d’avantages sociaux

• Accès universel à une éducation postsecondaire et à une éducation précoce/garderies

• Discrimination – basée sur le sexe, la race, l’habileté, la sexualité, le status d’immigrant, etc.

• Répondre aux besoins des sous-populations, y compris les familles autochtones, les nouveaux Canadiens, et les 
jeunes familles

• Aborder les problèmes de maladies mentales et/ou de toxicomanie avant qu’ils ne menacent la sécurité du 
logement

Une prévention de base exige aussi des interventions qui renforcent les membres individuels d’une famille, y compris 
les facteurs de protection des enfants ou la résilience. Les facteurs de protection sont des qualités qui permettent 
aux individus de résister au stress et aux traumatismes de façons saines, d’acquérir des capacités de résolution 
des problèmes et de planification, d’accroître leur estime de soi, de s’engager dans la vie de l’école et les activités 
récréationnelles, et d’établir et de conserver des relations positives avec les pairs et la famille. Les facteurs de 
protection sont essentiels dans la mesure où ils contribuent au bien-être général d’une famille.

On trouve de nombreux forums où ce type de prévention de base peut se manifester. Les services communautaires et les 
écoles sont particulièrement importants. Les agences communautaires peuvent intervenir dans de nombreux domaines 
y compris le soutien parental et l’éducation, la gestion de la colère, l’aptitude de résolution des conflits, l’éducation 
préscolaire, les activités récréationnelles telles que les sports et les arts, et les éléments nutritifs nécessaires. Les écoles 
peuvent aussi jouer un rôle vital dans la promotion de la résilience et du bien-être des familles. Les éducateurs ont 
l’unique avantage de pouvoir identifier les élèves qui sont exposés aux risques qui peuvent potentiellement mener à (ou 
prendre la direction de) l’itinérance, y compris la pauvreté, les traumatismes et le désengagement scolaire. Idéalement, 
les organismes à but non lucratif devraient travailler étroitement avec les écoles ou opérer directement à partir des 
établissement éducationnels afin qu’ils soient capables de facilement fournir des ressources, du soutien et une gestion 
de crise. Certaines écoles offrent également des travailleurs communautaires qui peuvent rendre visite aux familles à 
domicile lorsque ces dernières traversent une crise ou risquent de devenir sans abri. 

Enfin, puisque la violence familiale a été identifiée comme une des causes contribuant à lʼitinérance, prévenir 
lʼitinérance veut aussi dire prévenir la violence familiale. Une grande partie de la recherche et des discussions autour de 
la violence familiale examine qui est plus susceptible d’être une victime et/ou l’auteur d’un crime, ainsi que la façon de 
répondre aux situations d’urgence. Bien que ce travail soit important, nous devons aussi étudier les structures sociales 
qui soutiennent la violence familiale, et comment nous pouvons arriver à la prévenir.
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Organismes en vedette

Campagne 2000 : Élimination de la pauvreté des enfants et des familles  
au Canada
Campagne 2000 a été créée afin de tenir la Chambre des communes responsable de la résolution multipartite 
qu’elle avait prise en 1989 de mettre fin à la pauvreté des enfants en l’an 2000. Chaque année, Campagne 
2000 publie un bulletin d’évaluation national qui souligne les taux actuels de la pauvreté des enfants au 
Canada, ainsi que ses conséquences.

Campagne 2000 travaille en partenariat avec plus de 120 partenaires nationaux, provinciaux et 
communautaires afin d’accroître la sensibilisation au sujet de la pauvreté des enfants et de développer des 
recommandations politiques. Plusieurs partenaires canadiens publient également des bulletins d’évaluation 
provinciaux. Campagne 2000 travaille de pair avec ses partenaires pour offrir des consultations et faire 
pression sur le gouvernement pour qu’il aborde le problème de la pauvreté des enfants. Les principaux 
domaines de politiques qu’ils visent incluent le logement abordable, la garde des enfants, la Prestation fiscale 
pour enfants, l’emploi et les services communautaires.

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations du 
Canada (La société Caring) 
La société Caring est un organisme national dont la tâche est de promouvoir l’égalité et la justice sociale pour 
les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations. L’organisme mène des recherches, éduque le 
public et renseigne les politiques au sujet de questions relatives aux familles des Premières nations. Ils offrent 
aussi des ressources qui renforcent le pouvoir des communautés des Premières nations. 

La société Caring, dirigée par la docteure Cindy Blackstock, fait partie des First Nations Children’s Action 
Research and Education Service (FNCARES), un organisme visant à traduire la recherche sur les obstacles 
structurels auxquels font face les enfants et les familles des Premières nations. La société Caring a fondé un 
groupe de protection de l’enfance national en réaction au nombre disproportionné d’enfants autochtones pris 
en charge. Ce groupe travaille à augmenter la sensibilisation sur les conditions souvent perfides auxquelles 
les familles des Premières nations sont soumises (pauvreté, logement inadéquat, toxicomanie) et qui nuisent à 
leurs aptitudes parentales. 

La société Caring est connue pour trois campagnes d’éducation du public :

1. I’m a Witness – La société Caring et lʼAssemblée des Premières nations a porté plainte contre le 
gouvernement fédéral déclarant que sous le couvert de discrimination raciale et ethnique, il avait manqué 
à la prestation de services de protection adéquats et culturellement adaptés aux enfants de la réserve. Le 
cas est toujours en cours, malgré les efforts répétés du gouvernement fédéral de le voir rejeté.

2. Shannon’s Dream Campaign – Nommée après une défenseure des droits pour des écoles 
culturellement pertinentes et sûres à l’intention des enfants et jeunes des Premières nations, Shannon’s 
Dream Campaign fait appel au gouvernement fédéral pour qu’il offre davantage de subventions aux 
écoles des Premières nations qui sont souvent sujettes à des conditions insalubres, y compris aux 
moisissures toxiques, aux émanations des eaux usées, et à des niveaux élevés de dioxyde de carbone.

