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Programme préliminaire 
Légende 

LPP Leadership, planification et 
pratique 

HF Logement d'abord 

IH Itinérance autochtone AWH Vers un chez-soi - Itinérance chez les jeunes 

WH Itinérance chez les femmes COH Observatoire canadien sur l'itinérance - 
Recherches et politiques 

 

Dimanche 4 novembre 2018 
14 h 30 à 
18 h 30 

Visite du Woodland Cultural Centre  
 
Visite guidée de l'ancien pensionnat indien de l'Institut Mohawk, maintenant nommé le Woodland 
Cultural Centre museum and art gallery. Les participants en apprendront davantage sur l'histoire du 
système des pensionnats, sur leur impact soutenu sur les peuples autochtones et leur pertinence 
quant à la surreprésentation des peuples autochtones parmi les personnes qui connaissent 
l'itinérance au Canada. 
 
Coût : 55 $ par participant(e). Ce tarif comprend le coût de la visite et une contribution à la 
campagne Save the Evidence du Woodland Cultural Centre. 
 
Maximum de 50 participant(e)s 

16 h 00 Festival du film national Core Collaborate Learning 
 
Nous allons présenter des courts-métrages créés par des personnes possédant de l’expérience vécue 
d’itinérance, ainsi que des films produits par des personnes qui travaillent en première ligne dans le 
domaine de l'itinérance de partout au Canada. Le festival comprendra également des longs-métrages 
choisis et des groupes de discussion. 
 
Core Collaborative Learnings (CCL) offre des ateliers en personne et des cours en ligne aux travailleurs 
de première ligne de Hamilton qui œuvrent dans le secteur de l'itinérance. 
 
Coût : Inscription d'un jour - 20 $ (dimanche ou mardi); Inscription de deux jours - 30 $ (dimanche et 
mardi). Emplacement : Lincoln Alexander Centre, 1600 King Street East. 
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Lundi 5 novembre 2018 

 
7 h 30 Petit-déjeuner continental 
8 h 00 à  
9 h 30 

SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE 

9 h30 à  
10 h 00  

Pause de rafraîchissements 

 SÉANCES SIMULTANÉES A 
10 h 00 à 
11h 30 

LPP1 : Accès coordonné - les éléments de base et plus encore  
 
L'accès coordonné fait partie intégrante des systèmes de soins hautement performants et est une 
exigence de la nouvelle stratégie fédérale de lutte contre l'itinérance, Vers un chez-soi (Reaching 
Home). L'accès coordonné est le meilleur moyen de maximiser l'utilisation des ressources de 
logement disponibles et de jumeler le bon participant au programme à la meilleure intervention de 
logement possible dans le bon ordre. Pour effectuer un accès coordonné correctement et de 
manière plus efficace il faut une combinaison de planification communautaire et de priorisation avec 
la technologie et la charpente d'un organisme de coordination. Une gamme de décisions tactiques et 
stratégiques doivent être prises correctement dans les premiers stades de développement afin 
d'obtenir le plus grand impact possible pour la collectivité dans son ensemble. Cette séance offrira 
des perspectives précieuses et des outils pratiques pour les collectivités débutantes et 
expérimentées. 
 
Présentateur : 
Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc 
LPP2 : L'itinérance des familles  
 
Les familles représentent l'une des populations qui connaît le plus grand taux de croissance dans les 
refuges d'urgence du Canada. Cette séance explorera des approches communautaires coordonnées 
s'acquittant de la prévention de l'itinérance, du placement en logement des familles dans les régions 
de Hamilton et Halton en Ontario, et présentera la nouvelle trousse de prévention de l'itinérance des 
familles de Calgary. 
 
Présentateurs : 
Bâtir une réponse efficace à l'itinérance des familles - Grace Baldwin, Good Shepherd Family Centre 
Modèle de refuge pour familles collaboratif basé sur le processus - Premiers résultats - Daryl 
Kaytor, Région de Halton, Dean Waterfield, Wesley Urban Ministries, Monty Montgommery, CMHA 
Aider les familles à rester logées : collaborer pour prévenir l'itinérance des familles - Angela Clarke, 
Aspen Family & Community Network Society, Lisa Garrisen, Children's Cottage Society 
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Lundi 5 novembre 2018 
10 h 00 à 
11h 30 

IH1 : Un lieu avec beaucoup de cœur : approches autochtones de lutte contre l'itinérance chez les 
jeunes autochtones 
 
Cette séance suivra la trajectoire de quatre quadrants (l'état de pleine conscience, la connaissance, 
l'application et la compréhension) au cours d'une discussion interactive sur l'itinérance chez les 
jeunes Autochtones. Dans le premier quadrant, les participants commenceront par une réflexion 
critique sur les pratiques actuelles au sein de leur collectivité et organisme en ce qui a trait à leur 
travail auprès des jeunes Autochtones afin d'identifier les points forts de leur collectivité et les 
occasions de croissance qui doivent être abordées. Dans le second quadrant, les participants 
exploreront le chemin de la transmission des connaissances et recevront un aperçu des perspectives 
autochtones sur l'histoire, et sur les répercussions de la dépossession des terres et de la colonisation 
relativement aux tendances actuelles de l'itinérance chez les jeunes autochtones. Les participants 
recevront également des connaissances traditionnelles sur le développement communautaire et les 
approches utilisées pour engager la collectivité dans un contexte de pré-contact. Dans le troisième 
quadrant, les participants utiliseront les deux premiers quadrants pour créer des plans d'action 
fondés sur les structures de gouvernance anishinaabe traditionnelles et sur les perspectives 
autochtones en matière de développement communautaire à titre de concepts directeurs, afin de les 
aider à comprendre et à aborder de manière efficace les traumatismes intergénérationnels qui ont 
été vécus par les jeunes autochtones. Dans le quatrième quadrant, les participants discuteront de 
leurs expériences en ce qui a trait aux connaissances partagées au cours de cette séance afin 
d'atteindre une meilleure compréhension de l'efficacité de l'utilisation des connaissances 
traditionnelles dans les approches modernes visant à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes 
autochtones. Par l'intermédiaire de cette conversation, les participants auront pour tâche de 
redéfinir le foyer/l'itinérance dans un contexte autochtone en se basant sur les trois premiers 
quadrants. 
 
Présentateur : 
Jason Shawana, E'zheyaadiziwin Indigenous Consulting Services 
IH2 : Soutien de la récupération des territoires autochtones  
 
La définition et les dimensions de l'itinérance autochtone révélés par Jesse Thistle et l'Observatoire 
canadien sur l'itinérance l'année passée peuvent servir à inspirer nos efforts de lutte contre 
l'itinérance autochtone et en matière de décolonisation et réconciliation. En nous basant sur cette 
définition, au cours de cette séance nous explorerons plusieurs points de vue sur différentes 
marches à suivre dans le cadre de cet effort. D'une part, la définition décrit la perturbation de la 
relation des Autochtones avec la terre, la parenté et la culture. Par conséquent, la restauration des 
systèmes de parenté, le respect des structures de gouvernance des territoires et le financement de 
projets culturels peuvent servir à guérir l'itinérance parmi les peuples autochtones. D'autre part, les 
dimensions de l'itinérance autochtone comprennent aussi la dépossession des territoires historiques 
et contemporains. Leanne Simpson fait valoir dans son discours d'ouverture de 2016 à l'Université 
McGill que le territoire est «l'éléphant dans la salle» du discours de la réconciliation, et dans cette 
séance, les présentateurs soutiennent que la restitution des terres et le soutien de la réclamation des 
terres des Autochtones sont essentiels à la lutte contre l'itinérance autochtone et à la décolonisation 
et réconciliation de la part de la société colonisatrice. 
 
Présentateurs :  
Laura Hall, Université Laurentienne 
Chris Hillier, Renison University College 
Tanya Shute, Université York 
Liz Carlson, Université Laurentienne 
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Lundi 5 novembre 2018 
10 h 00 à 
11h 30 

WH1 : Identités en désaccord : travailler dans le cadre de l'itinérance lorsqu'on a de l'expérience 
vécue 
 
Lors d'une étude de 2017 menée sur l'itinérance, les politiques du logement et le genre à 
Whitehorse, il a été révélé que les personnes qui sont impliquées dans la recherche, la prestation de 
services ou du travail en matière de politiques dans le cadre de l'itinérance, effectuent ce travail en 
raison de leur propre expérience vécue d'itinérance. La majorité des participants de cette étude 
étaient des femmes. L'on attend le plus souvent des chercheurs et des professionnels qui travaillent 
dans le domaine de l'itinérance qu'ils maintiennent une neutralité, mais comment ces individus 
peuvent-ils demeurer réellement objectifs lorsque leurs recherches ou leur œuvre les concerne 
directement. Cette séance animera une discussion sur la double réalité des personnes impliquées 
dans la recherche, la politique et la prestation de services, qui possèdent également de l'expérience 
vécue d'itinérance, avec une orientation sur l'aspect caché et la marginalisation des voix et des 
expériences des femmes dans ce contexte. Cette séance procurera aussi un espace qui permettra 
aux individus de partager leurs histoires et de discuter de ce sujet d'une façon significative et axée 
sur les solutions. 
 
Présentateur : 
Alex Nelson, Université Western Ontario 
WH2 : Tomber à travers les mailles du filet  
 
Dans cette séance, la présentatrice explorera les réponses à l'itinérance pour les femmes qui sont 
oubliées en raison des lacunes systémiques. Les participants pourront obtenir de l'information sur les 
recherches menées sur les facteurs complexes qui influencent l'utilisation positive des refuges de 
transition pour femmes et sur une réponse communautaire pour les femmes qui tombent à travers 
les mailles du filet dans les services d'urgence à Hamilton, et auront l'occasion de discuter de la 
rupture du cycle de la criminalisation et de l'itinérance des femmes. 
 
Présentatrices : 
De la rue à la prison à la rue - briser le cycle de la criminalisation et de l'itinérance des femmes au 
Canada - Kassandra Churcher, Canadian Association of Elizabeth Fry Societies 
Comprendre les trajectoires des femmes qui traversent l'itinérance à l'aide des données 
administratives - Katherine Maurer, Université McGill, Mireille Guerrier, Mission Old Brewery 
Out of the Cold (à l'abri du froid) - Une réponse aux situations d'urgence pour les femmes 
itinérantes - Medora Uppal, YWCA Hamilton, Karen Demalin, St. Joseph's Healtcare Hamilton, Cheryl 
Laliberte, Mission Services 
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Lundi 5 novembre 2018 
10 h 00 à 
11h 30 

HF1 : Le soutien des populations vulnérables - itinérance des jeunes, des Autochtones, des 
LGBTQ2S+ et des personnes souffrant de TSAF 
 
Cet atelier informatif et engageant présentera aux participants des approches tangibles et 
stratégiques à utiliser lorsqu'ils travaillent avec des sous-populations vulnérables qui sont sans abri 
ou à risque d'itinérance. On procurera aux participants des moyens d'intégrer un processus inclusif 
dans leurs programmes grâce aux connaissances et pratiques partagées des présentatrices. Cette 
séance portera sur les efforts récents de la Calgary Fetal Alcohol Network et de ses membres visant à 
créer une communauté de pratique renseignée sur le TSAF et de bâtir un système de soutien intégré 
pour les individus et les familles qui sont touchées par le TSAF. Utilisant les principes fondamentaux 
de Logement d'abord pour les jeunes et ayant développé deux programmes, Home Fire and Aura, 
The Boys and Girls Clubs of Calgary nous parleront de leurs approches tangibles et stratégiques pour 
travailler avec les jeunes autochtones et les jeunes LGBTQ2S+. 
 
