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Depuis près de deux mois, une campagne électorale de longue haleine a été lancée
par le Premier Ministre sortant du Canada, Stephen Harper. Deux mois lors desquels
de nombreux enjeux ont été débattus et d’autres, simplement tus. La pauvreté et
l’itinérance ne se sont pas imposés comme enjeux centraux de cette campagne,
alors que ces phénomènes s’accroissent dans notre société. Cette campagne, qui
aboutira sous peu lors de la journée du 19 octobre, emmènera à Ottawa un
gouvernement qui pourrait changer la donne pour les personnes à risque ou en
situation au Canada, en réinvestissant dans le logement social et en rétablissant le
caractère global et communautaire de la SPLI, tout en bonifiant son enveloppe
totale.
Des élections cruciales
Après la bataille de longue haleine menée par le RSIQ et ses membres en faveur du
maintien d’une SPLI généraliste et communautaire, nos yeux sont rivés en direction
d’Ottawa, dans l’espoir que le gouvernement qui prendra le pouvoir sous peu aura à cœur
de reprendre nos demandes. Au delà de l'important travail fait durant la campagne auprès
des chefs et des candidats locaux, le travail se poursuivra dès l’entrée au pouvoir de ce
nouveau gouvernement, afin de s’assurer que les engagements se transforment en
mesures concrètes de la part du fédéral.
Un automne au rythme des mouvements sociaux
En plus des négociations du front commun des syndicats du secteur public, menant
notamment à des journées de grève d’un grand nombre d’employés de l’État, une grève du
communautaire est également prévue dans le cadre de la campagne Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire. Les 2 et 3 novembre prochains, le RSIQ
invite ses membres à fermer leurs portes afin de protester contre les compressions
touchant les services à la population et d’exiger un rehaussement du financement des
groupes communautaires.
Du mouvement au sein du RSIQ
Après le départ de Anne Bonnefont vers le RAPSIM en août, c’est Anne-Marie Boucher qui
annonce son départ vers le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
du Québec. Jean-François Mary sera dorénavant le coordonnateur du RSIQ.
Le nouveau plan d'action 2015-2016, adopté lors de la dernière AGA, donnera lieu à la
mise en place de nombreuses actions au niveau provincial et fédéral mais aussi avec la
mise en place de comités de travail et d'activités de réflexion, de formation et d'échanges.
Ce numéro vous propose des articles provenant de Québec, de Haute-Yamaska, de
Sherbrooke et de Montréal. Chaque nouveau Bulletin des régions sollicitera l’implication
des régions du RSIQ. Vous avez un article à nous soumettre pour le prochain trimestriel?
Nous sommes à votre écoute!
Anne-Marie Boucher et Jean-François Mary
La permanence du RSIQ
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Élections fédérales, SPLI et logement social

Nous rentrons dans les derniers jours de la plus longue campagne électorale depuis...1872. Durant les 78 jours qu'aura duré
cette campagne, les enjeux de luttes a l'itinérance, à la pauvreté et à l'exclusion sociale n'auraient pas été abordés sans
l'implication des groupes communautaires et des regroupements travaillant sur ces enjeux. Le RSIQ et ses membres ont
ainsi obtenu d'importants engagements de la part des principaux partis, à l'exception du Parti Conservateur du Canada.
Alors que la Stratégie des partenariats de lutte à l'itinérance (SPLI) a vécu en 2015 une réorientation majeure, il était essentiel dans le
cadre de cette campagne que le milieu de l'intervention auprès des personnes en situation ou à risque d'itinérance se fasse entendre
afin d'obtenir des partis des engagements clairs pour un retour à une SPLI généraliste et communautaire avec un budget indexé et
rehaussé à 50 millions pour le Québec.
Suite au désengagement du gouvernement fédéral en matière de logements sociaux et communautaires, nous avons soutenu la
demande aux partis de s'engager pour le maintien des ententes d'exploitation entre la Société canadienne d'hypothèque et de
logements et les coopératives et OBNL d'habitation partout au pays ainsi que pour des investissements significatifs pour le
développement de nouvelles unités de logements sociaux et communautaires.
Le RSIQ , les tables de concertations et les regroupements locaux ont mis en place différents moyens et mené différentes actions
afin d'obtenir des chefs et des candidats locaux des engagements concrets en lien avec nos demandes.
Voici un tableau synthétique des engagements des partis en lien avec nos demandes :

Engagements / partis

Parti
conservateur

Nouveau Parti
Démocratique

Parti libéral du
Canada

Bloc
Québécois

Pour une SPLI généraliste et communautaire

Aucun
engagement

Pour une révision des
balises du Logement
d’abord

Pour une SPLI
généraliste

Oui

Pour une SPLI avec un budget rehaussé à 50
millions $ pour le Québec

Aucun
engagement

Pour un budget indexé Pour un budget indexé
et rehaussé ( sans
et rehaussé ( sans
précision du montant) précision du montant)

Oui

Pour le maintien des ententes d’exploitation pour le Aucun
logement social et communautaire
engagement

Oui

Oui

Oui

Pour un investissement dans le logement social et
communautaire

Oui

Oui

Oui

Aucun
engagement

Quel que soit le résultat de l'élection, au lendemain du 19 octobre 2015, nous serons présentEs pour que l'amélioration des
conditions de vie des personnes en situation ou à risque d'itinérance soit inscrite à l’agenda du nouveau gouvernement .