3. Jordan’s Principle – Cette campagne est à la mémoire de Jordan River Anderson, un enfant des 
Premières nations qui a passé deux ans à l’hôpital pendant que les gouvernements fédéral et provincial se 
disputaient pour savoir qui était responsable de le soigner. Jordan est mort par la suite à lʼâge de cinq ans. 
Le « principe » fait appel à nʼimporte lequel des gouvernements qui sera contacté en premier pour payer 
les soins médicaux et sera remboursé plus tard par les autres niveaux afin que les conflits se manifestent 
plus tard et non pas pendant l’administration des soins au patient.

Featured Organizations

http://www.campaign2000.ca/french/index.html
http://www.campaign2000.ca/french/index.html
http://www.fncaringsociety.com/fr/main
http://www.fncaringsociety.com/fr/main
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Family Enrichment and Counselling Service Fredericton Inc., N.-B. 
Le Family Enrichment and Counselling Service Fredericton Inc. est une agence communautaire sans but 
lucratif qui offre des services de conseil, des programmes éducatifs et de la médiation à Fredericton et ses 
environs. FECS fournit des services aux : enfants (thérapie basée sur le jeu), individus, familles et couples; 
aux employés par le biais de PAE et aux employeurs par l’intermédiaire de consultations et de formation 
internes; et à la communauté par le biais de programmes de développement personnels et professionnels et de 
défense des droits.

Des thérapeutes et des animateurs aident à relever les défis impliquant la violence (physique, émotionnelle et 
mentale), la colère, l’anxiété, l’intimidation (au travail et à l’école), la dépression, la séparation et le divorce, 
la résolution des conflits, les peurs, le deuil, les crises de panique, les habiletés parentales, les relations, 
l’estime de soi, le stress, le suicide, etc. FECS est un membre de Family Services Atlantic, Services à la 
famille Canada et Programme d’aide aux employés et à leurs familles.

Les objectifs principaux de l’agence sont comme suit :

• Promouvoir, encourager et aider à atteindre une vie familiale plus complète et plus solide au sein de la 
collectivité;

• Offrir des services éducationnels au public quant à la reconnaissance et à la résolution de difficultés 
familiales;

• Procurer des programmes, des cours, des projets, du counseling et des services thérapeutiques aux parents 
et aux familles.

YWCA Canada
Le YWCA est une organisation mondiale qui travaille à mettre fin à la violence et à promouvoir le bien-être 
des femmes. Au Canada, le YWCA possède 32 organismes satellites qui offrent des services de première 
ligne aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale. Le bureau national dirige divers programmes 
de prévention forts de plus d’une dizaine d’années de recherche. Leurs sujets de recherche comprennent les 
meilleures pratiques pour administrer les refuges pour femmes victimes de violence, la violence familiale et 
l’itinérance, et l’itinérance et la violence dans les territoires, pour n’en citer que quelques-uns.

Un des programmes de prévention du YWCA s’appelle la campagne des Roses, lancée en réponse au meurtre 
de 14 femmes au Québec en 1989. Un lobby puissant avait alors été créé pour mettre en action divers 
contrôles des armes à feu qui sont encore actifs à ce jour. La campagne des Roses est une campagne de 
sensibilisation du public qui invite les gens à agir face à la violence contre les femmes. Ils peuvent montrer 
leur appui en achetant et en portant un macaron des Roses, en organisant un événement communautaire local, 
ou en envoyant par courrier une lettre pré-écrite soit à leur député, soit au Premier ministre. Chaque année le 
YWCA organise une semaine pour mettre fin à la violence afin de commémorer les victimes du massacre du 
Québec, qui se termine le 6 décembre, date anniversaire de la tragédie. 

Featured Organizations
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http://www.familyenrichment.ca/
http://ywcacanada.ca/fr


12  |  L’itinérance des enfants et des familles  |  Mars 2014

2. Prévention au niveau des systèmes
Les familles qui vivent l’itinérance doivent se frayer un chemin à travers un réseau complexe de systèmes qui incluent, 
sans s’y limiter :

• refuges d’urgence et refuges pour femmes victimes de violence

• éducation

• logement social

• soutiens au revenu (assistance sociale, assurance-invalidité, aide à l’emploi, allocation pour les enfants)

• immigration

• aide à l’emploi

• services d’aide à l’enfance

• juridique (en particulier pour les femmes fuyant la violence familiale) 

• soins de santé/santé mentale (pour tous les membres de la famille y compris les enfants)

• services d’aide aux toxicomanes

Il est clair que le système des refuges n’est qu’un système parmi tant d’autre. Ce qui veut dire que pour répondre de 
manière efficace au problème de l’itinérance, tous ces systèmes doivent être mieux coordonnés afin de fournir les soins 
les plus efficaces et de plus, les fossés entre ces systèmes doivent être comblés. Dans de nombreux cas, les familles 
doivent se frayer un chemin au sein de ces systèmes complexes elles-mêmes, ce qui fait que beaucoup d’entre elles 
passent « entre les mailles du filet », ou ne reçoivent pas de soutien et se retrouvent sans abri.

Cette recherche explorera les interventions à l’échelle du système de trois façons. Premièrement, nous formerons 
des partenariats avec des agences qui travaillent au sein d’un « système de soins ». Les systèmes de soins peuvent 
se manifester dans les communautés locales ou à une plus grande échelle, tel qu’au niveau provincial ou fédéral. 
Deuxièmement, nous mènerons des études de cas dans trois régions de l’Ontario. Nous étudierons les divers services 
disponibles au niveau local, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, et comment cette coordination peut 
être améliorée. Nous étudierons également la manière dont ces organismes connectent avec les systèmes provinciaux 
et surmontent les obstacles actuels à l’intégration. Nous avons choisi d’effectuer trois études de cas en Ontario, car 
beaucoup des systèmes mentionnés ci-dessus que côtoient les familles dépendent d’une juridiction provinciale. Une 
recherche dans ce domaine est urgente, l’Ontario étant la plus grande province du Canada et ayant encore beaucoup à 
accomplir dans le développement d’un système de soins.