Présentatrices : 
Travailler avec les sous-populations vulnérables - notre trajectoire, nos apprentissages et nos 
prochaines étapes - Kim Kakakaway et Kristin Johnston, Boys and Girls Clubs of Calgary 
Le soutien des adultes sans abri touchés du trouble du spectre de l'alcoolisation foetale : un regard 
engageant sur les meilleures pratiques - Meena Sangha, Calgary Fetal Alcohol Network 
HF2 : Logement d'abord - recherches, méthodologie et actions novatrices réussies 
 
Cette séance portera sur une variété de résultats de recherche, de méthodologies et de pratiques 
novatrices réussies qui aident les personnes sans abri à garder leur logement et offrent des soutiens. 
Grâce à des méthodologies novatrices et transformatrices, les résultats de recherche actuels et les 
mises en œuvre réussies de programmes engendreront des réponses et des actions pratiques, 
concrètes et axées sur la personne dans le cadre des programmes et systèmes Logement d'abord. 
 
Présentateurs : 
Action-réflexion-action appliqué à l'itinérance : une méthodologie participative pour assister les 
personnes en situation d'itinérance lors de leur transition et établissement dans un logement 
stable - Camilo Coral, PECH 
Tendances et effets de l'intégration sociale sur le logement et résultats de santé chez les 
participants dans un essai randomisé contrôlé Logement d'abord - Maritt Kirst, Université Wilfrid 
Laurier 
Une nouvelle façon de penser : programme de gestion de cas adaptatif - Sabrina Song et Jedd 
Matechuck, Calgary Homeless Foundation, Amber Halpenny, Children's Cottage Society 
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Lundi 5 novembre 2018 
10 h 00 à 
11h 30 

AW1 : La voix des jeunes 
  
Les jeunes doivent être des partenaires actifs dans le travail de la prévention et de l'élimination de 
l'itinérance chez les jeunes au Canada, car ils peuvent apporter des aperçus et des perspectives 
essentielles sur la question. Les jeunes qui possèdent de l'expérience vécue d'itinérance peuvent 
partager les connaissances et les points de vue issus de leurs propres expériences, c'est-à-dire ce que 
l'itinérance signifie pour eux et quelles interventions fonctionnent pour eux. Au cours de cette 
réunion-débat dirigée, les jeunes à expérience vécue partageront leurs perspectives sur la façon dont 
le système peut être réparé et les services améliorés grâce à des conseils pratiques sur la manière 
d'inclure les jeunes possédant de l’expérience vécue dans la pratique, la politique, la planification 
communautaire et la recherche. 
 
Présentatrice : 
Ici et maintenant : le plan de Winnipeg de mettre fin à l'itinérance chez les jeunes - intégrer la voix 
des jeunes dans la mise en œuvre du plan - Denisa Gavan-Koop, End Homelessness Winnipeg 
COH1 : Le portrait national - nouvelles données et directions futures pour comprendre l'itinérance 
au Canada 
 
En comprenant le portrait national de l'itinérance et comment il change au fil du temps, peut nous 
aider à mieux comprendre les répercussions des efforts nationaux qui sont effectués pour réduire 
l'itinérance et identifier les nouveaux défis. Au Canada, ce portrait est principalement éclairé par les 
données des refuges et par les dénombrements ponctuels coordonnés. Dans cette séance, nous 
allons présenter les derniers résultats de l'Étude nationale sur les refuges et du deuxième 
dénombrement ponctuel coordonné, en nous concentrant sur les tendances au fil du temps et les 
constatations concernant des populations spécifiques. Un défi constant en ce qui a trait à ce portrait 
national est la limitation des données sur les personnes qui utilisent les refuges ou qui sont 
interrogées durant le dénombrement ponctuel d'une journée. Afin de pouvoir développer ce portrait 
national, la Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance entreprend une initiative visant à 
accroître la collaboration et la coordination des données partout au Canada. Cette séance 
comprendra un débat sur cette initiative et sur la façon dont cette dernière a pour but d'améliorer 
notre compréhension des facteurs qui engendrent l'itinérance, sur ce que nous pouvons faire pour 
l'empêcher et sur ce qui a fonctionné pour aider les gens à garder un logement stable. 
 
Présentateurs : 
Patrick Hunter, Emploi et Développement social Canada 
Annie Duchesne, Emploi et Développement social Canada 
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Lundi 5 novembre 2018 
10 h 00 à 
11h 30 

COH2 : Le logement et l'itinérance dans le Nord du Canada 
 
Le logement et l'itinérance présentent des défis particuliers en matière de politique sociale et de 
prestation de services dans les collectivités du Nord. Cette séance couvrira une variété de sujets et 
de thèmes liés à ces défis. Les présentateurs examineront les approches de politique sociale en 
matière de logement et d'itinérance du Nord; les innovations au niveau des programmes de 
logements de transition et communautaires; les géographies rurales/urbaines en matière de 
mobilité, de migration et de santé et de services sociaux; le développement et la mise en œuvre de 
programmes de santé sociale culturellement sûrs et/ou géographiquement distincts; et les rôles des 
gouvernements régionaux, autochtones et municipaux, et les organismes non gouvernementaux 
dans la politique du logement, la gestion et la prestation des services. Ils se centreront également sur 
les défis et les possibilités que propose l'urbanisation du Nord en ce qui a trait à l'inclusion sociale et 
la provision de logements et de soutiens connexes. Les présentateurs discuteront de ces sujets dans 
le format Pecha Kucha, donnant aux personnes participantes l'occasion de poser des questions à la 
fin de la séance. 
 
Présentateurs : 
Nicholas Falvo, Calgary Homelessness Foundation 
Lisa Freeman, Kwantlen University 
Julia Christensen, Memorial University of Newfoundland 

 
11 h 30 à 
13 h 30 

DISCOURS-PROGRAMME DU DÉJEUNER 

 
13 h 30 à 
17 h 00 

ATELIER : Vers un chez-soi (Reaching Home) - une approche basée sur les résultats  
 
Par l'intermédiaire de Vers un chez-soi (Reaching Home), le gouvernement du Canada appuiera les 
collectivités à faire la transition vers une approche basée sur les résultats pour aborder l'itinérance. 
Grâce à cette approche, les collectivités bénéficieront de plus de souplesse quand à l'allocation des 
fonds afin de mieux répondre aux priorités et besoins locaux tout en travaillant à atteindre les 
résultats convenus à l'échelle communautaire. 
 
Cette séance invite les participants à la conférence à exprimer leur avis en ce qui concerne le 
développement des résultats à l'échelle communautaire qui guideront les mises en œuvre du 
nouveau programme Vers un chez-soi qui sera lancé le 1er avril 2019. 
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Lundi 5 novembre 2018 
 SÉANCES SIMULTANÉES B 
13 h 30 à 
15 h 00 

LPP3 : Exploration de la participation des pairs  
 
Un élément clé pour résoudre l'itinérance est de faire participer les gens qui possèdent de 
l'expérience vécue d'itinérance à la conception des solutions. Les personnes à expérience vécue 
représentent également une excellente ressource généralement inexploitée pour le marché du 
travail du logement au Canada. Dans cette séance, les participants en apprendront davantage sur les 
efforts déployés à Whitehorse, Moncton et Guelph pour appuyer les individus possédant de 
l'expérience vécue d'itinérance à contribuer aux tables de prises de décisions locales, et prendront 
connaissance d'un modèle de logement soutenu par les pairs de Moncton. 
 
Présentateurs : 
Les voix qui éclairent le changement : l'expérience de Whitehorse - Jack Bogaard et Kristina Craig, 
Yukon Anti-Poverty Coalition 
Logements soutenus par les pairs : le modèle de Moncton - Murielle Doucet, Salvus Clinic 
Progrès sur l'échelle de la participation : étude de la participation des pairs - Dominica McPherson 
et Tina Brophey, Guelph & Wellington Task Force for Poverty Elimination 
LPP4 : Comment les refuges peuvent devenir les moteurs de l'élimination de l'itinérance  
 
Les refuges peuvent mener la voie pour mettre fin à l'itinérance en mettant sans relâche l'accent sur 
le logement dans toutes ses opérations. Soit les refuges peuvent continuer à se contenter de demi-
mesures en ce qui concerne le logement en s'axant essentiellement sur la satisfaction des besoins 
d'urgence, qualifiant en fait de salle d'attente glorifiée jusqu'à ce qu'une intervention de logement 
soit disponible. Le premier voit les refuges comme la pierre angulaire permettant d'accomplir de 
grands progrès systémiques pour réduire l'itinérance, tandis que le second voit les refuges tels une 
solution universelle à la suite des autres échecs du système. Les organismes qui ont réussi à 
transformer leurs refuges pour qu'ils deviennent axés sur le logement témoignent de variations des 
mêmes résultats à maintes reprises. La longueur des épisodes d'itinérance diminue et les sorties 
positives des refuges augmentent. De plus, le personnel signale une plus grande satisfaction au 
niveau du travail. L'objectif des refuges commence à ressembler davantage à l'intention d'origine, 
soit de les utiliser pour les situations d'urgence à court terme et peu fréquentes, et non pas pour 
l'obtention d'un logement de facto. Joignez-vous à Iain De Jong au cours de cette séance 
divertissante et instructive et apprenez à transformer votre refuge en un moteur de l’élimination de 
l'itinérance. 
 
Présentateur :  
Iain De Jong, OrgCode Consulting Inc. 
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Lundi 5 novembre 2018 
13 h 30 à 
15 h 00 

IH3 : Tsi iakwanakere (notre communauté) - modèles de services autochtones adaptés aux 
particularités autochtones afin d'obtenir un endroit qu’ils peuvent appeler un chez-soi 
 
Au lieu de considérer l’itinérance autochtone d’un point de vue basé sur les lacunes, cette séance 
examine les systèmes de valeurs autochtones et utilise les connaissances locales afin de se faire une 
meilleure idée de ce que le concept de foyer signifie pour les personnes autochtones. La première 
présentation comprendra une discussion sur le cadre de recherche axé sur la communauté de la 
Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario, tel qu’il s’applique aux enjeux de 
l’itinérance autochtone. Au cours de la deuxième présentation, le coordonnateur de recherche du 
projet Sense of Home de la Ottawa Aboriginal Coalition nous fera part des résultats de leur 
recherche. Cette présentation comprendra une courte vidéo qui a été mise au point par plusieurs 
membres de la communauté qui ont connu l’itinérance. Dans la dernière présentation, le 
coordonnateur de recherche du projet de recherche Sense of home du Centre d'amitié Ne-Chee 
présentera plusieurs de leurs résultats de recherche obtenus jusqu’à présent. 
 
