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Appel de présentations 

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance est à la recherche de présentateurs pour la 

Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance de 2022 qui aura lieu au Beanfield Centre du 

Exhibition Place à Toronto, du 2 au 4 novembre 2022.  

La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance est le rassemblement annuel d'un mouvement 

national croissant d'individus, d'organismes, de communautés et de gouvernements qui travaillent 

ensemble pour mettre fin à l'itinérance au Canada.  

Notre programme est conçu pour soutenir et accélérer la fin de l'itinérance au Canada afin d'armer les 

dirigeants communautaires, les organismes, les travailleurs de première ligne, les chercheurs et les 

décideurs de l'inspiration, de l'information, des outils et de la formation dont ils ont besoin pour mettre 

fin à l'itinérance. 

Cette conférence offre l'occasion de se réunir et d'échanger les connaissances, les meilleures pratiques 

et les stratégies provenant d'un ensemble croissant de connaissances canadiennes et internationales sur 

l'élimination de l'itinérance.  

 

Vous pouvez choisir de participer à la CAEH22 virtuellement ou en 

personne 

Tandis que nous sortons lentement de la pandémie mondiale, nous reconnaissons aussi que tout le 

monde ne sera pas à l'aise ou capable de voyager et de participer à une conférence en personne. Par 

conséquent, la CAEH22 offrira le choix de participer en personne ou virtuellement. 

Le passage à un modèle de conférence hybride nécessite quelques changements au programme de la 

conférence. Le présent document décrit ces changements et les exigences pour la CAEH22. Veuillez lire 

ce document attentivement pour bien comprendre quels aspects seront différents dans le cadre de la 

conférence de 2022. 

Intégration des personnes possédant une expérience vécue d'itinérance 

L'intégration des personnes qui possèdent une expérience vécue d’itinérance dans les travaux de lutte 

contre l’itinérance et dans la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance est une priorité pour 

l'ACMFI. Nous offrons un volet dédié aux personnes à expérience vécue mais notre objectif est 

d'intégrer la participation et les perspectives de ces personnes dans tous les volets des séances 

simultanées de la conférence. 

CONSEIL : bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inclure l'expérience vécue dans votre présentation, cela 

augmentera vos chances d'être sélectionné. 
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Information générale sur les présentations 

La Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance de 2022 comprendra des 84 séances de 

90 minutes réparties sur 14 domaines thématiques. Nous vous invitons à soumettre des propositions 

de présentation sur les thèmes suivants : 

1. NOUVEAU : La réalisation du droit au logement ─ RTH (6 séances)  

2. Vers un chez-soi ─ Prévention de l’itinérance chez les jeunes ─ AWH (6 séances) 

3. Observatoire canadien sur l’itinérance ─ Recherche et politique ─ COH (5 séances) 

4. Observatoire canadien sur l’itinérance Prévention ─ PVN (4 séances) 

5. NOUVEAU : Accélérer la réduction de l'itinérance chronique et des anciens combattants ─ 

 ACV (9 séances) 

6. Le système des soins de santé et l'itinérance ─ HCH (6 séances) 

7. Logement d'abord ─ HF (6 séances) 

8. Itinérance chez les Autochtones ─ IH (9 séances) 

9. Expérience vécue ─ LE (6 séances) 

10. Leadership, amélioration et gestion du changement ─ LCM (6 séances) 

11. NOUVEAU : Répondre au problème de l'itinérance sans refuge ─ RUH (6 séances) 

12. Itinérance des régions rurales et éloignées ─ RRH (4 séances) 

13. Itinérance chez les femmes ─ WH (6 séances) 

14. Populations uniques ─ UP (5 séances) 

 

Améliorations et nouveautés pour la CAEH22  

Chaque année, l'ACMFI examine les commentaires de la conférence précédente avec l'aide de nos 

partenaires et nous apportons des changements à nos processus, au programme et à l'organisation 

générale de la conférence afin d'améliorer l'expérience de nos participants et pour aider nos 

conférenciers à se préparer. 

Cette année, nous présentons plusieurs améliorations, notamment : 

▪ Un webinaire pré-propositions pour les personnes intéressées à soumettre une proposition de 

présentation. Ce webinaire passera en revue l'appel de présentations, le processus et la conférence 

et répondra à toutes les questions. 

▪ Un webinaire à l'intention des présentateurs retenus traitera du programme préliminaire, donnera 

des conseils pour une présentation réussie et répondra aux questions. 

▪ Environ la moitié des présentations seront diffusées en direct et toutes seront enregistrées.   

▪ Toutes les séances seront disponibles en ligne après la conférence. 
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▪ Introduction des nouveaux volets « La réalisation du droit au logement » et « Répondre au 

problème de l'itinérance sans refuge ». Le volet « Accès coordonné » a été rebaptisé « Accélérer la 

réduction de l'itinérance chronique et de l'itinérance des anciens combattants ». 

▪ Nous avons rationalisé notre portail de soumission des propositions et d'inscription afin de rendre 

le processus d'inscription et de proposition plus pratique, de réduire les coûts de sorte à garder les 

frais d'inscription aussi bas que possible, et de donner davantage de renseignements sur la 

conférence et le programme aux participants. Le système de présentation et de proposition 

permettra également une participation virtuelle à la conférence. 

▪ Nous encourageons les gens à soumettre des propositions de présentation plutôt que des séances 

complètes afin que nous soyons en mesure d'accepter la plus vaste gamme de contenu possible. 

Nous autoriserons les propositions de séances complètes, mais les participants doivent savoir que 

les possibilités de séances complètes seront limitées et que les séances complètes ont moins de 

chances d'être acceptées. 

▪ Introduction d'une limite de conférenciers pour chaque séance. En réponse aux commentaires des 

participants, nous limiterons à trois le nombre de présentations dans une séance et limiterons à un 

maximum de quatre le nombre de présentateurs dans une séance. 

▪ Nous demandons plus de détails dans le processus de candidature afin de garantir une description 

plus précise de la séance dans le programme de la conférence. 

Dates d'échéance 

La date d'échéance des soumissions dans le cadre de cet appel de présentations est le 6 mai 2022. 

Les présentateurs de la conférence bénéficient d'un tarif réduit de 300$ pour les inscriptions 

préférentielles si Ils inscrire avant August 5, 2022.  Ils DOIVENT s'inscrire à la conférence avant le 

September 21, 2022. Si vous ne vous inscrivez pas avant le September 21, 2022, vous risquez de voir 

votre présentation supprimée. 

Remarque : le tarif des présentateurs est limité à un seul présentateur par présentation jusqu'à 

concurrence de trois présentateurs par séance. 

Ce que nous recherchons 

L'objectif de la conférence est de soutenir et d'accélérer la fin de l'itinérance au Canada. Nous voulons 

fournir aux participants à la conférence des informations, des outils, des connexions nationales et la 

formation dont ils ont besoin pour mettre fin à l'itinérance. Nous voulons que les participants repartent 

avec des actions concrètes qu'ils peuvent entreprendre pour mettre fin à l'itinérance dans leurs 

communautés. Cela signifie que nous rechercherons des présentations qui : 

▪ sont cohérentes avec l'objectif de mettre fin à l'itinérance et avec la réalisation progressive du droit 

au logement; 

▪ sont axées sur les solutions (nous pouvons parler des problèmes, des obstacles et des défis, mais 

aussi apporter des idées et des solutions); 
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▪ fournissent aux participants de la conférence des connaissances pratiques; 

▪ sont novatrices et surtout intéressantes; 

▪ sont de haut niveau; 

▪ répondent aux besoins des communautés, des organismes, des leaders du secteur et des 

travailleurs de première ligne qui se trouvent à différentes étapes du processus d'élimination de 

l'itinérance; et 

▪ fournissent de nouveaux matériaux, observations et expériences aux participants de la conférence.  