Enfin, nous nous adresserons aux prestataires de services et aux utilisateurs des services pour connaître, de leur point 
de vue, les systèmes à travers lesquels les familles doivent souvent naviguer, le soutien qu’elles reçoivent en ce faisant, 
ce qui est utile pour améliorer leur condition, et les obstacles auxquels elles font face. Une attention particulière sera 
portée sur les éléments qui doivent être changés, et sur la façon de mieux intégrer les systèmes afin d’appuyer les 
familles à retrouver un logement aussi rapidement que possible de manière respectueuse.

Organismes en vedette

La Calgary Homeless Foundation (CHF) – Calgary, ALB.
En partenariat avec le gouvernement, d’autres fondations, des agences d’aide aux sans-abri ainsi que le 
secteur privé, la Calgary Homeless Foundation (CHF) a joué un rôle crucial dans la mise en place d’un plan 
de 10 ans pour mettre fin à l’itinérance à Calgary. La CHF collabore avec les agences de première ligne 
qui offrent des gestions de cas aux locataires d’habitations abordables, offrent des subventions aux agences 
locales aux programmes de prévention et de relogement, mènent des recherches et offrent des informations 
utiles au développement de politiques.

http://calgaryhomeless.com/
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Bien que leur mission aille bien au-delà de leur travail avec les familles, leurs travaux novateurs fournissent 
un exemple révolutionnaire sur la façon de créer et de mettre en œuvre un système de soins. En développant 
le plan de 10 ans, il est devenu clair qu’il fallait coordonner les travaux exécutés par plus de 130 agences qui 
offrent des services aux sans-abri de Calgary.

Tel que mentionné sur le site de la CHF, un système de soins…

…coordonne les ressources pour veiller à ce que les résultats au niveau communautaire 
s’alignent avec les objectifs du plan de 10 ans et répondent de façon efficace aux besoins des 
clients. Au lieu d’utiliser une approche d’organisation en organisation, la planification du 
système emploie un cadre qui offre des services constants de manière résolue et stratégique 
(www.calgaryhomeless.com).

Ce système de soins exige une planification soignée qui comprend un centre d’accueil et d’évaluation 
commun (défini plus loin dans ce rapport) partageant les renseignements avec les services et les financeurs 
grâce au Système de gestion de l’information sur les sans-abri (SGIS), une évaluation et une surveillance 
soutenues, et l’utilisation continue d’outils communs.

Ce système exige que chaque type de programme soit clairement défini par un modèle de service, une 
population cible, un critère de qualification, et des indicateurs de performance. Les programmes comprennent 
des logements abordables, la prévention, la sensibilisation, des refuges d’urgence, une évaluation et un accès 
coordonnés, un relogement rapide, un logement supervisé à court terme, des soutiens au logement et soutiens 
intensifs, des logements supervisés permanents et des services de soutien.

Le système de soins de Calgary permet à la CHF de surveiller les programmes, de réduire le dédoublement 
au niveau des services aux clients, de garantir que les prestataires de services collaborent vers des objectifs 
communs, établissent des normes de service de qualité, et permettent aux programmes de rendre compte aux 
bailleurs de fonds. 

Depuis le développement du plan décennal de Calgary, la province de l’Alberta a mis au point son propre 
plan, qui comprend la coordination du financement et des systèmes dans sept villes de la province. 

Oolagen Community Services – Toronto, ONT.
Young Parents with No Fixed Address (YPNFA), un programme de Oolagen Community Services, est un 
réseau de prestataires de services basé à Toronto desservant les jeunes sans-abri qui sont enceintes et/ou 
qui ont des enfants. La tâche de YPNFA est de coordonner un réseau de 32 agences qui offrent des refuges 
pour les jeunes, des soins de santé publique et des logement provisoires, entre autres. Ce réseau offre une 
protection juridique générale et un engagement communautaire qui répond aux besoins de ce groupe à risque 
élevé. La coordination de ce réseau permet de venir en aide aux jeunes parents rapidement et efficacement.

Le réseau se réunit chaque mois pour discuter des tendances en cours en ville et de lacunes éventuelles dans 
les services fournis à Toronto. Puis, ils travaillent à mettre au point des programmes appropriés pour combler 
ces lacunes. Leur premier programme, Passport to Parenting, a été créé à l’hôpital St. Michael’s pour veiller 
à ce que les jeunes femmes sans abri reçoivent des soins prénataux appropriés. Les travailleurs sociaux, les 
infirmières et les docteurs apportent des services complémentaires aux femmes qui se rendent à l’hôpital sans 
avoir nulle part ailleurs où aller, y compris des mesures d’encouragement pour qu’elles poursuivent leurs 
soins prénataux, tels que des billets d’autobus, des vêtements, des produits hygiéniques et des certificats-
cadeaux. Jusqu’à présent, 80 % des bébés nés de femmes participant à ce programme sont nés à terme et avec 
un poids normal à la naissance.

YPNFA a aussi collaboré avec Toronto Community Housing pour construire un édifice d’habitations de 21 
appartements pour les jeunes mères seules. Leurs appartements sont subventionnés, et elles sont autorisées à y 
résider pendant 4 ans, dans l’espoir qu’elles s’efforceront de poursuivre leur éducation ou carrière. 

