Proposition priorités d’actions RSIQ 2020-2021
Pandémie :
- Diffuser rapidement l’information provenant MSSS, Santé publique, santé canada aux membres, les
mesures ou modalité info pertinente en lien avec l’itinérance ;
- S’assurer que la réalité et les besoins des organismes communautaires en itinérance et des personnes
en situation d’itinérance ou à risque de l’être soient constamment considérés par les instances
gouvernementales concernées ;
- Participer aux travaux d’analyse des impacts de la crise sur les personnes désaffiliées et les
travailleurs-euses qui les accompagnent.

Vie associative :
Régie interne :
- Consolider la permanence de l’organisme ;
- Combler l’ensemble des sièges du conseil d’administration ;
- Travailler à l’obtention d’un meilleur financement de base du regroupement ;
- Réviser l’ensemble des règlements généraux ;
- Réviser la politique salariale du RSIQ.
Vie démocratique :
- Produire et diffuser régulièrement une infolettre visant à faire état de l’avancée des dossiers et à
diffuser l’information pertinente auprès des membres du RSIQ ;
- Tenir au moins une rencontre nationale avec les membres ;
- Entamer une réflexion sur les mécanismes de consultation des membres à mettre en place.

Vers un chez-soi :
- S’assurer d’une planification communautaire adéquate et qui respecte l’autonomie des organismes
ainsi que la pluralité de leurs interventions, tout en restant vigilant, notamment quant au développement
d’un accès coordonné et d’une approche par résultat prôné par le gouvernement du Québec ;
- Défendre l’approche globale et communautaire dans les actions en direction du gouvernement ;
- S’assurer que les contributions de Vers un chez soi non dépensées annuellement dans une région
soient maintenues et réinjectées dans la région attitrée ;
- S’assurer que le processus de transfert des responsabilités de Service Canada vers les CIUSSS/CISSS
reste objectif, démocratique et transparent dans la distribution et la gestion du programme Vers un
chez-soi, incluant le report des sommes d’un projet d’une année à l’autre ;
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- Réviser la revendication pour un financement de 50 millions $ minimum/année des fonds fédéraux en
itinérance au Québec ;
- Demander le rapport du dénombrement prévu au printemps 2021.

Politique et plan d’action nationale de lutte à l’itinérance :
- Promouvoir la politique nationale de lutte à l’itinérance à travers les interventions du RSIQ,
notamment auprès des ministères signataires ;
- Participer aux travaux du comité consultatif du plan d’action interministérielle en itinérance du MSSS
- Assurer un suivi des travaux des comités directeurs ;
- Travailler pour l’obtention d’investissements majeurs en itinérance à travers le nouveau plan d’action
en itinérance, et ce pour l’ensemble des régions du Québec.
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