
 

 
PLAN D’ACTION 2021-2022 VOTÉ EN AGR 

 

Préambule  

Toutes les priorités, objectifs et moyens déployés par le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec sont portées par un certain nombre de grands 
principes transversaux, dont : la Politique nationale de lutte à l’itinérance, sa plateforme de revendication, la planification communautaire, agir sur les 
déterminants de la santé, la prévention, l’approche globale et communautaire, la sensibilisation des décideurs, l’ADS + et la vision globale. 

 

Mise en contexte 

AGRs printemps 2021 
Demande des membres du RSIQ de les impliquer davantage lors de l'élaboration des plans d’action annuels. 

ATELIER 29 septembre 2021 
Tenu d’un premier atelier collectif en vue d’élaborer de grandes orientations, pour les soumettre à l’assemblée délibérante. 

AGA septembre 2021 
Entérinement des grandes orientations et du préambule en vue de guider la construction du plan d’action. 

ATELIER « BÂTIR ENSEMBLE PLAN D’ACTION 2021-2022 RSIQ »14 mars 2022 
Tenu de l’atelier ayant comme objectif d’élaborer une proposition de plan d’action à soumettre à l’AGR du 17 mars prochain. 

AGR - 17 mars 2022 
AGR durant lequel le plan d’action 2021-2022 du RSIQ a été enteriné 

 

 

 

Avril 2022 



GRANDES 
PRIORITÉS  
 

Objectifs  
 
 

Moyens 

DOSSIERS PROVINCIAUX, FÉDÉRAUX, POLITIQUES ET PUBLICS 
 
1. Assurer la 

participation, la 
représentation et 
la vigie constante 
du dossier 
itinérance aux 
instances 
décisionnelles 
fédérales et 
provinciales pour 
2021-2022. 

 

1.1 Promouvoir les 
intérêts et les besoins 
des membres et 
défendre les droits des 
personnes qu’ils 
accompagnent. 

1.1.1 Interpellation des gouvernements afin d’augmenter et d’indexer les sources de 
financement en itinérance, dont le financement à la mission avec le PSOC et l’intégration 
de VCS Covid au sein du financement régulier de Vers un Chez-soi ; 

1.1.2 Revendication auprès des gouvernements pour l’augmentation des capacités des 
communautés à répondre aux besoins des personnes soutenues, dans une perspective 
d’équité entre les régions ; 

1.1.3 Continuation de la participation aux rencontres régulières de la Direction des services en 
dépendance et en itinérance du MSSS ; 

1.1.4 Revendications et représentations pour un allègement des exigences administratives pour 
les différents processus de redditions de compte ;  

1.1.5 Revendications pour davantage de logements sociaux avec soutien communautaire et 
pour bonifier le cadre de soutien communautaire en logement et demander son 
élargissement afin d’y inclure le logement transitoire ; 

1.1.6 Négociation et représentations pour 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. 

1.2 Assurer une 
participation du RSIQ, 
de ces membres et 
des personnes qu’ils 
accompagnent dans 
les différents comités, 
démarches et 
instances qui touchent 
le thème de 
l’itinérance. 

1.2.1 Participation au sein du comité scientifique sur le dénombrement afin de diffuser, 
d’influencer et contribuer aux étapes pour que ce processus réponde aux réalités et 
besoins des membres et des personnes en situation d’itinérance, notamment en sortant 
d’une logique de comptage pour s’enraciner dans un concept de recherche quantitative ; 

1.2.2   Co-construction avec les membres d’une compréhension et d’une analyse du processus 
d’accès coordonné ; 

1.2.3   Participation continue au sein du groupe de travail sur la surveillance en itinérance et 
favorisé la recommandation d’indicateurs qui rejoint des réalités partagées par plusieurs 
régions ; 



1.2.4  Création d’un comité interne de suivi du Plan d’action interministériel en itinérance 2021-
2026 afin d’identifier ses apports et ses lacunes dans toutes les régions du Québec, en vue 
d’effectuer des recommandations au Comité consultatif permanent du PAII du MSSS ; 

1.2.5   Coordination du comité et des communications nationales pour la Nuit des sans-abris pour 
appuyer les comités locaux. 