Featured Organizations

http://www.oolagen.org/
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Ending Violence Association of British Columbia – Vancouver, C.-B.
La Ending Violence Association of BC (EVA BC) coordonne un réseau de 240 programmes de première ligne 
qui offrent du soutien aux victimes d’agressions sexuelles, de violence familiale, de harcèlement criminel et 
de maltraitance des enfants. Cette association sert aussi de lien entre une variété d’organismes provinciaux 
incluant le gouvernement, les décideurs et les législateurs. EVA BC procure une formation et du soutien 
aux services d’aide aux victimes, mène des recherches, crée des ressources et des outils, met sur pied et 
entretient des normes de prestation de services, et offre une éducation sur la violence familiale au public et 
au gouvernement. Récemment, cet organisme a mis au point un programme novateur avec les BC Lions, une 
équipe de la LFC, afin d’augmenter la sensibilisation sur la violence familiale et sexuelle, intitulé Be More 
Than�A�Bystander:�Break�The�Silence�on�Violence�Against�Women.
EVA BC favorise également des réponses coordonnées et collaboratives avec différents secteurs dans les 
communautés partout dans la province. À la suite d’une série d’homicides dus à la violence domestique en 
C.-B., il est devenu clair que les programmes travaillant contre la violence, les travailleurs de la protection 
de l’enfance, la police et autres secteurs devaient travailler avec de l’information fragmentée et qu’une 
réponse coordonnée était nécessaire. Le partage d’informations cruciales aurait pu prévenir bon nombre de 
ces homicides. Par la suite, EVA BC a aidé des communautés à élaborer des protocoles d’entente permettant 
de savoir quand les informations pouvaient être partagées et quand elles ne le pouvaient pas. EVA BC met 
actuellement au point un guide des meilleures pratiques sur les travaux intersectoriels.
Récemment, la EVA BC a lancé une application pour téléphone intelligent qui agit comme un système 
d’alarme à domicile à l’intention des femmes qui vivent dans un milieu à risque élevé. Les informations 
qui sont stockées auprès de la compagnie de sécurité comprennent : un profil des menaces, détails sur 
toute ordonnance de protection et les adresses et écoles fréquentées par les enfants. Si l’agresseur approche 
sa victime, cette dernière peut appuyer sur l’appli et la compagnie de sécurité coordonnera une réponse 
hautement informée avec la police, ce qui peut sauver des minutes précieuses - des minutes qui peuvent 
sauver une vie.

3. Intervention précoce
Gaetz (2013) définit une intervention précoce comme un moyen « d’identifier les besoins physiques, émotionnels, 
matériels, interpersonnels, sociaux et éducationnels des (familles et des enfants) à risque imminent de devenir sans abri 
ou qui viennent juste de le devenir. » (p. 44). 

Au Canada, la vaste majorité des services offerts appartiennent à cette catégorie. Cela comprend les refuges d’urgence, 
les logements de seconde étape, le counseling en cas de crise, la gestion de cas, l’aide juridique, des recommandations 
et un plan de sécurité. 

L’objectif ultime des organismes offrant ces services est de veiller à ce que les familles bénéficient du soutien 
nécessaire pour que leur expérience de l’itinérance soit la plus brève possible et, idéalement, non récurrente. La 
réduction de la durée d’itinérance vécue par les familles contribuera, espérons-le, à amoindrir l’impact négatif que 
cette situation stressante peut avoir sur les individus et les enfants. Vous trouverez ci-dessous sept options potentielles 
d’interventions précoces.

a. Prise en charge coordonnée – Il s’agit d’une évaluation normalisée de la situation d’une famille, et des services 
et soutiens dont elle a besoin. Idéalement, il n’y a qu’un seul centre de prise en charge (ou des spécialistes clés 
au sein du système qui peuvent identifier les familles à risque) qui peut créer un plan qui aidera la famille a 
éviter l’itinérance et collaborera avec d’autres institutions pour veiller à ce que l’on réponde aux besoins de cette 
famille. Les informations sont partagées avec les autres agences pour éviter le dédoublement des évaluations et 
pour permettre à la famille de rapidement progresser à travers le système. Un système de soins bien coordonné est 
nécessaire au soutien d’une prise en charge coordonnée. 

b. Gestion de cas – La gestion de cas est une forme de prestation de services où un agent travaille avec chaque 
famille afin de créer un plan adapté à leurs besoins particuliers. Cela comprend l’évaluation des besoins et la 
coordination de la prestation des services, et la défense des droits de la famille au besoin. Il est important que ce 
soit une procédure collaborative où chaque famille puisse articuler ses propres besoins et plans pour la prestation 
de services. 

Featured Organizations

http://www.endingviolence.org/
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c. Éloignement des refuges – Cela implique l’approvisionnement de logements alternatifs provisoires aux familles 
afin qu’elles ne doivent pas rester dans les refuges d’urgence (cela peut être chez de la famille ou des amis, dans 
des institutions religieuses, un logement de répit, etc.) L’éloignement des refuges est habituellement coordonné 
avec la prise en charge et la gestion de cas. C’est une stratégie idéale pour les familles qui ne courent aucun danger 
de violence, ou lorsqu’elles ne disposent pas de refuge d’urgence dans leur région. De cette façon, elles peuvent 
demeurer dans leur propre communauté.

d. Logement et hébergement – Trouver un logement adéquat et abordable devrait être la priorité absolue dans la 
prestation d’interventions aux familles qui sont devenues sans abri. Dans la mesure du possible, Logement d’abord 
(tant à titre de philosophie que d’intervention) devrait être mis en place. Pour ce qui est des familles qui ont fait la 
demande d’un logement alternatif (tel un logement transitoire ou supervisé), cela devrait être mis à leur disposition 
le plus rapidement possible. Le logement est fourni sans conditions ni critères.

e. Prévention des expulsions – Des fonds devraient être disponibles à l’intention des des familles qui sont à risque 
imminent de perte de logement. Cela comprend des subventions au loyer et des fonds d’urgence pour gérer la 
pauvreté énergétique (par exemple lorsque la facture d’électricité est devenue trop élevée et est difficile à gérer.) 
Des services de médiation doivent également être offerts afin que les locataires puissent résoudre leurs inquiétudes 
et problèmes avec les propriétaires afin d’éviter l’expulsion. Au sens le plus littéral, on nomme souvent cela la 
« prévention » de lʼitinérance. Cependant, cela n’entre pas dans la catégorie des interventions de base, étant donné 
que l’intervention n’est proposée que lorsque la famille connait déjà un risque imminent d’itinérance. 

