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SPLI 2019: Une diversité d’actions dans chaque région du Québec 
 
Depuis la réorientation de la Stratégie des partenariats de lutte à l'itinérance (SPLI) par les 
Conservateurs en 2014, les groupes du Québec demandent le retour à une approche 
généraliste et communautaire. Le gouvernement fédéral s’apprête à injecter 2.1 milliard de 
dollars dans la SPLI au cours des dix prochaines années mais les orientations de ce 
financement sont toujours inconnues... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intervention fédérale au Québec en itinérance est balisée par une entente qui définit les 
activités soutenues en matière de prévention et de réduction de l’itinérance. Cette entente 
est actuellement le sujet de négociations entre le gouvernement du Québec et du Canada. 
Le gouvernement fédéral fera l’annonce des recommandations de son comité consultatif et 
fort possiblement des nouvelles orientations d'ici cet été. 
 
C’est donc le dernier droit pour démontrer notre engagement pour une approche qui 
considère les différents besoins des individus et qui permet de déployer différentes actions 
dans toutes les régions du Québec!  
 
Dans ce contexte nous invitons les concertations membres et alliés du RSIQ à signifier 
l’importance de la SPLI pour leur région. Rassemblements, rencontres de députéEs, 
conférences de presse; différents moyens seront déployés au cours des prochaines 
semaines. 
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Montréal : Un plan solide, ambitieux et pertinent ! 
Pierre Gaudreau, 

Directeur du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

 

Ce texte est une version revue du Mot du RAPSIM publié dans l’Itinéraire le 1er avril 2018. 
 

Le 7 mars dernier, Valérie Plante dévoilait le nouveau « Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 : 
Parce que la rue a différents visages.  » Depuis 1987, c’est un 5e Plan en itinérance de la Ville. Celui-ci est am-
bitieux, pertinent et il rejoint la vision et nombre des demandes du RAPSIM. Il met le doigt sur des problèmes 
nommés depuis longtemps par ses membres et propose des actions pour améliorer la qualité des services. Il 
met la barre haute quant aux objectifs qui sont visés, encore plus que ceux de l’administration Coderre qui 
n’avait d’ailleurs pas réussi à atteindre tous ses objectifs.  
 
Les actions du Plan s’appuient sur la définition proposée en 2014 par le gouvernement du Québec dans la 
Politique nationale de lutte à l’itinérance et surtout elles s’appuient sur une approche globale qui reconnait la 
diversité des situations vécues dans les différents quartiers de la ville au-delà des quartiers centraux déjà ci-
blés. La prévention est une préoccupation qui est bien mise en évidence dans le plan. 
 
Globalement, le Plan identifie trois priorités majeures au centre des travaux à venir, soit la pauvreté et l’iso-
lement, la diversité des personnes et leurs besoins et la cohésion des actions.  
 
La Ville devra s’assurer de collaborations solides avec plusieurs partenaires pour mener à bien ce vaste pro-
jet. D’entrée de jeu, elle reconnait sa responsabilité de porter les besoins de la population montréalaise au-
près des gouvernements du Québec et d’Ottawa. C’est un message fort qui appelle des suites concrètes.  

MONTRÉAL 
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40 actions 
Le Plan se développe autour de 40 actions ciblées évoluant dans quatre axes d’intervention. Certaines de ces 
actions sont dans la continuité, d’autres appellent à l’évaluation et au renouvellement ou bien elles ouvrent 
de nouvelles pistes d’interventions. 
 
La question du logement demeure centrale et l’annonce de la création de 950 nouvelles unités de logement 
social et communautaire est accueillie favorablement. Toutefois, des fonds pour leurs réalisations seront à 
obtenir de Québec et Ottawa. De plus, le financement du soutien communautaire pour assurer la stabilité 
résidentielle aux locataires doit également être attaché pour tous les projets qui seront réalisés. La sauve-
garde des maisons de chambres fait partie de plus des actions privilégiées par la Ville et la Société d’habita-
tion et de développement de Montréal (SHDM) est appelée à contribuer pour soutenir les personnes en si-
tuation d’itinérance. Après 10 ans d’AccèsCondos, la SHDM peut revenir aussi à œuvrer à l’accès à un toit 
pour les plus démunis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville reprend la recommandation issue de la consultation sur le profilage social tenue l’été dernier afin de 
revoir les règlements et les balises d’application qui entraînent un trop grand nombre de contraventions aux 
personnes itinérantes. Le soutien accru aux   centres de jour et de soir, des portraits de quartiers et des ac-
tions pour en suivre sont aussi des bonnes nouvelles. 
 