1.3 Assurer une vigie 
et effectuer une 
analyse constante des 
dossiers touchant à 
l’itinérance, tout en 
assurant la diffusion 
des résultats.  

1.3.1   Communication rapide aux membres des correspondances du MSSS, tout en faisant suivre 
une analyse détaillée des répercussions des orientations du MSSS ;  

1.3.2   Valorisation de la Politique nationale de lutte à l’itinérance auprès des différents milieux 
(membres du RSIQ, ministères signataires, paliers gouvernementaux, partenaires) afin que 
ses 5 axes d’orientations soient globalement pris en considération ;  

1.3.3   Vulgarisation et explication des projets de loi et des programmes gouvernementaux qui 
pourraient avoir un impact sur le phénomène de l’itinérance. 

VIE ASSOCIATIVE 
ET VIE 
DÉMOCRATIQUE, 
RÉGIE INTERNE : 

Objectifs Moyens 

2. Favoriser 
l’avancement des 
dossiers 
transrégionaux et 
nationaux en 
portant des 
préoccupations 
des membres 
dans leurs 
enjeux locaux et 
régionaux, en 
mettant à 
contribution les 
compétences et 
les savoirs des 

2.1 Favoriser la 
mobilisation, la 
participation et la 
consultation des 
membres du RSIQ afin 
de poursuivre le 
développement de sa 
vie associative riche et 
démocratique. 

2.1.1   Diffusion régulière de l’infolettre de votre Réseau, auprès des membres et des partenaires, 
afin de partager les nouvelles concernant le phénomène de l’itinérance ; 

2.1.2   Création d’espace de collaboration visant à impliquer les membres, afin de mettre en valeur 
leurs savoirs et compétences, tout en appuyant la permanence dans son travail ;  

2.1.3   Structuration de différents espaces d’échange, dont les rencontres en ligne Regard 
croisées, afin d’encourager le partage d’information sur des enjeux nationaux et 
transrégionaux permettant d’établir différentes stratégies afin de mettre en place des 
solutions et de bonnes pratiques ; 

2.1.4   Création d’un comité visant à lancer l’organisation des 4e états généraux de l’itinérance au 
Québec ;  



  

membres, en 
impliquant les 
personnes avec 
un savoir 
expérientiel, tout 
en collaborant 
avec d’autres 
regroupements 
nationaux pour 
2021-2022. 

 

2.1.5   Réflexion afin de voir quels mécanismes permettent la participation, l’implication et la 
mobilisation équitable et égalitaire, dans nos événements et dans nos publications, des 
personnes vivants ou ayant vécu une situation d’itinérance ; 

2.1.6   Organisation d’au moins 2 assemblées générales par année. 

2.2 Encourager une 
culture de solidarité et 
de développement tout 
en collaborant avec 
d’autres 
regroupements. 

2.2.1    Collaboration avec d’autres regroupements nationaux en logement afin de porter 
collectivement des revendications, portant sur la Stratégie nationale sur le logement et la 
hausse de construction de logements sociaux avec accompagnements ; 

2.2.2   Création et consolidation des liens avec des chercheurs (universitaires ou autres), afin 
d’analyser et évaluer les différents enjeux sociaux, politiques, programmes et projets 
touchant la question de l’itinérance, ainsi que s’assurer de la participation des membres 
aux recherches et à la diffusion des résultats ; 

2.2.3   Développement et consolidation des liens avec des groupes prônant une meilleure 
solidarité sociale et réduction de la pauvreté, qu’il soit issu du Québec ou de l’extérieur ;  

2.2.4   Mobilisation des concertations régionales en itinérance autour d'un désir de consolidation 
et de développement des coordinations des concertations en itinérance. 

2.2.5  Développement et consolidation de liens avec tous regroupements pertinents et conformes 
à la mission du RSIQ 

2.3 Consolider et 
développer le 
fonctionnement 
interne, l’attractivité et 
la rétention au RSIQ.  

2.3.1   Amélioration des outils administratifs pour faciliter les processus entourant la gestion des 
ressources humaines et la rétention des ressources humaines ; 

2.3.2   Mobilisation des membres pour combler l’ensemble des sièges du conseil d’administration, 
en ayant comme soucis la représentativité de la diversité des membres ; 

2.3.3   Révision de l’ensemble des règlements généraux ; 

2.3.4   Consolidation d’une équipe de travail qui permet de mener l’ensemble des dossiers. 



PANDÉMIE : Objectifs  Moyens 

3. Poursuivre les 
actions afin de 
minimiser les 
impacts de la 
situation 
pandémique sur 
les personnes et 
les ressources 
ainsi qu’analyser 
les 
apprentissages 
qu’a suscités 
l’urgence 
sanitaire afin de 
pérenniser et 
adapter les 
réponses pour 
2021-2022. 