f. Soutien du revenu – Beaucoup de familles qui vivent l’itinérance ont besoin d’aide pour se procurer les revenus 
nécessaires à leur autonomie. Par exemple, beaucoup de femmes fuyant la violence familiale ont auparavant été 
séparées de leurs réseaux sociaux ainsi que des sources de revenu potentielles (un emploi, par exemple). D’autres 
raisons peuvent inclure des bas salaires, un chômage soudain ou des difficultés à obtenir un soutien au revenu 
public. Des services devraient être disponibles pour aider les familles à obtenir un logement adéquat. Cela peut 
être effectué en les aidant à améliorer leurs compétences, à trouver un travail, ou à progresser à travers les diverses 
formes d’assistance publique. Si possible, d’autres mesures qui réduisent les coûts pour les familles dans le besoin 
devraient être prises, telles que plaider en faveur des logements sociaux ou des garderies subventionnées. 

g. Sécurité alimentaire et nutrition adéquate – L’importance de fournir des aliments nutritifs aux familles pauvres 
ou qui vivent l’itinérance est souvent ignorée lors des interventions. Pourtant un régime riche en éléments nutritifs 
et en minéraux est essentiel pour que les membres d’une famille fonctionnent et conservent leur santé, et pour la 
croissance des enfants. Les services sociaux doivent souvent s’en remettre aux dons alimentaires, ce qui n’est pas 
nécessairement sain ni suffisant pour répondre aux besoins nutritionnels des familles. Les membres des familles 
devraient avoir accès à trois repas complets par jour ainsi qu’aux ressources nécessaires pour acheter de la 
nourriture saine.

Organismes en vedette

YWCA Yellowknife, T.N.-O. 
Bien que l’ensemble du Canada traverse un crise d’itinérance, le Nord du Canada, ou les Territoires, sont 
particulièrement touchés. Le YWCA de Yellowknife a été créé en réaction au nombre croissant de femmes 
ayant déménagé à Yellowknife sans endroit sûr où habiter à leur arrivée. Ils offrent des logements de secours 
et transitoires dans un édifice de 39 appartements. La moitié des unités étaient conçues pour des femmes 
seules, et le reste pour des familles de couples, beaucoup d’entre eux des nouveaux Canadiens. Cet été verra 
l’ouverture d’une habitation de 18 appartements au loyer basé sur le revenu, et où le coût de l’énergie sera 
pris en charge. 

Le YWCA dirige aussi un refuge d’urgence pour les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, et 
un programme pour les enfants ayant été témoins de violence, financé par la RBC.

http://www.ywcanwt.ca/
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Principes fondamentaux
Toute intervention devrait adhérer aux principes suivants afin de veiller à ce que les familles soient traitées avec dignité 
et respect, et que les impacts négatifs de l’itinérance soient réduits au maximum :

•	 Priorité à la sécurité et au bien-être – Malheureusement, un grand nombre de familles deviennent sans abri parce 
qu’elles doivent fuir la violence familiale. Si c’est le cas, la sécurité de la famille doit être la priorité absolue. Les 
familles doivent ensuite avoir recours aux soutiens nécessaires pour récupérer, recevoir du counseling et obtenir 
les ressources nécessaires pour vivre en sécurité sans être maltraitées (ICPH, 2012). Le bien-être est un terme vaste 
qui comprend subvenir aux besoins de base des familles, ainsi que la préservation et le renforcement de la santé 
physique, mentale et spirituelle des familles.

•	 Garder les familles unies (dans la mesure du possible) – Les familles peuvent être séparées lors d’un épisode 
d’itinérance pour plusieurs raisons. Certains refuges d’urgence (ou d’autres habitations provisoires) ne sont pas 
en mesure d’héberger des familles nombreuses, ou certains services ne permettent pas aux hommes au-dessus 
d’un certain âge (y compris des adolescents) d’y résider (en particulier dans les refuges pour femmes victimes 
de violence). Les familles peuvent aussi être séparées quand les services d’aide à l’enfant leur retirent un enfant. 
Lorsque la sécurité de l’enfant n’est pas en danger, tous les efforts doivent être mis en oeuvre pour encourager 
les dispensateurs principaux de soins à sʼoccuper de leurs propres enfants. Ce soutien comprend veiller à ce 
qu’ils aient la possibilité de répondre à leurs besoins de base, car des inquiétudes au niveau du bien-être de 
l’enfant peuvent naître de la pauvreté et d’un logement précaire. S’il n’est pas possible que l’enfant reste avec ses 
dispensateurs de soins principaux, des efforts doivent être entrepris pour faire participer la famille élargie. 

•	 Fourniture de services/logements aux familles au sein de leurs propres communautés – Lorsque la sécurité 
n’est pas un problème, des efforts devraient être entrepris pour aider les familles à rester dans leurs communautés 
(si elles le désirent). Les familles doivent souvent quitter leurs communautés pour trouver un refuge et des 
services, quittant ainsi leurs réseaux sociaux, et les enfants leurs écoles et leurs adultes d’influence (enseignants, 
responsables religieux, etc.) Il se peut que les enfants doivent quitter leurs écoles pour aller vivre en refuge 
d’urgence, et soient transférés ailleurs une fois de plus lorsqu’un logement est obtenu. Cela peut donner lieu à une 
interruption des études, des difficultés à établir des relations avec leurs pairs, et une participation scolaire réduite. 
L’isolation sociale peut miner la stabilité du logement, et par conséquent, s’il n’est pas possible de demeurer dans 
leur communauté d’origine, des initiatives doivent encourager les familles à intégrer de nouvelles communautés et 
à participer à des activités saines.

•	 Priorité au Logement d’abord – Une expérience d’itinérance plus longue est plus susceptible d’augmenter les 
impacts négatifs sur la famille. Aucun effort ne devrait être ménagé pour veiller à ce que la durée des épisodes 
d’itinérance soit la plus plus brève possible (moins d’un mois). De l’aide pour trouver un logement devrait être 
offerte sans critères ou contrat pour recevoir du soutien. Telle est la philosophie de Logement d’abord – une 
philosophie qui reconnaît le logement comme un droit humain fondamental.

