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Réseau solidarité
Itinérance

L’itinérance collective
L’itinérance, comme phénomène social, est produite par le croisement de différents facteurs qui
prennent leurs racines dans les inégalités sociales grandissantes.
Une personne en situation d’itinérance n’est pas un individu malchanceux ou ayant fait de mauvais
choix de vie. Il s’agit d’une trajectoire de vie ayant bien souvent commencé dans la pauvreté pour se
poursuivre par des difficultés de plus en plus grandes pour se loger et se nourrir. Même lorsqu’il est
question des facteurs individuels expliquant le passage à la rue, ceux-ci prennent leurs sources dans
les conditions de vie des individus et ont donc des racines sociales. Nous connaissons tous les coûts
de la pauvreté sur la santé et le bien-être des individus et leurs impacts pour la société québécoise.
Or, les mesures gouvernementales de prévention de la pauvreté sont clairement insuffisantes pour
éviter l’aggravation des problématiques individuelles habituellement reliées au phénomène de
l’itinérance, notamment les dépendances et les problèmes de santé mentale. Dans un contexte
d’austérité budgétaire, les personnes qui cherchent de l’aide auprès des ressources de santé et de
services sociaux n’obtiennent pas suffisamment d’accompagnement au moment nécessaire au cours
de leurs démarches. Les coupures dans les services publics, entraînant une diminution de
l’accessibilité, aggravent donc l’emprise de ces problématiques sur l’équilibre de vie des individus,
qui se fragilisent de plus en plus. Nous pouvons aisément imaginer qu’une société qui investirait des
sommes suffisantes dans la prévention des dépendances, dans l’accès rapide et à long terme aux
services psychologiques, avec une meilleure redistribution des richesses, verrait une diminution
substantielle de ces dits facteurs « individuels ». Sans services publics efficaces, universels,
accessibles, il est prévisible que de plus en plus d’individus se retrouvent démunis, isolés et sans toit.
Face au désengagement de l’État, les individus sont laissés de plus en plus à eux-mêmes dans leurs
difficultés quotidiennes. Dans ce contexte, les organismes communautaires sont davantage sollicités
et pourtant leur financement reste le même. Le Ministre des finances du Québec, Carlos Leitao, a
d’ailleurs confirmé cette vision des organismes communautaires lors d’une allocution prononcée le
24 octobre dernier devant l’Association des économistes du Québec : « Il y a énormément
d'organismes communautaires qui peuvent fournir ces services. Ça coûte moins cher […] ». Il est
évident que le milieu communautaire est moins dispendieux pour le gouvernement pour s’acquitter
de ses responsabilités, considérant le peu de financement qu’il nous accorde! Rappelons aussi que la
mission de nos organismes n’est pas d’être uniquement des fournisseurs de services. L'action
communautaire autonome vise la mise sur pied d’espaces citoyens démocratiques dont les activités
ne sont pas une fin en soi, mais des moyens pour susciter des changements sociaux et
l'émancipation des collectivités à travers l'éducation populaire et la mobilisation.
En cette période de Guignolée, il est impératif de se rappeler que les situations de pauvreté et
d’itinérance existent à l’année longue et ne trouveront pas de solutions définitives dans les efforts
de charité. Il est nécessaire, comme société, d’avoir un débat critique sur les choix collectifs que
nous faisons, car ceux-ci sont les véritables responsables de l’itinérance.
Valérie Beauchamp et Mathieu Frappier
Organisateurs communautaires au RSIQ
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PROGRAMME DE SRA DU SUD DE LANAUDIÈRE

Par Estelle Dionne, directrice générale de La HUTTE-Hébergement d’urgence
La HUTTE-Hébergement d’urgence, le Café de rue Solidaire de Terrebonne, l’Auberge du cœur Le Diapason de Mascouche et le Travail de rue de Lavaltrie (TRueL) ont mis en place le 1 er août 2015 un projet concerté et intégré par le
biais du programme de Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) afin de prévenir et contrer l’itinérance en
favorisant un continuum de services dans le sud de Lanaudière.
En concordance avec la planification communautaire de Lanaudière et la Politique nationale de lutte à l’itinérance du
Québec, le programme SRA vise à donner accès à un logement aux personnes en situation d’itinérance épisodique ou
chronique, par l’intermédiaire de l’approche Logement d’abord (Housing First). Cette approche propose l’accès immédiat à une chambre ou à un logement sans condition préparatoire en passant par un réseau de propriétaires sympathisant au programme. Dans certaines situations, une aide financière est fournie par le biais du Programme de supplément au loyer (PSL) pour aider la personne à couvrir les frais associés à son logement.

Réseau de propriétaires
Pour atteindre les objectifs que le milieu s’est donnés pour ce projet, un réseau de propriétaires sympathisants dans le
sud de Lanaudière a été mis en place par un intervenant attitré au programme. Celui-ci fait des recherches dans les
journaux régionaux, sur le site internet ou en se promenant dans les rues pour cibler des logements à louer. Ensuite, il
contacte les propriétaires pour leur expliquer en quoi consiste le programme SRA.
Ceux-ci sont très ouverts à ce type de démarche lorsqu’on leur explique le soutien et la médiation qui leur sont offerts
si des problèmes surviennent avec les locataires. Les propriétaires sont aussi rassurés lorsqu’ils comprennent le suivi
intensif qui est offert aux locataires. La HUTTE a aussi produit une brochure à l’intention des propriétaires, et certains
ont d’eux-mêmes contacté l’intervenant SRA pour s’inscrire sur la liste du Réseau des propriétaires sympathisants.

Dans tous les cas, ce type de démarche permet de sensibiliser les propriétaires à la situation des personnes itinérantes,
ce qui permet de faire de la sensibilisation et de l’éducation à une partie de la population lanaudoise. À ce jour, une
cinquantaine de propriétaires offrent plus de 200 logements et chambres qui sont accessibles pour le programme. Un
service téléphonique est disponible 24 h sur 24 aux propriétaires lorsqu'ils vivent des problématiques avec les locataires participants. Cette ligne est aussi disponible pour les locataires qui a pour objectif d’offrir rapidement de la médiation en cas de difficultés. Cette initiative auprès des propriétaires fait en sorte qu'ils se sentent soutenus et sécurisés
dans leur participation à ce programme.
Impacts sur la personne et types d’intervention
En favorisant la stabilité résidentielle, les participants au programme retrouvent une certaine stabilité émotive et psychologique afin de poursuivre leur démarche personnelle vers une réinsertion sociale complète. Notons que la stabilité
résidentielle a un impact majeur sur le bien-être des personnes; elle leur permet entres autres, d'avoir une régulation
de la prise des médicaments, d’avoir accès à un chez soi sécuritaire, de retrouver leur dignité humaine, de reprendre
Par itinérance, on désigne un processus de désaffiliation et de désorganisation sociale ainsi qu’une situation de rupture
qui se manifeste par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre. Ces personnes, de tout âge et de toute provenance, peuvent avoir des troubles concomitants (santé mentale, dépendance,
etc.) et être en transition entre la rue, l’institution et la réinsertion sociale. Entre 4 000 et 5 000 personnes vivent en
situation d’itinérance dans Lanaudière.
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PROGRAMME DE SRA DU SUD DE LANAUDIÈRE