Présentateurs : 
Utilisation d’une approche de recherche communautaire pour aborder les enjeux de l’itinérance 
autochtone urbaine - Julian Robbins, Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario 
Enjeux de l’itinérance autochtone à Ottawa : identifier les solutions par l’intermédiaire d’un 
dialogue respectueux avec les membres de la communauté qui possèdent de l’expérience vécue - 
Elena Abel, Ottawa Aboriginal Coalition 
Identification des facteurs qui contribuent au sens du domicile autochtone communautaire à 
Kenora - Therese Niznowski, Centre d'amitié Ne-Chee 
IH4 : De la rue au logement abordable et les services entre les deux – un continuum de soins 
holistique autochtone 
 
À Toronto, la dernière évaluation sur les besoins de la rue a montré que 16 % de la population sans 
abri générale est de descendance autochtone. Ce qui est encore plus alarmant est le fait que la 
population des sans-abri qui dorment à la dure s’élevait à 33,9 %. De nombreux obstacles à 
l’obtention d’un logement contribuent au nombre disproportionné de personnes autochtones qui 
vivent à la rue, tels la pauvreté, l’accès, l’analphabétisme, la discrimination, la colonisation, les 
accoutumances, les maladies mentales et le traumatisme intergénérationnel causé par les 
pensionnats et la rafle des années 60. Na-Me-Res addresse les besoins des hommes autochtones 
sans abri à l’aide de nombreux parcours comprenant des services basés sur la culture. Cette 
présentation explore comment les différents services Na-Me-Res procurent de l’aide aux hommes 
autochtones afin qu’ils puissent guérir les effets néfastes du traumatisme intergénérationnel par 
l’intermédiaire de l’intégration des programmes et services culturels. Le continuum de soins Na-Me-
Res comprend le Logement d’abord, l’approche à la rue, des refuges d’urgence, des refuges 
transitoires, des soutiens en matière de santé mentale et en accoutumances, des services 
résidentiels pour les hommes autochtones qui quittent les établissement correctionnels sous 
libération conditionnelle, une gamme de services de santé et finalement, des logements abordables 
supervisés. Cette séance couvrira les soutiens culturels, la revitalisation des langues et une 
participation cérémoniale. 
 
Présentateur : 
Steve Teekens, Na-Me-Res (Résidence d’hommes autochtones) 
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Lundi 5 novembre 2018 
13 h 30 à 
15 h 00 

WH3 : L’itinérance chez les femmes en Europe – reconnaissance et réponse  
 
En Europe, on accorde une attention croissante sur une compréhension sexospécifique  
de l’itinérance, et pourtant l’invisibilité des femmes est toujours évidente dans les discours 
dominants sur l’itinérance, et par conséquent dans les politiques et les services. Au cours de cette 
séance, les participants auront l’occasion de se familiariser avec des recherches sur trois aspects clés 
de l’itinérance chez les femmes, dont : une critique des pratiques d’énumération qui ont pour 
résultat d’exclure les femmes dans les dénombrements des sans-abri; un débat sur les trajectoires 
d’itinérance qui fait valoir que les femmes doivent se frayer un chemin à travers l’itinérance en 
négociant et dépendent souvent d’un soutien informel, ce qui fait que les trajectoires sont 
différentes de celles des hommes; et une exploration de plusieurs nouvelles pratiques utilisées dans 
les services d’aide aux femmes itinérantes, illustrant des exemples novateurs du Royaume-Uni. Cette 
séance présentera également le travail du réseau Women’s Homelessness in Europe, un réseau 
international de recherche et de collaboration dans le domaine de l’itinérance chez les femmes. 
 
Présentatrice : 
Joanne Bretherton, University of York 
WH4 : Considérations proposées pour la transition des refuges pour femmes à une philosophie 
Logement d’abord  
 
Cette séance interactive sera particulièrement intéressante pour les participants qui travaillent dans 
le domaine des refuges pour femmes victimes de violence, les refuges d’urgence pour femmes et les 
logements de transition pour femmes. Cette séance engagera les participants à partager leurs 
connaissances et compréhension de Logement d’abord par rapport aux refuges d’urgence pour 
femmes et leur place au sein de l’offre de programmes et de soutiens Logement d’abord dans 
l’ensemble de la collectivité. Par l’entremise de petits groupes de discussion, les prestataires de 
services de refuge et les participants parleront de plans et de connexion permettant de favoriser la 
transition vers une philosophie Logement d’abord. 
 
Présentatrice : 
Samantha Bresolin, Welcome Centre Shelter for Women and Families 
HF3 : Les modalités pratiques, les défis et les succès de Logement d’abord en Europe 
 
Bon nombre de projets pilote Logement d’abord se sont déroulés partout en Europe. Cette séance 
examinera l’introduction, le développement et la prestation des services Logement d’abord en 
Grande-Bretagne et dans toute l’Europe, et étudiera les leçons possibles à en tirer pour le Canada. La 
première présentation discutera le Housing First Europe Hub, qui tente de comprendre pourquoi les 
pays s’abstiennent de soutenir et d’accroître Logement d’abord en Europe, et offre l’occasion de 
discuter des objectifs et du travail de Housing First Europe Hub, ce qui comprendra la sensibilisation, 
la formation et la recherche. La deuxième présentation mettra l’accent sur ce qui a fonctionné, ce 
qui a échoué et ce qui doit encore être effectué pour mettre sur pied des programmes Logement 
d’abord réussis en Grande-Bretagne et en Europe, et sur les leçons que nous pourrions possiblement 
en tirer pour les collectivités canadiennes. 
 
Présentateurs : 
Comment pouvons-nous intensifier Logement d’abord? Les défis et les réussites du Housing First 
Europe Hub - Samara Jones, Housing First Europe Hub 
Logement d’abord en Grande-Bretagne et en Europe : modalités pratiques, défis et succès de 
Logement d’abord - Nicholas Pleace, University of York 
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Lundi 5 novembre 2018 
13 h 30 à 
15 h 00 

HF4 : Collaborations Logement d’abord : leçons et réussites 
 
Si nous voulons que Logement d’abord soit vraiment efficace, les collectivités et les programmes 
doivent collaborer systématiquement et de manière pratique afin de satisfaire aux besoins des 
personnes que nous desservons. Les participants en apprendront d’avantage sur les collaborations 
communautaires qui utilisent des données, forment des partenariats communautaires, utilisent des 
approches novatrices et pratiques, et un cadre multidisciplinaire afin d’exécuter une prestation de 
services et une coordination des systèmes Logement d’abord réussies. En étudiant trois 
collaborations communautaires différentes, les participants pourront apprendre comment chaque 
collectivité a élaboré et mis sur pied une approche stratégique de coordination et une prestation des 
services basée sur les résultats. 
 
Présentateurs : 
The Homelessness Network : un partenariat communautaire réussi et diversifié - Raymond Landry 
The Homelessness Network 
Création d’une collaboration Logement d’abord dans la région de Peel - Cory O'Handley et Kathryn 
Gibb, Services et logements dans la province 
AWH2 : Prévention de l’itinérance chez les jeunes  
 
Au cours de cette présentation, nous offrirons aux membres du public une définition de la 
prévention de l’itinérance chez les jeunes et nous aiderons les participants à comprendre quels 
programmes, politiques et pratiques devraient et ne devraient pas être considérés comme de la 
prévention. L’objectif principal en matière d’apprentissage de cette séance est de familiariser les 
collectivités avec les différentes approches qu’elles pourraient adopter afin de prévenir l’itinérance 
chez les jeunes dans leur communauté et de leur présenter des pratiques prometteuses provenant 
d'un bout à l'autre du monde. Les membres du public prendront connaissance de ce qui est essentiel 
aux yeux des experts en matière de jeunesse en ce qui a trait à la prévention de l’itinérance, et 
apprendront pourquoi les systèmes publics doivent être des partenaires importants au cours de ce 
travail. Une attention particulière sera accordée aux connaissances concrètes tout au long de la 
présentation.  
 
Cette séance comprendra également un aperçu du programme Toronto Family and Natural Supports, 
un nouveau programme qui apportera les soutiens familiaux et naturels dans le système des refuges 
pour jeunes d’un bout à l’autre de la ville. Le but d’une approche utilisant les soutiens familiaux et 
naturels est de briser le cycle de l’itinérance par l’intermédiaire d’une intervention axée sur le client 
qui renforce et développe les relations entre le jeune et la famille qu’il choisit. 
 
Présentateurs : 
Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada 
Justin Sage-Passant, Covenant House Toronto  
Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l’itinérance 
 

  



03 juillet 2018   12 
 

Lundi 5 novembre 2018 
13 h 30 à 
15 h 00 

COH3 : Leçons sur la prévention de l’itinérance  
 
Au cours des dernières années, la prévention de l’itinérance a fait l’objet de beaucoup de recherches 
et de changements en matière de politiques et de prestation de services partout au Canada et à 
l’échelle internationale. Dans cette séance, les participants pourront mieux comprendre les étapes 
requises afin d’orienter le secteur de l’itinérance vers les principes de la prévention. Les 
présentateurs discuteront du changement de direction vers un nouveau modèle qui voit le logement 
comme un droit de la personne et une nécessité. En ce faisant, ils fourniront également des 
exemples de modèles de prévention qui ont été utilisés et parleront des leçons que l’on peut en tirer 
et utiliser lors de futures initiatives pour mettre fin à l’itinérance. Cette présentation sera offerte 
sous le format d’une émission-débat et sera animée par un modérateur. Les participants pourront 
poser des questions à la fin de la présentation. 
 
Présentateurs : 
Les réponses d’urgence par rapport à la prévention : perspectives du personnel des refuges sur 
l’efficacité des refuges - Jenny Lam, Chez Toit 
Prévention de l’itinérance et l'approche Welsh Legal : leçons sur les politiques internationales - 
Peter Mackie, Cardiff University 
Un modèle de prévention de perte du logement basé sur les droits et les preuves - Abe Oudshoorn, 
Université Western  
COH4 : Étude des interventions en santé et résultats parmi les personnes qui vivent l’itinérance  
 
L’élaboration de systèmes de réduction des méfaits et le développement de soins de santé 
accessibles sont de plus en plus reconnus comme étant des principes essentiels des services sociaux 
qui desservent les populations affectées par une forte utilisation de substances et par d’autres 
problèmes de santé. En effet, la crise des opioïdes continue à pousser les décideurs et les 
prestataires de services à trouver des façons créatives pour atténuer les dommages associés à la 
consommation de drogues. Cette séance regroupe de nouvelles compétences sur les meilleures 
pratiques utilisées pour desservir les populations vulnérables au niveau des services sociaux et des 
services de santé, et de la réduction des méfaits. Ces sujets seront discutés par les présentateurs 
sous le format Pecha Kucha, c’est-à-dire que les membres de l’auditoire auront l’occasion de poser 
des questions à la fin de la présentation. 
 
