
1—Une forte participation

2—Panel et ateliers: La participation des personnes du milieu

4—Atelier : Comités directeurs régionaux : mise en place, 

structures et travaux – Mise en commun des expertises et 

stratégies d’action locales et nationales.

4—Logement : échanges sur les pratiques en SRA

5—Prévenir l’itinérance : pratiques, défis, enjeux

Notre assemblée générale d’hiver, placée 
sous le thème de la participation des 
personnes ayant un vécu en itinérance, fut 
un franc succès avec la participation de 
70 déléguéEs.D’ailleurs lors de la première 
journée, plus de 10% des participantEs 
étaient des personnes issues du milieu. 
Cette journée a aussi su attirer de nouvelles 
personnes, en effet, pour près d’un tiers 
des personnes présentes il s’agissait de 
leur toute première activité du RSIQ.

La poursuite de cette initiative sera un outil 
de plus afin de mener à bien notre objectif 
central qui est de faire en sorte que nous 
soyons capable en tant que société de 
prévenir réduire l’itinérance au Québec.

Une forte participation
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Lors de l’assemblée générale annuelle du RSIQ de 

septembre 2015, il fut décidé de : « Former un comité 

de travail composé notamment de personnes ayant 

un vécu en itinérance afin de proposer une stratégie 

visant è favoriser la participation, la consultation, 

l›implication et la mobilisation, dans chacun de nos 

évènements, des personnes vivant ou ayant vécu 

une situation d›itinérance et de se doter de balises 

d›éthique et de confidentialité.  » et c’est pourquoi 

la participation des pairEs était au cœur de notre 

assemblée d’hiver. 

Les participantEs à l’assemblée pouvaient s’inscrire 

à un atelier exploratoire sur différentes initiatives 

existantes s’inscrivant dans une philosophie et une 

démarche compatible avec l’esprit de notre projet 

de comité de personnes ayant un vécu avec la rue. 

L’atelier Initiatives et pratiques d’implication de 

personnes issues du milieu nous a permis de nous 

familliariser avec les origines, le fonctionnement et 

les impacts pour les personnes et les communautés 

du Projet L.U.N.E., oeuvrant auprès des femmes TDS 

ayant un vécu en itinérance de Québec; du Groupe 

d’interventions alternatives par les pairs (GIAP), actif 

en toxicomanie à Montréal; et finalement de l’orga-

nisme Point de repère de Québec également actif 

en matière de toxicomanie et d’itinérance. Ces trois 

initiatives tirent toutes leurs origines dans les diffi-

cultés des instances institutionnelles à rejoindre des 

populations ciblées et de la volonté des commu-

nautés d’intervenir de façon concertée et en impli-

quant directement les personnes. Les trois groupes 

constatent que les initiatives de pairEs permettent 

une diversité des réponses et approches disponibles 

au sein d’une même ressource, de mieux rejoindre 

les personnes les plus méfiantes avec lesquelles il 

est plus difficile de développer un lien et finalement 

de consolider les compétences des intervenants 

et professionnels des ressources. Les trajectoires 

sont toutes uniques et les impacts varient d’une 

personne à l’autre mais on constate une stabilisation 

des conditions de vie, l’acquisition d’un bagage de 

connaissances via les ‘expérience professionnelle et 

la formation et le développement de compétences 

utiles en matière de communication et de gestion 

participative.

Par la suite, l’ensemble des participantes et parti-

cipants de l’assemblée générale étaient invités au 

panel portant sur les enjeux théoriques et pratiques 

des personnes issues du milieu par Céline Bellot 

professeure de travail social à l’Université de 

Montréal, Chantal Simoneau et Jennifer Drouin du 

projet L.U.N.E.

Céline Bellot expose les enjeux reliés à la partici-

pation des personnes en lien avec les recherches et 

évaluations menées dans le cadre de son travail de 

chercheuse universitaire. Mme  Bellot nous rappelle 

que la participation des personnes ne va pas de soi et 

l’importance de mettre en place des conditions favo-

risant cette participation. Notamment de faire de la 

place dans les organisations pour les personnes, de 

ne pas sous-estimer le changement de rôle (utilisa-

teur, usager / participant, militant), de ne pas déter-

miner préalablement la forme de participation et les 

structures mais laisser la place aux participants pour 

qu’ils se définissent et déterminent leur implication 

et finalement d’être en mesure de gérer l’incertitude. 

Différents écueils sont fréquemment constatés dans 

les projets impliquant des personnes du milieu  par 

exemple le fait de trop définir ou limiter le cadre de 

la participation génère des crises, de la résistance 

et à terme mène à l’abandon par les participants du 

projet. Le rythme de développement de ces projets 

peut accélérer rapidement, les organisations doivent 

se préparer à cette possibilité. Si la constitution d’un 

noyau de base est très utile au démarrage du projet, 

elle peut aussi à terme constituer une barrière à l’inté-

gration de nouvelles personnes. La constitution de ce 

« noyau dur » doit prévoir une attention particulière à 

l’intégration d’autres personnes pour garder la nature 

inclusive de ce type de projet. Si l’action est circons-

crite dans le temps, en raison du financement ou d’un 

projet de recherche, il faut dès le début prévoir la fin 

de l’intervention et trouver des moyens pour main-

tenir le lien avec les personnes impliquées. Il existe 

en général un écart important entre les objectifs de 

départ et les réalisations, il est donc essentiel de 

maintenir la flexibilité la plus grande possible afin de 

Panel et ateliers: La participation des 
personnes du milieu
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permettre aux personnes de bâtir sur leurs forces 

et leurs acquis Pour sa part, le fonctionnement en 

collectif peut créer de nombreuses tensions. Il est 

essentiel de voir à la création de processus et de 

règles sur base participative et consensuelle afin que 

ces processus et ces règles soient acceptés de tous.

Finalement ces projets permettent à des personnes 

marginalisées de bâtir sur leurs compétences, d’en 

développer de nouvelles et de développer leur capa-

cité d’action. Les projets de pairs devraient servir à 

propulser ces personnes vers d’autres formes d’im-

plication et de participation.

Chantal Simoneau et Jennifer Drouin font la présen-

tation du projet L.U.N.E., de ses phases de dévelop-

pements et des enjeux vécus. Le projet L.U.N.E. est 

né d’un projet de recherche. Ce projet de recherche 

a permis la création d’un réseau de pairs, avec 

des habitudes et une régularité dans les activités. 

Lorsque le financement de la recherche a pris fin, le 

projet a été transféré de Points de Repères vers le 

PIPQ, où une chargée de projet a été ajoutée. Par la 

suite, les femmes ont voulu mettre en place un projet 

de drop-in avec de l’intervention en tandem (pair et 

intervenante), du travail de rue. Ce service à un haut 

seuil d’acceptation, une grande souplesse.  Le projet 

L.U.N.E. vise à combler les « trous » de service avec 

des services qui s’adaptent perpétuellement aux 

besoins exprimés par les participantes. Les activités 

se déroulent 5 mois par année, faute de financement 

suffisant, mais est en évolution constante.

L’atelier Comment mettre en œuvre la participa-
tion des personnes du milieu? visait, pour sa part, à 

approfondir notre analyse des thèmes abordés lors 

du premier atelier et du panel et surtout d’arrimer nos 

constats à notre projet de comité de pairs. Les parti-

cipantEs à l’atelier identifient certains facteurs incon-

tournables à l’envolée d’une initiative de pairEs. Il faut 

éviter les structures complètes et favoriser l’horizon-

talité, respecter le rythme des participantEs, adapter 

les conditions de travail (flexibilité, prévoir davantage 

de congés), soutenir activement la gestion participa-

tive et s’assurer de ne pas perdre de vue la mission 

du groupe.

Certain défis sont également identifiés par les parti-

cipants, par exemple la recherche de financement,  

le respect des limites des participantEs, les attentes 

irréalistes, le risque d’instrumentalisation même invo-

lontaire des personnes et la proximité avec le milieu 

qui peut raviver certaines vulnérabilités. Le niveau 

de soutien offert aux pairs doit impérativement tenir 

compte de ces réalités ce qui demande du temps, 

des ressources et de la disponibilité. L’atelier s’est 

conclu par une discussion portant sur les conflits 

possibles pouvant survenir tant dans le groupe de 

pairs qu’entre l’initiative et le groupe de base. 

Les participantEs ont conclu qu’éviter les comflits 

organisationnels est une mission impossible. Ces 

conflits sont sains et il faut s’en parler!
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Les participantEs à l’atelier ont présenté les travaux 

menés et les enjeux vécus au sein de leurs comités 

directeurs respectifs. Plusieurs éléments communs 

ressortent des présentations.