Le RAPSIM a contribué au développement de ce plan, en étant du Comité du maire (Coderre) en itinérance 
et alimentant les différents services de la Ville. Il sera partie prenante à  nombre d`actions prévues par la 
Ville de ce «  Plan solide ambitieux et pertinent  »  
 
Toutes les villes ne pourront se doter d’un plan avec autant de champs d’action que celui de Montréal, mais 
ce plan pourra inspirer celles qui veulent s’en doter d’un. 
 
Pour mieux connaitre ce plan http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF  
 
 

MONTRÉAL 

Quel soutien de Québec et Ottawa ? 
Un défi majeur du Plan sera le soutien qui sera apporté ou non par les gouvernements supérieurs à 
bon nombre des 40 actions prévues qui nécessitent un soutien. En ce qui concerne le gouvernement 
fédéral, pour une 3 année en 2018-2019 les fonds nouveaux ajoutés dans la Stratégie de partenariats 
de lutte à l’itinérance (SPLI) ont pu être affectés localement avec souplesse permettant une approche 
globale. Différentes interventions essentielles pour prévenir et réduire l’itinérance, ainsi que des im-
mobilisations pour contribuer à de nouveaux logements sociaux et améliorer les installations des or-
ganismes ont ainsi pu être appuyées. Un cap qui doit demeurer pour les fonds SPLI annoncés pour 
2019-2028. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF
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ESTRIE 

 

Être à la rue …. et menstruée!  
 

Marie-Eve Rheault,  
Agente de développement ConcertAction femmes Estrie 
  
Rester à proximité d’une toilette publique, empiler des serviettes de tables récupérées dans une grande 
chaîne de restauration, utiliser des sacs de plastique… À défaut de pouvoir s’offrir des produits d’hygiène fé-
minine, les femmes en situation d’itinérance se débrouillent chaque mois pour gérer leurs menstruations 
comme elles le peuvent. Gérer les crampes, les migraines et autres désagréments s’ajoutent aux enjeux tech-
niques.  
 
Parler de menstruation est en soi un sujet relativement tabou dans notre société, alors que dans les faits, ce 
cycle naturel touche la moitié de la population! Les femmes en situation d’itinérance ont des parcours de vie 
uniques, complexes et partagent presque toutes un important vécu de violence. Elles se sentent souvent stig-
matisées et ont peu d’estime d’elles-mêmes. Avoir ses règles dans un tel contexte devient alors une em-
bûche supplémentaire : une raison de plus d’être discriminée. Pourtant, même en situation d’itinérance, les 
femmes cherchent à prendre soin d’elles. Pour plusieurs, maintenir une hygiène de base est une stratégie de 
sécurité pour cacher leur vulnérabilité.  
 
Avoir accès à une salle de bain publique n’est pas simple, avoir les moyens d’acheter des serviettes ou des 
tampons non plus. Les ressources d’aide aux personnes en situation d’itinérance donnent des produits hygié-
niques aux femmes, mais parfois en quantité insuffisante faute de ressources abondantes.  Inspirée de l’ini-
tiative des étudiant.e.s en pharmacie de Montréal, une collecte de produits hygiéniques a donc été organisée 
auprès de la population sherbrookoise tout au long du mois d’avril. L’expérience visait à sensibiliser la popu-
lation autour de cet enjeu et amasser des produits pour les organismes œuvrant auprès des femmes.  
 
Au total, treize pharmacies ont pris part à la collecte et plus de 250 paquets ont été amassés! Ces dons con-

tribuent à faire une différence pour améliorer l’accessibilité des ressources aux femmes. Par ailleurs, un tra-

vail politique reste encore pertinent pour sensibiliser l’administration sherbrookoise à l’importance de facili-

ter l’accès à une salle de bain publique ouverte à toutes et tous, notamment dans son projet de revitalisation 

de la rue Wellington, artère clé fréquenté par une population marginalisée.  
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Travail de rue: un impact dans la vie des gens 
Marie-Ève Martel La Voix de l'Est 

Incorporé en août dernier, Impact de rue Haute-Yamaska a officiellement été fondé jeudi soir, avec l’élection 
de ses premiers officiers au conseil d’administration et l’adoption de ses règlements généraux. Des représen-
tants de plusieurs organismes de la région, de la Ville de Granby et de la Direction de la santé publique de l’Es-
trie étaient présents pour marquer le coup. 
 