  
  

3.1 Favoriser une 
pérennisation des 
réponses aux besoins 
existants, créés 
pendant la pandémie 
et à venir pour 
minimiser l'impact de 
la situation 
pandémique sur les 
prochaines années sur 
les groupes en 
itinérance et les 
personnes qu’ils 
accompagnent. 

3.1.1   Revendication afin que les besoins urgents des organismes communautaires en itinérance 
soient pleinement considérés par les instances gouvernementales concernées ; 

3.1.2   Démonstration publique de l’augmentation et de la complexification de l’itinérance, de 
l’urgence et des enjeux (émergents et documentés), que vivent présentement les 
personnes en situation d’itinérance, en raison des effets de la pandémie, pour que des 
financements structurants en découlent ;  

3.1.3   Revendication afin que les besoins comblés par des financements découlant de Vers un 
Chez-soi - covid puisse être répondu après la pandémie ; 

3.2 Analyser et 
documenter les enjeux 
et les apprentissages 
qui découlent de la 
pandémie tout en 
assurant la diffusion 
des résultats. 

3.2.1   Participation aux travaux d’analyse des impacts de la crise sur les personnes désaffiliées et 
les travailleurs-euses qui les accompagnent et l’organisation régionale des services ; 

3.2.2   Exposition des impacts négatifs de certaines mesures sanitaires qui touchent 
disproportionnellement les personnes soutenues (couvre-feu, passeport vaccinal, 
vaccination, outils de protection sanitaire) ; 

3.2.3   Valorisation du rôle et des impacts positifs du milieu communautaire en itinérance et de ses 
travailleurs.euses dans le contexte pandémique ; 

3.2.4 Pérennisation et documentation des apprentissages qui découlent de la pandémie afin de 
soutenir nos réponses collectives à une future crise sociale.  

REPRÉSENTATION 
MÉDIATIQUE : 

Objectifs  Moyens 

4. Assurer une 
veille médiatique 
et une présence 
médiatique du 
dossier de 
l’itinérance à 
l’échelle du 

4.1 Développer des 
outils de 
communication 
optimaux et 
accessibles. 
 

4.1.1   Création et actualisation d’un plan de communication pour le RSIQ ; 

4.1.2   Élaboration d’un nouveau site internet RSIQ ;  

4.1.3   Exécution d’une veille médiatique traitant directement ou indirectement de l’itinérance 
auprès des membres ; 



 

Québec pour 
2021-2022. 4.1.4   Diffusion d’une revue presse hebdomadaire aux membres, collaborateurs et sympathisants 

du RSIQ. 

4.2 Augmenter notre 
visibilité et notre 
crédibilité, auprès des 
décideurs, des médias 
et du grand public. 

4.2.1   Soutien aux campagnes et aux revendications menées par différents regroupements 
nationaux qui sont en lien avec nos positions ; 

4.2.2   Réaction rapide à l’actualité via des communiqués et lettres ouvertes afin de positionner le 
RSIQ comme un acteur incontournable de la lutte à l'itinérance au Québec dans les 
médias et envers le grand public ; 

4.2.3   Augmentation de la visibilité de la NSA en faisant la promotion des activités des comités 
locaux et en développant des communications nationales, dans le but de sensibiliser le 
grand public au phénomène de l’itinérance. 

RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE : 

Objectifs Moyens 

5. Planifier en 2021-
2022 une 
réflexion 
stratégique qui 
sera mise en 
place en 2022-
2023. 

5.1 Planifier les jalons 
d’un exercice de 
réflexion stratégique. 

5.1.1   Consolidation d’un financement et identification d’une firme pour nous accompagner dans 
la démarche de réflexion stratégique ; 

5.1.2   Présentation d’un échéancier aux membres lors de l’AGA 2022. 