contact avec leurs familles qui étaient bien souvent coupé par la honte de vivre en situation d'itinérance et de faire de
l'engagement bénévole en participant à leur intégration sociale dans leur communauté. Il convient de rappeler qu’un
logement est bien plus qu’un toit ; il s’agit d’un vecteur essentiel à la participation sociale et au développement du sentiment d’appartenance à une collectivité.
Lors de son adhésion au programme SRA, la personne qui bénéficie d’un accompagnement a la possibilité de choisir
dans un panier de services, et ce, en fonction de son cheminement et de ses besoins.
L’entrée en logement est une étape cruciale pour assurer le maintien résidentiel et favoriser la réussite de la réinsertion sociale de la personne. Les risques d’échec de ce type de démarche augmentent si l’intégration en logement n’est
pas bien calibrée. L’intervenant identifie les besoins de la personne et s’assure d’y ajuster l’intensité de l’accompagnement qui sera offert. Il peut y avoir plusieurs visites par semaine pendant les premiers mois afin de faciliter l’intégration, mais également pour détecter les signes précurseurs de la désorganisation et prévenir les premiers signes du sabotage personnel. Il est difficile de changer son mode de vie qui a été bâti dans la rue : plusieurs personnes ont déjà
nommé vivre un sentiment de solitude et l'insécurité de perdre leurs points de repère de la rue.
Nous devons nous assurer de briser leur isolement et favoriser leur implication sociale. Nous pouvons citer en exemple
la Ville de Terrebonne qui offre gratuitement aux participants du programme, les places invendues des activités sociales et culturelles. Nous accompagnons également les participants qui désirent faire du bénévolat ainsi qu'à toutes
autres activités qui ont des objectifs analogues.
Les services complémentaires au SRA
Les partenaires du milieu œuvrant en itinérance offrent
différents services aux personnes vivant en situation d’itinérance situationnelle : accompagnement vers les services
de santé et de justice, dépannage alimentaire, accès à l'hébergement d’urgence, en plus de services pour répondre
aux besoins de base comme l’accès aux vestiaires, à la
buanderie, à la douche et aux produits d’hygiène.
Au niveau de la santé, une infirmière vient mensuellement
pour rencontrer la clientèle afin de faire des dépistages et
de la prévention des infections transmises sexuellement et
par le sang, une podologue vient gratuitement pour soigner les plaies des pieds ainsi qu’un dentiste et un denturologiste qui offrent des services de dentition gratuitement,
Lors du Gala du Griffon d’Or de la Ville de Terrebonne, en
au besoin.

octobre dernier, le Projet par excellence a été remis au Programme SRA du Sud de Lanaudière.

Le programme a débuté le 1er août 2015, se poursuivra jusqu’au 31 mars 2019. Il est financé en partie par Service Canada dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). L’objectif était d’accompagner
100 personnes en logement et de leur offrir les accompagnements nécessaires à leur réinsertion sociale. Après à peine
quinze mois d’opération, le SRA du Sud de Lanaudière suit maintenant 95 personnes et ce n’est que le commencement !
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FINANCEMENT

SPLI ET CAMPAGNE DE LETTRE DU RSIQ
Par la permanence du RSIQ

Au début de l’été 2016, le gouvernement fédéral annonçait officiellement ses intentions concernant l’arrivée

d’une bonification financière de la SPLI. L’appel de projets qui a suivi dans la période estivale visait un
déploiement rapide des sommes. Or, dans la majorité des régions, en raison des difficultés des organisations à se
concerter dans le court laps de temps qu’il leur était dévolu, ce n’est pas l’ensemble du financement disponible
qui fut demandé. Suite à l’accumulation de sommes résiduelles importantes, un nouvel appel de projets fut
annoncé au mois de novembre. Celui-ci permet uniquement des projets d’immobilisations (à l’exception de
l’Estrie qui peut également développer des services). Le peu de temps pour élaborer des projets et une phase de
réalisation contraignante fait en sorte qu’il est fort possible que certaines régions n’arrivent pas à assigner
l’ensemble du financement prévu pour cette année. Ces sommes pourraient bien être définitivement perdues si
le gouvernement fédéral n’accepte pas de basculer le financement d’une année à l’autre. Pourtant, les besoins

sont criants dans l’ensemble des régions.
Malgré un processus dit allégé, des projets soumis lors de l’appel de cet été n’ont toujours pas été évalués par le
Comité conjoint de gestion de la SPLI alors qu’initialement ces projets devaient se mettre en place au début
d’octobre. Ce déploiement tardif forcera des groupes à réaliser leurs activités dans une période de temps plus
courte ou nécessitera des modifications significatives de plusieurs initiatives, réduisant l’efficacité et la portée des
interventions. Certains projets en immobilisations sont compromis en raison des délais supplémentaires du
processus d’approbation.

Devant l’urgence de démarrer les projets et l’importance de conserver l’ensemble du financement, la
permanence du RSIQ a fait de nombreuses représentations auprès des instances concernées. Une campagne de
lettre pour faire part directement de nos insatisfactions fut reprise par des groupes et des alliés dans 9 régions du
Québec. Suite à cette campagne, de nombreux projets ont soudainement reçu leur approbation. Cependant, le
gouvernement fédéral refuse toujours de basculer les sommes résiduelles d’une année à l’autre, bien qu’il
commence à envisager une procédure d’exception. C’est pourquoi il faut maintenir la pression!
Le financement bonifié correspond aux demandes historiques des groupes actifs en prévention et réduction de
l’itinérance au Québec, mais nous ne devons pas perdre de vue que ce financement n’est pas permanent. Dès

2018-19, la SPLI pourrait retrouver une enveloppe insuffisante aux besoins des personnes en situation
d’itinérance ou à risque de l’être. Le prochain cycle de la SPLI, qui débutera en 2020, devra respecter les
orientations et priorités identifiées par les différentes communautés en bénéficiant d’un financement adéquat et
facilement accessible.
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DES NOUVELLES DE LA GASPÉSIE
Par Vanessa Rivière Landry, intervenante communautaire

En régions éloignées, certains programmes ne sont tous simplement pas applicables tels qu’ils ont été réfléchis. En

effet, plusieurs des façons de concevoir l’intervention en itinérance, notamment dans le volet « logement », sont
bien souvent inspirées de situations urbaines. Or, en Gaspésie, le Centre Accalmie a mis sur pied un projet SRA adapté à la réalité particulière des milieux ruraux éloignés. Bref regard sur le programme Destination Chaleur.

Pour Vanessa Rivière Landry, l’intervenante SRA de la région, modeler ce programme aux réalités régionales a représenté un défi de taille. Tous les exemples auxquels elles pouvaient se référer n’étaient pas adaptés au phénomène de
l’itinérance en Gaspésie. De fait, on note en Gaspésie une prévalence de l’itinérance épisodique ou cyclique. Il existe
très peu d’itinérance chronique dans la région, et celle-ci ne se voit pas, prenant la forme d’une itinérance cachée où
les personnes ont recours à des squats ou à la famille pour être hébergées. « Déjà, nous, on ne peut pas rencontrer les
gens dans les parcs par exemple, ça ne colle pas à notre réalité, ce qui est différent du travail qui est fait dans les
centres urbains », nous explique Mme Rivière Landry. Le programme SRA des MRC Avignon et Bonaventure fonctionne

donc par références entre organismes communautaires ou par le réseau de santé et de services sociaux (CISSS et hôpital) et ne peut compter sur le contact direct avec des personnes en situation d’itinérance, notamment à travers le travail de rue, pour la participation au programme. Ainsi, les grilles d’entrevue et les formulaires d’adhésion provenant
d’autres régions que Mme Rivière Landry a consultés pour monter le projet SRA de la région ont été repensés pour ca-

drer avec ces réalités.

Cela n’a pas empêché le Centre Accalmie de démarrer son projet Destination Chaleur. Ce projet se veut un prolongement de ce qui se fait déjà au Centre Accalmie, une ressource d’hébergement d’urgence axé sur l’accompagnement
individuel et l’intervention de groupes. À travers son travail pour le Centre, Mme Rivière Landry peut facilement recommander des personnes au programme Destination Chaleur, dont elle est responsable. Le programme Destination
Chaleur est axé sur le projet de vie et sur l’apprentissage des responsabilités en appartement. Pour Mme Rivière Landry, il est aidant pour l’intervention de connaître au préalable les participants à ce programme. Les propriétaires auxquels elle fait affaire la connaissent aussi, ce qui facilite aussi leur sensibilisation aux réalités des personnes itinérantes.