CONSEIL : votre proposition aura bien plus de chances d'être sélectionnée si votre présentation vise à 

donner aux participants des solutions claires, efficaces et applicables à l’itinérance.  

Diversité 

En soumettant votre proposition, gardez à l'esprit que la conférence a pour but de donner une voix à 

une variété de perspectives et d'expériences et de répondre à leurs besoins. Veuillez vous assurer que 

vos propositions de présentation sont sensibles aux différentes qualités et circonstances sociales 

individuelles et intersectionnelles qui peuvent affecter les expériences d’itinérance telles que : 

l'expérience vécue de l’itinérance, 2SLGBTQIA, la jeunesse, la culture, l'âge, la situation familiale et le 

genre, l'indigénéité, l'éthnicité et l'handicap. 

La promesse d'un espace sûr 

Nous accueillons tous les participants, y compris les personnes qui possèdent une expérience vécue 

d'itinérance, les personnes de couleur, les groupes et les individus marginalisés, les alliés travaillant à 

l'extérieur du secteur de l'itinérance et les personnes de diverses orientations sexuelles et identités de 

genre. Nous nous engageons à faire en sorte que la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance 

soit un événement et un espace sûrs et respectueux pour tous les participants. Tous les participants ont 

la responsabilité de veiller à ce que la conférence soit un espace sûr.  

Nous avons introduit une promesse d'espace sûr et lors de l'inscription l'on demandera à tous les 

participants d'accepter cette promesse. En acceptant la promesse d'un espace sûr, tous les participants 

s'engagent à traiter les autres participants avec respect et à faire en sorte que la Conférence nationale 

pour mettre fin à l’itinérance soit un espace sûr pour tous les participants. Les participants 

reconnaissent également que toute forme de discrimination, de violence, d'intimidation ou de 

comportement abusif peut entraîner à une expulsion de la conférence. 

Si vous êtes témoin ou victime de discrimination pendant la conférence ou si vous ne vous sentez pas en 

sécurité, veuillez en informer un organisateur de la conférence, un membre du personnel ou un membre 

du conseil d'administration de l'Alliance. Si vous avez des suggestions sur la façon dont nous pouvons 

améliorer l'expérience de la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance pour tous ou faire de la 

conférence un espace plus inclusif, veuillez nous en faire part. 
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Réconciliation 

À la suite des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et des appels à la justice de la 

Commission des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, l'ACFMI veut continuer à 

remplir son rôle dans la réconciliation avec les peuples autochtones en offrant un forum dans un 

environnement de respect et de compréhension mutuels. Nous encourageons les présentateurs à 

envisager la manière dont leurs exposés peuvent se rapporter à l'une des recommandations de la 

Commission de vérité et réconciliation et à honorer les survivants des pensionnats indiens et les femmes 

et filles autochtones disparues et assassinées.  

Nous sommes particulièrement intéressés par le contenu autochtone provenant d'organismes et 

d'individus autochtones. Si vous faites une présentation dans le cadre du volet autochtone ou sur 

l'itinérance chez les Autochtones, les présentations doivent inclure des présentateurs autochtones. 

Vous avez une meilleure idée? 

Si vous avez une idée, une présentation ou un concept de séance unique qui ne correspond pas 

nécessairement aux catégories décrites ci-dessus, veuillez considérer de la soumettre au programme. Il y 

a toujours de la place pour les grandes idées qui nous font avancer vers la fin de l'itinérance au Canada! 

Toutes les soumissions doivent contenir les informations suivantes : 

▪ Le titre de la présentation. 

▪ Le(s) nom(s) et biographie(s) du/des présentateur(s) et leur(s) affiliation(s) en identifiant un 

présentateur principal. 

▪ Courriel(s), coordonnées de contact et numéro de téléphone. 

▪ Une description sur la manière dont votre présentation aidera les participants à repartir avec des 

outils et des conseils pratiques pour prévenir et mettre fin à l’itinérance. 

▪ Une description d'un maximum de 100 mots de la présentation telle que vous souhaitez qu'elle 

apparaisse dans le programme. 

▪ Le volet dans lequel vous souhaitez faire votre présentation. 

▪ Si votre présentation inclut ou non des personnes ayant une expérience vécue d’itinérance. 

▪ L'identification de tout présentateur autochtone. 
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RAPPEL : nous limitons le nombre de présentateurs à un maximum de trois par séance et le nombre de 

présentations par séance à trois.  

Soumission d'une proposition 

Toutes les propositions doivent être soumises par l'entremise de notre portail de soumission en ligne. 

Veuillez noter : le délai d'envoi des propositions est plus court que les années précédentes. La date 

limite de soumission est le vendredi 6 mai 2022. 

Les auteurs seront informés de leur acceptation à la fin du mois de mai. Si vous avez des questions 

relatives à l'appel de présentations, veuillez contacter matthew@caeh.ca. 

Aucune garantie! 

Compte tenu du nombre important de réponses à nos appels de présentations antérieurs, nous nous 

attendons également à un intérêt considérable pour la conférence de cette année. Par conséquent, 

nous ne pouvons pas promettre que toutes les propositions seront acceptées. Si vous n'êtes pas accepté 

en 2022, veuillez envisager de soumettre à nouveau votre proposition en 2023. 
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La réalisation du droit au logement 

En partenariat avec le Réseau national du droit au logement, nous offrons un nouveau volet sur la 

réalisation du droit au logement au Canada composé de six séances de 90 minutes. 

On reconnaît depuis longtemps qu'un logement adéquat (c.-à-d. un logement sûr, abordable, accessible, 

habitable, adapté culturellement, bien situé et doté de l'infrastructure nécessaire) est un droit de la 

personne fondamental en vertu du droit international – un droit qui est essentiel à la santé, la dignité et 

le bien-être des êtres humains et qui s'applique à tous les ordres du gouvernement du Canada. En 2019, 

le Canada s'est engagé pour la première fois à mettre en œuvre ce droit fondamental au logement grâce 

à Loi sur la Stratégie nationale sur le logement. 

Cette nouvelle loi présente trois mécanismes de surveillance indépendants fondés sur les droits de la 

personne : le Conseil national du logement, le Défenseur fédéral du logement et des comités d'examen. 

Ils ont pour mandat de soutenir la réalisation du droit à un logement adéquat, de renforcer la 

responsabilité du gouvernement et d'offrir un accès à la justice et la participation politique et à la prise 

de décision aux personnes les plus touchées par les logements inadéquats et l'itinérance. Les groupes 

affectés sont en mesure d'identifier les barrières systémiques à leur droit au logement et soumettre des 

demandes d'examen au Défenseur fédéral du logement. Leurs enjeux systémiques peuvent également 

être soumis aux comités d'examen aux fins d'audiences publiques. Les trois organismes de défense des 

droits de l'homme enquêteront sur les problèmes systémiques, s'engageront de manière concrète avec 

les communautés concernées et soumettront des recommandations au gouvernement fédéral. 