Retour sur l’Assemblée générale annuelle
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Le 25 septembre dernier avait lieu à Chateauguay l’Assemblée générale annuel des membres du RSIQ, lors de laquelle
des déléguéEs provenant d’une dizaine de régions du Québec ont fait le bilan de l’année parcourue afin de mieux se
projeter dans l’année 205-2016, de par l’adoption d’un plan d’action ambitieux.
Bilan de l’année 2014-2015
L’adoption d’un plan d’action interministériel, la réorientation de la SPLI, la sortie du Portrait de l’itinérance au Québec, la
réalisation des troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec et la mise sur pied d’une équipe de co-coordination au sein
de la permanence ont été parmis les moments marquants de cette année. Un bilan somme toute positif, duquel le RSIQ tirera
des leçons pour son action à venir. Le rapport annuel est diponible en ligne sur le site du RSIQ, dans la section « Qui nous
sommes—Notre mission ».
Plan d’action 2015-2016
Grâce à des ateliers thématiques ayant permis de travailler à sa bonification, le RSIQ s’es doté d’un solide plan d’action pour
l’année en cours. Des actions en direction d’Ottawa sont prévues pour gagner le rétablissement d’une SPLI bonifiée permettant
une diversité d’interventions, des actions en direction de Québec sont également au menu afin de s’assurer du déploiement du
plan d’action interministériel dans toutes les régions et de sa bonification. On retrouve également la volonté de revoir les moyens
de communications du RSIQ afin de mieux rejoindre les membres mais également le grand public, ainsi que de tenir des
événements régionaux autour de la sortie des Actes des États généraux. Finalement, des moyens renouvelés seront mis en
place pour favoriser la participation active des usagers et usagères lors des événements et rencontres du RSIQ. Le plan d’action
se trouve également en ligne sur notre site web, dans la section « Qui nous sommes—Notre mission ».
Les membres du conseil d’administration
Le RSIQ a la chance de compter, pour une autre année, sur un conseil d’administration d’expérience. Pierre Gaudreau,
coordonnateur du RAPSIM, reprend la présidence pour une nouvelle année alors que Marco Carpinteyro, coordonnateur de la
TIRS, prend la relève à la vice-présidence. François Lemieux, coordonnateur de la Chaudronnée de l’Estrie, fera office de
secrétaire-trésorier pour une deuxième année, tandis que Jimena Michea, coordonnatrice du RAIIQ et Geneviève Morissette,
coordonnatrice de Travail de Rue Le Trajet de la TAPIL compléteront l’équipe en tant qu’administratrice. C’est une belle équipe
qui appuiera cette année encore la permanence du Réseau.
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CLINIQUE SPOT : faire autrement
Par Nathalie Bouchard, coordonnatrice de la Clinique SPOT –CCSE
La santé est un droit essentiel et une responsabilité individuelle et collective. Or, malgré les
ressources existantes et le dévouement de plusieurs professionnel-le-s, certaines
problématiques et certains facteurs font en sorte que des personnes itinérantes et en situation
d’instabilité résidentielle, des personnes désaffiliées et marginalisées sont peu ou pas rejointes
par l’offre de soins du réseau public : peur du rejet, désorganisation rendant difficile la prise de rendez-vous, longueur
des listes d’attente pour obtenir un médecin de famille, approche programme, etc. Les problèmes de santé de ces
personnes sont alourdis par leur pauvreté et leur état de stress constant. S’ensuivent une plus longue période
d’attente avant de consulter, des problèmes de santé chroniques, davantage d’hospitalisations, peu de suivis posthospitalisation, etc.
Il importe alors de faire les choses autrement pour améliorer l’équité en santé : accessibilité géographique et sociale
des soins, milieux d’accueil chaleureux, suppression des barrières administratives, approche globale, etc.
L’enseignement étant un puissant outil de transformation sociale, l’équité en santé passe aussi par la formation des
futurs professionnel-le-s de la santé et des services sociaux. La sensibilisation précoce des étudiant-e-s aux enjeux
humanitaires en milieu de pauvreté et de défavorisation matérielle et sociale participera au changement social
nécessaire à l’amélioration du bien-être de ces personnes.
Fondé en février 2014, SPOT Clinique communautaire de santé et d’enseignement est le fruit de trois années de
travail de concertation, de co-construction et d’alliance entre le milieu communautaire (le Regroupement pour l’aide
aux itinérantEs de Québec - RAIIQ - et plusieurs de ses 36 groupes membres), le milieu universitaire (les Facultés de
médecine, des sciences infirmières, de pharmacie, des sciences sociales, de médecine dentaire et l’École de nutrition
de l’Université Laval), des institutions de soins (principalement le CSSS de la Vieille-Capitale) et d’autres partenaires
de la communauté (notamment Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et l’Office municipal d’habitation de
Québec), tous désireux d’agir ensemble et autrement afin d’améliorer la santé et le mieux-être des personnes les plus
vulnérables. Cette formidable alliance a permis l’émergence d’un projet novateur, concerté et de proximité de
dispensation de soins et services de première ligne dont le modèle suscite beaucoup d’intérêt à Québec et au
Québec : par ex. rôle infirmier élargi au cœur de l'offre de soins, proximité relationnelle et géographique, infrastructure
très légère, collaboration interprofessionnelle, intégration d’un pair aidant dans l’équipe de soins, soins
buccodentaires, etc.
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SPOT a débuté ses activités cliniques le 17 novembre 2014. L’équipe est composée d’une infirmière clinicienne,
d’un pair aidant et d’une coordonnatrice, avec la contribution de huit médecins et de six dentistes et la collaboration
des intervenants communautaires. Près de 25 heures/semaine de soins et d’enseignement sont actuellement
offertes dans six points de services dont cinq sont situés en milieu communautaire (Archipel d’Entraide, Maison
Dauphine, Relais d’Espérance, Évasion St-Pie-X et Maison Revivre), tandis qu’un est « mobile » (Roulotte de soins).
En moyenne, entre 7 et 12 personnes sont vues par bloc de 3 heures de soins, déjà 680 personnes différentes ont
été vues, pour un total de plus de 1100 consultations en moins d’un an. Environ 40 % des gens rencontrés à SPOT
n’ont pas de carte d’assurance-maladie, 80 % n’ont pas de médecin de famille et pratiquement 100 % sont en
situation de pauvreté. Au-delà de la qualité des soins comme tels, ce que les gens disent apprécier le plus, c’est la
gentillesse des membres de l’équipe de soins de SPOT, son écoute et le temps accordé pour rencontrer les gens.
Tellement simple mais tellement essentiel! Par ailleurs, une vingtaine d’étudiants issus de différentes Facultés de
l’Université Laval ont jusqu’à maintenant réalisé un stage à SPOT.
Dans le contexte actuel de coupures budgétaires et de réorganisation du réseau de la santé, déjà des voix s’élèvent
pour dire que celles-ci risquent d’avoir des impacts importants particulièrement chez les personnes les plus
vulnérables. On peut se questionner sur le fait qu’un organisme communautaire offre des soins de santé de première
ligne et se demander si la Clinique SPOT ne risque pas de favoriser malgré elle un certain désengagement de l’État
à l’endroit de ces personnes. Quoique SPOT ne vise aucunement à dédoubler les CLSC/UMF/Clinique réseau,
œuvrant plutôt dans l’optique de recréer le lien de confiance des personnes à l’égard du réseau et de les
accompagner dans leur démarche volontaire de réaffiliation vers celui-ci, la vigilance s’impose. C’est bien sûr à l’État
qu’incombe en premier lieu la responsabilité populationnelle, notamment auprès des personnes les plus désaffiliées.
À SPOT, cette responsabilité se traduit entre autres par un soutien financier, pour l’infirmière, de 50 000 $/an
pendant trois ans du MSSS dans le cadre du « Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 ».
Outre le fait qu’elle donne l’autonomie et la souplesse pour sortir d’un cadre normatif souvent trop étroit, la mise en
place d’un organisme communautaire comme SPOT favorise la mobilisation du milieu, le croisement d’expertises
(experts de vécu, de l’intervention, de la formation et de la recherche) et contribue au développement d’une
communauté solidaire dans la lutte aux inégalités sociales de santé et à l’accessibilité des soins de qualité pour tous,
notamment pour les personnes les plus vulnérables. Au Québec, l’influence des facteurs socioéconomiques et
environnementaux (revenu, logement, éducation, etc.) sur la santé des personnes est généralement reconnu. C’est
donc en agissant sur les conditions sociales qui influencent la santé qu’ultimement l’équité en santé pourra être
atteinte. Le Rapport du directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé1 énonce trois
principes clés pour lutter contre les inégalités sociales de santé :
1. La concertation d’une diversité d’acteurs, dont l’action intersectorielle
2. La participation citoyenne et des communautés
3. Le pouvoir d’agir des personnes marginalisées et des communautés
SPOT a choisi de mettre ces trois principes au cœur de son action
laquelle va donc bien au-delà de la seule prestation individuelle de
soins et services.
Nathalie Bouchard
Coordonnatrice SPOT-CCSE
coordo@cliniquespot.org
www.cliniquespot.org www.facebook.com/clinique.SPOT
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BESOINS PRIORITAIRES EN ITINÉRANCE EN HAUTE-YAMASKA

Un effort de 4 cents par habitant par jour
Par Nicolas Luppens du GASP-Haute-Yamaska
Suite à l’analyse du rapport de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSSM) intitulé « L’État
des services et des besoins en itinérance pour le territoire de Granby »1, produit en 2011, le Comité itinérance HauteYamaska rattaché au Groupe actions solutions pauvreté (GASP) a dégagé cinq besoins qualifiés d’hautement prioritaires
ainsi que les sommes nécessaires pour y répondre.
Le tableau suivant explique les montants nécessaires pour chacun des besoins :
Cette démarche a pour but Besoins priorisés
Montant
d’alimenter les travaux
annuel estimé
ministériels en matière de
445 000$
lutte à l’itinérance tant à Consolidation des services existants grâce à un financement
Québec qu’à Ottawa et récurrent (ressources d’hébergement d’urgence, optimisation des
d’appeler à une plus grande interventions, accompagnement en réinsertion, etc.)
responsabilité collective afin Accueil de nuit ou service d’urgence
555 000$
que notre région bénéficie
Service alimentaire
91 300 $
des moyens nécessaires en
45 000 $ (+ année
vue de réduire l’itinérance. Logement social supervisé ou avec soutien communautaire
1 : 400 000 $)
Ce tableau démontre tout
d’abord la nécessité d’agir Suivi communautaire
250 000$
sur plusieurs champs
d’intervention. Alors que les Total
1 386 300 $
intervenants locaux appellent
à une diversité de moyens, le fédéral impose actuellement une approche basée sur un seul axe. Dans le cadre de cette
réorientation du fédéral, la maison d’hébergement d’urgence Le Passant, située à Granby, s’est vu retiré son financement
pour au moins 5 ans. La perte de 11 lits et la réduction de la cadence de l’intervention sont un coup dur à encaisser pour
notre collectivité dans la lutte à l’itinérance.
Par ailleurs, une récente recherche canadienne démontrait que l’itinérance coûte 7 milliards $ par année, soit environ 70
cents par jour par habitant. Selon nos calculs, il n’en coûterait que 4 cents jour par habitant de la Haute-Yamaska pour
répondre aux besoins les plus impérieux en itinérance. À l’heure actuelle, le fédéral investit en moyenne la somme
ridicule d’une cent par Canadien par jour dans sa stratégie de lutte à l’itinérance. Selon notre analyse, Ottawa devrait
quadrupler son seuil d’investissement afin d’atteindre 4 cent pour répondre adéquatement aux besoins cruciaux en
itinérance et garantir un éventail d’interventions. Du côté provincial, les investissements actuels représentent un ratio par
habitant d’environ 2,5 cents. Nous estimons qu’il faudrait doubler ceux-ci en s’assurant que les régions en bénéficient afin
d’élargir l’éventail des interventions et consolider les ressources existantes.
Les priorités locales sont désormais identifiées de manière concertée mais, malgré l’adoption récente d’une politique
provinciale visant à lutter contre l’itinérance, les moyens nécessaires n'ont pas encore été accordés pour réduire et
prévenir ce phénomène, notamment en région. Une société qui se targue d’être développée comme la nôtre devrait se
préoccuper davantage des plus démunis. Nous avons fait la démonstration que cela peut se faire à peu de frais tout en
prévenant des coûts sociaux importants, maintenant, seule la volonté politique peut parvenir à endiguer ce phénomène
inacceptable qui sévit encore au cœur de notre société.
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Une première école d’été en itinérance
Par Jacinthe Rivard, professeure invitée, Université de Montréal