La naissance d’un organisme dédié au travail de rue ne signifie pas ce service n’existait pas déjà dans la région. 
En fait, voilà 25 ans qu’il a cours sur le territoire de la Haute-Yamaska, d’abord implanté à Granby en 1993 
pour un projet-pilote de deux ans, puis à Waterloo en 1996, sous l’égide de la Maison des jeunes L’Exit. Le tra-
vail de rue est ensuite revenu à Granby trois ans plus tard, soutenu d’abord par le CLSC. Depuis 2001, la Mai-
son des jeunes La Barak chapeaute une travailleuse de rue, avant d’être rejointe en 2012 par l’organisme Par-
tage Notre-Dame. 
 
« On est trois organismes encadrant les travailleuses de rue pour soutenir la clientèle, alors que ce n’est pas 
dans notre mission première », souligne Marie-Ève Houle, directrice de La Barak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Crédit photo : GranbyExpress-Éric Patenaude  

 
Approche humaine 
« Dans ce contexte, il était plus difficile de faire évoluer la pratique, ajoute Nicolas Luppens, coordonnateur du 
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) de la Haute-Yamaska. On s’est donc coalisés, on a uni nos forces 
avec la vision de créer un organisme dont la mission serait dédiée au travail de rue, avec une structure perma-
nente qui lui permettrait d’être autonome. Avec un financement stable et récurrent, le travail de rue pourrait 

HAUTE-YAMASKA 
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HAUTE-YAMASKA 
avoir un plus grand impact en raison d’une présence plus soutenue des ressources dans le milieu. » 
 
Le coordonnateur du GASP indique que le service a un effet réel dans la prévention des méfaits, du décrochage 
scolaire et de la propagation d’infections transmises sexuellement et par le sang, en plus de diminuer les coûts 
sociaux et de limiter l’aggravation des dépendances à l’alcool et aux drogues chez certaines personnes. 
 
Ce ne sont là que certains des bienfaits de l’approche personnalisée et humaine du travail de rue, relève la direc-
trice de la santé publique au CIUSSS de l’Estrie, Dr Mélissa Généreux. « C’est bénéfique pour la qualité de vie des 
gens, tant sur leur santé que sur leur bien-être, explique-t-elle. Il s’agit d’une approche de proximité souple, qui 
s’adapte à la réalité de chaque personne, ce qui leur permet d’améliorer leur situation en dépit des difficultés 
qu’elles connaissent. » 
 
« Les travailleuses de rue accompagnent les gens, elles font en quelque sorte le pont avec les ressources d ’aide 
du territoire, que ce soit en santé mentale, en soutien juridique, pour leurs problèmes financiers, de consomma-
tion, leurs difficultés familiales, énumère Marie-Ève Houle. Parfois, la relation d’aide se limite à aller prendre un 
café, à prendre des nouvelles et garder contact. C’est très humain. » 
 
Solidifier les acquis  et préparer l’avenir 
L’idée de regrouper les ressources sous la juridiction d’un organisme dédié au travail de rue germait depuis long-
temps dans le milieu communautaire, mais encore fallait-il avoir les moyens d’y parvenir. En septembre 2015, la 
mise en place de la Coalition Impact de rue a permis aux organismes-hôtes de s’allier au GASP et au Centre inté-
gré de santé et des services sociaux de l’Estrie à titre de partenaires, entre autres. 
 
Bâilleur de fonds au même titre que la Direction de la santé publique et la Table jeunesse de la Haute-Yamaska, 
la Ville de Granby joue également un rôle de premier plan dans la pérennité du travail de rue en Haute-Yamaska, 
insiste Mme Houle. La bonification de l’aide financière de la Ville — qui a pratiquement quintuplé en 2017, pré-
cise la responsable de la maison des jeunes — envers les organismes a permis l’embauche d’une autre travail-
leuse. Une enveloppe issue du partage des fruits de la criminalité du ministère de la Sécurité publique a égale-
ment permis d’ajouter une ressource supplémentaire, portant à cinq le nombre de travailleuses de rue dans la 
région. 
 
La crédibilité du travail de rue et la preuve de sa nécessité ne sont plus à établir, soutient la directrice. Cepen-
dant, le financement demeure un défi crucial. « Malheureusement, les sous ne suivent pas les besoins, ajoute-t-
elle. Dans notre MRC, ça nous prendrait huit ressources. » 
 
« Même que neuf ne serait pas de trop si on voulait étendre le service à un plus grand territoire », renchérit M. 
Luppens..La création d’Impact de rue facilitera la quête de subsides et harmonisera les pratiques sur le terrain 
tout en facilitant la transmission d’informations. À terme, les responsables de l’organisme espèrent pouvoir des-
servir davantage de municipalités, augmenter le nombre de travailleurs de rue et leur offrir des conditions de 
travail plus stables. 
 