•	 Choix et responsabilisation – Semblable à la philosophie de Logement d’abord, ce principe déclare que les 
familles devraient être capables de choisir le type de logement qu’elles voudraient ainsi que le quartier où elles 
habitent. La disponibilité et l’abordabilité du logement peuvent imposer des restrictions sur les choix disponibles 
aux familles. Les membres de la famille ont aussi le droit d’apporter leur participation au plan de prestation de 
services (ou gestion de cas). Des forums devraient être créés pour que les familles puissent donner leur avis aux 
prestataires de services (Paradis et al., 2012).

•	 Travailler d’un point de vue anti-oppressant (AOP) – Un cadre AOP commence par une compréhension des 
rapports de pouvoirs et des divers types d’oppressions présents dans la société. Certaines familles ont été soumises 
à l’oppression en raison de leur sexe, race, sexualité, aptitudes, ou d’une histoire de colonisation. Certaines 
familles ont aussi été soumises à de la violence et des traumatismes. En reconnaissant ce fait, n’importe quel 
membre du personnel participant à une initiative répondant à lʼitinérance/la pauvreté des familles doit veiller à ne 
pas agir de manière à reproduire ces dynamiques du pouvoir et à agir comme agents de supervision plutôt que de 
renforcement. Cela signifie promouvoir la « dignité, l’autonomie et l’autodétermination des familles sans-abri » 
(Paradis et al., 2012, titre du rapport).
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•	 Apport de soutiens supplémentaires aux sous-populations – Les compositions des familles sont diverses, et 
certaines familles peuvent avoir besoin de services et de considérations additionnels. Par exemple, le nombre 
disproportionné de familles autochtones et de nouveaux Canadiens sans abri exigent des services culturellement 
spécifiques ou sensibles, y compris des traducteurs qui peuvent communiquer avec les familles dans leur 
langue d’origine. Il se peut que les nouveaux Canadiens qui fuient la violence familiale aient besoin de services 
juridiques spécialisés, suivant leur statut. Par exemple, des femmes qui ont été parrainées par quelqu’un qui les 
maltraite ne chercheront pas d’aide de peur d’être expulsées. Les jeunes familles peuvent aussi avoir besoin d’aide 
supplémentaire puisqu’en raison de leur jeune âge elles n’ont pas le potentiel financier d’une famille plus âgée. 
Elles peuvent aussi avoir besoin d’aide pour développer des aptitudes à la vie quotidienne, ou de mentorat.

•	 Travailler à éliminer la pauvreté – Si une famille possède un logement mais vit malgré tout dans la pauvreté, 
elle court le risque de perdre son logement. Trop souvent les femmes qui fuient la violence familiale doivent 
choisir entre subir la violence ou la fuir et vivre dans la pauvreté. Certaines familles retourneront dans des ménages 
abusifs afin d’éviter de vivre dans la pauvreté. D’autres familles peuvent aussi avoir de la difficulté à trouver un 
emploi décent qui leur apporte des avantages sociaux et un salaire qui couvre les coûts du logement et de la garde 
des enfants. Cela pousse certaines familles à « préférer » de dépendre de l’assistance sociale ou de vivre dans un 
refuge, là où leurs besoins de base sont pourvus (Paradis et al., 2008). 

•	 Engagement éducationnel à vie – La clé d’une réduction à long terme de la pauvreté est de s’assurer que les 
individus de tout âge ont accès à une éducation. Cela comprend l’éducation préscolaire, les écoles élémentaires 
et secondaires, l’éducation postsecondaire et des programmes qui permettent aux adultes de mettre à jour leurs 
aptitudes et/ou de sʼadapter aux changements du marché du travail. Quand aux enfants qui vivent l’itinérance, 
un engagement et une réussite académiques continus sont essentiels pour promouvoir la résilience. À l’école, 
les enfants ont accès à des adultes fiables et des relations avec leurs pairs, ainsi que des possibilités de réussite 
et de spécialisation. Tous ces facteurs peuvent engendrer un sens de compétence chez les enfants ainsi qu’élever 
leur estime de soi (Keogh, Halpenny, & Gilligan, 2006). Des stratégies doivent être mises au point au niveau des 
conseils scolaires, et de chaque école et salle de classe pour soutenir les besoins des enfants pauvres et/ou sans abri. 

•	 Réduction des préjudices – La réduction des préjudices est une approche non critique de la collaboration avec 
des individus qui utilisent des substances afin qu’ils puissent réduire les dommages de cette utilisation (Paradis 
et al., 2012). Ce principe peut soulever la controverse, mais ne suggère en aucun cas qu’il ne devrait pas y avoir 
de programmes basés sur l’abstinence à l’intention des familles. Le problème est que beaucoup de familles ne 
rechercheront pas d’aide par peur qu’on leur enlève leurs enfants. Bien que les programmes devraient idéalement 
fonctionner en collaboration avec les agences d’aide à l’enfance, il faut un forum où les parents qui utilisent des 
drogues peuvent recevoir des services et identifier les domaines dans lesquels ils désirent apporter des changements 
(Paradis et al., 2012).

Organismes en vedette

Homeward Trust Edmonton, ALB.
Homeward Trust Edmonton est apparu lors du plan décennal pour mettre fin à l’itinérance d’Edmonton. 
Auparavant, il n’y avait pas de refuges pour familles à Edmonton et les familles devaient être logées dans 
des hôtels ou des motels. Toutefois, avec des demandes de placements de 30 à 90 familles à la fois, il y avait 
souvent beaucoup de pression sur les familles pour qu’elles trouvent un logement. 
Homeward Trust est devenu un point d’accès essentiel pour ces familles, étant à la tête et subventionnant 
sept équipes qui apportent aux services Logement d’abord des gestions de cas intensifs. Trois de ces équipes 
travaillent au relogement rapide des familles; deux fournissent des Programmes de traitement dynamique; et 
deux autres cherchent des logements supervisés permanents pour les familles. Beaucoup de ces familles sont 
autochtones ou des nouveaux Canadiens. 
En plus d’offrir des services importants, Homeward Trust collabore avec divers partenaires pour mettre sur 
pied de nouvelles habitations abordables et accéder au marché des locations. Ils facilitent la planification 
et la recherche communautaire et augmente la sensibilisation sur l’itinérance (et le plan pour mettre fin à 
l’itinérance) à Edmonton. 