Dans le sillon de l’adoption d’une première Politique en itinérance et d’un plan d’action par le
Gouvernement du Québec (2014), l’évidence d’un manque de formation et de sensibilisation sur la
question de l’itinérance au Québec s’est imposée, de même que l’importance d’y remédier. Du 17 au 21 août dernier, une
École d’été - activité académique intensive de 3 crédits - portant directement sur les questions entourant l’itinérance, ses
enjeux et ses pratiques, a donc été mise sur pied par les co-titulaires Céline Bellot et Jacinthe Rivard, appuyées par la
Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal.
Alternant entre le regard scientifique, la théorie et la présentation de pratiques d’intervention, cet espace de formation et
d’échanges s’adressait aux chercheurEs, expertEs, praticienNEs, intervenantEs, gestionnaires et étudiantEs des cycles
supérieurs. L’approche pluridisciplinaire privilégiée (travail social, sociologie, droit, science politique, santé publique,
criminologie) a permis de dresser un premier état général de la situation au Québec et de faire un portrait global des
interventions privilégiées. Ainsi, parmi les six objectifs de cette École, les idées d’approfondir les connaissances sur le
phénomène et ses enjeux, de connaître et de partager les modèles et les pratiques destinés aux populations en situation
d’itinérance, de comprendre les réalités et les défis que pose le phénomène et sa complexité aux intervenants, aux
décideurs et aux citoyens, de se familiariser avec les différents organismes et leurs acteurs, étaient au premier rang. Les
cinq jours de formation ont été consacrés à cinq volets distincts du phénomène: trajectoires et catégories de personnes
en situation d’itinérance; politiques gouvernementales; modèles d’intervention; enjeux et défis de la santé; place du
logement et enfin, l’itinérance dans l’espace public. Exposés magistraux, conférences, exercices individuels, ateliers
d’échanges, visionnement de documentaires, ont constitué les divers outils pédagogiques.
Enjeux de l’itinérance & regard évaluatif sur l’expérience de l’École d’été
Pour ceux et celles qui s’intéressent au phénomène, cette École d’été représentait une occasion d’explorer ses réalités,
ses défis et sa complexité. Le phénomène de l’itinérance est souvent mal compris : loin d’être le simple produit d’échecs
ou de choix individuels, les causes de l’itinérance sont complexes et multiples. Elles prennent racine dans la pauvreté, la
violence, l’exclusion et bien d’autres réalités sociales : «L’itinérance, c’est l’impasse d’être quelqu’un, quelque
part» (Simard, 2015)1. S’il est impossible d’ignorer le phénomène à Montréal, les participantEs ont soulevé les difficultés
vécues en région où l’itinérance, sous diverses formes, s’accroit, souvent sans les moyens pour y faire face. L’École d’été
devenait alors un lieu d’échanges entre académiciens, décideurs et praticiens. Enfin, retenons de cette expérience que
l’itinérance est inacceptable. Elle présente plusieurs visages, qui ne sont pas tous à portée de vue. Les personnes qui
sont dans cette situation sont d’abord des êtres humains, détenteurs de savoirs, avec des besoins fondamentaux : besoin
d’un abri (survie); besoin d’une place à soi (stabilisation); besoin de l’autre (espace relationnel). Un seul geste solidaire,
un regard ou un sourire peuvent constituer des manifestations de reconnaissance de ces personnes et de leurs besoins.
Soutenir une formation en itinérance aussi.
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Le profilage et ses enjeux
Par Céline Bellot, professeure titulaire de l’École de travail social de l’UdM et
directrice de l’Observatoire des profilages

