
Printemps 2016

La valeur de la prévention est souvent décrite 
dans le contexte des soins de santé. Si des 
mesures préventives peuvent être prises, le 
traitement d’une maladie peut souvent être évité. 
La prévention des défis de santé a longtemps 
été comprise comme une étape logique dans ce 
domaine, cependant le lien entre la prévention 
et l’itinérance est tout récemment devenu une 
discussion prédominante au Canada.

Les nouvelles directions stratégiques de Chez 
Toit ont pour objectif de s’attaquer à ce fossé 
en proposant la prévention comme une pièce 
maitresse du puzzle pour mettre fin à l’itinérance 
de manière définitive. Précédemment, l’attention 
s’est principalement concentrée sur les réponses 
d’urgence comme les refuges, les soupes 
populaires ou les centres d’accueil. Alors que ces 
services sont nécessaires, une concentration sur 
la prévention a pour but de freiner les familles ou 
individus de sombrer dans l’itinérance, atténuant 
ainsi le besoin d’une intervention éventuelle. C’est 
une étape importante pour faire baisser le flux 

de sans-abri et réduire grandement le cycle de la 
pauvreté. 

A quoi ressemble la prévention de l’itinérance? 
Il y a de nombreux domaines ou les modèles de 
prévention pourraient être utilisés et ils diffèrent 
pour ces profils démographiques. Les individus 
qui sont rejetés par le système sont souvent à 
risque de devenir des sans-abri comme les jeunes 
personnes sortant du système de la protection de 
l’enfance ou des individus sortant de prison. Les 
conflits de familles et les traumatismes comme la 
violence conjugale sont aussi des exemples de cas 
qui peuvent mener à l’itinérance. Pour chacun des 
chemins menant à l’itinérance, une intervention 
préventive pourrait freiner les individus 
vulnérables de devenir des sans-abri.

Chez Toit est heureux d’être le chef de file des 
efforts nationaux dans ce domaine, travaillant 
vers un jour où tous les canadiens auront un lieu 
sécuritaire qu’ils pourront appeler maison. 

Utilisant un modèle, qui a fait ses preuves en 
Australie, appelé « Le Projet Geelong » et construit 
sur le travail de fondation commencé par le RAFT 
à Niagara, Chez Toit implémentera ce projet 
dans deux communautés pilotes. Ce programme 
collaboratif inclura le RAFT et les 360kids comme 
agences partenaires et impliquera travailler avec 
les écoles pour distribuer un outil d’évaluation qui 
identifiera les jeunes à risque de devenir des sans 
abri. Les agences partenaires fourniront par la suite 
un soutien complet aux jeunes selon leurs besoins 
individuels.

En travaillant avec les écoles, Le Projet Upstream 
peut fournir une intervention unique de  
prévention qui supportera les jeunes personnes 
vulnérables, s’assurant qu’ils aient l’opportunité 
d’atteindre leur plein potentiel. Chez Toit est 
enchanté de collaborer avec l’Observatoire 
canadien sur l’itinérance et A Way Home sur ce 
projet ainsi qu’avec notre partenaire principal,  
la Fondation Intact.

Le besoin de prévention 
« Le futur, en terme 
comment nous 
aurons besoin 
de répondre à 
l’itinérance, est  
de commencer à 
plus se concentrer 
sur prévention. » 

Dr. Stephen Gaetz, 
Directeur de 
l’Observatoire canadien 
sur l’itinérance et 
Président du Conseil 
d’administration de  
Chez Toit

Le Projet Upstream 
est une nouvelle 
initiative, axée sur  
la collaboration, 
de Chez Toit qui 
se concentre sur 
la prévention de 
l’itinérance chez  
les jeunes. 
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http://www.raisingtheroof.org/about-us/
http://www.theraft.ca/site/services-en-francais
http://www.360kids.ca/
http://homelesshub.ca/
http://homelesshub.ca/
http://awayhome.ca/fr/
http://www.cheztoit.org


Chez Toit est heureux d’être un des membres fondateur de A Way Home, une coalition 
nationale dédiée à la prévention, la réduction et la lutte pour mettre fin à l’itinérance 
des jeunes au Canada. C’est la première fois que des organisations nationales phares 
s’unissent pour s’attaquer au problème, travaillant conjointement pour organiser, 
planifier et implémenter des stratégies pour s’attaquer à l’itinérance des jeunes de 
façon coordonnée, mesurable et de manière à avoir impact.

