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Remerciements
Merci aux membres du comité de coordination, du comité exécutif et des comités de travail qui ont largement contri‐
bué aux travaux et diverses activités.
Merci à l’ensemble de nos membres, dans toutes les régions, qui ont participé à nos actions et qui se sont mobilisés au
cours de l’année, spécialement aux personnes usagères des ressources membres.
Merci aux groupes et regroupements alliés qui ont appuyé nos actions et campagnes.
Nous voudrions également remercier toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin de façon bénévole ou à
peu de frais au sein du RSIQ.
Merci au RAPSIM, qui libère un espace de son site web www.rapsim.org pour le RSIQ.

Et merci aux membres du RSIQ qui ont participé en grand nombre à la campagne de solidarité du RSIQ !
Votre soutien est décisif !

Objectifs généraux
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national dont les objectifs généraux sont :

•

Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérantes et sans domicile fixe, diminuer le
phénomène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté;

• Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus, d’organismes et de
regroupements d’organismes œuvrant auprès de personnes itinérantes et sans domicile fixe;

• Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances;
• Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter;
• Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe.
Le RSIQ a été créé en 1998 et comprend aujourd’hui treize (13) concertations régionales de lutte contre l’itinérance.
Les concertations régionales regroupent environ 300 organismes en lien avec l’itinérance.
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Mot du président
Que dire de cette année au RSIQ sinon qu’il s’agissait d’une année mouvementée et
donc forcément, pleine de défis!
En effet, cette année fut riche en rebondissements. Il suffit d’ailleurs de revenir sur le
chaotique renouvellement du Financement fédéral en itinérance (SPLI) pour s’en
convaincre.
Ainsi, malgré les efforts soutenus des différentes régions du Québec afin de produire leur plan communautaire et de recom‐
mander les projets dans les délais prescrits, force est de constater que le gouvernement fédéral a eu du mal à faire sa part,
notamment en remettant en cause des projets bien établis.
Sur la scène provinciale, notre requête pour une Politique en itinérance, de même que le suivi du Plan d’action interministé‐
riel en itinérance nous ont conduits notamment vers les audiences de la Commission en santé et services sociaux. En effet,
le RSIQ, a, de cette façon, pu présenter sa lecture des résultats de l’an un des actions du gouvernement en matière d’itiné‐
rance. Nous avons ainsi pu mettre en lumière certaines faiblesses des actions portées, mais aussi mettre de l’avant l’experti‐
se du milieu communautaire en matière d’itinérance.
Tout cela, combiné avec les enjeux financiers du RSIQ, a fait que cette année fut très chargée. Ainsi, considérant la situation
du RSIQ, le comité de coordination s’est vu dans l’obligation de restructurer le travail du réseau, ce qui a conduit au départ
de la coordonnatrice en fin d’année financière. Nous tenons d’ailleurs à remercier Célia Corriveau pour son apport au cours
de la dernière année.
Dans le même ordre d’idée, le comité de coordination tient à saluer l’immense contribution de Jenny Villeneuve au RSIQ au
cours des dernières années. Ayant quitté le CRIO, et par le fait même la présidence du RSIQ, nous avons dû apprendre à
nous passer de sa rigueur au travail et de son professionnalisme.
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué au comité de coordination en cours d’année, car,
grâce à vous, nous avons réussi à garder le cap du RSIQ et ainsi continuer à porter des actions efficaces.
Finalement, un immense merci à vous, nos membres, pour tous ceux qui se sont mobilisés pour nos différentes campagnes.
Sans vous et votre appui, le RSIQ n’aurait jamais la même portée.

Frédéric Keck
Président du RSIQ
Et Coordonnateur du RAIIQ
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Mot de l’agente de liaison
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sens des responsabilités que je rejoins votre réseau en cette fin
d’année financière, avec l’objectif de faire avancer la lutte à l’itinérance en interpellant et sensibilisant acteurs
publics, partenaires et citoyens. Je fais le constat du parcours déjà effectué par vous tous grâce à votre
expertise et votre capacité d’action, et à cet acte fondateur que représente la création de la plate‐forme « Pour
une politique en itinérance », regroupant les propositions et revendications qui guident et inspirent l’action
publique du réseau depuis 2006.
Nombreux sont les défis toujours à l’œuvre et qui nous attendent, avec en particulier les échéances qui se
rapprochent pour le Plan d’action interministériel en itinérance en 2013 et la SPLI en 2014, et des inquiétudes
déjà bien présentes au cours de cette année avec des coupures et retards sur plusieurs projets. Et tout ceci
alors même que la population itinérante est en augmentation au Québec, et que cette extrême précarité prend
désormais de nombreux visages et touche jeunes comme aînés, femmes comme hommes, autochtones comme
migrants.
Face à ces enjeux, nous devons rester mobilisés afin d’obtenir ensemble des avancées concrètes en matière de
financement fédéral, mais aussi pour la mise en place d’une véritable politique en itinérance, et je suis ravie de
me mettre au service de ces causes visant à améliorer les conditions de vie des personnes itinérantes et à faire
respecter leurs droits.

Anne Bonnefont
Agente de liaison du RSIQ
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VIE ASSOCIATIVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
L’AGA a eu lieu le 16 septembre 2011 à Drummondville et a réuni 37 participant‐e‐s
provenant de 11 régions du Québec. Cette AGA a été l’occasion de discuter du plan
d’action et des activités du RSIQ .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE
Les 2 et 3 février 2012 à Trois‐Rivières, l’assemblée générale a réuni près de cinquante personnes de 12 régions.
Lors de l’événement, les participants ont pu s’informer et réfléchir davantage
dans le cadre des présentations suivantes :
•
L’itinérance au Québec : l’état de la situation
•
La diversité des pratiques en hébergement et en logement
•
Suivis des dossiers du RSIQ et résolution

ACTES DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Le 2 février 2012 à Trois‐Rivières, le RSIQ a profité d’un 5 à 7 dans le cadre de
l’Assemblée générale pour lancer ses Actes des États généraux.
Lors des deuxièmes États généraux de l’itinérance du RSIQ les 23 et 24 septembre
2010, plus de 350 personnes de toutes les régions du Québec se sont réunies au
Centre Lajeunesse de Montréal. Les objectifs étaient de faire le point sur la
situation de l’itinérance depuis les premiers États généraux, de cerner les défis des
prochaines années, de se doter d’objectifs communs pour l’avenir et de réitérer
notre demande pour que le Québec se dote d’une politique en itinérance.
L’événement s’est conclu par la lecture et la signature de la « Déclaration des 2es
États généraux de l’itinérance au Québec ».
Les Actes des États généraux sont constitués de:
• 6 feuillets intégrant le déroulement, les temps forts, un mot de la
présidente et la description du RSIQ.
• un DVD ROM
Les Actes des deuxièmes États généraux de l’itinérance
Sur celui‐ci se trouve le document « Actes des États généraux » qui rapporte toutes les discussions qui ont eu
lieu lors de ces deux journées. Ce document, qui contient beaucoup d’informations concernant l’itinérance au
Québec, est accessible en format PDF sur le DVD – ROM.
Un contenu audiovisuel
Parmi le contenu audiovisuel disponible sur le DVD, vous trouverez la pièce de théâtre « Une politique en
itinérance : la fin du monde ou le début de la fin », « L’itinérance : toutes les régions en parlent (partie 1 et
2) », des photos, ainsi que le panel « l’itinérance, c’est l’affaire de tout le monde ».
→ Les Actes des États généraux sont toujours disponibles à la commande auprès du RSIQ
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COMITÉ DE COORDINATION
Le comité de coordination a pour rôle d’administrer les affaires du réseau. Ainsi, il est responsable de gérer les
projets et le personnel, de déterminer les conditions de travail, ainsi que les tâches dévolues à chacun des
administrateurs, mais aussi de former et gérer les comités qu'il juge nécessaires.
Au cours de l’année, 10 rencontres du comité de coordination se sont tenues .
Les administrateurs ont par ailleurs participé à une journée de réflexion au mois de mars 2012 pour discuter des
orientations et priorités du RSIQ.

Une journée de réflexion pour le comité de coordination
Au cours de la dernière année, le comité de coordination a décidé de prendre le temps de se donner une journée
de réflexion, afin de mieux identifier ses enjeux organisationnels et travailler à la mise en place de solutions. En
effet, il était souhaité de sortir du modèle de nos rencontres habituelles afin de se donner le temps d’aborder
certains sujets plus en profondeur. Cette rencontre, supportée par une superviseure externe, a donc eu lieu le 15
mars 2012 au manoir D’Youville, à Châteauguay.
Cette journée de travail nous a donc permis de mieux cerner nos défis comme réseau et de confronter les visions
des différents membres du comité. Parmi les enjeux soulevés, soulignons l’éternel enjeu de mobilisation des
membres, mais également perçu en fonction des caractéristiques des différentes régions membres. Cet exercice a
ainsi permis de mieux cerner les différentes forces et faiblesses de quelques‐unes des régions qui forment le cœur
du RSIQ.
L’ensemble des réflexions soulevées lors de cette journée a mené à plusieurs recommandations. Toutefois, l’une
d’elles ressortait nettement: se doter d’une stratégie d’action concertée qui nous permettra d’être plus proactifs
que réactifs. Une recommandation que nous souhaitons vivement mettre en application pour l’année à venir!

Composition du comité de coordination 2011-2012
• Vice‐président puis Président : Frédéric Keck, Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
(RAIIQ)
• Secrétaire‐trésorière puis Vice‐présidente: Michelle Duchesne, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM)
• Administratrice puis Secrétaire‐trésorière: Estelle Dionne, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)
Administrateurs et administratrices :
• Pierre Gaudreau, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
• Martine Martin, Table itinérance de Saguenay
• Marco Carpinteyro, Table itinérance Rive‐Sud (TIRS)
• Nathalie Blanchard, Table itinérance de Vaudreuil‐Soulanges
• Nicolas Luppens , Groupe Action Solutions Pauvreté (GASP) Haute‐Yamaska
• François Roy, Logemen’Occupe‐Gatineau
• Marie‐Claude Vézina, La Chaudronnée de l’Estrie, Sherbrooke

Ils ont participé au comité de coordination en 2011-2012
• Présidente : Jenny Villeneuve, coordonnatrice du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)
• Dominique Alexandre, Table itinérance Sherbrooke
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FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE
Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier important à l’action des groupes œuvrant en itiné‐
rance, appelé à l’origine l’Initiative des partenariats en action communautaire (IPAC). Ce financement, actuelle Straté‐
gie pour les partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI), a été renouvelé en 2009 par le gouvernement pour 5 ans.
Celui‐ci a été octroyé en trois périodes : la première phase (2009‐2011) a apporté le renouvellement du financement à
l’image du programme précédent. Une deuxième phase (2011) a consisté en des mesures transitoires visant à permet‐
tre au gouvernement de se laisser du temps pour revoir ses orientations en vue du déploiement de la troisième phase
(2011‐2014).
Au cours de cette année, le RSIQ a particulièrement mis en avant trois revendications :
•
la bonification de la SPLI à 50 millions de dollars par an pour le Québec
•
le maintien de son caractère communautaire et généraliste
•
son prolongement au‐delà de 2014
En effet, cette échéance se rapproche de façon inquiétante sans qu’aucune réponse ou garantie n’ait été donnée par
le gouvernement fédéral quant à la poursuite de ce programme. Par ailleurs, cette année, marquée par des retards et
coupures de financements sur certains projets, a démontré que la mobilisation et la vigilance ne doivent pas cesser sur
ce sujet. La pression doit être maintenue pour que la SPLI ne soit pas sacrifiée au 31 mars 2014!

Les interventions publiques
Interventions régionales pour la SPLI
Le RSIQ a organisé dans la semaine du 7 novembre 2011 une journée d’action régionale. Lors de cette
semaine, toutes les régions pouvaient organiser une conférence de presse ou envoyer un communi‐
qué de presse aux médias sur le thème du débordement des ressources et de l’insuffisance du finan‐
cement fédéral. Plusieurs régions se sont mobilisées.