La question du profilage est brûlante d’actualité tant aux États-Unis, en Europe qu’ici. Pourtant, de quoi
parle-t-on? Le profilage est d’abord et avant défini comme un traitement différentiel qui porte un préjudice
exercé par des personnes en autorité à l’endroit de personnes, d’organisations, pour des raisons liées à
des préjugés, à des stéréotypes. Dans nos travaux à l’Observatoire, il s’agit ainsi d’étudier les pratiques policières et judiciaires à
l’égard de personnes et de groupes dont les interpellations, les arrestations, les contraventions, les jugements, les sentences
pourraient être associés à un profilage racial, social et politique. Pour y parvenir, cette structure de recherche s’appuie sur de solides
liens de partenariat avec différents organismes de défense de droit et des rencontres régulières dans différents forums.
Un forum de l’Observatoire des profilages s’est tenu en septembre et a reuni plus d’une soixantaine de personnes, issues de
différents milieux communautaires, syndicaux, universitaires pour évoquer la question du profilage racial et du profilage social. Les
participantEs ont pu ainsi évoquer à quel point les pratiques de profilage de la part des policierEs demeurent une réalité vécue par
les jeunes issus des communautés racialisées, par des personnes en situation d’itinérance, même si ces pratiques laissent moins de
traces judiciaires et s’exercent davantage dans des interpellations et contrôles constants, dans des déplacements des personnes
dans la ville mais aussi dans des pratiques d’arrestation tant par l’émission de constat d’infraction, que par des arrestations de
masse. Enfin, les participantEs ont aussi pu évoquer à quel point les populations profilées ne parviennent pas non plus à faire valoir
leurs droits quand elles sont victimes que ce soit d’abus de la part d’employeurs, que d’agressions sexuelles de femmes et de jeunes
filles.
Le forum avait aussi pour objectif de soutenir la préparation de prise de paroles, par rapport au plan de lutte contre le profilage racial
et social de la police de Montréal. En effet, ce plan est en pleine révision à la police de Montréal, plan de lutte qui a surtout permis de
former les patrouilleurEs mais pas nécessairement d’atteindre à la culture discriminatoire des pratiques à l’endroit de certains
groupes. Or, la Ville de Montréal dans sa volonté de soutenir les droits des personnes en situation d’itinérance, a expressément
indiqué dans son plan d’action qu’elle tiendrait des consultations publiques sur cette question. Cette consultation est importante, car
elle sera une opportunité pour évoquer, témoigner, dénoncer les abus manifestes de policierEs au quotidien dans les rues de
Montréal à l’endroit de groupes et de personnes, pour renforcer le
nouveau plan de lutte et réclamer une réelle obligation de résultat
dans l’élimination de pratiques discriminatoires.
La question du profilage racial et social n’est pas simplement un
enjeu montréalais. Que ce soit la formation des policiers à Gatineau
sur les profilages, l’analyse de la situation à Val d’Or en regard de
l’itinérance autochtone, le suivi de la situation de la judiciarisation à
Québec, la structure de recherche qu’offre l’Observatoire des
profilages constitue une opportunité pour développer, soutenir et
mobiliser des connaissances en matière de profilages. Si vous êtes
intéresséE, on vous invite à consulter le site web : http://
profilages.info/ et à communiquer ; avec nous pour toute information
complémentaire observatoireprofilages@gmail.com
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Un guide important qui sera utile
Par Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM
Jeudi le 8 octobre, le RAPSIM tenait une rencontre d’échange suite à la publication du Un projet immobilier pour ma communauté, le
guide. Ce guide a été produit par le RAPSIM en collaboration avec la Direction de l’habitation de la Ville de Montréal. Il partage
l’expertise des différents organismes ayant développé des projets de logement social avec soutien communautaire pour personnes
en situation ou à risque d’itinérance. Très bien accueilli de tous les acteurs concernés, ce guide et sa présentation ont soulevé un
grand intérêt de différents organismes, une quinzaine d’entre eux été présents le 8 octobre, des ressources pour hommes, femmes,
jeunes en toxicomanie et d’autres qui envisagent de développer de tels projets…. ou d’en faire de nouveaux.

François Buissy de la Maison du Père témoignant de leur expérience de
gestion sociale d’un maison de chambres. Photo: RAPSIM

Près d’une quarantaine de membres du RAPSIM ont développé de
projets de logements social avec soutien communautaire. Ceux –ci
ont tous demandé des efforts, rencontrés des défis mais au final,
tous les groupes sont fiers de l’avoir fait et plusieurs songent à en
faire d’autres ou y œuvrent actuellement, apportant par tous ces
logements des réponses pour tous les hommes et les femmes qui
en bénéficient. Les aspects abordés dans Un projet immobilier pour
ma communauté, le guide vont de la naissance du projet, alors que
l’idée germe et prend forme au sein de l’organisme, jusqu’à
l’occupation des logements par les personnes visées par le projet,
en passant par la recherche de site, les travaux de construction et
les professionnels impliqués, etc.

Étape par étape, ce guide permettra aux organismes qui souhaitent se lancer pour la première fois dans le développement de
logements sociaux avec soutien communautaire d’apprivoiser le vocabulaire, les phases de cheminement des projets, le montage
financier et de soulever différentes questions essentielles (à qui s’adresse mon projet ? Offrir du logement de transition ou
permanent ? Comment procède-t-on à la sélection des locataires ?).
Par son partage des expériences, cet outil aidera les organismes à cheminer dans leur décision ou non de développer, déterminer la
nature de leur projet, voir au montage financier et la gestion. Des copies peuvent être obtenues moyennant des frais de port de 5
$ par copie. Pour informations, RAPSIM 514 879-1949 info@rapsim.org

Sondage sur l’itinérance des femmes en Montérégie
Moins visible que l’itinérance vécue par les hommes, de par les différentes tactiques de survie mises en pratique, l’itinérance au
féminin fait l’objet de plusieurs études et sondages visant à mieux connaître le phénomène et à mieux répondre aux besoins de ces
femmes en difficulté. Le 24 septembre dernier, en compagnie d’une soixantaine de personne, la Table itinérance Rive-Sud organisait
une rencontre sur l’itinérance des femmes, occasion de présenter les résultats d’un sondage mené dans les ressources de la
Montérégie et de faire le point sur la situation vécue par les femmes. Manon
Monastesse de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes a fait
une présentation sur les réalités des femmes, l’analyse différenciée par sexe
(ADS) et sur les mesures de la Politique et du plan d’action interministériel qui
ciblent spécifiquement les femmes. Par la suite, les résultats du sondage ont été
présentés aux participant.e.s, présentation assortie d’une séance de questions et
de travail, afin de dégager des réflexions sur le sondage, son usage concret et
les priorités à mettre en place dans la Montérégie.
Pour plus d’informations sur cette démarche, prenez connaissance du sondage
sur le site du RSIQ ou encore, contactez Marco Carpinteyro, coordonnateur de la
Table itinérance Rive-Sud, au tirs@live.ca.
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3016 sans-abri à Montréal !
Vraiment ?Le 24 mars dernier, se tenait à Montréal un exercice de dénombrement des personnes itinérantes. Enfin un portrait
juste, se sont réjouis plusieurs acteurs, des journalistes et le maire Coderre, qui avait commandé le dénombrement. Depuis des
années le chiffre de 30 000 était utilisé pour estimer le nombre de personnes itinérantes à Montréal. Comment peut-il y avoir un
tel écart ?
L’exercice du 24 mars s’est fait selon la méthode du Point in time, les recenseurs se sont présentés dans les ressources
d’hébergement et ont été à la rencontre de gens pouvant être en situation d’itinérance dans les rues de plusieurs quartiers de
Montréal. Ils ont aussi visité des centres de jours pour compléter leur enquête. Le dénombrement a ainsi pu établir un polaroid de
l’itinérance qui pouvait être vue le 24 mars et les jours suivants, un portrait qui ne représente qu’une partie de l’itinérance réelle,
beaucoup plus importante.
La formule utilisée à Montréal qui reprend et adapte une méthode utilisée au Canada et aux USA, met le focus sur les personnes
en situation d’itinérance chronique, fréquentant la rue et les ressources. De ce fait, elle donne un portrait qui sous évalue
plusieurs catégories. Au premier rang, l’itinérance des femmes est sous-estimée. Tout en étant sans-abri, elles vont moins vivre
dans la rue que les hommes, ce que le dénombrement a bien sûr confirmé, tout comme le fait qu’elles se retrouvent en grand
nombre dans les ressources d’hébergement. Encore faut-il qu’il y ait de la place, or à Montréal, tous les jours les ressources
doivent effectuer des refus et ne peuvent ainsi répondre à l’ensemble des besoins. Beaucoup de femmes se retrouvent ainsi
ailleurs, hébergées pour un soir ou quelques jours par des amiEs, des ex conjoints, des clients, sans l’assurance d’un toit stable,
vivant souvent des situations dangereuses.
De nombreux jeunes passent aussi sous l’écran radar d’un dénombrement, tout en étant sans domicile fixe, se retrouvant pour
quelques soirs à partager une piaule, à 5, 10 ou 15 personnes. Une autre facette de l’itinérance sous-estimée par le
dénombrement est enfin celle des immigrantEs, des réfugiés, et sans-papiers qui se retrouvent à vivre sur le divan des autres, en
"couchsurfing" ou en sur occupation dans des logements trop petits et inadéquats, en "crowding". Une situation constatée
notamment dans Cote-des-Neiges, mais vécue aussi ailleurs.
Alors 3000 ou 30 000 ?

Le 24 mars le dénombrement a compté 28 hommes au Refuge des jeunes de Montréal, l’an dernier 632 hommes y ont été
accueilli. Dans Cote-des-Neiges, le dénombrement a vu 5 personnes en situation d’itinérance, la police elle, en rencontre 45.
L’enjeu n’est pas d’avoir le plus gros chiffre, de grossir ou exagérer la situation, mais d’avoir un portrait juste des réalités de
l’itinérance. Surtout quand on sait que l’objectif clair des dénombrements est d’aligner ensuite les ressources financières vers les
situations d’itinérance constatées. Le soutien aux actions de prévention en amont, ainsi que tout le travail auprès de plusieurs
populations en situation d’itinérance mais non présentes dans la rue ou dans les refuges se retrouvent alors réduits ou exclus,
tout comme le fait l’approche Housing first… Cette approche, privilégiée actuellement notamment par le gouvernement
conservateur, cible en effet essentiellement l’itinérance chronique, en sortant les itinérants les plus visibles de la rue en leur
fournissant un logement privé avec des services.
Bientôt dans d’autres villes au Québec ?

Il est déjà assuré que l’exercice de dénombrement sera mené de nouveau à Montréal, le moment reste à être confirmé, la valeur
de cet exercice pour ses partisans étant dans sa reprise, pour comparer et mesurer les résultats obtenus. L’an dernier, la
Chambre des communes adoptait une motion demandant à toutes les municipalités canadiennes qui recensent les sans-abri, une
période de référence normalisée, assortie :
a) d’une définition d’un sans-abri reconnu à l’échelle nationale
b) d’une méthode de recensement reconnue à l’échelle nationale;
c) de critères et d’une méthodologie convenus d’un commun accord pour établir qui doit être considéré comme sans abri
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La résolution a été adoptée à 268 pour 5 contre. Il serait intéressant de voir ce que le MSSS au Québec en pense, alors que la
Politique nationale en itinérance adoptée en février 2014 et le plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 consacrent la
nécessité d’adresser toutes les formes et réalités de l’itinérance, au moyen d’actions structurelles variées au niveau du revenu, du
logement, de la santé ou encore de l’éducation Le Québec va-t-il perdre ses spécificités et sa vision globale de la lutte à l’itinérance
dans cette tendance à l’uniformisation des méthodes pour circonscrire l’itinérance et y répondre?
Pierre Gaudreau et Anne Bonnefont, RAPSIM