La mise en place des comités directeurs a été 

retardée par l’arrivée de la loi 10. Alors que la majo-

rité des comités directeurs ont commencé leur 

travail, aucune rencontre n’a encore eu lieu pour l’Ou-

taouais et le Saguenay. Le Ministère de l’Éducation 

est systématiquement absent alors que sa présence 

serait souhaitable vu que de nombreux axes du plan 

d’action interministériel le concernent. Bien que la 

majorité des autres ministères soient présents, les 

interlocuteurs de ces ministères ne disposent pas de 

connaissances ou d’expertises approfondies en lien 

avec l’itinérance. Cette situation va vraisemblable-

ment être problématique si ces acteurs ne sont pas 

présents de manière constante et avec une volonté 

forte de s’impliquer dans les travaux du comité direc-

teur. Le MTESS, bien que présent, ne semble pas 

disposé à participer activement aux travaux.

Les territoires fusionnés au sein d’un seul comité 

directeur comme l’Estrie/Haute-Yamaska, la Maurice 

/Centre-du-Québec, la Montérégie pose des enjeux 

en termes de représentativité territoriale et de prise 

en compte de réalité et de priorité qui peuvent être 

différentes.

Par contre, nous remarquons une bonne représenta-

tion du communautaire. Cette situation représente 

une opportunité stratégique et nous laisse présager 

d’une grande capacité d’action pour les organismes 

du milieu au sein des comités directeurs. Certains 

acteurs communautaires ont donc décidé d’investir 

les comités directeurs afind’optimiser les ressources 

en place, notamment celles du réseau public, relevant 

des différents ministères, pour répondre aux besoins 

identifiés localement. Ainsi, certains gains pourraient 

être fait en vue d’éliminer des barrières à l’accès, 

faciliter l’accès aux services et de développer des 

services de proximité à destination de personnes en 

situation ou à risque d’itinérance. Les participantEs 

s’entendent sur le fait qu’il est nécessaire de se coor-

donner nationalement. Les participantEs à l’atelier 

ont témoigné d’un intérêt à former un comité de 

travail en lien avec la mise en œuvre du plan d’action 

interministériel de lutte à l’itinérance.

Plusieurs organismes sont venus présenter leurs 

projets  : 3 projets concertés piloté par PECH à 

Québec, par La Hutte Hébergement d’Urgence dans 

Lanaudière et un autre par la TIRS à Longueuilet fina-

lement un projet développé par un seul organisme, 

CACTUS Montréal.

Plusieurs enjeux communs sont ressortis des présen-

tations. Pour les projets concertés, le principal enjeu a 

été de déterminer les rôles et responsabilités respec-

tives des différents partenaires. Les participants ont 

témoigné du fait que la mise en œuvre du SRA ne 

représente pas une nouveauté mais constitue une 

coordination d’actions déjà existantes sur les terri-

toires. Un autre enjeu mis de l’avant par les présen-

tateurs était la difficulté à établir des ponts avec les 

propriétaires privés. Les personnes en situation d’iti-

nérance visées par le projet font face à beaucoup de 

discrimination dans leur recherche de logement. Les 

organismes ont donc dû effectuer un travail de sensi-

bilisation auprès des propriétaires pour aller au-delà 

des préjugés.

Atelier : Comités directeurs régionaux : 
mise en place, structures et travaux – Mise 
en commun des expertises et stratégies 
d’action locales et nationales.

Logement : échanges sur les pratiques 
en SRA
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Avec la réorientation de la SPLI vers un modèle Housing-

First, différents projets en prévention de l’itinérance ont 

vu leur financement réduit ou coupé, cet atelier fut l’oc-

casion de réfléchir sur les pratiques en prévention de l’iti-

nérance et les différents défis et enjeux auxquels fait face 

ce type d’approche.

Trois personnes-ressources de différents organismes, 

Squat Basse-Ville de Québec, Trajet de Terrebonne 

et Premier arrêt à Montréal nous présentent leurs 

pratiques de prévention déployées par leur organisme. 

La prévention peut être définie différemment selon notre 

organisme, nos services et pratiques d’intervention.  

L’intervention préventive n’est pas uniquement dédiée à 

la jeunesse mais aussi à tous les âges (adultes en diffi-

culté, personnes âgées en situation de grande pauvreté, 

etc.). Les participantEs rappelle l’importance de défendre 

la prévention tel que présentée dans la Politique en itiné-

rance soit la : « nécessité d’agir en amont sur les facteurs 

sociaux et individuels qui peuvent mener à la désaffilia-

tion sociale et à la rupture sociale.  L’importance de la 

prévention apparaît donc dans chacun des axes d’inter-

vention prioritaires. »

Les participantEs identifient trois approches spécifiques 

à la prévention en itinérance jeunesse: La prévention 

primaire qui repose sur des approches larges visant la 

population générale par exemple : les mesures de lutte 

à la pauvreté, les services de santé et sociaux, le loge-

ment social. La prévention secondaire cible spécifique-

ment les populations à risque imminent d’itinérance ou 

les personnes devenues itinérantes. Ces interventions 

précoces visent à réduire le flux venant des institutions 

et des services de santé : protection de la jeunesse, 

prison, hôpitaux etc. Pour sa part la prévention tertiaire  

vise spécifiquement à endiguer le retour aux situations 

d’itinérance.

Enjeux et défis en lien avec la réorientation de la SPLI

L’approche Stabilité Résidentielle avec Accompagnement 

(SRA) a eu pour effet de rediriger une partie du finance-

ment dédié à la prévention vers le logement. Plusieurs 

organismes ont dû couper des postes et/ou fermer des 

services spécialement en ce qui concerne le travail de 

rue. Les impacts de ces coupures est venue carrément 

questionner les missions et façon de faire établies des 

organismes. La SRA ignore aussi des pans importants 

des différents visages de l’itinérance par exemple les 

logements transitoires ne font pas partie du modèle SRA, 

Le financement et les critères établis par la SRA dans 

le cadre de la SPLI posent des limites qui nécessitent 

une adaptation face à la réalité de la mise en œuvre. 

Notamment, certains organismes mentionnent 

l’enjeu entre les demandes des personnes en termes 

de type de logement et les critères de la SRA. Tous 

les participants ne sont pas volontaires à habiter 

dans un appartement dès leur sortie de rue, certains 

souhaitent habiter dans des maisons de chambre. 

D’autres nomment le besoin d’avoir du soutien 

communautaire constant. PECH ayant basé son 

modèle sur des programmes de supplément au loyer 

qui proviennent directement de l’Office municipal 

d’habitation de Québec (OMHQ), le nombre de PSL 

finalement offert par l’OMHQ est nettement inférieur 

au nombre de places offertes dans le cadre du projet 

SPLI.

Un des principaux défis réside dans le soutien fournis 

aux participantEs, qui, pour celles et ceux ayant 

passé de nombreuse année dans la rue, nécessite un 

accompagnement important en termes de gestion 

de budget, d’entretien du logement. De plus, de 

nombreuses personnes font face à l’isolement qui 

peut se développer alors que le placement en loge-

ment les pousse à rompre les liens avec le réseau social 

qu’ils avaient développé dans la rue. Les organismes 

ont dû développer des moyens pour compenser cet 

isolement en organisant des activités communau-

taires. Enfin, un des défis majeurs auquel ces projets 

font face est la rareté de logements à des prix abor-

dables. Cette rareté pose la question de la pérennité 

du maintien en logement au-delà de la SPLI.

Prévenir l’itinérance : pratiques, défis, 
enjeux



les hommes avec enfants ne trouvent pas de ressources 

dédiées. Les exercices de dénombrement viennent aussi 

nuire aux efforts de prévention en ignorant les personnes 

à risque d’itinérance et l’itinérance invisible des jeunes 

et des femmes. Par contre, la SRA amène d’avantage de 

reconnaissance de l’itinérance et de la pauvreté en région 

où elles sont moins visibles. Cependant le manque criant 

de ressources en région est clairement un obstacle aux 

approches préventives devant se déployer sur un vaste 

territoire.

En conclusion, plusieurs participantEs s’objectent à cette 

approche ou le gouvernement décrète ce qui convient 

aux personnes en faisant fi de la diversité des approches 

et des besoins. CertainEs prédisent même, qu’au cours 

des prochaines années, nous constaterons une augmen-

tation du nombre de personnes itinérantes dû aux 

coupures dans les pratiques d’intervention et la réorien-

tation de la SPLI.

Actes des 3es États généraux de l’itinérance au Québec

Nous venons de recevoir les copies des actes des États généraux et nous 
sommes très fiers du document produit tant par la richesse du contenu 
que par la facture graphique très accrocheuse. Il s’agit d’un document 
de 180 pages dans lequel vous pourrez retrouver les synthèses de l’en-
semble des activités qui se sont déroulées les 15 et 16 juin 2015. Ce 
document pourra donc servir de référence pour les différents aspects 
de l’itinérance et des réponses apportées.

 
Pour commander le document, vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne disponible au lien suivant :

bon de commande en ligne

Comme vous le verrez, nous avons maintenu un tarif préférentiel pour les commandes d’une ou deux unités 
pour les organismes communautaires. Toutefois, nous offrons la possibilité de collecter les copies dans un 
point de dépôt dans la majorité des régions. Ainsi, cela nous permettra de mettre en commun les frais de 
postes.

http://goo.gl/forms/ofh8Ck8kAF
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