Présentateurs : 
Évaluer les besoins des sous-populations vulnérables : un examen des meilleures pratiques 
utilisées en réponse à la crise des opioïdes - Katrina Milaney, Université de Calgary 
Interventions basées sur les preuves pour améliorer les résultats de santé et sociaux : bâtir des 
réseaux de santé pour les personnes sans abri et logées de façon précaire du Canada - Kevin Pottie, 
Institut de recherche Bruyère 
Bâtir un monde plus sécuritaire : le rôle des programmes de prise en charge de la consommation 
d’alcool  (Managed Alcohol Programs, MAP) dans la réduction des méfaits causés par la 
dépendance à l’alcool et l’itinérance - Bernie Pauly et Meaghan Brown, Université de Victoria, 
Joshua Evans, Université de l'Alberta, Erin Gray, Université Grant McEwan 
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Lundi 5 novembre 2018 
 VISITES ET ATELIERS 
 
15 h 15 à 
17 h 30 

Visite de Indwell 
 
Indwell organisera une visite présentant un de ses plus récents programmes de logements 
abordables, Parkdale Landing. Au cours de cette visite, les participants recevront un aperçu du travail 
de Indwell qui se concentrera sur la conception unique de Parkdale Landings. Ce programme 
comprend des normes de maison passive et des soutiens uniques en leur genre. Les participants 
rencontreront le personnel et les occupants et pourront visiter les aires communes ainsi qu’une des 
unités de logement. 
 
Maximum de 20 participants - Préinscription requise 

15 h 30 à 
16 h 30 

Visite à pied du centre-ville de Hamilton 
 
Venez vous balader le long de l'allée des arts King William au centre-ville de Hamilton qui traverse 
deux des zones d'améliorations commerciales (BIA) : Downtown et International Village. Visitez 
plusieurs des édifices emblématiques qui ont été restaurés historiquement, dont l'édifice Lister, 
Treble Hall et les studios des artistes à 95 King. Venez voir les changements qui se font à Gore Park 
tandis que le BIA du centre-ville le transforme en une promenade piétonnière des plus agréables. 
Visitez ensuite le International Village, le tout premier BIA de Hamilton, flânez dans les boutiques et 
profitez de la cuisine internationale offerte autour de l'historique Station Ferguson. 
 
Maximum de 20 participant(e)s - Préinscription requise 

15 h 30 à 
17 h 30 

Visite de la coopérative de logement pour femmes  
 
Visite de l’établissement Good Shepherd Women’s Services et présentation mettant en lumière 
l’évolution de Women's Housing Planning Collaborative et une réponse à l’itinérance des femmes 
féministe intersectionnelle et spécifiques au genre.  

15 h 30 à 
17 h 00 

«When My Home is Your Business…» - une pièce de théâtre du projet Transforming Stories, Driving 
Change 
 
Transforming Stories, Driving Change est une initiative de recherche et de rendement sous la 
direction de chercheurs de la School of Social Work and the School of the Arts de l’Université 
McMaster, des Good Shepherd Centres et du Social Planning and Research Council de Hamilton, avec 
la collaboration de la Hamilton Community Foundation, et est financée par une Subvention de 
développement de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Par 
l’entremise de notre blogue, Transforming Stories, Driving Change cherche à rassembler les 
membres de la collectivité afin de créer des histoires et les transformer en pièces de théâtre sur la 
façon dont Hamilton peut devenir un meilleur endroit où vivre. Nous utilisons la performance 
théâtrale afin d’explorer, puis de montrer comment l’exclusion sociale affecte certaines 
communautés de notre ville, et comment ces communautés réagissent. Cette performance examine 
des questions telles des logements locatifs adéquats, la gentrification et le déplacement. 
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Lundi 5 novembre 2018 
15 h 30 à 
17 h 00 

ATELIER : Logement d’abord à titre de cadre de rendement du système  
 
Même si les défis à relever pour atteindre une éradication fonctionnelle de l’itinérance puissent 
paraître énormes, les collectivités qui réalisent cet objectif avec succès s’assurent qu’il y a plus de 
gens qui quittent l’itinérance que de gens qui entrent ou entrent à nouveau dans une situation 
d’itinérance à tout moment donné. La mise au point d’un système et de cadres de performance 
réellement transformatifs doit être conçue de façon à surpasser l’exploration initiale des résultats du 
programme et des défis opérationnels. Il faudra s’assurer d’identifier les possibilités d’améliorations 
et d’une meilleure coordination des services et de les concrétiser. OrgCode aidera les collectivités à 
convertir la théorie, les preuves et les politiques prometteuses en réalités opérationnelles et 
systémiques qui sont centrées sur la personne, axées sur le rétablissement et concentrées sur le 
logement. Les cadres de rendement du système qui s’alignent sur les valeurs de Logement d’abord se 
sont avérés être essentiels dans les collectivités qui obtiennent les résultats requis pour mettre fin à 
l’itinérance chronique. Cet atelier aidera les collectivités, les chefs de systèmes et politiques à utiliser 
Logement d’abord de manière stratégique à titre de cadre de rendement du système dans le but de 
prévenir, réduire et éliminer l’itinérance. 
 
Présentatrice :  
Tracy Flaherty-Willmott, OrgCode Consulting, Inc. 
LANCEMENT DE LIVRE : Beyond Shelters  
 
Les journaux, la télévision et les films illustrent les refuges d’urgence pour sans-abri tels des endroits 
remplis de désespoir, de tristesse et de gens malades. Cependant, au cours des 25 dernières années, 
les sans-abri et les refuges qu’ils utilisent ont fait l’objet d’une grande diversification. Nous avons 
maintenant des refuges pour femmes, pour hommes, pour jeunes, pour familles et pour les 
personnes autochtones. Les refuges sont devenus bien plus professionnels et sophistiqués dans leur 
manière d’aborder l’enjeu de l’itinérance dans leur région. Ils font bien plus qu’offrir un simple repas 
et un lit pour la nuit, ils offrent aussi différentes méthodes d’intervention, différentes formes de 
reconnexion à la communauté qu’ils desservent, et inévitablement, différentes visions du futur pour 
le refuge d’urgence. Beyond Shelters offre des essais rédigés par des travailleurs expérimentés des 
refuges sur le futur des refuges d’urgence au Canada. Joignez-vous aux contributeurs de Beyond 
Shelters à l’occasion d’un lancement de livre et d’une discussion animée sur le rôle que peuvent 
jouer les refuges d’urgence dans la réduction de l’itinérance et les mesure à prendre afin d’atteindre 
leur objectif ultime : l’élimination de toute forme d’itinérance au Canada. 
 
Présentateur :  
James Hughes, McConnell Foundation 
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Lundi 5 novembre 2018 
15 h 30 à 
17 h 00 

ATELIER : Résoudre le problème de l’itinérance à London en Ontario  
 
Au cours de cet atelier interactif, les participants apprendront comment les programmes Logement 
d’abord de London sont mis sur pied en utilisant une approche normalisée de Logement d’abord 
pour résoudre le problème de l’itinérance, et en donnant la priorité aux sans-abri chroniques. En 
employant le cadre Housing First Service Path de London et en incluant une démonstration 
interactive de la priorisation des ressources à London, les animateurs feront passer les participants à 
travers le cheminement des services, après les avoir séparés en groupes afin de représenter la façon 
dont les individus et les familles utilisent les services d’urgence à London. Cette démonstration 
comprendra une présentation et une discussion facilitée sur la prestation de Logement d’abord au 
sein d’un système d’information partagée et de gestion de cas, y compris le maintien d’identités de 
programmes uniques. 
 
Présentatrice : 
Laura Cornish, Ville de London 
ATELIER : L’itinérance en Europe – niveaux ascendants et descendants et la poursuite du zéro 
fonctionnel  
 
En s’appuyant sur le travail du European Observatory on Homelessness, cet atelier débutera avec un 
regard sur l’état et la nature de l’itinérance à travers l’Europe et sur ce qui est fait pour lutter contre 
l’itinérance. L’itinérance en Europe est très variée, allant de pays tels le Danemark, la Finlande et la 
Norvège où les niveaux d’itinérance sont comparativement très bas et où un zéro fonctionnel 
pourrait être atteint, à des pays tels la Suède et le R-U. où des progrès importants dans la lutte 
contre l’itinérance ont reculé. Les participants suivront une vue d’ensemble européenne et 
étudieront comment la Finlande est devenue le seul pays européen a avoir réussi à réduire et 
presque éliminer l’itinérance, et examineront la façon dont la stratégie finlandaise pourrait être 
appliquée dans le contexte canadien. 
 
Présentateurs :  
Comment mettre fin à l’itinérance? Logement d’abord en tant que stratégie nationale en Finlande - 
Juha Kaakinen, Y-Foundation 
L’itinérance en Europe : niveaux ascendants et descendants et la poursuite du zéro fonctionnel - 
Nicholas Pleace, University of York 
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Lundi 5 novembre 2018 
15 h 30 à 
17 h 00 

ATELIER : Ce que Anciens Combattants Canada effectue pour appuyer les anciens combattants sans 
abri  
 
Les anciens combattants canadiens ont fidèlement servi leur pays, en assumant le risque inhérent 
attribué au port de l’uniforme et au fait de prêter serment d’allégeance. Lorsqu’ils quittent les 
Forces, la grande majorité de ceux qui ont servi font une transition réussie vers la vie civile, mais la 
réalité d’aujourd’hui est aussi que certains des anciens combattants du Canada se retrouvent sans 
abri ou en situation de crise. Tout un éventail de facteurs sous-jacents entrent en jeu, dont la 
pauvreté, le manque de logements abordables, des marchés du travail offrant peu de possibilités, 
des problèmes de santé mentale ou physique et les accoutumances, mais quelle qu’en soit la cause, 
il est inacceptable que les anciens combattants du Canada doivent faire face à l’itinérance. Cette 
séance d’Anciens Combattants Canada (ACC) mettra en lumière Coming Home : A Strategy to 
Prevent and End Veteran Homelessness in Canae (De retour au pays : une stratégie pour prévenir et 
éliminer l’itinérance des anciens combattants au Canada) et l’initiative qui s’en est suivie, le projet 
Veterans Justice Outreach. 
 
Présentateurs :  
De retour au pays : une stratégie pour prévenir et éliminer l’itinérance des anciens combattants au 
Canada - Sylvie Thibodeau-Sealy, Anciens Combattants Canada 
Justice pour les anciens combattants - Robert Safire, Anciens Combattants Canada 
ATELIER : Trousses d'outils pour l'inclusion  
 
Le Conseil consultatif des expériences vécues canadien présentera deux trousses d'outils pour 
l'inclusion – l’une pour la création d’un groupe communautaire pour personnes possédant de 
l’expérience vécue (PWLE)/expansion, et l’autre pour les organisations, organismes 
gouvernementaux, etc. afin de créer et étendre l’inclusion des PWLE. La Conférence de l’ACMFI 
procure une excellente occasion pour discuter de la variété de points de vue sur l’élimination de 
l’itinérance. Le Conseil consultatif des expériences vécues profitera de cette occasion pour avancer 
nos objectifs qui sont de discuter de l’expertise que les PWLE peuvent amener à la table dans tous les 
domaines du processus de prise de décision. 
 
Présentateur : 
Jon Cain, Conseil consultatif des expériences vécues 
ATELIER : Mobilisation des groupes confessionnels dans la lutte contre l’itinérance 
 
Cet atelier a pour but de faire participer les diverses communautés confessionnelles du Canada dans 
la prévention et l’élimination de l’itinérance. Dans cet atelier, les participants vont : explorer des 
exemples pratiques de la façon dont les groupes confessionnels ont participé par le passé (et 
participent aujourd’hui) pour prévenir et mettre fin à l’itinérance; examiner un cadre théologique qui 
peut être adopté par divers groupes confessionnels qui sont en harmonie avec la reconnaissance des 
droits de la personne et de la dignité et valeur de chacun; et, passer en revue les occasions qui se 
présentent aux personnes et aux leaders religieux pour qu'ils deviennent actifs dans le domaine de la 
politique publique, dans la prestation des services locaux et l'engagement, et dans l'élaboration 
pratique de logements abordables. 
 
Présentateur : 
Michael Shapcott, Église de la Sainte Trinité - Trinity Square 
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15 h 30 à 
17 h 00 

ATELIER : Leading the Way Home - collaboration et coordination communautaire pour prévenir et 
mettre fin à l'itinérance chez les jeunes à Hamilton 
 
Cette séance a pour objectif de partager les leçons apprises par le développement de la Street Youth 
Planning Collaborative à titre de collaboration communautaire qui travaille à prévenir et mettre fin à 
l'itinérance chez les jeunes, comme l'étude du modèle de collaboration, mettre l'accent sur les 
réussites importantes de travail collaboratif, et comment relever les défis. Les participants pourront 
également recevoir des informations sur la façon d'intégrer les jeunes qui possèdent de l'expérience 
vécue d'itinérance dans le travail collaboratif communautaire et la prestation directe des services. 
 

  
17 h 30 à 
19 h 30 

RÉCEPTION DE BIENVENUE 
Organisée par le Comité organisateur de la CAEH18 de Hamilton 

 
Mardi 6 novembre 2018 

 
8 h 00 Petit-déjeuner continental 
8 h 30 à  
9 h 30 

SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE DU MATIN 

9 h 30 à  
10 h 00  

Pause de rafraîchissements 

 SÉANCES SIMULTANÉES C 
10 h 00 à 
11 h 30 

LPP5 : Une introduction aux listes de noms  
 
Une liste de noms est une liste en temps réel de toutes les personnes qui connaissent l'itinérance 
dans votre collectivité. Elle comprend un ensemble robuste de points de données qui soutiennent 
l'accès coordonné et la priorisation du logement, et une compréhension des entrées et sorties de 
l'itinérance au niveau du système. Ces données en temps réel exploitables soutiennent le 
cheminement vers les services, l'évaluation du rendement du système et la défense. Lors de cette 
séance, les participants seront initiés aux listes de noms et verront comment Hamilton, Guelph-
Wellington, Windsor et Chicago utilisent les données des listes de noms pour atteindre une 
réduction de l'itinérance. 
 
Présentateurs : 
Leçons apprises grâce à la création d'une liste de noms - Amanda DiFalco, Ville de Hamilton 
Randalin Ellery, Poverty Task Force at Wellington-Duffering-Guelph Public Health 
Kelly Goz, Ville de Windsor 
Révision générale du système : leçons apprises de l'initiative Ending Veteran Homelessness 
Initiative - Nonie Brennan, All Chicago 
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Mardi 6 novembre 2018 
10 h 00 à 
11 h 30 

LPP6 : Mobilisation de l'entraide dans la rue axée sur le logement dans votre collectivité 
 
Il est possible d'aider une personne à déménager directement des bois, d'un coin de rue, d'un 
véhicule, d'un pont, d'un passage, d'un bâtiment abandonné, d'une plage, etc. dans un logement. 
Pour en arriver là, néanmoins, il faut repenser ce que l'entraide dans la rue doit accomplir et 
comment elle devrait effectuer ces fonctions. Cette séance étudie la transformation des approches 
caritatives, qui ont traditionnellement informé la pratique de l'entraide dans les rues, en approches 
basées sur les solutions qui équipent les professionnels avec les outils dont ils ont besoin pour aider 
les gens à réussir à emménager dans un logement et à y demeurer. Allant de l'établissement de 
rapports à la collecte de données, de la priorisation du temps aux connexions aux autres systèmes, 
cet atelier aidera les participants à réussir grâce à des stratégies d'approche améliorées lorsqu'ils 
retournent dans leurs collectivités locales.  
 
Présentateur : 
Tracy Flaherty-Willmott, OrgCode Consulting, Inc. 
IH5 : Histoire, langage, culture, résilience et réconciliation 
 
Au cours de cette séance, les présentateurs offriront une variété de perspectives sur la réconciliation 
et sur l’impact de l’histoire, du langage et de la culture. La présentation comprendra : une discussion 
du cheminement des personnes autochtones à partir de l’époque pré-contact jusqu’à une vision du 
futur décrivant comment la spiritualité représentait le fondement de la gouvernance traditionnelle; 
une exploration de la réconciliation à travers les pays nordiques avec le peuple Sami qui vit dans ces 
pays; une présentation de la réconciliation entre les francophones de l’Ontario et les peuples 
autochtones; et, à l’aide des histoires racontées, une exploration des perspectives et des expériences 
des jeunes personnes autochtones avec un regard sur la résilience. 
 
Présentateurs :  
Répercussions de la colonisation : notre trajectoire historique - Emily Faries, Université de Sudbury 
La réconciliation dans les pays nordiques : ce que cela signifie pour le Canada - Sandra Juutilainen, 
Université de Waterloo 
Vers la réconciliation entre les peuples autochtones et les francophones - Henri Pallard, Université 
Laurentienne 
La résilience des jeunes autochtones : réflexions d’un raconteur Cree de Mushkegowuk - Honarine 
Scott, Église unie du Canada    
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Mardi 6 novembre 2018 
10 h 00 à 
11 h 30 

IH6 : Leçons sur Logement d'abord pour les Premières nations et les peuples inuits de Montréal 
 
Près de 10 % des gens qui vivent une itinérance visible à Montréal sont des Autochtones. Parmi ces 
derniers, 40 % sont des Inuits. En 2016, le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté 
autochtone à Montréal, en collaboration avec le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à 
Montréal, a lancé un sondage sur les besoins en logement et les préférences des utilisateurs des 
organismes communautaires qui fournissent des services aux personnes autochtones. Cette séance 
explorera la question de la solitude chez les participants inuits à un programme Logement d'abord à 
Montréal, du point de vue des deux travailleurs sociaux du programme et de trois des participants. 
Nous discuterons de la relation entre la solitude, le traumatisme et la toxicomanie, et les pistes 
d'action possibles pour aborder le problème de la solitude de manière constructive, dans un 
contexte Logement d'abord dans lequel la plupart des participants sont des Inuits. 
 
Présentatrices : 
Besoins en logement et préférences des hommes et femmes inuits et des Premières nations qui 
connaissent une instabilité du logement à Montréal - Eric Latimer, Université McGill 
Logements pour Inuits : l'expérience de la solitude. Première partie : perspectives des travailleurs 
sociaux. - Psegga Jones, La porte ouverte 
Logement d'abord pour Inuits : l'expérience de la solitude. Deuxième partie : perspectives des 
participants au programme - Emily Angnatuk, La porte ouverte 
WH5 : Intégrer le genre dans la Stratégie nationale sur le logement  
 
Le genre joue un rôle très important dans notre compréhension de l'itinérance, de la précarité du 
logement et de l'élaboration de politiques sociales efficaces. Cette séance offre une étude 
multidimensionnelle du genre en ce qui a trait au développement de stratégies politiques qui 
abordent l'itinérance, la pauvreté et la précarité du logement. Les participants se pencheront sur leur 
rôle à titre de défenseurs au niveau provincial, territorial et municipal en mettant l'accent sur 
l'intégration du genre dans toutes les facettes de la Stratégie nationale sur le logement. 
 
Présentatrices : 
Intégrer le genre dans la Stratégie nationale sur le logement - Colette Prevost, YWCA Toronto 
Regard sur le genre et l’itinérance - Krystal Snider, YWCA Niagara Region 
WH6 : Faire face à l’itinérance – une exploration artistique de l’itinérance des femmes 
  
Par l'intermédiaire d'une présentation basée sur les arts, les participants se familiariseront avec les 
enjeux spécifiques à l'itinérance des femmes, comment cela a des répercussions sur la façon dont 
l'itinérance des femmes se présente différemment et comment les femmes qui vivent l'itinérance 
font souvent partie de l'itinérance cachée. Cette séance présentera une discussion sur des stratégies 
qui se sont avérées efficaces pour atteindre les femmes itinérantes et explorera des stratégies, qui 
selon les femmes à expérience vécue, offrent les solutions nécessaires à la résolution du problème 
de l'itinérance des femmes. Un panel rassemblera des travailleurs de première ligne possédant une 
grande expérience de travail dans leurs collectivités et qui parleront des obstacles auxquels ils font 
face et auxquels les femmes qu'ils desservent font face pour trouver un logement. 
 
Présentatrices :  
La femme sans abri : qui est-elle? - Eva Kratochvil, Hiatus House 
Sous une optique du genre - Paula Lang 
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Mardi 6 novembre 2018 
10 h 00 à 
11 h 30 

HF5 : Défis, enseignements et réussites – mise en œuvre de Logement d’abord dans les petites 
communautés rurales 
 
L'élimination de l'itinérance pose des défis uniques dans les collectivités rurales où les programmes 
et la prestation des services doivent être adaptés aux besoins de leur population de sans-abri. En 
tenant compte de leurs capacités et ressources locales, deux collectivités vont nous parler de leur 
mise sur pied de Logement d'abord et partager des informations sur le développement de 
programmes, les partenariats communautaires, des solutions potentielles à certains défis et les 
réussites globales.  
 
Présentatrices :  
Logement d’abord dans les petites collectivités : réussites et défis du programme Logement 
d’abord de Yellowknife – Lauren Gostick, Yellowknife Women’s Society, Janine Olifie, Yellowknife 
Women's Society - Yellowknife Housing First Program 
Le passage de la collectivité d’une philosophie Logement d’abord à un programme Logement 
d’abord − Laurie Straughan, Simcoe Community Services, Valerie Watson, County of Simcoe, Brittany 
Rule-McArthur, Simcoe Community Services, Carrie Nixon, Simcoe Community Services 
HF6 : Programmes et services soutenant les personnes qui sortent des institutions, qui quittent les 
soins et qui sont relâchées des établissements correctionnels 
 
Cette séance sera axée sur le manque de soutien communautaire offert aux personnes qui quittent 
les trois programmes gouvernementaux suivants : les hôpitaux, la charge des institutions et les 
établissement d'incarcération. À la fin de cette séance, les participants seront capables de 
reconnaître l'importance de stratégies novatrices et expérimentales visant à prévenir une transition 
de ces établissements dans l'itinérance, et pourront apprendre des leçons des réussites et des 
programmes communautaires qui abordent les lacunes dans le soutien qui engendrent l'itinérance. 
 
Présentateurs : 
Empêcher que les gens qui quittent les hôpitaux ne tombent dans l'itinérance - Cheryl Forchuk, 
Lawson Health Research Institute 
Premiers apprentissages de la première année de Free 2 Be - Logement d'abord pour les jeunes qui 
quittent la charge des institutions à Toronto - Erik Wexler, WoodGreen Community Services 
Vers le travail et un logement - Garry Glowacki et Rachelle Van Dijk, The Bridge Prison Ministry 
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11 h 30 

AWH3 : Présentations-éclair  
 
Hamilton est souvent nommée le Hammer (marteau). Thor possède un marteau. Thor est le Dieu du 
tonnerre. Le tonnerre accompagne souvent les éclairs… vous nous suivez? Dans cette séance, les 
présentateurs auront seulement 10 minutes pour exposer les grandes lignes de leurs programmes, 
ou le marteau s’abattra lourdement! 
 
COH5 : Compilation de la recherche  
 
Dans cette séance interactive de Speed Geeking, les participants auront l'occasion d'écouter ce que 
des experts ont à dire sur des sujets tels l'itinérance chez les jeunes et le système éducatif, une étude 
de cas sur l'analyse des réseaux sociaux, la mesure des résultats des évaluations des services et le 
rôle que l'autonomisation (capital identitaire) joue dans la transition des jeunes gens hors de 
l'itinérance. Les participants passeront du temps à chaque table de présentation et auront 
amplement de temps pour poser des questions à chaque table. 
 
Présentateurs :  
Jauger le changement : emploi de l'évaluation des programmes pour créer et suivre le changement 
organisationnel - Amanda Noble et Isaac Coplan, Covenant House Toronto,  
Utilisation de l'analyse des réseaux sociaux afin de comprendre l'impact des efforts d'intégration 
de systèmes : une étude de cas de Thunder Bay – Rebecca Schiff, Université Lakehead 
Le projet identité : une évaluation d'une intervention de capital identitaire pour les jeunes qui 
sortent de l'itinérance – Naomi Thulien et Dr Stephen Hwang, St. Michael’s Hospital 
L'itinérance des élèves postsecondaires : une étude de cas d'introduction – Eric Weissman, Red 
Deer College 
COH6 : Des connaissances à l’action – mobilisation des recherches pour qu’elles puissent avoir une 
incidence sur la politique  
 
Quel rôle les chercheurs jouent-ils dans le déclenchement de changements au sein des systèmes, des 
politiques et de la pratique? En discutant de cas de l'Australie, des États-Unis et du Canada, les 
présentateurs de cette séance mettront en lumière le besoin de plus en plus important qu'ont les 
chercheurs de considérer l'objectif basé sur l'action de leur œuvre afin de progresser vers 
l'élimination de l'itinérance. 
 
Présentateurs : 
Steve Gaetz, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada 
David MacKenzie, Swinburne University of Technology 

 
11 h 30 à  
13 h 30 

PLÉNIÈRE DU DÉJEUNER AVEC CONFÉRENCIER PRINCIPAL 
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13 h 30 à  
17 h 00 

ATELIER : Accès coordonné – les éléments de base et au-delà 
 
L'accès coordonné est un ingrédient essentiel des systèmes de soins hautement performants et une 
exigence fondamentale de la nouvelle stratégie fédérale de lutte contre l'itinérance intitulée Vers un 
chez-soi (Reaching Home). Au courant de cette séance d'une demie journée, Iain De Jong de OrgCode 
expliquera quels sont les éléments clés du système d'accès coordonné hautement performant, 
partagera les étapes de la mise en œuvre de l'accès coordonné et fournira des outils et des conseils 
pratiques tant pour les collectivités débutantes que les collectivités chevronnées. 
 
Présentateur : 
Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc 

 
 SÉANCES SIMULTANÉES D 
  
13 h 30 à  
15 h 00 

LPP7 : Solutions créatives au problème de l'itinérance dans les collectivités rurales et éloignées  
 
L'itinérance dans les collectivités rurales et éloignées au Canada ne reçoit pas autant d'attention que 
l'itinérance urbaine et les renseignements disponibles sur l'itinérance rurale et éloignée sont 
extrêmement limités. Même si très peu de recherches ont été menées sur l'itinérance rurale et 
éloignée et que peu de ressources sont disponibles, il existe toutefois une richesse d'expérience 
parmi les participants de la conférence. Cette séance offrira un court aperçu de l'itinérance rurale et 
éloignée (en s'axant sur l'Alberta) et sera suivie d'un groupe de discussion divisé par région où les 
participants peuvent se réunir et s'entraider à résoudre des problèmes qui sont spécifiques aux 
zones rurales et éloignées afin qu'ils puissent partager leurs solutions créatives. 
 
Présentateurs : 
Tout le monde doit compter : l’état de l’itinérance dans les collectivités rurales et éloignées en 
Alberta et au-delà – Jonn Kmech, Alberta Rural Development Network 
Solutions créatives au problème de l'itinérance rurale - Michelle Arsenault, ACSM 
LPP8 : Leçons tirées de la mise en œuvre de SISA4  
 
SISA4 est une base de données en ligne fournie par le gouvernement du Canada qui peut aider les 
collectivités à entreprendre une approche d'accès coordonné. Dans cette séance, nous allons 
discuter des caractéristiques et des étapes à considérer lors de la mise en œuvre de SISA4 et 
présenter des études de cas de la mise en œuvre locale de SISA4 à London, en Ontario, et d'une mise 
en œuvre à l'échelle de la province de la Colombie-Britannique. 
 
Présentatrices : 
Vers un système de données d'accès coordonné SISA4 : les pourquoi et les comment - Pamela 
Huber - Direction des partenariats de développement communautaire et de lutte contre 
l’itinérance/SPLI 
Mise en œuvre du Système d'information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) en C.-B. - 
Bruk Melles, BC Housing 
HIFIS 4.0 à London : partage de l'information pour lutter contre l'itinérance - c'est possible - Jan 
Richardson, Ville de London 
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13 h 30 à  
15 h 00 

IH7 : La réconciliation en action – Urban Indigenous Homeward Bound 
 La Commission de vérité et réconciliation donne la définition suivante à la réconciliation : «un 
processus continu visant à établir et à maintenir des relations respectueuses». Cette séance étudiera 
en termes réels et pratiques comment un partenariat basé sur la réconciliation peut être réalisé dans 
le cadre du développement des partenariats et de la conception des programmes, et ce par le biais 
dune présentation sur le développement du projet Urban Indigenous Homeward Bound (UIHB). UIHB 
est un programme d'éducation (postsecondaire) et d'emploi de quatre ans basé sur la culture à 
l'intention des mères et des enfants autochtones qui sont sont sans abri ou qui sont touchés par 
l'insécurité du logement. Le programme est conçu pour améliorer le bien-être social et économique 
intergénérationnel en coordonnant et procurant des soutiens clés dont : le logement, le transport et 
la garde des enfants. Les participants pourront voir comment le partenariat de UIHB entre sept 
centres d'amitié de l'Ontario, la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario et 
WoodGreen Community Services est un exemple de la réconciliation mise en pratique et comment 
cela peut mener à un changement social constructif et concret que toutes les parties impliquées 
recherchent grâce à une collaboration équitable. 
 
Présentateurs : 
Henry Wall, Kenora District Services Board 
Justin Marchand, Ontario Aboriginal Housing Services 
Juliet Nicolet, Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario 
Sydney Blum, WoodGreen Community Services 
IH8 : Comment la réconciliation améliore l’accès aux services de santé des Autochtones 
  
Le colonialisme, la racisme et autres déterminants de santé sous-jacents ont fait que les peuples 
autochtones connaissent des désavantages disproportionnés dans de nombreux domaines, tels la 
pauvreté, le chômage et l'itinérance, chacun de ces éléments étant clairement associés à une santé 
plus médiocre. Au cours de cette séance, les présentateurs vont examiner comment les approches 
basées sur la réconciliation et les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du 
Canada améliorent l'accès aux services de santé et abordent le traumatisme des personnes 
autochtones en situation d'itinérance. 
 
Présentateurs : 
Les déterminants de santé des Autochtones : le parcours de la réconciliation d'une agence de santé 
publique locale - Suzanne Lemieux et Mariette Sutherland, Public Health Sudbury & Districts  
Examen de l'itinérance, des maladies qui limitent l'espérance de vie et des soins palliatifs chez les 
personnes autochtones et non-autochtones du Nord-Est de l'Ontario - Melanie Honsinger, Hospice 
West Parry Sound 
Un modèle basé sur les terres pour aborder le traumatisme chez les personnes autochtones en 
situation d'itinérance - Dennis Windego, Thunder Bay 
Santé et statut social des hommes canadiens qui s'identifient en tant que pères sans abri : une 
comparaison des pères autochtones et non-autochtones - Phyllis Mongomery, Université 
Laurentienne 
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13 h 30 à  
15 h 00 

WH7 : Les travailleurs du sexe de la rue - un modèle uni de la rue à la maison 
 
Durant cette séance, les participants se familiariseront avec la façon dont les composantes des 
systèmes, en réponse aux femmes impliquées dans le commerce du sexe, sont planifiées et intégrées 
à London, et comment les femmes qui possèdent de l'expérience vécue d'itinérance montrent la 
voie. En incorporant les expériences vécues d'une ancienne travailleuse du sexe de la rue aux 
cheminement des services, cet atelier décrira une réponse communautaire Logement d'abord axée 
sur le soutien des travailleurs du sexe, ainsi que sur les efforts d'approche d'un agent de police 
dévoué et la mise sur pied d'une initiative Logement d'abord robuste. 
 
Présentateurs : 
Amy Birtch, Services policiers de London 
Cathy Nolan, Street Level Women at Risk 
Jan Richardson, Ville de London  
Jaclyn Seeler, Street Level Women at Risk 
 
WH8 : Examen de la recherche sur l’itinérance chez les femmes 
 
Au cours de cette séance, les présentateurs partageront les résultats de trois projets de recherche 
différents sur l'itinérance chez les femmes. Les participants apprendront à connaître les forces des 
femmes plus âgées qui connaissent l'itinérance dans un contexte urbain du Nord, l'itinérance des 
anciennes combattantes et les lacunes dans les connaissances qui existent actuellement. Ils pourront 
également se familiariser avec des données issues d'un sondage national mené dans les refuges pour 
femmes victimes de violence et les logements de transition, afin d'explorer les rapports entre la 
violence faite aux femmes, le logement et l'itinérance.  
 
Présentatrices : 
Les forces des femmes plus âgées qui vivent l'itinérance cachée - Annie Boucher, Université 
Laurentienne 
Les anciennes combattantes sans abri et les lacunes dans les connaissances : une revue 
systématique de la littérature - Cheryl Forchuk, Lawson Health Research Institute 
Violence contre les femmes, le logement et l'itinérance : enjeux et innovations émergents - Krystle 
Maki, Women's Shelters Canada 
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13 h 30 à  
15 h 00 

HF7 : Évaluation de Logement d’abord – procédés et résultats de quatre collaborations 
 
Cette séance offrira aux participants une compréhension des évaluations continues des programmes 
Logement d’abord et montrera comment la recherche et l'évaluation peuvent soutenir les services 
pour mieux répondre aux besoins des clients. Quatre recherches récentes Logement d’abord et des 
partenariats d'évaluation seront passés en revue, au cours desquels des municipalités et des agences 
communautaires ont collaboré pour démontrer le succès de Logement d'abord du point de vue d'une 
évaluation de la santé, du bien-être et de l'efficacité du programme, et de la perspective de la 
fidélité. La première présentation parlera de l'impact des interventions Logement d'abord sur le 
bien-être et les résultats auprès de sans-abri de Toronto souffrant de problèmes de santé mentale. 
La seconde présentation parlera de la relation entre la fidélité de Logement d'abord et l'efficacité du 
programme, et partagera des idées sur la façon de soutenir les programmes pour un plus grand 
impact sur le client selon la disponibilité des ressources dans un monde réel. La troisième 
présentation portera sur la façon dont les outils d'évaluation peuvent jouer un rôle essentiel et 
important dans la réussite de Logement d'abord et de l'importance de mesurer l'évaluation des 
besoins des clients pour renforcer la gestion de cas et pour soutenir la création continue de 
programmes Logement d'abord. La quatrième présentation discutera d'une approche autochtone de 
Logement d'abord. Afin d'informer la conception et l'adaptation d'une approche Logement d'abord 
plus efficace pour les Autochtones. Le programme Homeward Bound de Hamilton, dirigé par De Dwa 
Da Dehs Nye, a conçu et adapté un programme Logement d'abord plus efficace grâce à des 
partenariats communautaires et une programmation, des acheminements et des soutiens 
communautaires  spécifiques aux Autochtones. 
 
Présentateurs : 
Impact des interventions Logement d'abord sur les résultats de bien-être d'une population 
itinérante souffrant de maladies mentales de Toronto - Cilia Mejia-Lancheros, St. Michael's Hospital 
Au-delà d'un projet de démonstration : évaluer et appuyer Logement d'abord dans un contexte 
réel - Jim Dunn, Université McMaster 
Les outils de Logement d'abord : analyse de l'évaluation des besoins du client – Dr Stephen Hwang, 
St. Michael's Hospital  
Une approche autochtone de Logement d'abord - Michelle Firestone, St. Michael's Hospital 
HF8 : Cap sur le logement : transformer les refuges en fournisseurs de Logement d'abord  
 
Comment un refuge peut-il faire l'objet d'un changement en profondeur sans précédent et devenir 
un prestataire Logement d'abord? On partagera avec les participants comment les données des 
refuges, les approches novatrices, les collaborations, les soutiens et une concentration sur les 
principes fondamentaux de Logement d'abord peuvent faire pivoter les besoins de programmation 
basés sur les séjours d'urgence et de la préparation au logement, à un programme axé sur le 
logement et les services. Les refuges ont commencé à mettre en place des systèmes qui font un 
meilleur usage de l'environnement du refuge à titre de point de lancement vers Logement d'abord 
afin d'aider les individus à atteindre la stabilité du logement. 
 
Présentateurs : 
Revenons à la base - application pratique des principes fondamentaux de Logement d'abord - 
Natalie Noble, Calgary Drop-In & Rehab Centre 
Mission Siloam - Logement d'abord - Brent Retzlaff, Mission Siloam 
Placement en logement des occupants chroniques des refuges à l'aide de l'impact collectif : 
utilisation des données à la base d'une collaboration novatrice visant à cibler et acheminer 
efficacement les individus dans des programmes Logement d'abord - Steven Richardson, Calgary 
Homeless Foundation, Candise Knobbe, The Calgary Drop In & Rehab Centre Society 
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Mardi 6 novembre 2018 
13 h 30 à  
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AWH4 : Interventions précoces et au niveau des écoles  
 
La première présentation examinera le modèle novateur «community of schools and services» 
(COSS) qui appuie le projet Geelong et le projet Upstream Canada. Le modèle COSS est un exemple 
d'«impact collectif» à l'échelle de la collectivité. Les objectifs en sont :  

1. de démontrer l'approche novatrice de l'intervention précoce à la prévention de l'itinérance chez 
les jeunes;  

2. d'identifier la façon dont ce modèle peut promouvoir la transformation des systèmes;  

3. de promouvoir l'abandon d'une réponse d'urgence ou de crise au profit d'une intervention 
précoce en démontrant les résultats prometteurs de Geelong, Australie, et les résultats récents 
obtenus au Canada;  

4. d'identifier les possibilités de prévenir l'itinérance chez les jeunes en utilisant le modèle COSS 
partout au Canada.  

La seconde présentation partagera et explorera un exemple de programme d'intervention précoce 
qui empêche les jeunes de tomber dans l'itinérance. 

Présentateurs : 
David Mackenzie, Swinburne University of Technology 
Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada 
Elisa Traficante, Chez-toit 
Jessica Ward, Good Shepherd Youth Services 
COH7 : Comment comprendre Logement d'abord et les autres modèles de logement 

De quelle façon le type de logement a-t-il un impact sur les résultats sociaux des individus qui 
bénéficient des services de logement? Dans quelle mesure les répercussions de l'occupation des 
maisons de chambres ou des chambres individuelles ont-elles une incidence sur le fait d'être logé ou 
sans abri? Quels sont les besoins spécifiques des modèles de Logement d'abord à l'intention des 
Autochtones? Où les services de soutien ont-ils leur place dans les programmes Logement d'abord? 
Cette séance se penche sur la façon dont trois modèles et types de logement affectent les services, 
les prestataires de services et les participants. Ces sujets seront partagés par les présentateurs selon 
le format Pecha Kucha, qui donnera aux membres de l'audience une chance de poser des questions à 
la fin de la présentation. 

Présentateurs : 
Programme Homeward Bound - Approche Logement d'abord pour Autochtones - Chantelle Berry et 
Dionne Aikman, Aboriginal Health Centre 
Maisons de chambres - sans abri ou logé? - Joanna Binch, Somerset West Community Health Centre, 
Erin Dej, Université Wilfred Laurier, John Ecker, Observatoire canadien sur l'itinérance 
Complémenter Logement d'abord : services de soutien pour les personnes souffrant de maladies 
mentales et possédant des antécédents d'itinérance - Nick Kerman, Université d'Ottawa 
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13 h 30 à  
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COH8 : Étude de l'impact de la prévention de l'expulsion en relation avec les programmes, la 
politique et la recherche 
 
La conservation du logement est une part importante de la prévention de l'itinérance. De nombreux 
participants aux programmes de logement ont besoin d'une gamme d'outils qui leur permettra de 
stabiliser leur logement une fois qu'ils l'auront obtenu. Le but de la recherche dans ce domaine est 
d'apporter de l'information sur la conservation du logement dans le cadre de la prévention de 
l'expulsion. Cette séance, présentée sous le format d'une émission télévisée, fournira des 
enseignements clés qui pourront influencer l’optique et la pratique basées sur l’expérience des 
prestataires de services et des chercheurs. 
 
Présentateurs :  
Omar Magre, Ville de Toronto 
Angela Clarke, Aspen Family & Community Network Society 
Jonathan Robart, Neighbourhood Legal Services Toronto 
Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l’itinérance 

 
15 h 00 à 
15 h 30 

Pause de rafraîchissements 

 
15 h 00 Table ronde des chefs communautaires autochtones  

 
Cet évènement est organisé par le Hamilton Executive Director Aboriginal Coalition et rassemblera 
des chefs communautaires autochtones pour collaborer et discuter des questions de logement et 
d'itinérance spécifiques aux communautés autochtones. Cette table ronde permettra de partager les 
meilleures pratiques et les défis et offrira des occasions de réseautage et d'établissement de 
relations. Le dîner et la soirée sont inclus. 
 
Veuillez prendre note : Cet évènement est à l'intention des chefs communautaires autochtones et se 
tiendra à Honouring the Circle of the Native Women’s Centre. Nous fournirons le transport à partir 
du centre des congrès. Le participants doivent s'inscrire par le biais du système des inscriptions de la 
conférence. Une limite de 50 personnes pourront participer. 
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 SÉANCES SIMULTANÉES E 
15 h 30 à 
17 h 00 

LPP9 : Intégration des systèmes et planification communautaire  
 
Cette séance fournira un aperçu des meilleures pratiques de l'intégration des systèmes qui appuient 
les efforts de prévention et d'élimination de l'itinérance. Les présentateurs souligneront les progrès 
réalisés en matière d'intégration au niveau local, y compris les nouvelles stratégies créées pour 
réduire les sorties des établissements de santé et correctionnels, mais aussi des travaux de 
planification systémique de plus haut niveau entre le système d'aide aux sans-abri et ses 
homologues. Un intérêt particulier sera accordé à l'itinérance chez les jeunes, et srutout aux 
nouveaux enseignements qui traitent du rôle de la prévention et de la coordination politique au 
niveau provincial.  
 
Présentateurs :  
Intégrer ou ne pas intégrer? Enseignements tirés des preuves - Alina Turner, Turner Strategies 
Table d'intégration des systèmes de Calgary : alignement du financement, de la politique et de la 
direction - Diana Kreczy, Calgary Homeless Foundation 
Intégration des systèmes à titre de prévention - Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur 
l'itinérance  
Aborder l'itinérance chez les jeunes par le biais de l'intégration - Melanie Redman, Vers un chez-soi 
Canada 
16 choses que j'aurai aimé savoir sur la planification du système et la gestion du rendement 
lorsque j'ai commencé ce travail - Jennifer Tipple, End Homelessness St. John's (EHSJ) 
LPP10 : L’itinérance plus tard dans la vie – perspectives et expériences de partout au pays  
 
En s'appuyant sur une gamme de recherches et d'expériences de partout au Canada, cette séance se 
penchera sur l'itinérance lorsqu'elle croise le vieillissement et le cours de la vie. Chaque présentation 
soulignera un nombre de circonstances complexes qui pourraient mener à une itinérance nouvelle 
ou continue plus tard dans la vie, et explore les lacunes dans les services, les besoins uniques et les 
expériences des personnes âgées. 
 