Comme chef de file de la coalition de l’engagement du public, Chez Toit supportera 
le développement et la distribution des campagnes et activités qui engageront les 
canadiens dans les solutions à long terme à l’itinérance des jeunes.

Pour en savoir plus sur A Way Home rendez-vous sur www.awayhome.ca. 
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Mettre fin à 
l’itinérance  
des enfants et  
des familles,  
un nouveau  
rapport

A Way Home

Les membres du Conseil A Way Home (de gauche à 
droite): Melanie Redman (Directrice exécutive), Jody 
Ciufo, Carolann Barr et Sheldon Pollett. Les membres 
absents: Tim Richter et Allyson Marsolais.

1 enfant canadien 
sur 5 vit dans 
la pauvreté

Le 16 février 2016, le jour de la famille dans de nombreuses provinces, Chez Toit 
a publié Mettre fin à l’itinérance des enfants et des familles au Canada. Ce rapport 
national, la cumulation d’une initiative sur trois ans, traite des défis et barrières 
auxquelles font face le segment de la population sans-abri qui connait la croissance  
la plus importante : les familles et les enfants.

Présentement, 3,1 millions de foyers au Canada vivent dans des logements 
inabordables. L’utilisation des refuges d’urgence parmi les enfants et les familles a 
augmenté de 50 % entre 2005 et 2009 et 1 enfant canadien sur 5 vit présentement 
dans la pauvreté. Ces nombres sont éloquents sur l’accroissement préoccupant de 
cette population vulnérable.

En présentant un cadre cohérent, des modèles de programmes exemplaires des 
agences communautaires partenaires, des pratiques prometteuses et une gamme 
complète de recommandations, l’objectif du rapport est non seulement de s’attaquer 
au manque de connaissance concernant ce profil démographique mais aussi de 
tracer le chemin pour des solutions à long terme.

Une fois publié, le rapport a reçu une attention nationale, incluant une couverture 
médiatique dans le Toronto Star et le Globe and Mail. Le rapport a généré plusieurs 
discussions sur le problème, incluant une discussion sur la nature cachée des familles 
sans-abri et les interventions potentielles du gouvernement et communautés qui 
pourraient faire une grande différence dans la lutte pour mettre fin à l’itinérance.  
Chez Toit continue à mobiliser les recommandations du rapport, incluant une 
Campagne d’éducation du public publiée en avril 2016. Tous les rapports peuvent  
être consultés sur le site internet de Chez Toit.

http://awayhome.ca/fr/
http://www.awayhome.ca
https://beta.thestar.com/news/gta/2016/02/15/exclusive-family-homelessness-on-the-rise.html
http://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-experiencing-alarming-growth-in-child-homelessness/article28756629/
http://www.cheztoit.org


La 19e Campagne annuelle de Chez Toit a vu des 
canadiens de tout le pays connecter avec leur 
agences locales pour supporter les solutions  
à long terme à l’itinérance.

Cette année, Chez Toit a voulu partager certaines histoires à succès 
qui sont le résultat de près de deux incroyables décennies de ventes 
de tuques. Cette Campagne nationale a vu le jour grâce à la générosité 
de nos partenaires média Leo Burnett Toronto et M&K Media, 
#histoiresdetuques a partagé l’impact des ventes des tuques et 
engagé le public à partager leur propre histoire derrière leur #tuquect.

50% des revenus de chaque 
Campagne des tuques revient 
aux agences communautaires 
partenaires. Les revenus des 
tuques achetées dans une 
communauté restent dans 
cette communauté, incluant  
les ventes en ligne.

Les revenus restant, après coût 
de la Campagne, soutiennent  
les initiatives nationales de  
Chez Toit, comme notre Initiative 
de l’itinérance des enfants et  
des familles ainsi que Le Projet  
Upstream.

* 40% / 10% chiffre approximatif

D’un bout à l’autre du pays, 49 agences partenaires, trois partenaires 
nationaux et des centaines de bénévoles ont participé à cette 
Campagne. Des évènements dans tout le pays ont pris place le Mardi des 
tuques, incluant un tournoi de hockey, un concours de manteau d’hiver, 
un déjeuner de crêpe et de nombreux visages accueillant dans les 
stations du transport public. Tout le monde, que ce soit les maires des 
villes ou les anciens joueurs de la LNH, arborait sa tuque avec fierté et a 
posté sa #selfietuques pour montrer son soutien. 

La Campagne des tuques soutien les 
communautés à travers le Canada 

#histoiresdetuques

50%
agences
communautaires
partenaires

40%*

coût de la
campagne

10%*
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Des étudiants de London (ON)  
arborant leurs nouvelles tuques!