En 2017-2018, les travailleuses de rue ont effectué 4337 prises de contact auprès de 1269 individus, révèle le 
rapport annuel de la Coalition ; 71 % de ces interventions ont eu lieu à Granby, et 17 % à Waterloo.  
 



P A G E  8  B U L L E T I N  D E S  R É G I O N S   

La précarité : pour moi, pour nous, pour nous tous! 

Janick Allyson, Coordonnatrice, CRIO 

L’année 2017 en a été une de transition pour plusieurs groupes communautaires de l’Outaouais, 

souvent en réaction aux difficultés des dernières années.  Si, partout au Québec et au Canada, on peut 

maintenant voir de nouveaux plans, politiques et stratégies s’appliquer, certaines sont 

malheureusement restées inchangées.   Par exemple, la centralisation des services publics et les relents 

des changements issus de l’austérité continuent de compliquer l’accès aux soins de santé et aux services 

sociaux.  Du côté du fédéral, la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) poursuit ses 

orientations vers l’approche SRA (stabilité résidentielle avec accompagnement), ce qui coupe du 

financement important pour l’approche généraliste et communautaire. 

 

Du côté des groupes, on constate dans les chiffres une augmentation parfois drastique dans l’utilisation 

des services.  Si cette situation peut quelquefois être expliquée par des changements dans les offres de 

service des groupes, on mentionne aussi sur le terrain une complexification des besoins qui se reflète 

difficilement dans les options de financement qui s’offrent à eux.  Poursuivant dans la tradition du 

« faire plus avec moins », les groupes tentent de remplir les trous toujours plus grands dans notre filet 

social, augmentés par des annonces telles que le troisième plan de lutte à la pauvreté sorti cette année.  

Sous financés au point de risquer ou de vivre des fermetures, les travailleurs œuvrent souvent en frôlant 

dangereusement l’épuisement.  Devant cette situation, nous n’avions d’autre choix que d’apposer la 

note de D, pour recul léger, à l’année 2017.  

Des chiffres qui parlent 
Les statistiques recensées par les groupes démontrent un portrait grandissant de l’utilisation des 
services.  On constate, par exemple, une augmentation importante du nombre de repas distribués dans 
les organismes, et ces données n’incluent pas les repas distribués par la ressource d’hébergement 
d’urgence de la région et ceux offerts par Itinérance zéro.  Si les changements observés au Centre 
alimentaire Aylmer peuvent contribuer à l’explication de cette hausse, n’oublions pas qu’il faut 
également compter la fermeture du centre Frédéric-Ozanam de la Soupe populaire de Hull.  Cette 
fermeture causée par les manques de fonds a malheureusement  engendré un manque criant dans des 
quartiers de la ville pourtant frappés durement par la pauvreté.  La diminution de seulement 6% dans 
les repas distribués par cet organisme fait état du travail titanesque qui a été accompli, mais la faim 
persiste toujours, et ce, dans toutes les MRC de l’Outaouais. 
 
En hébergement d’urgence, on constate également des augmentations dans les personnes rejointes 
pour plusieurs organismes.  Par exemple, les hébergements jeunesse ont connu une hausse importante, 
confirmant ainsi un besoin réel dans la région.  Malgré cela, l’année 2017 a été une année d’importantes 
incertitudes pour les ressources en hébergement jeunesse de la région, avec des craintes de 

OUTAOUAIS 
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de restructurations importantes et de perte d’autonomie flottant dans l’air. 
 
Le Gîte Ami a également connu une augmentation du nombre de personnes hébergées, mais il faut égale-
ment mentionner le nombre total de nuitées.  Avec un nombre de 17 642 nuitées, ce qui représente en 
moyenne 48 nuitées par personne, on pourrait conclure que des difficultés importantes subsistent dans la 
région en ce qui a trait à la sortie de l’itinérance visible, particulièrement lorsqu’on considère ces chiffres en 
regard à la réalité frontalière de l’Outaouais.  En effet, plusieurs personnes rejointes par le Gîte Ami passent 
également nombre de nuitées du côté d’Ottawa.  Les manques dans le ruban de service, qui peuvent expli-
quer un maintien en situation d’urgence, sont détaillés dans un texte sur le sujet dans ce bulletin.   
 
En contrepartie, plusieurs individus et ménages vivent une forme invisible d’itinérance.  En plus des réalités 
que l’on constate chez près de 8% de la population (dont des femmes, des jeunes et des familles), notons 
que l’année 2017 a été marquée par des inondations mettant en itinérance des ménages qui avaient pour-
tant des adresses fixes.  Comme quoi, personne n’est à l’abri.   