Le plan d’action 2015-2016 du RSIQ
comporte un appui et une participation à la
campagne Je tiens à ma communauté je
soutien le communautaire en faveur du
réinvestissement dans le financement à la
mission des groupes communautaires. Nous
vous transmettons donc quelques
informations sur cette importante campagne
qui marquera le coup cet automne par deux
journées de grève du communautaire. Voici
quelques précisions provenant du site web de la campagne:
« En coupant les services et en détériorant les droits des personnes marginalisées et en situation de pauvreté, l’austérité s’attaque
aux organismes communautaires. Ainsi, plus les besoins de la population augmentent, plus les groupes sont sollicités, sans pour
autant voir leur financement rehausser.
Ce sous-financement des organismes communautaires ne date pas d’hier et l’austérité fragilise nos organisations, les empêchant de
remplir pleinement leur mission. Après les campagnes de lettres, de courriels et de fax, après les rencontres avec les députés et
députées, les ministres et les bailleurs de fonds, après les pétitions, les activités d’éducation populaire, les campagnes de
sensibilisation, les témoignages, les conférences de presse, les communiqués, les études, les marches, les rassemblements et les
manifestations, que peut-on faire de plus ? Nous croyons qu’il est temps de hausser le ton et de mettre de la pression sur un
gouvernement qui refuse de nous financer correctement et qui démantèle nos services publics et nos programmes sociaux. Nous
décidons de fermer, de faire la grève et d’interrompre nos activités pour être enfin entendus.
Nos revendications
Bien que les deux campagnes coordonnant cette action aient des revendications s’adressant à des ministères différents, elles
portent collectivement les revendications suivantes :






Le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur du
progrès social;
Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action communautaire autonome qui y ont droit;
L’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement;
La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes
sociaux.
Voir les détails sur : http://on.fb.me/1O4XYto

BULLETIN

DES

RÉGIONS

Agenda
Le vendredi 16 octobre, 35 villes au Québec organiseront leur Nuit des sans-abri ! Cet événement, dans lequel les
membres du RSIQ sont parties prenantes, constitue une belle occasion de sensibiliser la population et les éluEs aux
réalités des personnes itinérantes tout en soulignant les enjeux politiques qui sont au cœur de cette question!
La Nuit des sans-abri est une vigile de solidarité à l’échelle québécoise qui vise à sensibiliser la population aux difficultés vécues
par les personnes en situation d’itinérance. La 26e édition de la Nuit des sans-abri se tiendra quelques jours avant les élections
fédérales, un bon moment pour rappeler à nos communautés que le financement fédéral en itinérance n’a pas été indexé, ni
augmenté depuis le début des années 2000, et que la réorientation met en péril des dizaines de projets et d’organismes.
Profitez de cette nuit pour interpeller vos candidats locaux et pour réitérer les grandes demandes du RSIQ dans le cadre
des élections fédérales:
1)
Pour le retour à une SPLI à l’approche globale et communautaire, permettant une diversité d’interventions et se déployant à
partir des priorités identifées par les communautés
2)
Pour un rehaussement de l’enveloppe de la SPLI à 50 millions de $ par année pour le Québec
3)
Pour un réinvestissement dans le logement social, que ce soit en reconduisant les conventions actuelles ou en soutenant la
construction de nouvelles unités
Parce que la solidarité repose sur nos gestes quotidiens mais également par les choix de société que nous faisons via le
choix des personnes qui nous gouvernent.

Les Actes des Troisièmes États
généraux de l’itinérance au Québec

6 NOVEMBRE 2015: NUANCES

Les Actes des États généraux, tenus les 15 et 16 juin
dernier à Montréal, seront bientôt prêts pour la diffusion.
Ces Actes inclueront des synthèses des moments clés des
États généraux, tant les conférences et plénières que les
ateliers thématiques.

Le 6 novembre 2015 se tiendra à Sherbrooke un colloque organisé
par le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Afin de vous assurer d’avoir votre copie, vous pouvez
commander dès maintenant les Actes en téléchargeant le
bon de commande en ligne sur le site web du RSIQ.

D’ITINÉRANCE, UN COLLOQUE
SHERBROOKOIS

Nuances d’itinérances se présente comme une occasion de
développer des habiletés concrètes afin de prévenir et réduire
l’itinérance, en prenant le temps de poser un regard attentif sur
l’expérience vécue par les personnes en situation d’itinérance. Bien
que l’activité s’adresse principalement aux professionnels de la santé
et des services sociaux, tout intervenant ou gestionnaire ayant un
intérêt particulier pour les sujets présentés est convié à cette
journée.

La première partie de la journée permettra de cerner le phénomène de l’itinérance dans le développement de notre société et de
porter un regard sur son ampleur dans une ville moyenne comme Sherbrooke. La deuxième partie de la journée propose deux
thèmes qui touchent des périodes de la vie et qui pourraient être considérés comme deux grands défis des prochaines années
pour l’organisation des services : le passage à l’âge adulte pour les jeunes à risque d’itinérance et le vieillissement des personnes
itinérantes. En fin de parcours, nous tenterons d’apporter des éléments de réponse à la question suivante : sortir de la rue, pour
aller où?
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire: 1- 819-564-5350 ou cfc@usherbrooke.ca