Campagne de souhaits de Noël
Au cours de la semaine du 12 décembre 2011, une campagne de vœux de Noël a été mise sur pied
dans le but d’augmenter les sommes liées à la SPLI pour que celles‐ci atteignent 50 M$.
Plus de 120 organismes ont participé à cette campagne lancée par le RSIQ!

Action nationale à Ottawa
Le 14 février 2012, c’est près de 200 personnes œuvrant au sein d’organismes en itinéran‐
ce aux quatre coins du Québec qui se sont déplacées devant les bureaux du Premier mi‐
nistre Stephen Harper pour demander l’augmentation du budget de la SPLI. Les revendi‐
cations du RSIQ ont été appuyées par tous les partis de l’opposition. Ainsi, Mme Nycole
Turmel, chef intérimaire du Nouveau parti démocratique (NPD), M. Marc Garneau, leader
à la chambre pour le Parti libéral du Canada et M. Jean‐François Fortin, député du Bloc
Québécois ont tous pris la parole pour montrer leur appui au RSIQ. L’événement a bénéfi‐
cié d’une bonne couverture médiatique, avec un reportage radio à Radio‐Canada (Ottawa‐Gatineau),
des entrevues radio et des articles Web.
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SPLI: coupures et retards
Cette année, le renouvellement de la SPLI ne s’est pas fait sans heurts: un projet a été annulé par le gouvernement
fédéral, des projets en cours se sont d’abord fait attribuer des approbations temporaires (avant d’être finalement
suivies de confirmations) et des retards importants dans la signature des nouveaux projets ont causé plusieurs
problèmes aux organismes. Le RSIQ a suivi de près le dossier et est intervenu à plusieurs niveaux:
•
Campagne de lettre destinée à la ministre Finley
•
Communiqué de presse et lettre ouverte
•
Représentation au provincial pour qu’ils se mobilisent dans le cadre de l’entente Canada‐Québec

Le projet SPLI du RAPSIM refusé, une inquiétante première...
Le 17 avril 2012, Service Canada a communiqué au RAPSIM le refus total par la ministre Diane Finley de
l’approbation de son projet SPLI 2012‐2014 qui compte pour 20 % de son budget. Ce refus total d’un projet par une
ministre responsable du programme est une première dans le dossier du financement fédéral en itinérance.
En effet, depuis la mise en place de l’IPAC 1 jamais un ministre fédéral n’avait refusé un projet qui avait été
recommandé par le comité d’analyse local, par l’Agence et par le comité conjoint de gestion.
Cette aide était destinée à soutenir l’action du RAPSIM en faveur de la sauvegarde des maisons de chambres, du
logement social, de l’accès aux services, du réseautage du milieu et de l’identification des besoins.

Représentations
LE COMITÉ CONSULTATIF
Depuis six ans, le RSIQ siège au comité consultatif du Comité conjoint de gestion de la SPLI, l’instance fédérale
provinciale qui voit à la mise en œuvre de la SPLI.

BUDGET FÉDÉRAL
Dans le cadre des consultations pré budgétaires, le RSIQ a fait parvenir au gouvernement fédéral un mémoire
intitulé «Pour une saine gestion des finances: investir dans la lutte contre l'itinérance ». Pour consulter celui‐ci,
rendez‐vous sur le site Internet du RSIQ, section « financement fédéral en itinérance ».

AUTRES REPRÉSENTATIONS
Des représentations ont été entreprises par le RSIQ dans le but de mettre en avant ses demandes en matière de
financement fédéral. La ministre responsable de la SPLI a répondu négativement à la demi‐douzaine de demandes
de rencontres du RSIQ.
Date
18 juil 2011

Personnes rencontrées
Mme Marie‐Claude Morin, porte‐parole en matière de
logement (à ce moment) du NPD

Représenté par
Jenny Villeneuve, présidente du RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice

10 nov 2011

Mme Nycole Turmel, chef intérimaire du NPD (à ce
moment)

10 avril 2012

M. Hoang Mai, porte‐parole en matière de revenu
national du NPD et premier vice‐président du comité
permanent des finances de la Chambre des communes