Ce volet de la conférence explorera les barrières et les solutions systémiques au problème des 

logements inadéquats et de l'itinérance au Canada en utilisant les principes et les cadres basés sur les 

droits de la personne. Nous présentons 6 séances de 90 minutes et vous invitons à soumettre vos 

propositions sur les thèmes suivants (sans s'y limiter) : 

• Engagement et participation importante des personnes qui ont une expérience vécue 

• Nouvelles approches permettant aux personnes dont les droits au logement ont été violés 

d'accéder à la justice 

• Expulsions, expulsions dues aux rénovations et droit au maintien dans les lieux des locataires 

• Financiarisation du logement et ses causes et répercussions discriminatoires 

• Lacunes et possibilités de la Stratégie nationale sur le logement existante 

• Renforcement de la responsabilité parmi les tous les ordres du gouvernement et/ou le secteur 

privé 

• Promotion du droit au logement dans les contextes locaux 

• Collaboration trans-sectorielle, y compris avec les secteurs privés 

• Ententes intergouvernementales et approches collaboratives 

• Renforcement de la volonté politique et/ou une culture du droit au logement 

• Transformation de la culture juridique et/ou avancement de la litige stratégique par le biais des 

tribunaux 

• Implications du droit au logement sur les logements sociaux, non marchands et coopératifs 
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• Intersections avec d'autres droits de la personne (p. ex., le droit à la terre et au logement des 

peuples autochtones) 

• Discrimination systémique et/ou inégalités au niveau de l'accès et de la sécurisation d'un 

logement pour les groupes marginalisés, dont : 

o les peuples autochtones 

o les personnes racialisées 

o les femmes et les filles, y compris celles qui fuient la violence 

o les personnes de diverses identités de genre, bispirituelles, transgenres ou non binaires 

o les personnes handicapées 

o les personnes criminalisées 

o les réfugiés, les immigrants ou immigrants à statut précaire 

o les personnes à revenu fixe 

o les communautés rurales, éloignées et du nord 

o les personnes à faible revenu 

o les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie 

o les personnes âgées 

o les jeunes 

o les parents seuls et les gardiens 

o et plus encore 

• Exemples internationaux des meilleures pratiques 

Veuillez remarquer qu'il ne s'agit pas d'une liste de thèmes exhaustive. Nous vous invitons à présenter 

toute soumission qui explique comment le Canada peut réaliser de manière pratique et progressive le 

droit de la personne à un logement adéquat pour tous, et en particulier pour ces personnes qui ont le 

plus besoin d'un logement. 

Nous accorderons la priorité aux soumissions qui intègrent l'expérience vécue de manière significative 

et qui abordent la nature intersectionnelle du logement inadéquat au Canada. Nous recherchons 

également des propositions qui sont clairement fondées sur les obligations légales et morales du Canada 

en matière de droit au logement, au niveau national et international.  
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Appel de présentations dans le cadre de la prévention de l'itinérance 

chez les jeunes de Vers un chez-soi  

En partenariat avec Vers un chez-soi Canada (une coalition nationale qui réimagine la façon dont nous 

répondons à l'itinérance chez les jeunes par des transformations politiques, de planification et de 

pratique), nous organisons un volet de séances sur l'itinérance chez les jeunes avec 6 séances de 

90 minutes. 

Éviter une expérience d'itinérance ou rendre cette expérience aussi courte que possible devrait être au 
premier plan de notre réponse stratégique et opérationnelle à l'itinérance chez les jeunes. Grâce à 
Logement d'abord pour les jeunes, nous pouvons aider les jeunes qui ont connu l'itinérance à trouver un 
logement et à le garder. Cela permet aussi de stabiliser la santé et le bien-être, de renforcer 
l'engagement à l'éducation et à l'emploi et de faciliter l'inclusion sociale. Les approches de prévention et 
d'intervention précoce lorsque l'on travaille en amont pour donner aux jeunes les soutiens directement 
au sein des communautés, sont essentielles pour réduire le nombre de jeunes qui deviennent sans abri. 
Une approche intégrée et harmonisée à l'itinérance chez les jeunes garantit que les systèmes et les 
soutiens nécessaires fassent partie de la réponse. 
 
Lorsque vous comptez faire une soumission au volet de l'itinérance chez les jeunes de la Conférence 
CAEH22, posez-vous les questions suivantes : 
 

▪ Comment notre programme de logement et de soutiens s'aligne-t-il avec le principes de HF4Y? 

▪ Les efforts que nous déployons sont-ils centrés sur la prévention et les sorties durables de 

l'itinérance chez les jeunes? 

Veuillez indiquer si votre soumission s'aligne avec les principes de Logement d'abord pour les jeunes 

ou de Famille et soutiens naturels. 

Logement d'abord pour les jeunes : 

1. Un droit au logement SANS conditions préalables  

2. Le choix des jeunes, la voix des jeunes et leur autodétermination 

3. Un développement positif des jeunes et une orientation vers le bien-être 

4. Des soutiens individualisés axés sur le client sans limite de temps 

5. L'inclusion sociale et l'intégration communautaire 

Famille et soutiens naturels : 

1. La connexion d'abord  

2. Le jeune et la famille au centre 

3. L'autonomie et la responsabilité vont de pair 

4. Une acquisition de compétences menant à la croissance 
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5. Une pratique individualisée, souple et sans jugement  

La priorité sera accordée aux programmes et initiatives qui sont : 

▪ des programmes HF4Y existants alignés aux principes du programme ou qui travaillent à s'aligner 

sur les principes fondamentaux; 

▪ des programmes d'intervention précoce qui impliquent des acteurs de multiples systèmes par 

l'entremise d'une réponse harmonisée; 

▪ des programmes ou initiatives qui montrent un impact important sur la vie des jeunes vulnérables 

âgés de 13 à 24 ans. 

Le volet sur la prévention de l'itinérance chez les jeunes offrira 6 séances (de 90 minutes) comportant 

18 présentations.  

Dans le cadre de l'appel de présentations de cette année, nous vous demandons de soumettre des 

propositions de présentations individuelles (maximum de 20 minutes) afin de nous assurer que nous 

pouvons produire la plus grande variété de contenu. Nous autoriserons les propositions de séances 

complètes, mais les participants doivent savoir que les possibilités de séances complètes seront limitées 

et que les séances complètes ont moins de chances d'être acceptées. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter David French, directeur général de Vers un chez-soi 

Canada à dfrench@awayhome.ca. 
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Appel de présentations sur la recherche, la politique et la prévention 

de l'Observatoire canadien sur l'itinérance 

Les volets sur la Recherche et politique et Prévention de l'OCI offrent aux universitaires, chercheurs, 

décideurs et praticiens l'occasion de présenter leurs recherches les plus prometteuses et les plus 

novatrices. Les candidats doivent souligner en quoi leur recherche est pertinente et accessible à un 

public principalement non universitaire. En raison du volume élevé de soumissions, nous donnons la 

priorité aux présentations qui identifient explicitement les applications politiques ou pratiques de leur 

recherche sur le secteur de l'aide aux sans-abri. En d'autres termes, dites-nous comment votre travail 

peut avoir de répercussions positives sur ceux qui vivent l’itinérance ou qui s'efforcent de la prévenir. 

Il y aura 4 séances de 90 minutes dans le volet Prévention et 5 séances de 90 minutes dans le volet 

Recherche et politique 

Sujets  

Nous invitons les soumissions sur une grande variété de sujets dans le cadre de la prévention de 

l'itinérance, y compris des recherches et des interventions qui traitent des sujets suivants :  

1. Prévention de l’itinérance chez les Autochtones  

2. Décolonisation de la recherche 

3. Prévention de l’itinérance chez les jeunes  

4. Prévention de l’itinérance LGBTQ2S+ 

5. Autres populations prioritaires : prévention de l'itinérance des femmes, familles, nouveaux 

arrivants, anciens combattants, etc.  

6. Prévention de l'itinérance dans les régions du nord, rurales et les petites villes  

7. Données et mesure des progrès vers la prévention et l'élimination de l'itinérance  

8. Pratiques de mobilisation des connaissances concernant la recherche, les politiques et les 

pratiques en matière de prévention de l’itinérance   

9. Autres : vous pouvez également soumettre un résumé sur un thème qui n'est pas mentionné, 

pour autant qu'il soit pertinent au thème général de la prévention  

 

Formats de présentation  

En accord avec le mandat de l'OCI de rendre la recherche plus accessible, les présentateurs doivent 

clairement identifier les applications politiques ou pratiques de leur recherche et encourager les 

possibilités d'engagement du public.  

Directives de soumission de présentations 

Les universitaires, les chercheurs, les décideurs, les étudiants et les praticiens sont invités à soumettre 

des présentations. Chaque présentation disposera de 20 minutes de la séance de 90 minutes. À sa 

discrétion, l'OCI regroupera les présentations en séances selon le sujet de la présentation. Les 

soumissions doivent contenir les renseignement suivants afin d'être prises en considération : 
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• Titre de présentation  

• Sujet principal (en choisir un) : 

o Prévention de l’itinérance chez les Autochtones 

o Décolonisation de la recherche   

o Prévention de l'itinérance chez les jeunes  

o Prévention de l'itinérance LGBTQ2S+  

o Prévention de l'itinérance des autres populations prioritaires : personnes noires ou de 

couleur, femmes, familles, nouveaux arrivants, anciens combattants, etc.  

o Prévention de l'itinérance dans les régions du nord, rurales et petites villes 

o Données et mesure des progrès en matière de prévention de l'itinérance  

o Pratiques de mobilisation des connaissances concernant la recherche, les politiques et 

les pratiques de prévention de l'itinérance  

o Autres : vous êtes également invités à soumettre un résumé sur un thème qui ne figure 

pas sur la liste, pour autant qu'il soit pertinent par rapport au thème général de la 

prévention. 

 

• Le(s) nom(s) et l'affiliation du/des présentateur(s), c'est-à-dire les personnes qui feront des 

présentations lors de la conférence elle-même. 

• Coordonnées du contact principal (en choisir un) 

• Les résumés ne peuvent pas dépasser 300 mots et doivent inclure :  

o une déclaration sur l'objectif du projet  

o une brève description des méthodes  

o un résumé des résultats (au besoin)  

o les implications pour la politique ou la pratique (le « et alors »)  

• Les mots-clés (jusqu'à 5)  

• Les réponses aux questions suivantes :  

o Quels types d'intervenants seront les plus intéressés par cette recherche?  

o Comment cette recherche contribue-t-elle à de meilleures solutions pour prévenir et 

mettre fin à l’itinérance?  
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Appel de présentations sur l’accélérer la réduction de l'itinérance 

chronique et des anciens combattants 

Dans ce volet, les communautés, les partenaires et les gouvernements qui travaillent à réduire de 

manière mesurable l'itinérance chronique et/ou l'itinérance des anciens combattants auront l'occasion 

de partager des stratégies et des pratiques pour accélérer la réduction de l'itinérance chronique et des 

anciens combattants.  Ce volet comprend 9 séances de 90 minutes.   

L'établissement d'un système d'exploitation visant à réduire et à mettre fin à l'itinérance comprend : 
 

1) une responsabilité inébranlable envers un état mesurable partagé du zéro fonctionnel au 
niveau de la population de l'itinérance dans une communauté, pour tous les investissements et 
activités au niveau des programmes et des individus; 

2) des structures partagées d'action et de responsabilité qui rassemblent les gouvernements, les 
prestataires de services, la philanthropie, les entreprises, la société civile et les personnes qui 
possèdent de l'expérience vécue d'itinérance dans la résolution des problèmes; et 

3) l'utilisation de données sur les noms en temps réel afin d'avancer continuellement vers le zéro 
fonctionnel.  

 
Si vous mettez en œuvre une ou plusieurs de ces stratégies, nous vous invitons à soumettre une 
présentation afin de partager vos bonnes pratiques, vos innovations et vos échecs pour mieux 
apprendre. Si vous êtes sélectionné, il se peut que l'on vous demande de combiner et/ou d'adapter 
votre présentation afin de nous assurer que nous offrons un ensemble complet de présentations qui 
intéressent une variété de participants. Les sujets potentiels pourraient inclure les thèmes suivants : 
 

• Mise en place et application d'une liste de noms et de l'accès coordonné  

• Modèle de gouvernance  

• Pratiques de gouvernance (p. ex., politiques et procédures, formation, assurance de la qualité)  

• Faire participer les partenaires dans le travail afin de réduire et de mettre fin à l'itinérance  
• Modèles d'accès 

• Résolution rapide (prévention, détournement et sortie rapide) 

• Cartographie et coordination des efforts d'approche  

• Utilisation de SISA pour les listes de noms  

• Listes de noms et accès coordonné dans les contextes ruraux, éloignés et du nord 

• Inclusion de l'expérience des pairs et de l'expérience vécue, des approches autochtones, des 
approches axées sur les jeunes et/ou d'une optique d'égalité dans l'accès coordonné 

• Souveraineté autochtone en matière de données 

• Recueil des données sur la race et l'ethnicité visant à comprendre et à lutter contre la disparité 
et la disproportionnalité au sein de votre système d'aide aux sans-abri 

• Utilisation des données des listes de noms afin d'améliorer les processus et de promouvoir le 
changement de système 

• Processus de priorisation, d'appariement et d'acheminement 

• Conférences de cas orientées sur l'action 

• Communication et marketing de l'accès coordonné 
• Engager les ressources de logement dans l'accès coordonné   
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• Cartographie du processus/du parcours 

• Initiatives de changement à grande échelle 

• Réduction et élimination de l'itinérance 
 

Appel de présentations sur les soins de santé et l’itinérance   

L'itinérance est l'un des déterminants sociaux de la santé qui a le plus d'impact. Les sans-abri ont une 

espérance de vie moyenne de moins de 50 ans et sont confrontés à un ensemble unique de problèmes 

de santé physique et mentale. De plus, ils ont des difficultés à accéder à des soins de santé efficaces. La 

santé d'une personne et ses expériences avec le système des soins de santé sont des facteurs 

importants pour déterminer si elle deviendra sans abri et, de même, si une personne qui est 

actuellement sans abri sera en mesure d'obtenir un logement adéquat. Les prestataires de soins de 

santé peuvent jouer un rôle important en tant que défenseurs de leurs clients et, collectivement, ils ont 

une voix forte qui contribue de manière importante à l'élimination de l’itinérance. 