La diminution du nombre de personnes et de ménages hébergés dans d’autres ressources, comme aux 
Œuvres Isidore Ostiguy, est le reflet d’une autre réalité constatée dans l’ensemble du milieu communautaire.  
Tendance déjà observée par les années précédentes, la diminution de l’accès aux services publics et la com-
plexification des besoins des personnes rejointes entrainent une augmentation des services rendus par les 
groupes.  Ainsi, pour répondre à une plus grande demande en soutien ou à une multiplication des probléma-
tiques, les séjours sont souvent plus longs. Il serait donc hasardeux de lier diminution du nombre de per-
sonnes rejointes avec diminution des besoins. 

Sinon, dans les groupes? 

Comme mentionné précédemment, les organismes et groupes ont vécu plusieurs transitions et incertitudes.  
Si on a pu accueillir avec joie le retour du Portail de l’Outaouais, par exemple, et que plusieurs groupes ont 
pu voir un renouveau dans des services et programmes, notons quelques bémols.  D’abord, plusieurs pro-
grammes et services ont vu un renflouement ponctuel de leurs fonds. 

 

OUTAOUAIS 
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Ces réinjections sont bien sûr de bonnes nouvelles, mais devant les élections qui s’annoncent, il est bon de 

rappeler que ces fonds demeurent incertains.  D’autres formes de soutien ou de financement s’accompa-

gnent d’une lourdeur administrative qui, selon plusieurs acteurs interrogés, est en constante augmentation.  

Cela nuit à l’accomplissement de la mission et force une priorisation des actions. 

D’autres groupes ont été en difficultés financières importantes.  Alors que plusieurs révisent les offres de ser-

vice, diminuent malgré eux leur participation à des instances de mobilisation ou s’activent dans de nouvelles 

recherches de financement, certains groupes n’ont eu d’autres choix que de fermer leurs portes.  Nous avons 

déjà mentionné la Soupe populaire de Hull, qui a eu à fermer un point de service pour le moment, mais no-

tons également des partenaires importants.  Par exemple, la défense collective des droits a été malmenée 

par la fragilité du financement, et la TROVEPO a vécu un grand moment de précarité, allant jusqu’à cesser 

momentanément ses actions et services. 

Devant la complexification du financement et des attentes des bailleurs de fonds, plusieurs groupes n’ont 

d’autres choix pour assurer leur survie que de professionnaliser leurs administrations et de se concentrer sur 

l’offre de service.  S’éloignant malgré eux d’un espace de participation citoyenne, la vie associative des orga-

nismes peine parfois à répondre correctement aux critères.  Phénomène perçu par plusieurs regroupements 

et groupes en défense collective des droits, la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation populaire doivent 

également souvent être reléguées plus bas dans la liste de priorités.  Bien que compréhensible, cette situa-

tion reste profondément inquiétante dans un milieu où le changement social fait partie des principes fonda-

teurs. 

Autre point à mentionner, outre le sous-financement et les atteintes à l’autonomie des groupes, la réalité sur 

le terrain pose de plus en plus de difficultés aux travailleurs du milieu.  Ceux-ci, débordés par les demandes, 

sont aux prises avec des problématiques d’épuisement.  Le roulement de personnel et la fatigue contribuent 

aux difficultés d’offres d’actions et de services, ce qui touche une population déjà durement atteinte par des 

bris de droits. 

Tissu social et nouvelles politiques 

Avec ses mesures punitives et son attention mise sur l’emploi plutôt que sur le tissu social, plusieurs pré-
voient déjà y trouver une force créatrice de pauvreté et d’itinérance.  Au niveau fédéral, la Stratégie natio-
nale sur le logement du Canada sortie l’année dernière offre quelques avancées, mais maintient des objectifs 
insuffisants et n’aborde pas assez des situations problématiques comme le logement inadéquat sur le mar-
ché privé.  Au niveau des services, le dernier virage du CISSSO continue de complexifier l’accès aux services 
pour tous, particulièrement dans les régions plus éloignées des centres urbains.  Finalement, d’un point de 
vue social, le néolibéralisme des dernières années a réussi à atteindre certaines perceptions populaires des 
problématiques de pauvreté et d’itinérance, ce qui rend de plus en plus difficiles la sensibilisation et la pré-
vention.  
 
La précarité signifie l’instabilité, la fragilité d’une situation.  S’il est déjà bien connu que les personnes en si-
tuation d’itinérance ou qui sont à risque de le devenir sont familiers avec l’état de précarité, il est ressorti 
cette année que nous étions tous affectés.  Alors que les nouveaux objectifs de lutte à la pauvreté viennent  
 

 OUTAOUAIS 
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fragiliser davantage les plus vulnérables et que les services publics et sociaux ne parviennent plus à lui fournir 
un filet de sécurité adéquat, les organismes communautaires sont également touchés par l’insécurité.  Entre 
restructurations, inquiétudes face aux bailleurs de fonds, sous-financement et fermeture de pans de service, 
il serait difficile de contester l’instabilité de plusieurs groupes communautaires.  Plusieurs travailleurs et mili-
tants du mouvement communautaire se trouvent également dans un état de précarité, leurs emplois n’étant 
jamais totalement garantis et en proie à un essoufflement.  Au niveau social, les difficultés de prévention de 
l’itinérance et les rares occasions de sensibilisation fragilisent notre filet social. 
 
Comme toutes les problématiques qui nous atteignent collectivement, il est plus important que jamais de 
réagir tous ensemble et de se regrouper.  Un plus grand engagement doit être perçu de la part des élus, mais 
il est aussi crucial que le mouvement reste uni et solidaire face aux causes de l’itinérance et de la lutte à la 
pauvreté. 
 

OUTAOUAIS 

Le CRIO souhaite souligner, en ce dixième anniversaire, tous les auteurs, 
travailleurs, artistes, bénévoles, militants, salariés des organismes 

membres, partenaires et acteurs mobilisés de près ou de loin dans la lutte 
à l’itinérance. 

Il y a un peu de vous tous dans chaque action du CRIO.  Ensemble, soli-
dairement, poursuivons la lutte. 
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Mouvement Jeunes et santé mentale 
Campagne d’appui aux revendications du Mouvement Jeunes et santé mentale  
Stéphanie Benoit-Huneault,  
Coordonnatrice du Mouvement Jeunes et santé mentale.  

Le Mouvement Jeunes et santé mentale a été lancé en novembre 2016, suite à une vaste consultation et à la 
tenue d’un Forum national au printemps 2016. Les initiateurs, soit le Regroupement des ressources alterna-
tives en santé mentale du Québec (RRASMQ), le Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ) et 
l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) se 
sont réunis autour de préoccupations partagées :  la hausse des diagnostics et des prescriptions chez les 
jeunes, les difficultés d’accès aux services et aux alternatives en santé mentale, la médicalisation de difficul-
tés sociales et le non-respect des droits des jeunes. Afin de faire la lumière sur ces situations et de contribuer 
à un changement de culture et de pratique, le Mouvement récolte, depuis sa fondation, des appuis à sa Dé-
claration commune.   
 
Lors d’une enquête en 2014,  le Regroupement des auberges du cœur a pu constater une hausse de  176% 
des diagnostics en santé mentale chez les personnes résidantes. Ils ont également remarqué que 40 à 70% 
des personnes résidantes prennent de la médication liée à un diagnostic de santé mentale. Ailleurs, on cons-
tate que les diagnostics de TDAH tombent plus souvent chez les jeunes issus de l’immigration et de familles 
moins favorisées économiquement.  
 
Ces situations ne sont pas isolées : on constate une hausse globale de la prise de médication dans notre so-
ciété, cette hausse s’observant particulièrement chez ceux qui n’ont pas accès à des mesures permettant de 

http://mouvementjeunessm.com/fr
file:///C:/Users/sbenoithuneault/Downloads/bit.ly/declarationjeunes
file:///C:/Users/sbenoithuneault/Downloads/bit.ly/declarationjeunes
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Mouvement Jeunes et santé mentale 

 
se sortir aisément d’une situation stressante (au travail ou dans la famille) ni à de l’accompagnement psycho-
social. On constate que la médicalisation, soit le fait de traiter de façon médicale une situation qui ne relève 
pas de cette sphère, touche davantage  les jeunes en situation de vulnérabilité. Cela se manifeste à la fois par 
le biais de diagnostics psychiatriques et  par des prescriptions de médication psychotrope. Dans la représen-
tation des jeunes marginaux, Tristan Ouimet-Savard faisait remarquer judicieusement, dans un article paru 
dans L’autre Espace de l’automne 2017, qu’on est passés de la figure du « petit voyou » ou du « rebelle sans 
cause » à la figure du marginal aux comportements considérés comme dérangeants et pathologiques. Ce glis-
sement, d’une vision plus sociale et politique de la marginalité à une vision biomédicale, nous préoccupe éga-
lement.  
 
La médicamentation devient, de plus en plus, le mode d’action privilégié face aux détresses et difficultés vé-

cues par les jeunes. Ce problème doit être résolu puisqu’il porte en lui-même son mode de reproduction. 

Effectivement, les jeunes ne peuvent pas avoir accès à des services s’ils n’ont pas eu un diagnostic. Par 

contre, le médicament est souvent la première, et parfois la seule, solution présentée au jeune et à sa famille 

passant sous silence les alternatives ou les approches complémentaires. Ce manque d’information se double 

au peu d’accès à l’information sur la médication et ses effets, sur les droits des personnes patientes, qui eux-

mêmes s’accompagnent d’un grave problème d’accès à des services publics et gratuits spécialisés en santé 

mentale. Ce déficit d’information se double, lui aussi, à un souci peu présent de consulter les jeunes sur les 

questions qui les concernent.  

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Aux membres du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) 

Le  vendredi 14 septembre 2018 
Le lieu exact et la documentation seront communiqués en juin 

http://www.rrasmq.com/publications/LautreEspace/LautreEspace_2017_12_Vol8-2.pdf
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Réaction au budget provincial 2018 
À quand les réinvestissements majeurs pour les groupes communautaires? 

Par Johanne Cooper, présidente, Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
 
À tous nos élus provinciaux, 
 
Le dernier budget provincial était la dernière chance pour le gouvernement de répondre aux besoins criants 
des groupes communautaires. Malgré les investissements annoncés de 22,5 millions $ cette année pour l’ac-
tion communautaire, les 4000 organismes d’action communautaire autonome continueront de souffrir d’un 
grave sous-financement.  Ces dernières années, le gouvernement est en réaction à différentes situations de 
crise (ex. fugues, exploitation sexuelle, épuisement dans les services de santé et services sociaux, etc.), nous 
appelons à une vision à long terme qui reconnaitrait et financerait adéquatement le soutien constant et con-
tinu qu’offrent les organismes communautaires aux populations les plus vulnérables. Pour éviter les crises, 
les organismes communautaires font partie de la solution. 
 
Le manque de financement nuit à la capacité d’agir des organismes. Tout ça dans un contexte où la popula-
tion fait de plus en plus appel à eux pour obtenir des services. Résultat: les listes d'attente s’allongent et le 
personnel est épuisé. En effet, pour les 30 Auberge du cœur du Québec, nous estimons le manque à gagner à 
plus de 8 millions $ par année. Concrètement, ce sous-financement nous empêche d’embaucher le personnel 
suffisant sur le plancher, de financer des  appartements supervisés, d’offrir des salaires décents afin d’éviter 
le roulement de personnel, de desservir de nouvelles régions, de maintenir le soutien des jeunes après leur 
passage dans l’Auberge.  Et les besoins des jeunes ne cessent d’augmenter. À preuve, les Auberges imposent 
plus de 2000 refus d’hébergement à des jeunes chaque année. 
 
C’est pourquoi notre organisme participe à la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit les 
4000 organismes d’action communautaire autonome du Québec revendiquant un rehaussement de 475 mil-
lions $ du financement à la mission globale pour répondre aux besoins des communautés.  

Regroupement des Auberges du Coeur 
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La campagne réclame également l’indexation des subventions à la mission globale pour suivre l’augmenta-

tion des coûts de fonctionnement. Les 30 Auberges du cœur du Québec font partie de ce grand contingent 

de groupes communautaires à bout de souffle. réclame également l’indexation des subventions à la mission 

globale pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement. Les 30 Auberges du cœur du Québec font 

partie de ce grand contingent de groupes communautaires à bout de souffle.  

Présentes dans 10 régions, les Auberges du cœur sont à même d’observer que les profils des jeunes en diffi-
culté et sans abri se sont considérablement alourdis. Les situations des jeunes se complexifient, de nouvelles 
problématiques émergent et les demandes d’hébergement et de soutien sont plus pressantes et plus diffi-
ciles à répondre. Mais les moyens pour y répondre manquent. C’est la complexité toujours plus grande des 
situations vécues par les jeunes sans abri ou vivant des difficultés qui a exigé de nous cet effort constant 
d’ajuster notre offre de services en l’augmentant et en la diversifiant.  Ne pas le faire aurait été de manquer à 
nos responsabilités.   
 
Les jeunes qui choisissent de venir chez-nous le font parce que leur situation exige un soutien important et 
adapté à leurs besoins. Cela dit, pour assumer cette responsabilité, nous n’avons pas de marge de ma-
nœuvre. 
 
À l’approche des élections générales provinciales, il nous apparait primordial de nous adresser à tous nos 

élus afin de rappeler l’urgence d’agir en matière d’action communautaire. Portant la voix des communautés, 

en plus d’avoir un impact social important et de contribuer à de nombreux gains sociaux majeures, le milieu 

communautaire est un élément essentiel à la vie démocratique québécoise. Loin d’être un enjeu partisan, la 

reconnaissance et le financement du milieu communautaire doit être élevé au rang de priorité nationale et 

faire l’objet d’engagement de la part de tous les partis politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec représente 30 maisons d’hébergement communautaires 
pour jeunes en difficulté et sans abri ou à risque de le devenir réparties dans dix régions du Québec. Les Au-
berges du cœur hébergent et soutiennent chaque année 3000 jeunes âgés entre 12 et 30 ans et doivent en refu-
ser autant, généralement faute de places.   

Regroupement des Auberges du Coeur 
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FRAPRU - De villes en villages pour le droit au logement  

De villes en villages pour le droit au logement  
 
Le FRAPRU organise une grande marche, d’Ottawa à Québec, du 2 au 29 septembre 2018. Intitulée  « De villes 
en villages pour le droit au logement », il s’agit d’un parcours de plus de 500 km ! Le Réseau SOLIDARITÉ itiné-
rance du Québec est fiers d’appuyer et de participer à cet évènement d’envergure.  
 
Le droit au logement est malmené 
Selon le recensement de 2016, 457 275 ménages locataires du Québec consacrent plus que la norme de 30 % 
de leur revenu pour se loger. Des centaines de milliers de personnes vivent dans des logements trop chers, en 
mauvais état, voire insalubres, ou trop petits. Ces mauvaises conditions de logement ont des impacts directs 
sur leur sécurité, leur santé et la pleine jouissance de leurs droits. 

Les gouvernements n’investissement pas à la hauteur des besoins 
Depuis 5 ans, seulement 9953 nouveaux logements sociaux on été livrés au Québec, alors que près de 40 000 
ménages sont inscrits sur une liste d’attente pour un logement public (HLM), sans compter tous ceux espérant 
obtenir un logement dans une coopérative ou un OSBL d’habitation. 

En 2018, Québec n’a budgété que 273 millions $, pour réaliser 3000 nouveaux logements sociaux, malgré des 
surplus de 4,4 milliards $ l’année précédente et une remise de 2,3 milliards $ en baisses d’impôts. Son manque 
d’investissements dans le logement social n’est donc pas un problème d’argent, mais bien de volonté politique. 
Du côté d’Ottawa, la majorité des sommes allouées dans la Stratégie canadienne sur le logement seront dépen-
sées après les élections, dans un deuxième mandat hypothétique du gouvernement Trudeau. Il fait attendre 
inutilement les ménages mal-logés et les personnes sans-abris. On ne sait pas quelle part sera allouée au déve-
loppement de nouveaux logements sociaux et à l’aide aux ménages à faible revenu. 
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FRAPRU -  De villes en villages pour le droit au logement  

La marche « De villes en villages pour le droit au logement » vise à : 

 rendre visible les problèmes des personnes mal-logées; 

 renforcer les solidarités entre locataires, avec la population et les groupes alliés du mouvement pour le 
droit au logement ; 

 obtenir des gouvernements fédéral et québécois des investissements suffisants pour répondre aux besoins 
les plus urgents, c’est-à-dire réaliser, au Québec, 50 000 nouveaux logements sociaux, en 5 ans . 
 
DES APPUIS MAJEURS  

La marche obtient déjà l’appui de 40 organisations nationales et 250 groupes locaux et régionaux de différentes 
régions. Une campagne d’appuis locaux et régionaux, menée par les groupes membres du FRAPRU, est égale-

ment en cours.  Si votre organisation souhaite appuyer la marche, contactez-nous! 

ENSEMBLE, ON AVANCE! 

Le 2 septembre 2018, des marcheuses et des marcheurs donneront le coup d’envoi en partant de la Colline par-
lementaire, à Ottawa. Leur programme est de marcher de 15 à 25 km par jour. 
 

POUR PARTICIPER À LA MARCHE ET/OU AUX ACTIVITÉS SUR L’ITINÉRANCE 
 

CONTACTEZ-NOUS AU  

514 861-0202/INFO@RSIQ.ORG 
 

http://www.frapru.qc.ca/appuis-grandemarche/
http://www.frapru.qc.ca/appuislocaux/#more-4957
http://www.frapru.qc.ca/frapru@frapru.qc.ca