http://www.homewardtrust.ca/home.php


18  |  L’itinérance des enfants et des familles  |  Mars 2014

« Housing Duty », Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a passé une loi stipulant que les citoyens ont le droit au logement. Selon le Housing Act 
1996 et le Homelessness Act 2002, les gouvernements locaux doivent fournir un logement aux ménages qui 
font face à l’itinérance. Les ménages qui sont soit sans abri ou qui sont sur le point de le devenir, peuvent 
consulter les responsables des logements locaux et faire une demande officielle pour qu’ils puissent exercer 
ce droit essentiel. Cette loi exige que le gouvernement fournisse un logement provisoire aux ménages pendant 
l’examen de leur demande et un logement permanent si cette dernière est acceptée. Elle exige aussi que les 
autorités prennent des mesures afin de prévenir l’itinérance dans leurs municipalités, comme des dépôts 
locatifs, des services d’Aide aux victimes, et ou de l’aide générale pour conserver le logement (Busch-
Geertsema & Fitzpatrick, 2008).
Dès qu’ils sont contactés, les demandeurs potentiels doivent participer à une entrevue et recevoir des conseils 
en logement. Les ménages doivent explorer toutes les options potentielles afin d’être logés avant de soumettre 
une demande formelle. Ces options peuvent inclure des liaisons avec des propriétaires ou des médiations 
familiales (Busch-Geertsema & Fitzpatrick, 2008).
La Housing Duty n’est pas sans problèmes cependant. Il existe des critères d’admissibilité (l’admissibilité 
donne droit au statut de sans-abri « légal ») qui excluent de nombreuses personnes, y compris les adultes 
célibataires qui vivent dans un refuge. Les ménages doivent aussi prouver qu’ils ne sont pas devenus sans 
abri « intentionnellement ». Bien que certains domaines de ce programme du Royaume-Uni aient besoin 
d’améliorations, il présente un exemple de législation du logement en tant que droit humain fondamental, et 
montre que c’est le devoir du gouvernement de résoudre le problème de lʼitinérance. 

Centre de santé des Autochtones Wabano – Ottawa, ONT. 
Le Centre de santé des Autochtones Wabano offre une variété de programmes et de services aux Premières 
nations, aux métis et aux communautés inuits de la région d’Ottawa. Des familles viennent aussi du Nord de 
l’Ontario pour bénéficier de ces services. Le Centre offre une variété de programmes pour les enfants et les 
familles, dont des programmes d’approche, une éducation sur le VIH/sida, plusieurs programmes d’exercice 
et de conditionnement physique, des cours de langue crie, des programme pré- et postnataux, un programme 
interactif parents/enfants et des activités parascolaires. Le projet Awashishak fournit des services aux familles 
affectées par les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) par l’entremise de groupes de soutien, 
de programmes d’alimentation, d’un jardin communautaire et d’événements divers. 
La division de santé mentale de Wabano comprend le Working Hope Program, un programme de counseling 
pour les enfants autochtones et les jeunes de 5 à 21 ans, et le programme Circle of Care qui aide les jeunes 
et leurs familles grâce à leur collaboration avec la société d’aide à l’enfance (SAE). Ils offrent aussi du 
counseling de groupe et individuel aux adultes autochtones et à leurs familles.

Homeward Bound – Toronto, ONT.
Homeward Bound est un programme de quatre ans pour mères seules qui opère au Woodgreen Community 
Centre. Ils fournit des logements abordables, des services de garderie, une éducation et une formation aux 
aptitudes à la vie quotidienne, et donne des emplois aux femmes pauvres et/ou sans abri. 
Homeward Bound est composé de quatre phases. Lorsque les femmes s’inscrivent au programme, elles 
emménagent dans les lieux, collaborent avec un gérant de cas et se font à leurs nouvelles vies. Durant cette 
phase, elles assistent à des ateliers d’aptitudes à la vie quotidienne et doivent améliorer leur anglais et leurs 
compétences en mathématique, beaucoup de ces mères étant des nouvelles Canadiennes ou hors de l’école 
depuis un certain temps. Au cours de la deuxième phase, les femmes obtiennent un diplôme de collège, 
pour lequel les frais sont payés. La phase trois comprend un internat de 3 à 16 semaines, et durant la phase 
quatre, les participantes obtiennent un emploi et quittent le programme. Homeward Bound collabore avec des 
membres du secteur privé qui garantissent un emploi aux femmes si elles réussissent au collège. Les contrats 
de location sont aussi transférables si les femmes désirent rester dans leur appartement, et le personnel de 
Homeward Bound essaie de trouver un nouveau logement abordable pour leurs nouvelles clientes. Les 
femmes peuvent aussi choisir de conserver leur place dans le programme de garderie. 

Featured Organizations

Featured Organizations

Featured Organizations

http://www.wabano.com/
http://www.woodgreen.org/
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Maxxine Wright Shelter – Surrey, C.-B.
La Atira Women’s Resource Society, un organisme qui fournit des services directs, une défense des droits et 
de lʼéducation publique pour mettre fin à la violence contre les femmes, dirige le Maxxine Wright Shelter. Ce 
refuge offre des services aux femmes enceintes ou qui ont un nouveau-né et ont besoin dʼun endroit sûr où 
demeurer. Le refuge offre l’occasion aux femmes de rester avec leurs bébés plutôt que de les voir retirés à la 
naissance. Il offre une variété de services, y compris un soutien parental, un soutien émotionnel, la défense 
des droits, des services de garderie et des services d’acheminement, entre autres. Cet organisme travaille de 
pair avec un centre de santé communautaire pour former des groupes éducatifs sur les habiletés parentales, 
l’alimentation, l’attachement et le développement des nourrissons. 