Le volet « Soins de santé et l'itinérance » de la conférence CAEH22 sera animé conjointement avec le 

Réseau canadien pour la santé et le logement des personnes itinérantes (CNH3). Le CNH3 travaille en 

collaboration avec les secteurs de la santé, de l'itinérance et du logement en vue d'atteindre nos 

objectifs communs, qui sont d'améliorer la qualité de vie des sans-abri et des personnes qui vivent dans 

des logements précaires, et de mettre fin à l'itinérance au Canada. Le volet « Soins de santé et 

l'itinérance » offre une occasion annuelle importante de bâtir ces relations et d'établir une norme de 

soins élevée au sein de notre collectivité de pratique. Il y aura 6 séances de 90 minutes dans ce volet. 

Nous vous invitons à soumettre des propositions sur les domaines de pratique, de politique et de 

recherche suivants :  

▪ Les leçons tirées de la pandémie. 

▪ Modèles novateurs pour fournir des soins primaires, des soins de santé mentale, une gestion de 

la consommation de substances, des soins dentaires et/ou des soins palliatifs efficaces. 

▪ Stratégies de réduction des risques et de gestion de la consommation de substances nocives. 

▪ Programmes de dépistage, de prévention et de traitement du VIH, de l'hépatite C et des MST 

pour les sans-abri. 

▪ Programmes de soins de santé et de soutien pour les jeunes sans abri. 

▪ Programmes de soins de santé et de soutien pour les jeunes à la charge du système de la 

protection de l'enfance ou qui en sortent. 

▪ Programmes de soins de santé et de soutien pour les personnes 2SLGBTQQIA sans abri. 

▪ Programmes de soins de santé pour les réfugiés et autres nouveaux arrivants dans le système 

des refuges d'urgence. 

▪ Gériatrie et soins aux personnes « âgées » (au-delà de 55) parmi les sans-abri. 

▪ Gestion des problèmes de santé comportementale liés à la démence, aux maladies mentales, 

aux retards de développement et aux troubles neurocognitifs chez les sans-abri. 

▪ Soins palliatifs et soins en hospice pour les sans-abri. 

▪ Services de soins de santé mobiles et services de santé d'approche. 
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▪ Soins de santé et défense des intérêts des personnes impliquées dans le système de la justice 

pénale ou en transition vers ce système ou en sortant. 

▪ Dépistage des traumatismes, soins tenant compte des traumatismes et thérapie traumatique 

pour les sans-abri. 

▪ Prévention et/ou gestion des sorties du secteur hospitalier vers l'itinérance. 

▪ Les rôles des prestataires de soins de santé dans les programmes de prévention des expulsions. 

▪ Partenariats médico-légaux pour les sans-abri et prévention de l’itinérance. 

▪ Programmes de gestion de l'alcool (développement, mise en œuvre, évaluation). 

▪ Traitement communautaire assertif (développement, mise en œuvre, évaluation). 

▪ Gestion de cas intensive (développement, mise en œuvre, évaluation). 

▪ Infirmeries et établissements de soins de répit (développement, mise en œuvre, évaluation). 

▪ Approches de la sécurité culturelle pour les personnes autochtones sans abri accédant aux soins 

de santé. 

▪ Gestion de cas intensive pour les Autochtones. 

▪ Programmes de dépistage, de soutien et de soins de l'ensemble des troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale (ETCAF) pour les sans-abri. 

▪ Programmes de dépistage, de soutien et de soins pour les sans-abri souffrant de troubles du 

développement et de lésions cérébrales traumatiques (TBI). 

▪ Co-conception et/ou autres stratégies visant à garantir l'inclusion significative de la voix des 

sans-abri dans la conception et la prestation des soins. 

▪ Modèles de soutien par les pairs pour les sans-abri. 

▪ Utilisation des données pour l'amélioration de la performance et de la qualité au niveau du 

système. 

▪ Approches visant à maintenir la continuité des soins pendant les transitions en matière de soins 

de santé et de logement. 

▪ Défis de santé publique et stratégies de gestion pour les sans-abri (épidémies de maladies 

infectieuses, blessures et maladies environnementales, préparation et réponse aux situations 

d'urgence, promotion de la santé, surveillance des maladies et de la mortalité, prévention des 

maladies). 

▪ Approches et programmes novateurs visant à améliorer la santé sexuelle et à gérer la violence 

sexuelle pour les personnes vulnérables sans abri. 

▪ Partenariats novateurs entre les secteurs des soins de santé, des refuges d'urgence, des centres 

d'accueil et du logement. 

▪ Modèles novateurs pour soutenir la sécurité financière et la réduction de la pauvreté chez les 

sans-abri (c'est-à-dire la promotion de la sécurité du revenu et de la santé). 

▪ Programmes de formation pour les stagiaires du secteur de la santé en matière de prise en 

charge des sans-abri. 

▪ Les approches et les efforts des prestataires de soins de santé pour mettre fin à l’itinérance. 

Pour les présentations qui décrivent des modèles ou des pratiques de programmes nouveaux ou 

novateurs, veuillez vous assurer qu'elles sont présentées de manière à être fermement contextualisées 

avec la recherche existante dans le domaine disciplinaire pertinent et que le préambule de l'article est 

clair.  
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Appel de présentations sur logement d'abord  

Le modèle de Logement d'abord (HF), soutenu par des milliers de travaux universitaires et de projets de 

recherche valides et fiables, est toujours le meilleur modèle de service direct pour travailler avec les 

personnes les plus complexes qui vivent l'itinérance chronique. Le modèle HF a été largement adopté au 

Canada et dans le monde et a été adapté à de nombreux contextes locaux différents pour servir une 

gamme de populations et de cultures. Sa philosophie reste à la base de presque toutes les approches 

systémiques qui ont pour objectif de mettre fin à l'itinérance. Au cours des dernières années, la 

promotion des approches d'accès coordonné a diminué l'attention portée sur l'importance des projets 

Logement d'abord. Mais aujourd'hui, les systèmes sont plus intéressés à veiller à ce que Logement 

d'abord soit maintenu et demeure solide au sein de leurs communautés.  

Le volet de séances Logement d'abord visera à renforcer le rôle nécessaire que joue ce modèle pour 

mettre fin à l'itinérance, ainsi que les moyens par lesquels le modèle s'est adapté aux circonstances 

changeantes sans toutefois sacrifier les éléments fondamentaux qui ont fait son succès. Ces séances 

conviendront aux cadres supérieurs et aux travailleurs de première ligne des organismes qui 

soutiennent les sans-abri chroniques au Canada et dans d'autres parties du monde, et qui utilisent ou 

envisagent d'utiliser une approche Logement d'abord. Elles sont conçues pour échanger des 

enseignements pratiques et applicables à l'échelle locale à partir d'un corpus canadien croissant de 

connaissances sur Logement d'abord, afin de développer des programmes Logement d'abord adaptables 

et performants. Ce volet sera composé de 6 séances de 90 minutes.  