Doug Gilmour a surpris les usagers du transport  
en commun de Toronto le Mardi des tuques!

Une publicité de Leo Burnett Toronto  
pour le Mardi des tuques a porté l’attention  

sur l’impact des achats des tuques.



Nos partenaires financiers

La campagne des tuques

Partenaire en 
éducation publique

Partenaire 
média

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

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

Partenaires nationaux

Andrew Mahon 
Foundation 

Giovanna Asaro
Robert Barr
The BLG Foundation
James Cook et  

Lynn Benson
Downtown Yonge BIA

Fidelity Investments
Jason Friesen
Louis Gagnon
Peter Krpan Real Estate
Jeffrey Lemstra
Deirdre Murphy
Jonathan Vintr

Nous aimerions aussi remercier :

Partenaires de soutien

Le Projet Upstream

Itinérance chez les enfants et les familles

Santé mentale  
des enfants

Partenaires principaux

Partenaires de soutien

Ontario Collaborative 
Agreement

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

Heather’s  
Walk

Renoncer à un cadeau,  
ou même une fête! 
L’anniversaire d’Ash allait bientôt avoir 
lieu et comme tout jeune professionnel 
son mode de vie ne lui a pas permis 
de planifier une grande fête. Il nous 
raconte : « J’ai me suis dit, et si j’invitais 
mes amis pour mon anniversaire et à la 
place de cadeaux ils donnent chacun 
10$ et aident une grande organisation! 
C’est de cette manière que j’ai décidé 
d’avoir mon anniversaire dans un 
restaurant, invité le plus de personne 
possible et Voilà! Ils ont tous été très 
généreux et aimé l’idée ». Au total Ash  
a récolté 700 $!

Intéressé à supporter Chez Toit lors  
de votre prochaine fête? Nous sommes 
là pour vous aider! Merci de contacter 
Leanne Boutwell, Coordinatrice 
du développement à leanne@
raisingtheroof.org ou au  
(416) 481-1838 x 204.

Impliquez  
vos collègues
Maeve a vendu  
50 tuques à son  
lieu de travail en  
une semaine! 
Elle a aussi impliqué ses collègues de 
Mercer avec une vente de pâtisserie 
et un total de 750 $ a été récolté 
pour soutenir Chez Toit. Maeve et ses 
collègues nous ont ensuite invité à 
MercerCares, une foire des bénévoles. 

Pour en savoir plus sur comment vous 
pouvez impliquer votre entreprise, 
merci de contacter Arundel Gibson, 
Directrice du développement à 
arundel@raisingtheroof.org ou  
au (416) 481-1838 x 203.

La Bataille de Toronto
Un groupe d’étudiants dynamiques de 
George Brown College a organisé la 
Bataille de Toronto, une compétition 
de groupes de musique, dont 50 % des 
bénéfices devaient revenir à Chez Toit. 
L’événement a récolté plus de 2000 $!

Pour en savoir plus sur comment 
vous pouvez planifier votre prochain 
évènement pour supporter Chez Toit, 
merci de contacter Leanne Boutwell.

Devenez un leveur de fonds  
pour Chez Toit!
Notre travail à Chez Toit ne serait 
pas possible sans l’engagement 
de nos bénévoles. Que ce soit 
dans la communauté, au bureau 
ou de la maison nous sommes 
continuellement à la recherche de 
bénévoles dynamiques. Avez-vous 
des compétences que vous souhaitez 
offrir pour nous aider à mettre fin à 
l’itinérance? 

Voulez-vous devenir un leveur de  
fonds pour Chez Toit ? Merci de  
contacter Paula Patryluk à  
paula@raisingtheroof.org pour 
participer à la conversation.

Faites un don mensuel
Un petit cadeau peu faire une grande 
différence! Pour s’enregistrer pour  
des dons mensuels, merci de visiter 
notre site internet ou contacter  
Arundel Gibson.

Don planifié: un legs durable
Si vous considérez faire un don à 
Chez Toit dans votre planification 
successorale, merci de contacter 
Arundel Gibson.

Comment puis-je donner?

mailto:info%40cheztoit.org?subject=
http://www.raisingtheroof.org
http://www.cheztoit.org
mailto:leanne%40raisingtheroof.org?subject=
mailto:leanne%40raisingtheroof.org?subject=
mailto:arundel%40raisingtheroof.org?subject=
mailto:paula%40raisingtheroof.org?subject=