Featured Organizations

http://www.atira.bc.ca/maxxine-wright-shelter
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Conclusions préliminaires –  
Recommandations pour le Canada
D’après nos entrevues avec les prestataires de services, les chercheurs et les défenseurs des droits, le Canada doit 
s’occuper des domaines suivants afin de vraiment résoudre le problème de l’itinérance des familles : 
1. Logement d’abord/relogement rapide  

Dans de nombreuses communautés, des familles demeurent dans des refuges pendant de longues périodes. La vie 
en collectivité, quelque soit la qualité des services prodigués, entraîne généralement beaucoup de tensions au sein 
des familles et limite leur autonomie. Il faut davantage de programmes Logement d’abord et de relogement rapide 
pour que les familles puissent entièrement éviter le système des refuges et avoir accès à un logement le plus tôt 
possible. Plusieurs participants ont déclaré que les familles ne devraient tout simplement pas avoir de contact avec 
le système des refuges pour obtenir un logement.

2. Logement abordable/stratégie du logement 
Bien entendu les familles ne peuvent pas bénéficier des services Logement d’abord s’il n’y a pas de logement 
abordables à leur offrir. Beaucoup de villes au Canada ont des taux d’inoccupation très bas, une longue liste 
d’attente pour les logements sociaux et des taux de location qui montent en flèche. En d’autres termes, un nombre 
important d’habitations abordables doit être construit pour répondre aux besoins actuels du Canada. Cela signifie 
que tous les niveaux gouvernementaux, surtout les niveaux supérieurs, doivent collaborer pour construire de 
nouveaux logements. 

	 a.	 	Création	d’une	définition	de	«	abordable	» 
Malheureusement, la définition de « abordable » varie énormément. Pour certains, logement abordable est 
synonyme de logement social ou de location basée sur le revenu, alors que dans le marché locatif logement 
abordable signifie quʼun logement est apprécié à la valeur du marché. Dans les zones urbaines au Canada, la 
valeur du marché peut être très élevée. Le fossé entre les salaires et le coût des logements continue à s’élargir, 
ainsi que le nombre de personnes payant un loyer trop cher (plus de 30 % de leur salaire). Il faut une définition 
cohérente, telle qu’un tiers de la valeur moyenne du marché, de telle sorte qu’un logement jugé abordable le 
soit vraiment.

3. Les	structures	de	financement	–	une	collaboration	difficile	 
La plupart des agences communautaires et initiatives opèrent sans financement de base, ce qui veut dire qu’elles 
doivent chercher des fonds auprès d’une variété de sources. Bien qu’une solution réelle à l’itinérance des familles 
nécessite une intégration des systèmes, la structure actuelle des financements dans la plupart du Canada ne facilite 
pas la coordination. La raison étant qu’en partie, les organismes se retrouvent en concurrence directe les uns avec 
les autres, puisqu’ils doivent demander leur argent aux mêmes bailleurs de fonds. De nombreuses communautés 
qui se sont engagées à offrir un certain système de soins résolvent ce problème grâce à un « échange » central, 
ou bailleur de fonds, qui coordonne les services. Cependant, ce modèle est une exception plutôt que la règle, et la 
plupart des agences doivent se contenter de structures de financement fragmentées.

4. Pas d’habitations supervisées pour les couples/les pères, seulement pour les femmes 
La majorité des services, en particulier les refuges d’urgence, sont conçus pour les femmes et les enfants plutôt que 
pour les « familles » à proprement dit. Dans de nombreux cas, les pères et les jeunes hommes adolescents doivent 
trouver des services et ou un hébergement indépendants. Cela signifie que les familles dirigées par des hommes 
doivent souvent lutter pour trouver des services qui les hébergeront, et les familles sont par conséquent séparées.

5. Soutien de santé mentale pour les enfants 
De nombreuses familles devenues sans abri fuient la violence familiale ou ont vécu dans des conditions très 
difficiles, et il existe une grande lacune dans notre réponse à l’itinérance des familles, en particulier pour les enfants 
et les jeunes, soit l’absence de services de traumatologie. En général, les prestataires de services de première ligne 
doivent répondre à ce problème de façon officieuse, et pourtant beaucoup d’entre eux n’ont ni les aptitudes ni les 
qualifications pour le faire. Les institutions qui s’occupent de la santé mentale des enfants ont en général besoin 
d’un diagnostique formel, et de nombreux obstacles compliquent souvent cette tâche. Ceux qui sont capables 
d’obtenir un diagnostique formel sont inscrits sur de longues listes d’attente ou on leur prescrit simplement des 
médicaments. Davantage de services doivent être disponibles pour les enfants affectés par des problèmes de santé 
mentale, et tout particulièrement pour ceux qui ont vécu des traumatismes et qui souffrent des conséquences, mais 
n’ont pas de diagnostique formel. 
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Conclusion
Ce rapport a souligné de nombreuses initiatives 
canadiennes novatrices de haute qualité œuvrant pour 
améliorer la vie des familles et des enfants afin qu’ils 
puissent vivre sans pauvreté ni itinérance. Toutefois, 
le présent rapport montre que pour la plupart, les 
initiatives opèrent de façon indépendante et fragmentée, 
tout comme les blocs de la tour écroulée Jenga.

De plus, la majorité de ces initiatives opèrent 
exclusivement au sein du secteur de la pauvreté et de 
l’itinérance, en dépit du fait que les problèmes sociaux 
dérivent souvent des échecs causés par les obstacles 
structurels présents au sein des nombreux différents 
secteurs. Par ailleurs, la plupart des organismes de 
services possèdent des fonds limités, sont débordés, et 
n’ont ni la capacité de s’occuper des causes profondes 
de l’itinérance, ni les qualifications nécessaires pour 
répondre à la profondeur complexe, à l’ampleur et au 
continuum des besoins des familles qui recherchent  
leur aide. 

Si nous voulons nous occuper de l’itinérance des 
familles – de façon efficace et à long terme – nous 
devons rassembler tous les gouvernements et les 
« morceaux » afin de former une réponse cohérente, 
coordonnée et accessible. 

C’est seulement ainsi que nous arriverons à construire une société qui soutient les familles lorsqu’elles en ont le plus 
besoin et qui veille à ce que les enfants atteignent une vie d’adulte saine et épanouie. 
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