Sujets 

Nous recherchons des présentations sur une grande variété de sujets reliés à Logement d'abord mais 

nous espérons recevoir des soumissions axées spécifiquement sur les domaines suivants : 

• Adaptations de programmes : comment votre approche Logement d'abord fonctionne pour 

soutenir diverses populations et autres groupes démographiques ou des facteurs 

communautaires spécifiques. 

• Comment Logement d'abord doit être intégrée dans votre approche de système coordonné 

visant à éliminer l'itinérance. 

• Recrutement et formation efficaces visant des programmes très performants. 

• Comment intégrer l'orientation vers le rétablissement dans votre programme, et qu'est-ce que 

c'est en fait? 

• L'importance de l'intégration communautaire et sociale dans la pratique. 

• Comment optimiser le principe du Choix lorsque les options de soutien, de services et de 

logement peuvent être limitées. 

• Garantir que votre programme offre une gamme de services efficaces, adéquats et équitables, 

que vous offriez des services directs, des services de courtage ou les deux. 

• Traitement communautaire dynamique dans le programme Logement d'abord. Comment faire 

en sorte que cela fonctionne et pourquoi c'est important. 

• À quoi devrait ressembler la gestion de cas intensive? 
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• Qu'est-ce que cela signifie de séparer les soutiens et les services de logement et pourquoi est-ce 

important? 

• Approvisionnement en logements et engagement des propriétaires. 

• Utilisation des données pour renforcer et améliorer votre approche Logement d'abord. 

• À quoi ressemble la pratique tenant compte des traumatismes dans Logement d'abord? 

• Planification et pratique axées sur la personne dans Logement d'abord. 

• Insuffler la compréhension et la pratique de réduction des méfaits dans vos programmes au 

quotidien. 

• Visites à domicile : à quoi doivent-elles ressembler (fréquence, intensité, structure)? 

• Soutien par les pairs dans Logement d'abord. Est-ce essentiel ou juste une bonne idée? 

Format des présentations et attentes 

Il est essentiel que les présentations ne soient PAS de simples descriptions de votre programme. Nous 

espérons que le public puisse repartir de vos présentations avec des idées tangibles, des exemples 

concrets et une compréhension de la manière dont ce que vous partagez peut être mis en pratique ou 

bénéficier à leur programme ou à leur communauté. Les encourageons les documents à distribuer et 

des détails sur le pourquoi et le comment doivent être inclus. Vous trouverez ci-dessous les lignes 

directrices pour vos présentations : 

• Chaque présentation durera au maximum 35 à 37 minutes. Avec deux présentations par séance, 

cela laisse 15 à 20 minutes pour les questions et réponses et les discussions. Hormis les 

circonstances imprévues et incontrôlables, les présentations commenceront à temps et on 

demandera aux présentateurs de s'arrêter après 37 minutes. 

• Il est préférable qu'il y ait deux conférenciers par présentation, mais pas plus de trois. 

• Les diapositives doivent être engageantes mais ne doivent pas comporter trop de texte ou de 

données. Si vous le souhaitez, des documents à distribuer peuvent être fournis pour compléter 

les informations qui figurent sur les diapositives. 

• Les présentations doivent contenir des informations que vous pensez être nouvelles ou 

novatrices, et que le public n'a probablement pas entendues auparavant, ou qu'il n'a pas vues 

présentées de la sorte. 

Lignes directrices de soumission 

Nous accepterons les soumissions de personnes ou d'organismes qui sont actuellement actifs dans la 

prestation d'un certain niveau de services ou d'intervention Logement d'abord. Si vous avez travaillé par 

le passé sur le contenu Logement d'abord partagé, vous devez inclure quelqu'un dans la présentation 

qui est actuellement impliqué dans ce même programme ou cette même intervention. Les soumissions 

seront évaluées selon les éléments suivants : 

• Inclusion du titre de la présentation 

• Sujet Logement d'abord principal /domaine dont il relève 

• Format de la présentation 

o Temps requis 

o Description de base 



   
 

Appel de Présentations pour La Conférence Nationale Pour Mettre Fin à l’Itinérance de 2022 

 19 

• Noms des présentateurs et affiliation/relation actuelle avec le sujet ou le programme présenté. 

• Objectif/résultats planifiés de la présentation 

• Public approprié (rôles qui en bénéficieraient le plus) 

• Comment l'information de la présentation aidera les autres dans leurs efforts de réduction et 

d'élimination de l'itinérance 
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Appel de présentations sur l'itinérance chez les Autochtones 

Les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis sont représentés de manière 

disproportionnée parmi les sans-abri dans la plupart des collectivités du Canada et sont dix fois plus 

susceptibles d'utiliser les refuges d'urgence que les personnes non autochtones. Les personnes 

autochtones deviennent des sans-abri et vivent l’itinérance différemment des peuples non autochtones 

et sont confrontés à l'impact du colonialisme, de l'ère des pensionnats et du Scoop des années 60 et 70 

qui ont mené à la pauvreté, le racisme, la perte de culture et plus encore.  

Suite au rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, l'ACMFI veut remplir son rôle 

dans la réconciliation avec les peuples autochtones en offrant un forum dans un environnement de 

respect et de compréhension mutuels où nous pouvons travailler ensemble pour comprendre les causes 

profondes qui contribuent à l'itinérance des Premières Nations, des Inuits et des Métis et trouver des 

solutions. 

Au cours de ces séances simultanées, nous aimerions explorer la culture et l'histoire autochtones afin de 

comprendre le contexte dans lequel se produit l’itinérance chez les peuples autochtones, en particulier 

le rôle de la colonisation, et explorer la manière dont les peuples autochtones travaillent ou envisagent 

les stratégies visant à mettre fin à l’itinérance. 

Il y aura 9 séances simultanées de 90 minutes dans ce volet. Nous vous invitons à soumettre des 

présentations sur les thèmes suivants : 

▪ Comprendre et répondre à l'impact des pensionnats ou du Scoop des années 60 et 70. 

▪ Considérations uniques pour mettre fin à l'itinérance chez les Premières nations, les Inuits, les 

Métis et les Indiens non inscrits. 

▪ Décolonisation du logement et des services aux sans-abri. 

▪ Le rôle de la protection de l'enfance dans l'élimination de l’itinérance chez les peuples 

autochtones. 

▪ Comprendre les besoins uniques des Autochtones 2SLGBTQQIA. 

▪ Le rôle de la réconciliation dans la lutte contre l’itinérance. 

▪ Traiter les traumatismes intergénérationnels. 

▪ Considérations Logement d'abord pour les peuples autochtones. 

▪ L'intersection entre l’itinérance et la MMIWG. 

▪ Le logement et Logement d'abord dans le nord. 

▪ Le rôle des cérémonies et de la reconnexion culturelle dans la guérison. 

▪ Le rôle de la perte de la langue dans l'itinérance des peuples autochtones. 

▪ Comprendre le lien entre la dépossession des terres et l’itinérance. 

▪ Prévention de l'itinérance chez les peuples autochtones. 

▪ L'itinérance des aînés et des personnes âgées en milieu rural et urbain. 

▪ Prévention de l’itinérance chez les jeunes autochtones. 

▪ Voix des peuples autochtones qui possèdent de l'expérience vécue d’itinérance . 

▪ Stratégies visant à réduire les obstacles gouvernementaux, institutionnels et systémiques. 

▪ Stratégies novatrices en matière de développement communautaire. 
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▪ Autres ─ Il ne s'agit pas d'une liste exclusive de sujets, n'hésitez pas à proposer une séance 

simultanée ou un sujet de présentation.  
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Appel de présentations sur l'expérience vécue 

Le Réseau canadien de leadership en matière d'expérience vécue (RCLEV) accepte les soumissions pour 

le volet « Expérience vécue ». Le RCLEV est un collectif de diverses personnes ayant de l'expérience 

vécue d'itinérance et une expertise en matière d'organisme communautaire, de défense des droits, de 

mentorat et de soutien par les pairs. Le RCLEV veille à ce que les voix des personnes qui possèdent une 

expérience vécue soient au premier plan de toutes les questions concernant l'itinérance et à éliminer 

l'itinérance et l'insécurité du logement par le biais de la recherche, des politiques, de la défense des 

droits, de la formation et de la collaboration. 

Il existe sept principes directeurs à prendre en compte pour toute soumission qui convient au RCLEV : 

rien sur nous sans nous; nous croyons que mettre fin à l'itinérance est possible; nous travaillons pour 

ceux qui sont à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance; nous croyons au droit au logement; nous 

nous engageons à l'équité et à l'inclusion; nous nous engageons à être un espace sûr; et nous nous 

engageons à faire avancer les appels à l'action de la Vérité et réconciliation et les appels à la justice de 

l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.  

L'objectif de ce volet est de mettre au premier plan les perspectives de l'expérience vécue en ce qui 

concerne les solutions à l'itinérance, à la précarité du logement et à l'injustice. Toutes les présentations 

doivent être dirigées par ou inclure des voix d'expérience vécue.  

 

Il y aura 6 séances simultanées de 90 minutes dans ce volet. Nous vous invitons à soumettre des 

présentations sur les sujets suivants (sans s'y limiter) :  

▪ les initiatives novatrices et nouvelles fondées sur l'expérience vécue qui contribuent à réduire 

l'itinérance dans tout le pays; 

▪ l'élimination des obstacles dans le système du logement. 

Avez-vous une meilleure idée? Veuillez soumettre toute idée de présentation qui, selon vous, ne figure 

pas sur la liste ci-dessus, mais qui représenterait un atout pour ce volet. 

Veuillez vous assurer que votre présentation comprend des actions ou des apprentissages tangibles qui 

soutiendront le travail des défenseurs et des experts de l'expérience vécue.  
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Appel de présentations sur le leadership, l'amélioration et la gestion 

du changement  

Un leadership efficace est un dénominateur commun majeur que toutes les communautés qui ont réussi 

à prévenir, réduire et éliminer l’itinérance possèdent. Le passage de la gestion à l'élimination de 

l'itinérance au Canada exige que les leaders s'adaptent à un espace dynamique qui évolue, tout en 

restant axés sur la mission et les données. Le leadership dans le domaine de l'élimination de l'itinérance 

est plus qu'un titre, il s'agit d'un processus qui influence les autres à réduire l'itinérance tout en 

affrontant la complexité et l'ambiguïté. 

Ce volet comprend 6 séances de 90 minutes. Si vous êtes sélectionné, il se peut que l'on vous demande 

de combiner et/ou d'adapter votre présentation afin de nous assurer que nous offrons un ensemble 

complet de présentations qui intéressent une variété de participants. Nous vous encourageons à utiliser 

un concept de leadership et à le traduire dans la manière dont vous dirigez une collectivité ou une 

organisme pour mettre fin à l’itinérance. Les sujets potentiels pourraient inclure les thèmes suivants : 

▪ Théories de leadership mises en pratique (p. ex., leadership transformatif, attentif, 
adaptatif). 

▪ Adopter des pratiques de gestion du changement pour éliminer l'itinérance.  
▪ Passer des pratiques de gestion à des pratiques de leadership. 
▪ Mobilisation de l'éthique pour l'action. 
▪ Diriger au sein d'un mouvement social.  
▪ Prise de décision efficace.   
▪ Négocier le changement dans un environnement politique. 
▪ Leadership autochtone. 
▪ Leadership et expériences intersectionnelles liées à l’itinérance (genre, expérience vécue, 

santé mentale, etc.) 
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Appel de présentations sur la réponse à l'itinérance sans refuge 

Au cours de la pandémie de COVID-19, les communautés ont vu de plus en plus de sans-abri sans refuge. 

Pour aider ces communautés à répondre au problème croissant de l'itinérance sans refuge, nous 

présentons ce nouveau volet durant la conférence CAEH22.  

Ce volet se concentrera sur la façon de faire face à cette crise à l'aide de stratégies et de politiques 

efficaces. En se basant sur des expériences personnelles aidant les individus à quitter la rue et à trouver 

un logement permanent et durable, nous recherchons des experts en la matière qui pourront partager 

les connaissances et les techniques éprouvées qu'ils ont utilisées dans le cadre d'approches axées sur le 

logement abordant l'enjeu des sans-abri non hébergés et qui sont conformes aux droits au logement. 

Ce volet comprend 6 séances de 90 minutes. Si vous êtes sélectionné, il se peut que l'on vous demande 

de combiner et/ou d'adapter votre présentation afin de nous assurer que nous offrons un ensemble 

complet de présentations qui intéressent une variété de collectivités. Les sujets potentiels pourraient 

inclure :    

• Autres approches des services de la police face aux campements. 

• Défis de santé et de sécurité dans les campements. 

• Prestation efficace des services dans les campements. 

• Des campements à un chez-soi. Ce que nous avons appris sur les stratégies axées sur le lieu. 

• Examen de stratégies abordant l'itinérance des personnes qui vivent dans un véhicule. 

• Satisfaction des besoins de base des personnes qui vivent l'itinérance sans refuge au cours d'une 

crise de santé publique. 

• Rencontrer les gens où ils se trouvent : développement d'un programme efficace sur le terrain. 

• Équipes d'approche dans la rue multidisciplinaires. 

• Protection des jeunes sans refuge : confronter l'exploitation et le manque de services. 

• Connexion rapide des personnes qui vivent l'itinérance sans refuge à un logement. 

• Retirer les obstacles à l'accès aux refuges d'urgence. 

• Dévoilement des disparités raciales dans l'itinérance sans refuge. 
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Appel de présentations sur l'itinérance dans les régions rurales et 

éloignées  
En raison des preuves de plus en plus nombreuses du rôle important que jouent les collectivités rurales, 

éloignées et du nord dans la prévention, la réduction et, finalement, l'élimination de l'itinérance au 

Canada, la conférence nationale de cette année comprendra un volet de séances consacré à l'itinérance 

dans les régions rurales et éloignées.  

Ce volet de la conférence portera sur les programmes, les politiques et les pratiques qui ont été 

adaptés ou créés spécifiquement pour et/ou par les collectivités rurales et éloignées. L'intention est de 

fournir des solutions tangibles, novatrices et fondées sur les preuves aux participants à la conférence 

des régions rurales et éloignées. Il y aura 4 séances de 90 minutes. Une attention particulière sera 

accordée aux présentations qui abordent les thèmes suivants : 

▪ Les interventions en matière de logement et d'itinérance dans les collectivités rurales et 

éloignées, par des Autochtones et pour des Autochtones. 

▪ Logement d'abord dans le contexte des régions rurales et éloignées. 