La Gaspésie est immense, mais il s’agit d’un petit milieu où la solidarité entre les organismes communautaires est très

forte! À travers un réseau de services diversifiés, le programme Destination Chaleur est la preuve que les projets SRA
ne sont pas uniquement l’apanage des centres urbains!
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Des exemples de persévérance à Granby
Par Éric Faucher et Christina Sanschagrin, étudiants au Cégep de Granby en technique d’éducation spécialisée
Le 21 octobre dernier, en Estrie, se déroulait la 13e édition de la Nuit des sans-abri sous le thème « L’itinérance, pas
dans ma cour !? Réflexion pour l’inclusion sociale ». Nous avons donc été sur place pour recueillir des témoignages sur
la réalité de l’itinérance dans la ville de Granby et aux alentours. Caméra à la main, nous avons échangé avec de nombreuses personnes présentent à l’évènement, notamment des individus ayant vécu l’itinérance dans le passé, et même
présentement. Nous avons été frappés par leurs réponses à la question « L’itinérance pas dans ma cour, comment estce vécu à Granby ? ». En effet, ce thème renvoie au manque de ressources pour aider les personnes qui se retrouvent à
la rue. Le manque de travailleurs de rue sur le terrain, de ressources d’hébergement en région, de services pour l’obtention de soins adéquats ainsi que des difficultés aux niveaux gouvernementaux lors de demandes d’aide sont au
cœur des préoccupations des personnes interrogées.
Parmi les participants, « Ti-Guy » a livré son parcours avec tant de franchise et de reconnaissances envers l’aide qu’il a
reçue par le passé. Grâce aux nombreuses ressources auxquelles il a eu accès, ainsi que l’aide d’une travailleuse sociale
et du séjour passé à un hôpital, « Ti-Guy » a pu se sortir de la rue. Cette rencontre démontre que les services qu’il a
reçus ont contribué à sa sortie de la rue. Cette discussion fut très enrichissante. Ce grand homme aussi résilient que
vivant a su partager sa bonne humeur contagieuse tout au long de cette soirée. Pour lui, « toutes les personnes ont
leur place auprès de nous dans notre ville ». Merci « Ti-Guy » pour ton témoignage.

Cendrina, une femme qui est en train de terminer des cours à l’école, a raconté comment elle a su se sortir de l’itinérance avec l’aide d’un travailleur de rue qui lui a permis de trouver les bonnes ressources pour l’aider à cheminer dans
sa vie. « Cela fut difficile par moment, et malheureusement, cette ombre plane encore au-dessus de moi », explique
Cendrina. « Je fais toujours face à des difficultés gouvernementales en raison de nombreux papiers que je dois acheminer pour avoir l’aide nécessaire pour continuer et garder ce que j’ai a mis tant de temps à rebâtir déjà », conclue-t-elle.
Malgré ses nouvelles embûches, Cendrina continue de persévérer.
Pour nous, ce fut une expérience enrichissante d’animer ce VoxPop. Cette expérience nous a démontré l’impact que
peut avoir la société, mais surtout le gouvernement, sur l’accessibilité des ressources d’aide en itinérance. Les témoignages des gens nous montrent l’importance des interventions publiques afin d’améliorer les ressources comme d’augmenter le nombre de travailleurs de rue et d’augmenter les revenus de base.
Nous remercions Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP), et le Comité Nuit des
sans-abri de Granby pour cette opportunité qui nous a permis de mieux comprendre ce que vivent les personnes itinérantes. Nous aimerions aussi remercier notre professeur en intervention de crise et de violence, Madame Mélanie Ducharme, pour ce beau projet avec le GASP.
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Coalition Objectif Dignité

Aide sociale: les suites de l’adoption du projet de loi 70
Le gouvernement persiste et signe. Il lui aura fallu exactement un an, jour pour jour, pour imposer le projet de loi 70
(maintenant devenu loi 25) à la société québécoise. Dorénavant, les personnes qui feront une première demande
d’aide sociale devront obligatoirement participer au nouveau programme Objectif emploi et elles devront répondre à
ses exigences d’une façon jugée satisfaisante. Sans cela, elles pourraient voir leur prestation retenue ou coupée d’un
montant pouvant aller jusqu’à 224 $. Une prestation d’aide sociale aussi faible constitue un véritable risque d’itinérance à très court terme.

