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Les 23 et 24 septembre prochains, le
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec (RSIQ) convie les milieux
communautaire, institutionnel, municipal, politique, de la recherche ou
autres, préoccupés par le phénomène
de l’itinérance.
Cinq ans après les premiers États généraux de l’itinérance, quels pas ont été
faits ? Y a-t-il eu des reculs ? Sommesnous mieux outillés pour faire face à la
situation ou au contraire, de nouveaux
problèmes ont-ils été créés depuis 5
ans?
Pour faire le point, pousser la réflexion
et débattre des enjeux actuels, il est
important de s’asseoir ensemble et
nombreux.
Le RSIQ espère vous accueillir nombreux à cet événement important de
l’automne. Une grande participation, en
provenance de tous les milieux et de
toutes les régions, permettra d’enrichir
la programmation et de vraiment saisir
et réfléchir sur les enjeux liés au phénomène de l’itinérance en 2010.
Le nombre maximal de participantEs sera
bientôt atteint5
Faites vite! Votre participation est importante!
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Les Deuxièmes États généraux de l’itinérance du RSIQ

Une programmation incontournable!
[A] Un nouveau portrait de l’itinérance
Un consensus : il n’y a pas de facteur unique qui mène à l’itinérance, il
est important d’agir à plusieurs niveaux. On demande sans cesse des
chiffres, on veut savoir combien.
Mais est-ce la bonne question à se
poser? Veut-on un dénombrement?
Quel serait le réel besoin? Par Roch

Jeudi 23 septembre
Mot d’ouverture du RSIQ,
Marie-Claude Vézina, présidente

Conférence d’introduction
L’itinérance au Québec: Retour
sur l’histoire de cette lutte par René Charest, praticien-chercheur, CREMIS

Panel La portée des actions de
lutte à l’itinérance au Québec
I]L’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennie

Hurtubise, CRI, U. de Sherbrooke

[F] Le profilage social envers les
populations marginalisées
Ce profilage existe, la CDPDJQ en
est venue a cette conclusion à Montréal. Quels parallèles peuvent être
faits avec les autres villes du Québec? Quels sont les enjeux liés? Par
François Larsen, CDPDJQ

[G] Une réelle lutte à la pauvreté, ça
s’adresse à qui? Ça passe par
quoi?
Qu’en est-il de l’accroissement toujours constant de l’écart entre riches
et pauvres? Que penser des mesures
gouvernementales proposées? Par

[B] La participation citoyenne
Que ce soit par les personnes fréquentant les organismes, les travailLe rôle du fédéral, par sa stratégie en
matière d’itinérance a été et demeure un leurs et travailleuses, les bénévoles,
Serge Petitclerc, Collectif pour un Quéla participation est primordiale pour
levier d’actions important. Qu’en est-il
passer à l’action. Qu’est ce que cela bec sans pauvreté
en 2010? Par Charles Coulombe,
CSSS-IUG de Sherbrooke
implique? Quelles formes cette parti[H] L’accès et la continuité des sercipation prend-t-elle? Par Micheline
vices
II]Qu’en est-il du Québec?
Cyr, Auberge Madeleine et Sophie SéEn 2010, il est encore difficile d’accéLes premiers États généraux de l’itinénécal, ADDICQ
rance du RSIQ ont mené à sa plateder aux services et d’exercer des
forme de revendications pour une Politi- [C] Quelles réponses apporter en
droits qui sont pourtant fondamenque en itinérance. Depuis, des pas ont
logement?
taux, comme le droit à la santé.
été faits pour mieux comprendre et réDe l’approche « Housing
Qu’en est-il lorsqu’une personne prépondre aux demandes du milieu
first
»
(logement
d’abord),
en
passente en plus de multiples
(Commission parlementaire, Plan d’acsant
par
le
soutien
communautaire
« problématiques »? Par Martin Motion interministériel0), mais est-ce suffien logement et bien d’autres, quelles nette, Auberge du cœur La Source-Soleil
sant? Par
et Nancy Keays du CSSS Jeanne-Mance
sont ces réponses? Qu’est-ce
Nathalie Rech, coordonnatrice/RSIQ
qu’elles impliquent? Par Christopher
2004 à 2009 et Jenny Villeneuve, sePanel L’itinérance, c’est l’affaire de
crétaire trésorière du RSIQ
Mcall, CREMIS et Mon chez nous
tout le monde!
Des panélistes de différents horizons
Plénière animée « L’itinérance, tou- [D] La désaffiliation sociale : une
présenteront leur compréhension du
perspective à explorer
tes les régions en parlent! » suivie
phénomène, les perspectives et enDepuis les années 80, on observe
d’ateliers d’échanges et de réjeux qui s’en dégagent! Par le Barreau
flexions.
une croissance continue de gens
du Québec (représentant-e à détermiL’itinérance, un phénomène partout au
vulnérabilisés par la précarisation,
Québec! Pour en discuter, susciter des
dans des zones de rupture sociale et ner), Dan Bigras, du Refuge des Jeunes
réflexions et dégager les enjeux imporl’avenir nous bousculera encore da- et unE panéliste à confirmer.
tants, la parole est aux régions.
vantage. Qu’est-ce que cela signifie?
Mise en scène
Quelles en sont les causes? Les
16h30
Une Politique en itinérance: La fin
conséquences? Par Michel Simard,
Activité sociale sur place Parler
du monde ou le début de la fin?
Centre le Havre
pour parler! Cocktail pour les
échanges et discussions informelles [E] Les ressources humaines :
Période d’échanges sur les enjeux
en fin de journée.
soulevés et dégagés lors de ces
encore et toujours de grands
deuxièmes États généraux.
défis à relever!
Vendredi 24 septembre
Roulement de personnel, épuiseMot de clôture
ment, professionnalisation0 mais
Ateliers thématiques
Tout le monde s’en va avec5
aussi
passion
et
engagement!
Parlons-en!
Par Benoit Poirier, coordonnateur du
Quels sont, en 2010, les constats à
Les enjeux de la lutte à l’itinérance
RSIQ
faire? Par Marianne Tonnelier, Cactus
en 2010.
et Henri Lamoureux, écrivain et socioéthicien
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SPLI 2011-2014
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
Journée d’actions régionales du RSIQ