▪ Les interventions en milieu rural et éloigné auprès de populations ciblées telles que les jeunes, 

les personnes 2SLGBTQIA, les Premières nations, les Métis, les Inuits, les femmes, les anciens 

combattants et les personnes handicapées. 

▪ Recherche et politiques relatives aux régions rurales, éloignées et du nord. 

▪ Processus de dénombrement et de collecte des données sur l'itinérance dans les collectivités 

rurales, éloignées et du nord. 

▪ Prévention de l'itinérance dans les régions rurales, éloignées et du nord. 

▪ Migration et lien entre l'itinérance rurale, éloignée et urbaine. 

▪ Projets de logement novateurs dans les collectivités rurales, éloignées et du nord. 

▪ Réponses spécifiques aux régions rurales, éloignées et du nord en matière de logement 

d'urgence et de transition. 

▪ Engagement des dirigeants municipaux dans les collectivités rurales, éloignées et du nord. 

▪ Relever les défis spécifiques aux régions rurales, éloignées et du nord, tels que le transport, le 

financement durable, le manque d'options de logement, etc.  

▪ Surmonter les défis uniques auxquels sont confrontés les travailleurs en milieu rural, éloigné ou 

du nord, comme l'épuisement professionnel dû au manque de soutien, l'isolement et le manque 

d'intégration des ressources locales et régionales. 

▪ Perspectives internationales sur l'itinérance dans les régions rurales, éloignées et du nord. 

Nous acceptons aussi des soumissions sur des sujets qui ne figurent pas sur la liste ci-dessus. 
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Appel de présentations sur l'itinérance chez les femmes 

Les femmes et les personnes de diverses identités de genre en situation d'itinérance sont souvent 

confrontées à des défis distincts liés à leur genre et à leurs identités croisées. Les recherches 

démontrent systématiquement que les femmes et les personnes de diverses identités de genre sont 

plus susceptibles de connaître l'itinérance cachée et de vivre dans des conditions de surpeuplement, et 

les données canadiennes indiquent qu'elles connaissent des niveaux plus élevés de pauvreté et de 

besoins impérieux en matière de logement. On constate une grave pénurie de logements abordables et 

appropriés qui répondent aux besoins des femmes et des familles dirigées par des femmes, ce qui est 

exacerbé par des problèmes systémiques qui maintiennent ce groupe piégé dans la pauvreté et dans la 

difficulté d'obtenir une aide au logement. La violence à l'égard des femmes et basée sur le genre est 

une cause majeure d'itinérance et une caractéristique de la vie de la rue. Lorsque les femmes et les 

personnes de diverses identités de genre deviennent sans abri, elles courent un risque accru de 

violence et d'agression, d'exploitation sexuelle et de maltraitement. Par conséquent, bon nombre de 

ces personnes font tout leur possible pour éviter le système des refuges d'urgence, notamment en 

restant dans des relations dangereuses et malsaines et/ou en décidant d'emménager avec un 

partenaire (même si cette situation est dangereuse). Les femmes et les personnes de diverses identités 

de genre qui n'ont pas de logement adéquat vivent des violations multiples et croisées de leur droit à 

un logement au Canada, ce qui exige des solutions distinctes en matière de politiques et de pratiques.  

Cette série de séances permet d'explorer les causes et les solutions de l'itinérance chez les femmes. Il y 

aura 6 séances de 90 minutes dans ce volet. Nous sommes à la recherche de présentations portant sur 

les thèmes suivants : 

 

▪ Réalisation du droit au logement des femmes, des filles et des personnes de diverses identités 

de genre. 

▪ Le rôle que les systèmes publics (p. ex., la protection de l'enfance, soins de santé) peuvent jouer 

dans la prévention et l'élimination de l'itinérance chez les femmes et les personnes de diverses 

identités de genre. 

▪ Les défis de logement et la violation des droits distincts que connaissent les femmes et les filles, 

les personnes de diverses identités de genre et les personnes bispirituelles autochtones. 

▪ Comprendre le lien entre la colonisation, la dépossession des terres, le changement climatique 

et la précarité du logement pour les femmes, les filles, les personnes de diverses identités de 

genre et les personnes bispirituelles autochtones. 

▪ L'itinérance chez les femmes et les personnes de diverses identités de genre marginalisées de 

façons multiples, y compris les personnes noires et racialisées, les personnes handicapées, les 

nouvelles arrivantes et les réfugiées, les jeunes et les personnes plus âgées. 

▪ Échecs et opportunités des politiques à fournir des logements adéquats pour toutes les femmes 

et les personnes de diverses identités de genre. 

▪ La maternité/le rôle parental et l'itinérance. 

▪ La violence basée sur le genre et l'itinérance. 

▪ Expériences de précarité du logement et d'itinérance des femmes transgenre et des personnes 

de diverses identités de genre. 
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▪ Modèles et approches basés sur les traumatismes et de réduction des méfaits pour les femmes 

et les personnes de diverses identités de genre. 

▪ Prévention de l'itinérance pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre. 

▪ Intégration des personnes possédant de l'expérience vécue dans la recherche, la pratique et les 

solutions politiques. 

▪ Modèles Logement d'abord et de logements de soutien pour les femmes et les personnes de 

diverses identités de genre. 

▪ Leçons sur le succès de la défense des politiques. 

▪ L'interface entre le secteur de la VEF et de l'itinérance. 

▪ Expériences d'expulsions basées sur le genre. 

▪ Les sorties de l’itinérance des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de 

genre. 

Nous accueillerons également les soumissions sur des thèmes qui ne sont pas sur cette liste, mais qui 

sont en accord avec l'objectif de mettre fin à l’itinérance pour les femmes, les filles et les personnes aux 

diverses identités de genre. 

Appel de présentations sur les populations uniques  

L'ACMFI présente un nouveau volet sur les populations uniques au programme de la conférence 

nationale afin de permettre aux participants à la conférence de répondre aux besoins spécifiques, aux 

défis et aux opportunités des populations uniques de sans-abri. Ce nouveau volet explorera et abordera 

l'itinérance des populations uniques, y compris (mais sans s'y limiter) les personnes 2SLGBTQQIA, les 

nouveaux Canadiens, les migrants, les anciens combattants et les personnes âgées. Ce volet comprendra 

5 séances de 90 minutes. 

Nous invitons les soumissions sur les sujets suivants (mais sans s'y limiter) : 

▪ Modèles de logement et de soutien pour les anciens combattants sans abri. 

▪ Comprendre l'itinérance pour les personnes 2SLGBTQQIA. 

▪ Considérations clés pour mettre fin à l’itinérance chez les personnes 2SLGBTQQIA. 

▪ Logement d'abord et la population 2SLGBTQQIA. 

▪ Logement d'abord pour les familles. 

▪ Logement d'abord pour les anciens combattants. 

▪ Modèles de logement et de soutien pour les personnes âgées. 

▪ Réagir à l'itinérance des nouveaux Canadiens, des migrants et des réfugiés. 

▪ Approches fondées sur les droits face aux campements et à l'itinérance sans refuge. 

▪ Comprendre et répondre à l'itinérance chez les étudiants. 

▪ Autres ─ Il ne s'agit pas d'une liste exclusive de sujets, n'hésitez pas à proposer un sujet de 

présentation. 

 


