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Poursuivons la mobilisation pour le maintien d’une SPLI
généraliste et communautaire au Québec !
Le 30 avril dernier, l’Assemblée nationale du Québec a apporté un appui de
taille au Réseau Solidarité Itinérance du Québec et à sa demande de
maintenir les orientations actuelles -généralistes et communautaires– de la Stratégie
des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI). En effet, les 104 députés de tous
bords se sont chacun prononcés pour le maintien du modèle actuel, qui bénéficie à
plus de 50 000 personnes itinérantes et à risque de l’être au Québec dans 15 régions
différentes.
Ce message majeur envoyé au gouvernement fédéral est venu renforcer la campagne du
Réseau Solidarité Itinérance du Québec, qui s’est donné comme objectif de démontrer que
sa demande n’est pas seulement celle des organismes de lutte à l’itinérance, mais aussi
bien une préoccupation des éluEs, de regroupements nationaux, d’institutions, de villes, de
partis fédéraux comme provinciaux et de citoyens. Rassembler les soutiens les plus larges
possibles est décisif pour arriver à peser dans la balance et à faire reculer le gouvernement
fédéral sur son changement d’orientation du programme SPLI.

Contact :

Les villes de Montréal, Sherbrooke et Saguenay, Québec Solidaire et le Bloc Québécois, de
nombreux députés du NPD, Marc Garneau député PLC de Westmount-Ville-Marie, mais
aussi 19 regroupements nationaux allant du FRAPRU à la Fédération des Ressources pour
femmes violentées et en difficulté du Québec en passant par le Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale et le Collectif Pour un Québec sans pauvreté, sans
oublier les soutiens de plus de 200 organismes dans une quinzaine de régions du Québec...
De beaux appuis collectés à cette date qu’il faut encore développer et entretenir dans les
semaines et mois à venir pour obtenir ce que nous souhaitons: continuer à avoir une
diversité de réponses en itinérance au Québec !

1710 rue Beaudry,
bureau 2.42
Montréal (QC)
H2L 3E7

Le Housing First ne peut et ne doit pas être la réponse unique pour contrer et prévenir
l’itinérance. La complexité du phénomène et la diversité des parcours des personnes
demandent en effet impérativement une pluralité d’interventions, déjà développées au
Québec depuis 12 ans grâce à une SPLI généraliste et communautaire. Continuons donc à
nous mobiliser pour sauvegarder notre modèle d’intervention en itinérance québécois !

Vie du Réseau
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RSIQ
Anne Bonnefont

Tél: (514) 659 4733
Fax: 11-888888-438438-9719
solidaritesolidariteitinerance@hotmail.com
www.rapsim.org
(section RSIQ)

Réseau
solidarité
itinérance

Anne Bonnefont - Coordonnatrice du RSIQ

Mot du Président
Une coordonnatrice pour le RSIQ !
C’est avec plaisir que j’annonce la nomination d’Anne Bonnefont à titre de
coordonnatrice du RSIQ, décision prise à l’unanimité par le comité de
coordination. Depuis son entrée en fonction en août dernier à titre d’agente de
liaison, Anne a démontré son adhésion à notre mission, son engagement dans le
travail avec une forte capacité de porter le travail politique du RSIQ et d’animer sa vie
associative. Le travail fait sur la Politique en itinérance et sur la SPLI en témoigne... Comme
il reste un peu de boulot à faire sur ces gros dossiers, le RSIQ se réjouit d’avoir maintenant
avec Anne sa coordonnatrice.
Pierre Gaudreau
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Campagne du RSIQ pour le maintien d’une SPLI
généraliste et communautaire au Québec
Suite au dépôt du budget fédéral, le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) dénonce la nouvelle orientation donnée par le gouvernement fédéral à la Stratégie des Partenariats de Lutte contre
l’Itinérance (SPLI) ainsi que la baisse de son budget. Concrètement, ce sont plus de 50 000 personnes
itinérantes ou à risque de l’être bénéficiant de services à travers le Québec qui risquent d’être touchées par cette réorientation. Le RSIQ demande au gouvernement fédéral de revoir cette orientation
afin de conserver le caractère généraliste du programme, et au gouvernement du Québec d’intervenir
en ce sens.

Campagne de lettre aux Ministres Finley et Hivon: plus de 400 appuis reçus à ce jour
Afin d’obtenir le maintien du caractère généraliste et communautaire de la SPLI au Québec, le RSIQ a lancé
du 19 avril au 31 mai 2013 une campagne de courriers destinés à la Ministre Finley pour le Canada et à la
Ministre Hivon pour le Québec visant à rallier le plus d’appuis possibles.
A cette date, le RSIQ a collecté plus de 400 appuis provenant de regroupements nationaux, d’organismes,
d’EluEs, de villes, de citoyens et partenaires.
Retrouvez la campagne sur le site du RSIQ, section « financement fédéral »:
www.rapsim.org (rubrique RSIQ)

Appui unanime de l’Assemblée nationale pour le maintien du modèle actuel

Point presse suivant l’adoption de la motion par l’Assemblée avec
Mme Hivon, Ministre déléguée aux Services sociaux. Mme Roy,
Porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de
services sociaux, Mme David, députée Québec Solidaire de
Gouin, et M. Pierre Gaudreau, Président du RSIQ.
http://w w w.assnat.qc .ca/fr /vide o-audio /AudioVideo45645.html?support=video

Le 30 avril dernier, le RSIQ s’est réjoui de l’appui considérable apporté par l’Assemblée Nationale du
Québec via une résolution unanime dénonçant « l’intention manifestée par le gouvernement fédéral,
dans le cadre du dernier budget, de modifier unilatéralement la Stratégie de partenariats de lutte
contre l’itinérance afin de soutenir la seule approche « logement d’abord », ce qui aurait comme
conséquence grave de priver de financement de nombreux et importants projets de lutte à l'itinérance
qui répondent à des besoins et réalités variés », et exigeant « du gouvernement fédéral qu’il reconduise la SPLI sous le modèle actuel, soit en respectant des orientations québécoises en matière de lutte
à l’itinérance ».
Le RSIQ espère désormais que, face à cette mobilisation d’ampleur pour le maintien de l’orientation actuelle
de la SPLI, le gouvernement fédéral reviendra sur sa position et respectera le pouvoir du gouvernement du
Québec et des communautés de définir leurs priorités et la variété des moyens nécessaires pour lutter contre
l’itinérance.

BULLETIN

DES

RÉGIONS

BULLETIN

DES

REGIONS

PAGE

3

Au cours des prochaines semaines, Le RSIQ va faire le suivi de ce dossier auprès du provincial et du
fédéral. Et si les développements et réponses souhaités ne sont pas obtenus, une prochaine mobilisation
du Réseau sera prévue en septembre.
Les régions et organismes membres du RSIQ sont donc invités à réserver à leur agenda la semaine
du 12 septembre afin d’y inscrire une éventuelle journée de mobilisation.
Cette semaine-là, dans un maximum de régions du Québec, une nouvelle action sera mise en place afin
d’interpeller décideurs, médias et grand public, en informant notamment sur les conséquences, dans
chaque région, et à l’échelle de la province, de l’éventuel arrêt d’une SPLI généraliste et communautaire.
Cette proposition d’action sera confirmée et transmise aux membres du RSIQ avant les congés
d’été.

Nouvelles de la Politique en itinérance
Consultation sur la Politique en itinérance les 17 et 18 juin 2013
Dans un courriel transmis le 17 mai dernier, le Sous-Ministre M.Sylvain Gagnon a fait un point sur les
travaux sur la Politique en itinérance et a annoncé la tenue de la consultation élargie. Celle-ci se tiendra
donc les 17 et 18 juin 2013 à Montréal et sera présidée par Mme Véronique Hivon, Ministre déléguée
aux services sociaux. Le RSIQ s’est réjoui de voir que le Ministère tenait ses engagements concernant la
tenue d’une consultation sur la Politique avant l’été, et attend désormais les informations sur les modalités
de consultation.
Cette consultation vise, selon le Sous-Ministre, «à s’assurer que le projet de politique actuel
correspond bien aux réalités vécues par les organisations œuvrant auprès des personnes en
situation d’itinérance ou à risque de le devenir, et que celle-ci sera un levier efficace pour assurer
une réponse adaptée aux besoins. Par cette consultation élargie, nous souhaitons permettre aux
partenaires ciblés de s’exprimer sur la définition, la vision, les principes directeurs et les axes
d’intervention proposés par la Politique ».
M. Sylvain Gagnon a ainsi annoncé que « les personnes et les organisations qui seront invitées à participer
à cette consultation, soit des acteurs œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque de
le devenir, seront sollicitées au cours des prochains jours ».
M. le Sous-Ministre a également rappelé le processus mis en place depuis l’annonce par Mme Marois de
l’élaboration d’une Politique gouvernementale en itinérance. La Table interministérielle en itinérance, sous
la coordination du MSSS, qui a pour mandat de planifier et de réaliser les travaux inhérents à la Politique,
s’est ainsi réunie à quatre reprises. Par ailleurs, le Comité consultatif, composé d’experts sur l’itinérance,
s’est également réuni à quatre reprises et a guidé les travaux du MSSS et des partenaires interministériels.

Rencontre avec Agnès Maltais, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale
Le 18 avril dernier, le RSIQ a rencontré la Ministre afin de porter la demande de retirer le projet de
règlement à l’aide sociale, qui toucherait potentiellement des personnes en situation ou à risque
d’itinérance: les personnes de 55 ans et plus, et celles intégrant des centres de traitement des
dépendances. Le RSIQ a ainsi soulevé la question de la cohérence avec la Politique en itinérance à
venir et a pu échanger longuement avec la Ministre sur les revendications portées dans le cadre de
sa plate-forme en matière de droit à un revenu décent et d’insertion sociale et professionnelle.
Le RSIQ mènera le même type de démarche auprès des autres acteurs de la Table interministérielle en
itinérance dans les prochaines semaines et mois, afin de faire connaître et promouvoir ses demandes et
propositions d’actions en matière d’éducation, de justice, de jeunesse, de logement,...
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Projet Refuge: la première porte pour les hommes
réfugiés au Québec
Créé en 1990, Projet Refuge est un programme d’aide aux réfugiés ayant pour
mandat d’héberger, d’accompagner et d’offrir un soutien psychosocial à des
hommes vulnérables ayant fui des situations de persécution dans leur pays
d’origine. Projet Refuge est le seul centre d’hébergement et
d’accompagnement spécialisé pour les hommes réfugiés dans tout le Canada.
Questions à Sylvain Thibault, directeur du Projet Refuge
Comment est né le projet et quelle a été son évolution au fil du temps ?
Le projet est né suite au constat que de nombreux réfugiés et demandeurs
d’asile n’avaient d’autres lieux où aller en arrivant au Québec que les refuges,
et vivaient donc dans une très grande précarité. Au départ il s’agissait d’un
projet mixte, pour hommes et femmes, au sein d’un même lieu, mais rapidement il s’est imposé de créer deux
refuges séparés. Le Projet Refuge a pris le mandat de prendre en charge les hommes, et le Refuge Juan
Moreno, les femmes. Malheureusement ce dernier a dû fermer faute de ressources financières suffisantes.
Puis, en 2009, le gouvernement fédéral a drastiquement limité les conditions et possibilités d’obtention de
demandes d’asile au Canada, en modifiant notamment l’Entente sur les Tiers pays sûrs et l’imposition de
visa. De nombreuses personne en recherche de protection internationale transitant par les États-Unis se
sont ainsi retrouvés bloqués sans pouvoir venir en tout cas légalement au Canada.
Avant l’application de cette politique, le Projet Refuge-Maison Haidar pouvait accueillir 46 personnes
réparties dans trois maisons différentes (Petite Bourgogne, le Village et Rosemont), occupées à plus de
100% toute l’année. De ces maisons, il ne reste que celle située au cœur de Rosemont avec une capacité
d’accueil de 20 lits. Cette maison est la première porte pour ces hommes cherchant la sécurité et la liberté et
qui sont en provenance de pays de guerre et\ou qui bafouent les droits les plus fondamentaux de l’être
humain, le droit à la dignité.
D’où vient le nom de cette maison ?
Le nom de la maison vient d’un jeune afghan de 16 ans, mineur non accompagné arrivé en 2006. Les agents
de l’immigration ont tenté de le renvoyer chez lui et il a essayé de se suicider devant eux. Nous l’avons
accueilli à sa sortie de l’hôpital dans un état pitoyable. Ce jeune là, Haidar, a complètement changé notre
vision des réfugiés mais aussi notre façon d’intervenir auprès d’eux. Il nous a appris à
voir avant tout la personne avec ses besoins spécifiques et non seulement le
demandeur d’asile, à chercher ce qui allait rallumer chaque personne. Pour Haidar,
c’était le soccer. Cela a été un tournant majeur. La Maison porte son nom pour lui
rendre hommage, lui qui est aujourd’hui un citoyen canadien parfaitement intégré.
Quelles sont les actions que vous menez auprès des personnes ?
Pour les hommes que nous accueillons, nous leur fournissons un hébergement mais
aussi un accompagnement dans leurs démarches de demande d’asile et auprès des
services sociaux, un soutien psycho-social, des cours de français, ainsi que des
activités permettant la rencontre avec la communauté. Nous nous donnons aussi pour
objectif de sensibiliser la population et lutter ainsi contre les multiples préjugés qui
existent à l’endroit des demandeurs d’asile. Après l’hébergement, nous offrons aussi
un appartement communautaire dans un second temps.
Dans la foulée de la mise en vigueur de la loi C-31, techniquement, les demandeurs
d’asile auront une réponse positive ou négative dans les 2 mois après leur arrivée.
Pour ceux et celles qui recevront une réponse négative, ils pourraient être déportés
dans les 4 mois après leur arrivée.

Voilà l’importance des appartements communautaires puisqu’il ne fait
aucun sens de leur demander d’acheter des matelas, ustensiles et
autres alors qu’ils ne savent pas s’ils pourront rester ou devront partir
dans leur pays d’origine. Pour ceux de nos résidents qui se verront
malheureusement refuser l’asile, nous leur offrons le programme
‘’Soutien au départ’’, un programme d’accompagnement psychosocial
avec un volet spirituel.
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Par ailleurs, nous continuons à suivre sur le long terme les personnes
passées par la Maison, qui reviennent régulièrement pour avoir une
aide, comme du dépannage alimentaire, une médiation avec leur
propriétaire ou simplement nous donner de leurs nouvelles – bonnes ou mauvaises.
Alors que les besoins existent, comment se fait-il que vous soyez la seule ressource pour les
hommes réfugiés au Canada ?
Cela vient sans doute d’un problème de reconnaissance de l’enjeu de la grande fragilité des hommes
réfugiés. Cette très grande vulnérabilité n’est pas prise en compte et on estime qu’à l’arrivée leur donner les
adresses des grands refuges de Montréal suffit, car ils sont censés être assez fort pour se débrouiller. Or ils
arrivent démunis, avec de très nombreux deuils à faire, dans un nouveau pays qu’il leur est parfois hostile,
avec de multiples embûches administratives, et notre rôle est donc essentiel pour leur éviter de tomber ou de
rester dans la dépression puis dans la rue, et leur donner une chance de s’intégrer et de retrouver leur
dignité.
Du coup, comme l’enjeu n’est pas considéré, les financements nécessaires ne sont pas là. Nous sommes
ainsi la seule ressource au Canada dans ce domaine, mais nous sommes en sursis financièrement, et dans
un grand risque de fermeture. Si nous fermons, ce sera un drame pour les réfugiés qui continuent d’arriver
mais aussi pour tous ceux que nous persistons à suivre. Un drame également pour nos communautés
accueillantes puisqu’elles se priveront d’exemple de force, de courage et d’espoir.
Nous espérons et continuons à crier haut et fort pour qu’enfin nous soyons entendus et que le Projet Refuge
puisse continuer à œuvrer auprès de ces hommes réfugiés qui ne demande pourtant rien d’autre que de faire
partie économiquement, socialement et culturellement de nos communautés.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet du Projet Refuge : www.pr-mh.org

Vie du Réseau
Un membre de plus au RSIQ : bienvenue à Action Pauvreté Sept-Îles !
Questions à Doris Nadeau, directeur du Transit de Sept-Îles et Président d’Action Pauvreté Sept-Îles:
Pouvez nous décrire Action Pauvreté Sept-Îles et nous dire pourquoi vous souhaitiez intégrer le
RSIQ ?
« La table fut créé avec la mission suivante: sensibiliser la population et ses décideurs aux problèmes de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, mobiliser et concerter les organisations pour trouver des solutions
concrètes pour venir en aide aux démunis, défendre les droits des personnes vivant de l’exclusion sociale.
Nous souhaitions intégrer le RSIQ afin de porter d’une même voix et solidairement les objectifs et actions
pouvant apporter des solutions aux personnes itinérantes de Sept-Îles. »
Quelles sont les réalités de l’itinérance à Sept-Îles ?
« Le portrait de l’itinérance à Sept-Îles a un visage différent des grands centres urbains de la province. Nous
vivons un essor économique en dent de scie depuis quelques années. Cet essor attire des spéculateurs, des
prospecteurs et des contacteurs. Tous ces acteurs ont la capacité de payer et exercent une pression sur
l’offre de service en logement. Cela porte les propriétaires à délaisser les gens capables de payer un loyer
raisonnable pour louer à haut tarif. Ceci crée de l’itinérance et place beaucoup de personnes en situation de
risque. »

10e anniversaire de l’Opération Droits Devant
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Le 2 mai dernier à Montréal a été célébré le dixième anniversaire
de l’Opération Droits Devant mise en place par le RAPSIM et la
Table de concertation jeunesse/itinérance du centre-ville. Cet
événement a rassemblé partenaires du milieu de la recherche, de la
justice, de la défense des droits, intervenants de divers organismes
et personnes itinérantes faisant l’expérience de la judiciarisation.
L’objectif ? Dresser le bilan de ces 10 ans et échanger sur les
pistes de travail pour l’avenir.
L’Opération Droits Devant a été créée en 2003 suite à l’alerte
donnée par divers intervenants face à une recrudescence de
tickets donnés aux itinérants, et la volonté de documenter le
problème et de lutter collectivement contre ce qu’on a mis plusieurs années à appeler le « profilage
social ». Le milieu de la recherche a rapidement apporté un appui considérable et de la crédibilité à
l’Opération Droits Devant avec la première étude de Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre démontrant la
réalité de la surjudiciarisation des personnes itinérantes et son coût pour la population en général. En 2005,
une Commission tripartite composée de représentants de la Ville de Montréal, de la Commission des droits
de la personne et du RAPSIM était mise en place et déposera un rapport important en 2006 ainsi que des
pistes de travail.
Face à la nécessité de compléter l’action collective par des interventions individuelles permettant de venir en
aide juridiquement aux personnes itinérantes, la Clinique Droits Devant voit le jour en 2006. Enfin, autre
événement marquant, la tenue de la Commission parlementaire sur l’itinérance en 2008, où la problématique
de la judiciarisation sera de nouveau fortement adressée, par le RAPSIM mais aussi ses alliés comme le
Barreau du Québec.
Quelles ont été les avancées depuis la fondation de l’Opération ?
Maître Gaétan Cousineau, Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, participant à l’un des panels de cet anniversaire, a rappelé qu’en 2004, 1% de la population (les
personnes itinérantes) recevaient 36% des constats d’infraction.
Force est de constater que la situation s’est tout de même améliorée avec une
certaine baisse des tickets donnés, des mandats d’emprisonnement qui ne
sont plus émis à Montréal depuis plusieurs années pour non-paiement de
tickets et la mise en place de programmes spécifiques comme le PAPSI et
le PAJIC à la Cour Municipale de Montréal.
Le Programme d’Accompagnement des Personnes en Situation d’Itinérance
(PAPSI) a débuté en 2008. Il regroupe des percepteurs des amendes qui
facilitent les sorties des dossiers aux organismes en itinérance afin que les
personnes puissent connaître leur situation judiciaire à la Cour et prendre des
ententes de travaux et de paiement. Le Programme d’Accompagnement Justice
Itinérante à la Cour (PAJIC), initié en 2009, permet à une personne de voir partie
ou tous ses constats d’infraction non encore jugés, retirés en contrepartie de
démarches améliorant sa situation de vie ou de réinsertion sociale. Mme
Beauchemin, juge à la Cour Municipale, a loué ce programme permettant de
stabiliser et faire cheminer positivement les personnes, et s’est dite « à chaque
fois impressionnée par leurs parcours ».
Cependant, il reste encore bien du travail à faire selon les participantEs à l’événement, car encore beaucoup
trop de tickets se donnent et le droit de cité est loin d’être pleinement respecté. Si ce travail est à
poursuivre à Montréal, il est aussi à mener ailleurs, dans les autres villes québécoises, où le profilage
social existe aussi et où là, les itinérants ne payant pas leurs amendes sont encore envoyés en
prison.
Pour plus d’informations : www.rapsim.org