Jeudi le 9 septembre 2010
Le gouvernement fédéral n’a toujours pas précisé les orientations et le budget
2011-2014 de la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI). À 200
jours de la fin du financement actuel, le processus pour rendre les fonds disponibles n’a toujours pas été lancé. Malgré les demandes répétées de centaines
d’organismes, une pétition de près de 4500 noms, l’appui par résolution de plusieurs grandes villes du Québec et de tous les partis fédéraux d’opposition, le
gouvernement fédéral tarde à mettre en œuvre la SPLI 2011-2014.

le RSIQ demande :
 que la mise en œuvre pour 2011-2014 se fasse dans les plus brefs délais
 que le budget de la SPLI soit augmenté à 50 millions $ par an au Québec pour 2011-2014
 que ce programme conserve une vocation communautaire et généraliste
Des RASSEMBLEMENTS sont prévus dans différentes régions en fin d’avant-midi le 9
septembre. La délégation du RAPSIM à Montréal et celle du CRIO à Gatineau prendront la rue devant les bureaux du Secrétariat des partenariats de lutte contre l’itinérance. La Table itinérance de Sherbrooke prévoit aussi une action de son côté,
dans un rassemblement à La Chaudronnée de l’Estrie. Les membres de la ROIIL
(Laval) et de la TIRS (Longueuil) se joindront à leurs collègues de Montréal, devant
l’édifice Guy-Favreau. Une action au Saguenay et le déplacement de représentants
des Laurentides vers Montréal s’organiseront aussi.
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seulement
Mme Finley!

5000
e
nes un
person ion,
pétit
t
exigen
e
s sà
répon
leurs !
Devro
ns
ns-nou
s
faire d
questio
es mis
es
à pied
s
?
300 e m
sont m plois
enacé
s!

Gatineau,
Longueuil,
Québec, Laval
Montréal,
demandent
des comptes
au Fédéral!

MAINTENANT
il ne reste
que
200 jours
avant la fin du
programme
actuel, nous
avons besoin
de réponses!

PARTICIPONS
en grand
nombre !

La SPLI fo
nctionne po
urquoi chan
ger?
800 logem
ents
réalisés!
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SPLI… 5 villes donnent leur appui!
Bonne nouvelle!
La Ville de Laval vient d’emboîter le pas à ses consœurs de Gatineau, Montréal, Longueuil et Québec, les membres du conseil municipal ayant adopté une résolution reprenant les demandes du RSIQ auprès du gouvernement fédéral.