Jenny Villeneuve, présidente du RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice du
RSIQ
Estelle Dionne, administratrice RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice du
RSIQ
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POLITIQUE EN ITINÉRANCE/ PLAN
D’ACTION INTERMINISTERIEL
C’est dans le cadre des premiers États généraux sur l’itinérance du RSIQ en 2005, où
plus de 200 personnes étaient réunies, que la déclaration « Droit de cité » a été lancée.
De cet évènement est née la plate‐forme « Pour une Politique en itinérance », un outil
jugé essentiel pour permettre à notre société une transformation majeure en matière
de lutte contre l’itinérance. Depuis lors, le RSIQ porte la demande que le Québec
adopte une Politique en itinérance auprès des décideurs du gouvernement provincial .
Au cours des dernières années, la Commission de la santé et des services sociaux (anciennement la Commission des
Affaires sociales), dans son rapport issu de la Commission parlementaire sur l’itinérance en 2008‐2009, a
recommandé au gouvernement l’adoption d’une politique. Un mois plus tard, le gouvernement lançait le « Plan
d’action interministériel en itinérance 2010‐2013 », préférant ainsi l’utilisation du plan d’action à la mise en place
d’une politique.
L’idée d’une politique a rallié progressivement de plus en plus de soutiens. Ainsi, en plus de la Commission santé et
services sociaux, le Barreau du Québec et plusieurs villes du Québec appuient l’idée d’une politique. Celle‐ci a
également été soutenue par plus de 400 organismes et par une pétition rassemblant 11 000 personnes. Au niveau
politique, le Parti Québécois affirme à l’intérieur de son programme adopté au printemps 2011 qu’un gouvernement
péquiste «adoptera une politique favorisant la réinsertion dans la société des personnes itinérantes» (p. 39). De plus,
les différentes entrevues politiques menées au cours de l’année ont permis de constater qu’il existait de l’ouverture
face à cette demande.
Là aussi, nous devons tenir bon pour faire avancer ce dossier et faire en sorte que cette politique soit enfin mise en
place, peut‐être à la faveur des prochaines élections.

Participation aux audiences de la Commission Santé et Services sociaux
dans le cadre de l'évaluation du Plan d’action interministériel en itinérance,
bilan de l’an un
La Commission de la santé et des services sociaux a tenu le 25 novembre 2011 des audiences en vue de faire le bilan de
la première année du Plan d’action interministériel en itinérance, et ce, près de deux ans après la mise en place du plan
d’action. Pour cet exercice étaient conviés la ministre déléguée aux Services sociaux, Dominique Vien, le RSIQ et le
RAPSIM.
Pour étayer ses propos, le RSIQ a produit un mémoire faisant état de son analyse de la situation et du bilan proposé par
la Ministre Vien. Tout en reconnaissant la plus‐value de l'aspect interministériel du Plan, de même que certains
investissements qui ont été ciblés majoritairement à Montréal, le RSIQ a souligné l'échec du plan d’action à améliorer
de façon significative les conditions de vie des personnes à risque ou en situation d’itinérance. Au contraire, au cours
de cette période, la situation des personnes itinérantes s'est aggravée, comme en témoignent les taux d'occupation
record des refuges, tant chez les hommes que chez les femmes.
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Les faiblesses du bilan ont été abordées, notamment en soulignant un bon nombre de mesures à faible portée,
d'ailleurs souvent très éloignées de l’itinérance, ainsi que certaines autres déjà mises en place avant 2010. Le RSIQ
tenait aussi à mettre en lumière le fait que la majorité des mesures du Plan d’action ne sont que déployées dans quatre
régions du Québec, alors que l’itinérance est plus que jamais une réalité qui touche l’ensemble de la province. De plus,
il y a également un manque de transparence évident concernant la répartition du budget annoncé de 14 millions de
dollars qui n'a jamais été dévoilé.
Pour le RSIQ, la seule conclusion qui s’imposait alors, et qui est toujours d’actualité, consiste en l'adoption d’une
politique en itinérance. En effet, celle‐ci est plus pertinente que jamais et devrait être adoptée rapidement. C’est
d'ailleurs ce qu’ont démontré les représentants du RSIQ à la Commission Santé et Services sociaux lors de cette
audience.

Investissements du Plan d’action interministériel relevés par le RSIQ
(extrait du mémoire déposé dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2012)
Montréal
Montant annuel octroyé à l’Agence de la Santé de Montréal pour la coordination du comité directeur :
‐ 1,25 M $ récurrent pour huit organismes communautaires offrant le refuge d’urgence
‐ 170 000$ récurrents pour des organismes offrant du soutien communautaire en logement
‐ financement pour trois organismes communautaires offrant le Programme de préparation à l’emploi (PPE)
‐ financement investi pour la consolidation du projet pilote d’Équipe mobile de référence et d’intervention en
itinérance (EMRII)
Québec

Trois‐Rivières

Gatineau

‐ 50 000 $/annuel octroyés à
l’Agence de la santé et des services
sociaux de Québec pour la
coordination du comité directeur
‐ 80 000$ récurrents à 2 organismes
offrant du soutien communautaire
au logement
‐ soutien à un organisme
communautaire offrant le
Programme de préparation à
l’emploi (PPE)

‐ 50 000 $/annuel octroyés à
l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie pour la
coordination du comité directeur
‐ 440 000 $ /investis pour la
consolidation du projet pilote de
l’équipe itinérance

‐ 50 000 $/annuel octroyés à l’Agence
de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais pour la coordination du
comité directeur
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Représentations
Diverses représentations ont eu lieu tout au long de l’année afin de suivre de près le déploiement du plan
d’action et de s’assurer qu’un bilan de la première année soit diffusé et présenté à la Commission de la santé et
des services sociaux.

Date

Personne rencontrée

Représenté par

20 juillet 2011

Portrait de l’itinérance
Lynne Duguay et Marie‐Andrée Gourde,
Direction des dépendances et de l'itinérance,
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
responsable de la Table interministérielle en
itinérance

Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ
Frédéric Keck, secrétaire‐trésorier du RSIQ

24 oct. 2011

Dave Turcotte, porte‐parole de l’opposition
officielle en matière de lutte contre la pauvreté

Michelle Duchesne, secrétaire‐trésorière du
RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ

28 nov. 2011

Informations PSFTT
Lynne Duguay et Marie‐Andrée Gourde,
Direction des dépendances et de l'itinérance,
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
responsable de la Table interministérielle en
itinérance

Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ

21 déc. 2011

Félix Rhéaume, attaché politique de la ministre
déléguée aux Services sociaux

Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ

12 mars 2012

Dominique Vien
Ministre déléguée aux Services sociaux

Frédéric Keck, président du RSIQ
Michelle Duchesne, secrétaire‐trésorière du
RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ

20 mars 2012

Lynne Duguay et Marie‐Andrée Gourde,
Direction des dépendances et de l'itinérance,
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
responsable de la Table interministérielle en
itinérance

Frédéric Keck, président du RSIQ
Célia Corriveau, coordonnatrice du RSIQ

2 0 1 1 - 2 0 1 2
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COMMUNICATION ET INFORMATION
PRODUCTION ET DIFFUSION D’INFORMATION
Cette année encore, la diffusion d’informations s’est essentiellement poursuivie par téléphone et par courriel, ce qui
a permis de rejoindre rapidement un grand nombre de personnes. Au cours de l’année 2011‐2012, le site Internet du
RAPSIM (www.rapsim.org ) a continué de servir de vitrine au RSIQ, qui procède à une mise à jour régulière de ses
informations.

BULLETIN DES RÉGIONS
Le RSIQ a publié cette année 4 numéros de son Bulletin des régions sur les thèmes suivants :
• Novembre 2011: « Pour une Politique en itinérance : la plate‐forme du RSIQ »
• Décembre 2011: « Le Droit de cité »
• Février 2012: Un revenu décent »
• Avril 2012: « Le droit au logement »
A chaque fois, les membres ont été invités à rédiger un texte sous n’importe quelle forme (article, entrevue, etc.)
concernant le thème ou à écrire directement pour notre section « Des nouvelles de votre région ».

PAGE FACEBOOK
Le RSIQ dispose désormais d’une page Facebook. Vous y trouverez les actualités du réseau au niveau national et
régional, l’annonce des différents événements et mobilisations, ou encore les liens vers les publications dans les
différents médias des communiqués et lettres ouvertes du RSIQ ou de ses membres.
Cette page Facebook est également un outil pour entretenir un réseau actif de partenaires et de citoyens en vue de
mobilisations et de campagnes, ainsi qu’un lieu de sensibilisation et de conscientisation en direction d’un public varié.
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Annexe 1 : Communiqués de presse et lettres ouvertes
Au cours de l’année, les demandes du RSIQ ont été envoyées régulièrement aux médias, à la fois sur les questions liées
à la SPLI mais aussi sur le bilan du plan d’action interministériel et le plaidoyer en faveur d’une Politique en itinérance.

Enjeux autour de la SPLI
Date

Titre du communiqué de presse ou lettre ouverte

Événement

14 février
2012

Pour que le gouvernement fédéral soit un véritable partenaire
de la lutte contre l’itinérance

Événement national, demande
d’augmentation de la SPLI

30 mars
2012

Budget 2012 : À quoi s’attendre d’un gouvernement qui ignore
les personnes concernées par ses politiques ?

Parution du budget 2012

20 avril
2012

Des projets destinés aux personnes itinérantes non‐
renouvelés : Ottawa, on a un problème.

Retards et coupures SPLI

24 avril
2012

Le gouvernement fédéral procède à des coupures
surprenantes et arbitraires dans le milieu de l’itinérance

Enjeux autour du plan d’action interministériel et de la Politique en itinérance
Date

Titre du communiqué de presse ou lettre ouverte

Événement

3 oct. 2011

Lettre ouverte: « Itinérance : le gouvernement doit faire le
bilan de ses actions maintenant »

Demande pour une Commission
parlementaire pour faire le bilan
de la première année du plan
d’action

24 nov 2011

Bilan du Plan d'action interministériel en itinérance 2010‐
2013: Le RSIQ souhaite que cet exercice résulte par de réels
impacts dans la vie des personnes en situation d’itinérance

Bilan de la première année du Plan
d’action interministériel en
itinérance

25 nov 2011

Le RSIQ en audience à la Commission de la santé et des
services sociaux : le temps est venu d’adopter une Politique en
itinérance!

Bilan de la première année du Plan
d’action interministériel en
itinérance

23 décembre
2011

Lettre ouverte: « Parce que le temps des fêtes n'est pas un
temps de réjouissance pour tout le monde »

Temps des fêtes

22 mars 2011

Lettre ouverte: « Budget du Québec 2012‐ La situation de
l'itinérance s'améliore? »

Budget 2012

Réseau solidarité itinérance du Québec
1710 rue Beaudry, bureau 2.42
Montréal, Québec
H2L 3E7
Téléphone : 514‐861‐0202
514‐659‐4733
Courriel : solidarite‐itinerance@hotmail.com
Facebook : Réseau solidarité itinérance

Les membres du RSIQ en 2011-2012
Les concertations régionales
1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
2. Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
3. Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (T.A.P.I.L.)
4. Table ITINÉRANCE Rive‐sud (TIRS)
5. Table itinérance de Vaudreuil‐Soulanges
6. Table itinérance de Saguenay
7. Table itinérance de Sherbrooke (TIS)
8. Groupe Actions Solutions Pauvreté‐ Haute‐Yamaska
9. Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)
10. Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville
11. Table itinérance de Trois‐Rivières
12. Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIL)
13. Table de concertation régionale des organismes communautaires œuvrant en
dépendance et en itinérance de la région 08

Les membres associés
Au Bercail de St‐Georges

Le Répit du Passant (Rimouski)

Centre de transition en itinérance (Valleyfield)

L’Écluse des Laurentides (Sainte‐Adèle)

Centre Accalmie (Pointe‐à‐la‐Croix)

Le Transit de Sept‐Îles

Centre SIDA‐Amitié (Saint‐Jérôme)

La Maison de l’espoir de Mont‐Joli inc.

Maison de dépannage et d’hébergement de
Valleyfield