Retour sur la première Semaine de l’itinérance à Québec: « les
nuances de ma rue »
Du 14 au 17 mai 2013 s’est tenue à Québec la première « Semaine de
l’itinérance », organisée par le RAIIQ, visant à faire connaître et reconnaître
le phénomène de l’itinérance à Québec et dans sa région, mais aussi à faire
entendre la voix des plus démunis.
Cette Semaine a été lancée par un déjeuner-rencontre et point de presse,
réunissant intervenants communautaires, éluEs municipaux, provinciaux et
fédéraux, personnes usagères des ressources, partenaires du réseau de la santé,
représentants de ministères. Mme Hivon, Ministre déléguée aux services sociaux,
en charge des travaux sur la future Politique en itinérance, était également
présente et est intervenue pour rappeler l’engagement du gouvernement.
Après ce lancement réussi où plus de 80 personnes étaient présentes, différentes activités étaient organisées
au cours de la semaine. Une tournée en bus a permis de visiter 5 organismes intervenant auprès des
jeunes, des femmes, des aînés et ainsi de faire découvrir la diversité des personnes et de leurs parcours,
mais aussi la réalité du travail d’intervenant. Un panel sur l’itinérance à Québec a été l’occasion de
dresser le portrait de la situation, mais aussi d’échanger sur un rapport de la Direction de la santé publique
sur les inégalités en matière de santé sur le territoire et sur une étude croisée entre Montréal et Québec sur
l’occupation de l’espace public.
Ce panel a également représenté l’opportunité pour des personnes en situation ou ayant vécu l’itinérance de
s’exprimer et de rapporter leur cheminement grâce à l’appui des organismes et des travailleurs de rue. Enfin,
la Semaine s’est achevée sur un temps de convivialité à travers un vernissage des œuvres crées par des
personnes en situation d’itinérance.
De l’itinérance à Québec? Comme le dit Frédéric Keck, Coordonnateur du RAIIQ, « l’itinérance est
méconnue à Québec, on a l’impression que c’est un phénomène marginal. Or, ce n’est pas parce que
ce n’est pas visible que cela n’existe pas ». L’un des enjeux de cette Semaine était ainsi de faire prendre
conscience qu’au contraire, l’itinérance est une réalité forte à Québec. En progression comme dans d’autres
régions, elle prend là aussi de nombreux visages, avec notamment un spectre d’âge qui s’agrandit, touchant
des jeunes adolescents comme des personnes aînées en perte de mobilité. Ce vieillissement de la
population itinérante est un fait particulièrement préoccupant, mis en avant par des organismes comme le
Café Rencontre Centre-ville ou encore l’Archipel d’Entraide. Ce vieillissement rajoute en effet une pression
sur les organismes qui ne sont pas forcément outillés pour faire face et demande des réponses spécifiques
comme la relocalisation dans des logements adaptés.
A Québec, l’itinérance féminine est également très présente, comme l’a montré en 2008 le recensement de la
population itinérante de Santé Québec, avec le constat que 36,5% des personnes fréquentant les
ressources étaient des femmes. Le YWCA de Québec refuse en moyenne 400 femmes par an faute de
places et de ressources suffisantes. Développant différents services pour aider les femmes itinérantes et
parfois leurs enfants, allant de l’hébergement d’urgence au logement transitoire en passant par des
programmes de réinsertion sur du plus long terme, les équipes du YWCA constatent des éléments communs
chez les femmes accompagnées : 97% ont ainsi connu des épisodes de violences conjugales, familiales ou
autres, et une forte proportion connaissent des problèmes de santé mentale et/ou consommation. Grâce à
l’appui des intervenantes, beaucoup progressent positivement vers l’objectif qu’elles se sont données:
retisser des liens avec la famille, se remettre dans une démarche d’emploi ou suivre une formation.
Cette Semaine de l’itinérance a ainsi eu les vertus, en plus de dresser le constat d’une itinérance bien
réelle à Québec, de montrer le dynamisme des organismes et de rendre visible les bonnes pratiques,
porteuses d’espoir, ainsi que le besoin criant de financement pour répondre à l’ensemble des
demandes.
Pour plus d’informations et visionner les capsules vidéos crées pour l’événement: www.raiiq.org
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Publication du nouveau Bulletin « Noir sur Blanc » du
CRIO
Par Alexandre Ranger, coordonnateur du CRIO
Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) a
récemment publié son 5e bulletin de lutte à l’itinérance, le Noir sur
blanc 2012. Avec ce bulletin le CRIO à deux objectifs, faire
état de la situation de l’itinérance en Outaouais et réfléchir à
des solutions.
Pour l’année 2012, nous avons donné une note générale de C
- puisque aucun progrès significatif n’a été remarqué. Du côté
de l’hébergement d’urgence, une très légère baisse de 2% a été
enregistrée alors que du côté de l’aide alimentaire, nous notons
une diminution globale de 11% de repas servis alors que nous
avons connu une hausse de 9% des sacs de denrées alimentaires
distribués. Bref, au niveau quantitatif, la situation ne s’est que
légèrement améliorée.
C’est au qualitatif que la situation est toute autre. La réalité
des organismes terrains est toujours plus complexe. Manque chronique de financement, rétention difficile
des employés, l’alourdissement des problèmes rencontrés augmente la difficulté des groupes à
remplir leur mission. Voilà pourquoi il nous est apparu clair que la situation ne s’est pas améliorée en
Outaouais durant l’année 2012.
Par les textes de réflexion choisis pour le bulletin 2012 portant sur les droits humains et les choix budgétaires
gouvernementaux, la question du logement social, l’intervention policière au printemps dernier et le profilage
social, le droit au logement et l’itinérance chez les jeunes, nous voulions réfléchir au contexte politique actuel
et cibler des pistes d’actions à entreprendre pour améliorer la situation.
Le contexte actuel nous semble peu favorable à l’amélioration de la situation et ce partout au Québec. Les
droits humains sont bafoués à chaque jour, le profilage social et politique se fait en tout impunité, le manque
d’investissement dans le logement social, la non reconnaissance du droit à l’ameublement, des jeunes se
retrouvant plus nombreux en situation d’itinérance, les coupures à l’aide sociale, le saccage à l’assurance
chômage, la redéfinition de la SPLI. Bref, nous craignons pour les années à venir.
Dans le but d’améliorer la situation, nous nous mobilisons pour l’adoption d’une politique en
itinérance qui obligera le gouvernement à agir pour assurer le respect des droits les plus
fondamentaux pour tout le monde et ce par des mesures concrètes. Cependant en cette ère
d’austérité, nous doutons de la volonté réelle des gouvernements en place à aider les plus pauvres
de notre société.
Pour plus d’informations et recevoir le Bulletin : coordo_crio@hotmail.com

AGA du RSIQ : à vos agendas !
La prochaine Assemblée générale du Réseau se tiendra vendredi 20 septembre 2013 au
Manoir d’Youville à Chateauguay. Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos
agendas ! Le bulletin d’inscription et les informations complémentaires vous seront transmis
début septembre.