Québec:
Remaniement ministériel...
Il y a quelques semaines, le Premier ministre Jean Charest a procédé à
un remaniement, qu’il a lui-même qualifié de « redéploiement », de son
conseil des ministres.
Merci aux

123
organismes
ayant participé à
la campagne de
faxs SPLI en
juillet dernier!
Soulignons la
participation de
plusieurs regroupements régionaux et nationaux, de
l’Agence de la
Santé et des Services sociaux de
Lanaudière et des
Centre jeunesses
de Montréal.

Le RSIQ apprenait alors la nomination de madame Dominique Vien
comme ministre déléguée aux services sociaux, succédant ainsi à Lise
Thériault. Mme Vien devient donc responsable et porteuse du Plan
d’action interministériel en itinérance 2010-2013. Le RSIQ a déjà fait
parvenir une lettre à la ministre demandant une rencontre afin de discuter avec elle des divers dossiers importants, tels que la mise en œuvre
du plan d’action interministériel, des prochains États généraux, de la
SPLI 2011-2014 et du financement du RSIQ.

… mise en œuvre du plan d’action
Bien que nous ne possédions encore que très peu de détails, nous pouvons toutefois souligner que quelques-unes des actions commencent à
prendre forme. Entres autres, bien qu’ayant encore un fonctionnement
à déterminer, les coordinations régionales semblent se mettre en place
dans les quatre régions désignées (Québec, Mauricie, Outaouais et
Montréal). De plus, pour ce qui est du centre de répit-dégrisement annoncé pour la région de Montréal, la situation progresse. Le RSIQ espère toutefois que plus d’informations lui seront partagées afin de pouvoir vous les communiquer dans les meilleurs délais. À ce propos, le
COCO du RSIQ a d’ailleurs résolu en bonne et due forme de demander
une participation aux travaux de la table interministérielle coordonnant le
plan d’action. À suivreI.

Réalisation du Bulletin:
Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ
Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO et secrétaire-trésorière du RSIQ
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Assemblée Générale Annuelle du RSIQ
Le vendredi 22 octobre 2010
de 9h30 à 15h30
À La Piaule de Drummondville
Possibilité d’hébergement la veille
Contactez votre concertation régionale.

MEMBRES DU RSIQ
À l’Agenda de l’automne 2010

COLLECTIF DE RECHERCHE
SUR L’ITINÉRANCE,
LA PAUVRETÉ ET
L’EXCLUSION SOCIALE
Colloque international « Repenser l’itinérance. Défis théorique et méthodologiques ».
Montréal UQAM,
27 au 29 octobre 2010
Forum national « Les enjeux éthiques et
pratiques de l’intervention auprès des
personnes en situation d’itinérance »
Montréal, UQAM,
29 et 30 octobre 2010
S’adressant principalement aux intervenants des organismes communautaires et
du réseau public et aux personnes impliquées dans l’organisation des services et
des politiques ce forum sera un lieu d’échange sur diverses thématiques de
l’heure.
Une série d’ateliers, répartis sur deux
jours, permettront aux participants du
forum de réfléchir sur leurs pratiques en
croisant leurs expertises et leurs
expériences respectives.
Site internet : forumcri@uqam.ca

Actuellement sont membres les concertations régionales en itinérance
suivantes :
• Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
• Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)
• Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges
• Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
• Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
• Table de concertation sur l'itinérance de Sherbrooke
• Table itinérance de Saguenay
• Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO)
• Groupe Action Pauvreté Yamaska (Granby)
• Table itinérance de Trois-Rivières
• Accueil, accompagnement et références communautaires en urgence sociale et en itinérance, territoire de Drummondville (ARC)
• Réseau des organismes et des intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)
• Table de concertation régionale des organismes communautaires œuvrant
en toxicomanie Région 08 (Abitibi-Témiscamingue)
Nous avons également des membres associés; ce sont des organismes qui
n'appartiennent pas à une concertation en itinérance
• Le Répit du Passant (Rimouski)
• Au Bercail de St-Georges (Beauce)
• Centre de transition en itinérance de Valleyfield (Montérégie)
• Centre l'Accalmie (Pointe-à-la-Croix, Gaspésie)
• L'Écluse des Laurentides (Sainte-Adèle)
• Centre SIDA-Amitié (Saint-Jérôme, Laurentides)
• Le Transit de Sept-Îles (Côte-Nord)
Et aussi :
• Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion

