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Vie associative 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 
1. FAVORISER LA CONSULTATION, LA 

PARTICIPATION ET LA MOBILISATION DES 
MEMBRES DU RSIQ 

 

  
a) Encourager l’échange sur les enjeux nationaux par le biais d’un cahier 

préparatoire envoyé aux régions avant la tenue des AG et AGA du Réseau. 
b) Organiser des rencontres de la Table des régions et soutenir ses discussions 

notamment avec l’apport d’une thématique centrale prédéfinie à chaque 
rencontre (ex. : dénombrements). 

c) Organiser un évènement festif, à l’occasion de l’assemblée de février, 
soulignant le 20ième anniversaire du RSIQ. 

d) Développer le travail sur les 4ième États généraux de l’itinérance au Québec. 
e) Prévoir le contact régulier et les déplacements de la permanence auprès 

des concertations membres et des membres associés.  
 

 
2. DÉVELOPPER ET CONSOLIDER LES LIENS 

AVEC LES REGROUPEMENTS  
 

 
a) Développer et consolider les liens avec des regroupements du Québec et 

d’ailleurs identifiés par le conseil d’administration poursuivant des objectifs 
similaires. 

 
 

3. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DES 
MEMBRES 

 
a) Organiser au moins une formation collective au cours de l’année, en lien 

avec les besoins des membres ou présentant des projets porteurs.  
b) Développer et consolider des liens avec des chercheurs (universitaires ou 

autres), afin d’analyser et évaluer les différents enjeux sociaux, politiques, 
programmes et projets touchant la question de l’itinérance, ainsi que 
s’assurer de la participation des membres aux recherches et à la diffusion des 
résultats. 

c) Utiliser la Table des régions comme médium afin d’améliorer les 
connaissances des membres. 

 
 



Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec Plan d’action 2018-2019 mis à jour en A.G. (hiver 2019)  

 
2 

 

Actions en direction du gouvernement fédéral 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION 

 
1. S’ASSURER QUE LA SCLI MAINTIENNE UNE 

APPROCHE GLOBALE ET COMMUNAUTAIRE ET QUE 
LE FINANCEMENT SOIT ADÉQUAT POUR L’ENSEMBLE 
DES RESSOURCES DU QUÉBEC  

 

 
a) Défendre l’approche globale et communautaire dans la 

prochaine Entente Canada-Québec. 
b) S’assurer que le Québec reçoive sa juste part du financement SCLI. 
c) S’assurer que la SCLI respecte les planifications communautaires 

des régions, les principes de l’action communautaire autonome et 
les droits des personnes. 

d) S’assurer que les contributions de la SCLI non-dépensées 
annuellement dans une région soient maintenues et réinjectées 
dans la région attitrée. 

e) Intervenir pour que les fonds des années de transition soient 
réinvestis le plus rapidement possible. 

 

 
2. APPUYER LA REVENDICATION POUR LE MAINTIEN 

DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES DANS LE 
FINANCEMENT DES LOGEMENTS SOCIAUX 
EXISTANTS ET LE RÉINVESTISSEMENT DU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS 
SOCIAUX DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC  

 
a) Soutenir les campagnes menées par différents regroupements sur 

cet enjeu. 
b) Inclure la revendication pour le maintien des subventions fédérales 

dans le financement des logements sociaux existants et le 
réinvestissement du gouvernement fédéral dans le développement 
du parc de logements sociaux dans les régions du Québec dans 
les représentations politiques menées en direction du 
gouvernement fédéral.  

 

 
3. DIFFUSER UNE PERSPECTIVE CRITIQUE DES 

RÉSULTATS DU DÉNOMBREMENT FAIT AU QUÉBEC 
EN 2018 

 

 
a) Diffuser les limites de l’exercice de dénombrement d’avril 2018 au 

Québec. 
b) Diffuser les perspectives régionales des membres sur les résultats 

obtenus. 
c) Poursuivre notre collaboration au comité Portait 2020  
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Actions en direction du gouvernement provincial 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 
1. VALORISER LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À 

L’ITINÉRANCE 

 
a) Faire vivre la Politique nationale de lutte à l’itinérance à travers les 

interventions du RSIQ. 
b) Utiliser le 20e anniversaire du RSIQ comme une opportunité pour 

mettre en valeur la Politique nationale de lutte à l’itinérance. 
 

 
2. S’ASSURER QUE LES MESURES ET ACTIONS DU PLAN 

D’ACTION INTERMINISTÉRIEL 2015-2020 SE 
DÉPLOIENT DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC  

 
a) Effectuer le suivi de la Politique en itinérance et du Plan d’action 

interministériel dans toutes les régions du Québec afin d’en 
souligner les apports et les lacunes.  

b) S’assurer que les activités du comité de suivi de la Table 
interministérielle et du rapport de mi-parcours correspondent aux 
enjeux identifiés par le milieu communautaire et de ses utilisateurs 
et ce dans l’ensemble des régions. 

c) Obtenir du soutien financier pour les coordinations régionales 
communautaires afin qu'elles puissent accomplir leur mission.  

 

 
3. OBTENIR LA BONIFICATION DU BUDGET DU PLAN 

D'ACTION INTERMINISTÉRIEL 2015-2020 

 
a) Mener des interventions auprès du nouveau gouvernement 

québécois afin que les ressources nécessaires pour atteindre les 
objectifs de la Politique et du Plan d’action interministériel soient 
répartis dans toutes les régions du Québec. 

b) Organiser une mobilisation importante à l’hiver 2019 en vue du 
budget afin que le gouvernement investisse et soutienne les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la Politique et 
du plan d’action interministériel. 

c) Intervenir dans le cadre du 5e anniversaire de la Politique nationale 
de lutte à l’itinérance : ensemble, pour éviter la rue et en sortir sur 
la question urgente des débordements dans les ressources afin de 
demander des investissements structurants. 
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Communication, information et sensibilisation  
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 
1. ASSURER UNE COMMUNICATION RÉGULIÈRE AVEC LES 

MEMBRES DU RSIQ 
 

 
a) Produire et diffuser minimalement deux Bulletin des régions 

et de six infolettres afin d’informer les membres. 
b) Effectuer une mise-à-jour complète du site web. 
c) Diffuser une revue de presse traitant directement ou 

indirectement de l’itinérance auprès des membres. 
 

 
2. AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ  AUPRÈS DES DÉCIDEURS, DES 

MÉDIAS ET DU GRAND PUBLIC 
 

 
a) Réagir rapidement à l’actualité via des communiqués et 

lettres ouvertes afin de positionner le RSIQ comme un 
acteur incontournable de la lutte à l'itinérance au Québec 
dans les médias et le grand public. 

b) Obtenir une position d’interlocuteur auprès du MSSS lors de 
l’élaboration des prochaines campagnes de sensibilisation 
auprès de la population. 

c) Maintenir notre appui à la Nuit des sans-abris et assurer une 
présence dans certains de ses événements régionaux.  

d) Promouvoir la Politique nationale de lutte de l’itinérance. 
 

 
3. OFFRIR DIFFÉRENTES TRIBUNES D’EXPRESSION POUR LES 

PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UNE SITUATION 
D’ITINÉRANCE 

 

 
a) Inclure la participation, l’implication et la mobilisation, dans 

nos événements, des personnes vivant ou ayant vécu une 
situation d’itinérance. 

 
 

Financement 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  
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1. POURSUIVRE LES REVENDICATIONS POUR UN 
REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT À LA MISSION DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, DONT LE RSIQ 

 

a) Participer activement à la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire. 

b) Se joindre aux autres regroupements nationaux et 
encourager les membres à participer aux mobilisations afin 
de dénoncer les mesures d'austérité et pour le 
rehaussement du financement des groupes d'action 
communautaire autonome au Québec. 

 
 

2. CONSOLIDER LES FINANCES DU RSIQ  
 

 
a) Augmenter la pression en direction du MSSS afin de 

rehausser le financement de base du RSIQ afin d’accroitre 
sa capacité d’action. 

b) Explorer les différentes sources de financement possible. 
c) Rechercher du financement spécifique à l’organisation des 

4ième États généraux sur l’itinérance. 
 

 