Cette nouvelle loi amène un changement important au programme d’aide-sociale. Ainsi, les primo-demandeurs devront obligatoirement s’inscrire dans une des trois voies proposées : recherche intensive d’emploi / formation ou acquisition de compétences / développement des habiletés sociales. Sur ce dernier point, impossible de savoir ce qui
sera considéré comme une activité de développement des habiletés sociales. Dans tous les cas, plusieurs personnes
seront sommées de s’inscrire dans un ou l’autre de ces parcours alors qu’elles ne seront vraisemblablement pas prêtes
à entamer immédiatement des démarches de réinsertion. Il est indiqué dans la loi que le plan d’intégration d’Objectif
emploi doit tenir compte des compétences de la personne, du profil d’emploi recherché et du marché du travail. Rien
n’est donc énoncé sur la nécessité de tenir compte de la situation de la personne au moment de la demande. Finalement, l’obligation d’accepter un emploi demeure, et les conditions pour refuser un poste sans pénalité seront décidées

par un règlement qui n’a toujours pas été présenté à l’Assemblée Nationale.
Un gain, aussi minime soit-il, a été de faire inscrire dans la loi l’obligation pour le gouvernement de déposer un rapport
sur la mise en œuvre du programme Objectif emploi dans deux ans et, par la suite, à tous les cinq ans. Or, en ce moment, 70% des primo-demandeurs quittent l’aide-sociale après 1 an environ. Le ministre Blais pourrait se servir de ces
chiffres pour promouvoir le programme Objectif emploi alors qu’il s’agit d’une réalité de l’aide-sociale qui était là bien
avant la loi 25.

LA SUITE DES CHOSES
Malgré la gravité de la situation et la fermeture évidente du ministre, la Coalition Objectif Dignité fait le choix de continuer de regarder vers l’avenir et de lutter pour que le règlement guidant la mise en application de la loi soit le moins
dur possible pour les personnes assistées sociales. Plusieurs modalités restent à confirmer et les deux principales sont
sans contredit la possibilité de retenue du chèque et le montant des pénalités pour les personnes qui ne seraient pas
en mesure de participer d’une façon jugée satisfaisante au programme.
En plus de rester vigilante quant aux mesures réglementaires, la Coalition continuera de réclamer pour les personnes
assistées sociales des programmes d’insertion mieux financés et mieux adaptés à leurs besoins, en plus d’une augmentation substantielle du montant de leurs prestations.
Suivez les mobilisations entourant le règlement pour ce projet de loi sur la page Facebook du RSIQ.

P AGE

8

L'itinérance revêt chez les femmes la particularité d'être étroitement associée à diverses formes de violence.
Dans le but de mieux répondre aux besoins des femmes en situation ou à risque d'itinérance en favorisant leur
accès à des milieux sécuritaires et exempts de violence, le projet Femmes itinérantes à l’abri de la violence a
été initié. Plus concrètement, le projet consiste à développer et à mettre en œuvre, en étroite collaboration
avec les ressources du milieu, une stratégie régionale qui repose sur une étude des besoins.
Dans un premier temps, les organisations membres de la Table itinérance de Sherbrooke et quelques
organisations non membres ont été sollicitées pour participer à l’étude. Les intervenants et intervenantes
ciblaient les femmes concernées au sein de leur organisme et, de façon
individuelle et volontaire, les femmes étaient rencontrées pour compléter un
questionnaire, en échange d’une compensation de 20 $. Un second
questionnaire, s’adressant cette fois-ci aux intervenants et intervenantes
travaillant auprès des femmes en situation d’itinérance, a aussi été déployé
afin d’enrichir les connaissances et l’analyse des besoins.
Au cours du printemps 2016, 62 femmes en situation ou à risque d’itinérance
et 61 intervenantes et intervenants ont participé à l’étude des besoins. Dix
femmes en situation ou à risque d’itinérance ont aussi pris part à un groupe de
discussion afin d’illustrer et compléter les informations issues des
questionnaires. Lors de cette rencontre, il leur a été proposé de participer à
une activité créative et à une discussion sur le sentiment de sécurité chez soi et
dans les ressources utilisées. Par le biais des échanges, ces femmes ont
contribué à l’élaboration de pistes d’amélioration des services et des
ressources.
De nombreux constats sont ressortis et plusieurs pistes d’action ont été ciblées par les femmes et le personnel
intervenant. Le 29 novembre dernier, plus d’une cinquantaine d’intervenants et intervenantes ont pris part à
Sherbrooke à une journée sur le thème de l’itinérance au féminin. Les constats de l’étude et un panel y ont été
présentés. De plus, les participantes et participants ont développé une stratégie régionale pour améliorer les
services et les ressources offerts aux femmes en situation ou à risque d’itinérance.
La stratégie a été développée autour des 4 orientations suivantes :

Mieux comprendre l’itinérance au féminin et ses spécificités

Créer des espaces sécuritaires pour les femmes

Améliorer l’accessibilité des services et des ressources

Améliorer le continuum de services

Le projet Femmes itinérantes à l’abri de la violence est mené par ConcertAction femmes Estrie (CAFE), avec la collaboration du comité Itinérance au féminin, grâce à un financement de
Condition féminine Canada. ConcertAction femmes Estrie est la table régionale des groupes de femmes de l’Estrie. Avec ses groupes
membres, CAFE travaille principalement à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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À partir de ces orientations et des priorités issues de l’étude des besoins, les participants et participantes ont peaufiné
la stratégie et développé des moyens envisagés pour atteindre les objectifs. Les résultats de l’étude ainsi que la stratégie développée ont finalement été exposés et discutés avec un groupe de femmes en situation d’itinérance. Certaines
de ces femmes avaient participé à l’étude et manifesté l’intérêt d’en connaître les résultats. D’autres ont répondu à
l’invitation affichée dans certaines ressources et lieux publics du centre-ville (buanderie, toilettes, restaurants et magasins). À l’aide d’outils visuels, les faits saillants de l’étude ont été présentés aux femmes. Par la suite, un travail de jumelage entre les besoins exprimés dans l’étude par les femmes et les pistes d’action de la stratégie a été complété afin
de s’assurer de la cohérence et de la justesse de la stratégie par rapport aux besoins des femmes. Ces dernières ont
alors eu une nouvelle occasion de bonifier la stratégie tout en s’en appropriant le contenu.
Dès l’hiver 2017, les partenaires mobilisés travailleront à la mise en œuvre de cette stratégie. Une communauté de pratique sera mise en place afin de soutenir et accompagner les différentes organisations dans leurs actions.
L’étude et la stratégie sont des outils potentiellement inspirants pour les autres régions du Québec. Contactez-nous
pour évaluer les possibilités d’une présentation dans votre région.
Pour plus d’information ou pour commander une copie de l’étude :
Marie-Eve Rheault, Agente de développement, ConcertAction femmes Estrie
agente@concertactionfemmesestrie.org / 819 563-1987

Faits saillants de l’étude
La majorité des femmes interrogées sont en situation de précarité : elles vivent de l’aide sociale, sont peu scolarisées
et sont en situation d’instabilité résidentielle.




2/3 femmes occupent son lieu de vie actuel depuis moins d’un an;
17 % vivent chez une autre personne;
Près de la moitié ont vécu un ou plusieurs épisodes d’itinérance au cours de la dernière année;

Le vécu de violence sous ses diverses formes est très présent dans le parcours de vie des femmes.

La violence et les abus sont ciblés comme étant une des principales raisons ayant mené à la perte de leur dernier logement.
Les femmes manifestent de nombreux besoins (aide pour se nourrir, se loger, avoir accès à des soins de santé et de
l’accompagnement, du transport).



68 % des femmes estiment important ou très important d’avoir accès à des services ou des ressources nonmixtes, c’est le cas pour 45 % du personnel intervenant interrogé;
Les femmes ont manifesté l’importance d’avoir accès à un centre de jour, à de l’hébergement d’urgence et de
transition non-mixte ainsi qu’à de l’aide alimentaire tous les jours de la semaine.

Un large consensus chez les intervenantes et intervenants quant à la sous-utilisation des services et des ressources
par les femmes.
De nombreuses solutions sont envisagées en ce qui a trait à l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité, de la collaboration, du partage d’information, de la promotion et de la formation des intervenantes et intervenants.

Consulter l’étude complète et les outils d’enquête.
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À VOS AGENDAS!
Contre les violences sexuelles faites aux femmes en logement
Le 6 décembre est la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Elle commémore
les 14 jeunes femmes assassinées en 1989 à l'École Polytechnique de Montréal parce qu'elles étaient des femmes.
Cette journée est également dédiée à la mémoire de toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexistes.
Dans le cadre de la Campagne contre les violences
sexuelles faites aux femmes dans le logement, le collectif des organisations féministes et pour le droit au
logement organise un rassemblement en parallèle au
dépôt de la pétition et de la déclaration produite dans
le cadre de la campagne Contre les violences sexuelles
faites aux femmes en logement.
Entrées par effraction, tentatives d’extorsion ou chantage, harcèlement, menaces, agressions sexuelles : les
femmes se retrouvent trop souvent prisonnières de
l’endroit qui devrait être, au contraire, leur hâvre de
paix.
Des rapports de pouvoir inégalitaires s’établissent entre les propriétaires ou concierges et les locataires ou chambreuses - auxquels s’ajoutent les inégalités entre les sexes - et enchaînent, emprisonnent et emmurent les femmes
dans un cercle de violence dévastateur, duquel il est difficile de se sortir. Tant la loi du silence que la pauvreté contraignent les victimes à se taire, par peur de perdre leur logement.
Pour dénoncer la situation, sensibiliser la population et sommer le gouvernement d'agir, nous vous invitons à signer la
pétition, endossez la déclaration et participer au rassemblement à Québec !

PARTICIPER AU RASSEMBLEMENT À QUÉBEC
Le rassemblement aura lieu à 12h (midi) à la Fontaine de Tourny, devant l'Assemblée nationale. Une conférence de
presse aura lieu, précédemment, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Événement Facebook

SIGNER ET DIFFUSER LA PÉTITION :
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale
ENDOSSER ET DIFFUSER LA DÉCLARATION contre les violences vécues par les femmes dans le logement :
Vous pouvez ajouter le nom de votre groupe ou organisation directement en ligne
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PETITES ANNONCES

Actes des 3e États généraux de l’itinérance au Québec
Il est toujours temps de vous procurer une copie des Actes, juste à temps pour le
temps des fêtes!
Pourquoi ne pas profitez de cette période pour en offrir à vos députés et
aux différents partenaires en itinérance
de votre région!

Écrivez-nous à info@rsiq.org

Brunch de Noël à Québec
Vous êtes invités à venir partager un brunch de Noël au
restaurant Le Cercle le samedi 17 décembre de 10h00 à
14h00. Cet événement est organisé conjointement par
Le Cercle – Lab vivant et le Réseau l’intersection de
Québec, en collaboration avec le Carrefour jeunesse
emploi de la Capitale-Nationale et le Regroupement
pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
(RAIIQ).
Dès 12h00, de courtes conférences seront offertes par
les organismes participants, dont le RAIIQ, le tout accompagné de jeunes qui témoigneront de leur vécu en
lien avec leur passage à la vie adulte et leur parcours
dans les services d’aide. Pour acheter vos billets ou faire
don d’un repas à un jeune, cliquez ici
Le 17 décembre prochain, inscrivez un jeune à votre
agenda!

Colloque national sur l’itinérance :
Responsabilités collectives et pratiques
croisées
Ce colloque national en itinérance vise à rassembler les
intervenants des réseaux communautaires et publics, les
chercheurs, les décideurs, les représentants des différentes instances gouvernementales et regroupements associatifs, ainsi que d’autres acteurs impliqués dans l’itinérance. Les participants seront invités à travailler ensemble
pendant les deux jours du colloque, afin de partager leurs
connaissances et expériences pratiques en réfléchissant à
la fois aux responsabilités collectives impliquées dans la
production et la résolution de l’itinérance et aux pratiques
croisées à consolider ou à développer pour y répondre.
Le colloque se tiendra à Montréal le 19 et 20 octobre 2017
Un appel de propositions sera lancé le 1er décembre 2016
sur le site Web du CREMIS