Présentateurs : 
L'itinérance plus tard dans la vie : vieillissement inégal dans les rues, les refuges et les soins à long 
terme - Amanda Grenier, Université McMaster et Alex Zsager 
Au-delà du logement : création d'un sentiment d'appartenance après une itinérance qui se déroule 
tard dans la vie - Christine Walsh, Université de Calgary et Hilary Chapple 
L'itinérance autochtone : perspectives sur le traumatisme intergénérationnel - Jesse Thistle, 
Université York 
Les déterminants de santé dans la vie et la mort : recherches et pratiques prometteuses dans trois 
villes canadiennes visant à améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes 
structurellement faibles - Naheed Dosani, William Osler Health System 
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Mardi 6 novembre 2018 
15 h 30 à 
17 h 00 

IH9 : La réconciliation et l’accès au logement dans le Nord de l’Ontario 
 
Cette séance étudie les effets de la politique de réconciliation entre les Autochtones et les 
colonisateurs sur le logement au Canada dans une variété de contextes. L'accès au logement des 
Autochtones dans les centres urbains est étudié dans le contexte de l'urbanisation, des droits des 
Autochtones et de l'autogouvernement, et des pratiques gouvernementales existantes de dévolution 
et de l'achèvement des ententes de logement. Nous explorons aussi la façon dont les politiques 
d'assimilation du gouvernement canadien sont constituées à l'aide de ses politiques de logement 
dans les collectivités autochtones du Nord de l'Ontario. Nous parlerons ensuite de la façon dont les 
logements autochtones médiocres contribuent à des problèmes de santé, tant physiques que 
mentaux, en particulier dans les communautés du Nord et comment ce problème est associé à des 
formes d'itinérance cachée. Les résultats sont interprétés à la lumière des politiques de logement 
des gouvernements provinciaux et fédéral du Canada et des Appels à l'action de la Commission de 
vérité et réconciliation. 
 
Présentateurs : 
La réconciliation au croisement de l'achèvement des ententes de logement : la transformation des 
logements autochtones urbains au Canada - Angela Nahwegahbow, Native People of Sudbury 
Development Corporation 
Colonisation, logements et itinérance cachée dans les communautés autochtones du Nord − Mike 
Hankard, Université de Sudbury 
Perspectives sur la santé et le logement dans le Nord du Canada : comparaison des expériences des 
personnes autochtones et non autochtones - Carol Kauppi, Université Laurentienne 
Expérience vécue d'itinérance à Sudbury en Ontario - George Stephen 
IH10 : Étude des modèles Logement d’abord pour peuples autochtones  
 
Selon la définition de l'itinérance autochtone au Canada, cette dernière : «n'est pas définie par le 
manque de structure d'habitation, mais se décrit plutôt et se comprend pleinement par une lentille 
composite de visions du monde autochtone» et est centrée sur les relations. Au cours de cette 
séance, les participants en apprendront plus sur quatre programmes novateurs qui ont adapté et 
décolonisé le modèle Logement d'abord afin de mieux répondre aux besoins uniques des peuples 
autochtones et des jeunes Autochtones. 
 
Présentatrices :  
Guérir et Logement d'abord : l'initiative de lutte contre l'itinérance autochtone Giwetashkad de 
London, Ontario - Andrea Jibb, Atlohsa Native Family Healing Services Inc. 
Endaayaang : Logement d'abord pour jeunes - Shannon Murphy, Hamilton Regional Indian Centre 
Homefire : Boys and Girls Club Calgary - Kim Kakakaway, Boys and Girls Club Calgary 
Suswin - Programme de logement et de lutte contre l'itinérance au Centre d'amitié autochtone de 
North Bay - Mary Pearce et John Hamilton, Centre d'amitié autochtone de North Bay 
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WH9 : Création d'un programme de soutien par les pairs adapté à votre organisme 
  
Lors de cette séance pratique, interactive et basée sur les solutions, les participants en apprendront 
davantage sur le programme de soutien par les pairs Women & Gender Diverse Services de 
Shepherds of Good Hope (SGH) à Ottawa. Cette séance comprendra une discussion sur différents 
modèles de travail des pairs, le modèle employé par SGH, des informations et des outils pour créer 
votre propre modèle, ainsi qu'une discussion honnête sur les difficultés et les leçons apprises jusqu'à 
présent. 
 
Présentatrice : 
Leigh Stratton, Shepherds of Good Hope 
WH10 : [in]visible  
 
Le projet [in]visible est un projet de recherche communautaire axé sur les besoins des diverses 
femmes ou d'individus qui s'identifient comme tel vivant l'itinérance chronique à Hamilton. Soixante-
dix femmes célibataires de Hamilton ont participé à ce projet par le biais d'entrevues narratives, la 
collection de données basées sur les arts, et/ou des analyses de données participatoires. Lors de 
cette séance, les participants du projet [in]visible produiront une trousse éducationnelle comprenant 
une vidéo des expériences des femmes basées sur les conclusions qualitatives de l'étude, une carte 
interactive soulignant les façons dont les femmes demeurent invisibles en raison de leur genre, un 
outil basé sur les arts soulignant les recommandations des femmes au sujet des solutions de 
logement permanent et une discussion dirigée accompagnée d'une activité participatoire informée 
par les arts. 
 
Présentateurs : 
Eva Ahmad, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Tammy Hudgins, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Ngozi Iyamah, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Sandra Jenkins, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Anne Marie Sammon, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Bernardine Thompson, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Rhonda Tobicoe, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory  
Mary Vaccaro, Université McMaster  
Renee Wetselaar, Social Planning Research Council of Hamilton  
Deb Wooldridge, Women’s Housing Planning Collaborative Advisory 
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HF9 : Comment mesurer la fidélité de votre programme Logement d'abord - un atelier interactif  

Il est essentiel d'atteindre un haut niveau de fidélité au programme dans le cadre des interventions 
basées sur les preuves telles les programmes Logement d'abord. La recherche a prouvé que les 
programmes Logement d'abord Pathways, qui jouissent d'un niveau de fidélité supérieur, produisent 
de meilleurs logements et une meilleure qualité de vie. Au fur et à mesure que de nouveaux 
programmes Logement d'abord se créent partout au Canada, il faut assurer une fidélité élevée 
conformément aux normes de Pathways. Revêtant le format d'un atelier, cette séance offrira aux 
participants l'occasion d'entendre différentes perspectives, y compris celle d'un chercheur, d'un 
concepteur de programme, d'un formateur et d'un praticien. Une autoévaluation de la fidélité à leur 
programme sera offerte, suivie par une discussion sur les défis qu'ils pourront rencontrer face à 
certains repères et normes, et sur la façon d'identifier et de mettre en place des stratégies pour 
améliorer la fidélité à leur programme.  
 
Présentateurs :  
Tim Aubry, Université d’Ottawa 
Sam Tsemberis, Pathways to Housing 
Catharine Vandenlinde, Options Bytown 
HF10 : Soutiens et programmes Logement d'abord novateurs 
 
Un des défis permanents posés par Logement d'abord est de trouver, de recruter et de conserver des 
propriétaires immobiliers privés, ainsi que la capacité du client de conserver un logement tout en 
utilisant des services de soutien. Les trois présentations parleront de ces défis et engageront les 
participants à discuter des approches novatrices et transformatrices et des solutions possibles aux 
fractures qui existent au sein des services de logement et de soutien. Les présentateurs 
démontreront que les clients de Logement d'abord bénéficient d'une stabilité et d'un faible taux 
d'expulsion lorsqu'ils sont responsabilisés et améliorent leur qualité de vie grâce à des services de 
soutien accrus. 
 
Présentateurs : 
HOME-SMART : modèle de liaison en matière de logement - Rina McDermott et Marvin Aranez, 
HomeSpace Society 
Repenser la fidélité : avantages des propriétaires qui procurent des services de soutien pour les 
clients aux besoins élevés - Patricia Mueller, Homes First Society 
La difficulté égale le succès : le spécialiste en accumulation de Logement d'abord - Cory O'Handley 
et Michelle Oosterhof, Services and Housing in the Province 
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AWH5 : Comment faire participer le gouvernement de l'extérieur  
 
Comment devrions-nous ou pourrions-nous faire participer le gouvernement à partir de l'extérieur 
pour que l'itinérance chez les jeunes et les causes/facteurs qui y sont associés se reflètent dans la 
politique? Lorsqu'une politique existe, l'approche est claire, mais comment devrions-nous inviter la 
participation des gouvernements lorsque la politique n'est pas encore formée? En allant de l'avant, 
notre secteur doit pouvoir procurer les preuves nécessaires pour réduire le manque d'information 
entre ce qui est nécessaire pour résoudre l'itinérance chez les jeunes et la façon d'accomplir ce qui 
est nécessaire. Les jeunes sans abri ou à risque d'itinérance deviennent une priorité stratégique dans 
de nombreuses collectivités partout au Canada.  

Présentateurs :  
David French, Vers un chez-soi Canada 
Louise Smith, Covenant House Toronto 
Joshua Smee, Choices for Youth 
Jeff Dyer, Boys & Girls Clubs of Calgary 
COH9 : Forger des partenariats efficaces  
 
Les partenaires impliqués dans la recherche et l’élaboration de politiques et de pratiques sont 
nécessaires afin d’établir un tableau complet des expériences de l’itinérance et des initiatives 
requises pour y mettre fin. Non seulement la participation des personnes qui possèdent de 
l’expérience vécue renforce les voix de ceux qui sont le plus touchés par ce travail, mais elle établit 
également la recherche dans le domaine de la pratique accessible et éclairée. Les participants à cette 
séance pourront mieux comprendre comment s’engager de manière significative et comment 
apprendre des personnes qui ont vécu l’itinérance à travers tous les stades de la recherche et de 
l’élaboration des politiques et de la pratique. 
 
Présentateurs : 
Changer de direction : leçons apprises et pratiques novatrices pour appuyer les personnes qui 
possèdent de l’expérience vécue et travaillent à titre de chercheurs - Lauren Kimura, Changer de 
direction et Cora MacDonald 
Forger des partenariats et des collaborations significatives : diverses perspectives sur l’élaboration 
du plan de prévention et d’élimination de l’itinérance chez les jeunes de Toronto – Cheyanne 
Ratnam, Vers un chez-soi Toronto et Iradele Plante, Observatoire canadien sur l'itinérance 
Le contrôle sur la manière dont les organismes sans but lucratif utilisent les images des histoires  
des individus qui vivent l’itinérance – Erin Dej, Université Wilfrid Laurier 
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COH10 : Relier la recherche et la pratique – une étude de cas de deux démonstrations de Logement 
d’abord pour jeunes d’Ottawa et de Toronto  
 
En avril 2017, Vers un chez-soi Canada, l’Observatoire canadien sur l’itinérance et le MaRS centre for 
Impact Investing ont lancé Changer de direction, un projet d’évaluation polyphasé sur plusieurs sites. 
Ce projet examine les modèles de programmes basés sur les preuves qui ciblent la prévention de 
l’itinérance chez les jeunes. Un des objectifs principaux de Changer de direction est de construire la 
base de connaissances aux données empiriques limitées sur ce qui fonctionne dans le domaine de la 
prévention et de l’élimination de l’itinérance chez les jeunes. Cette séance comprendra un aperçu 
des programmes HF4Y à Ottawa et à Toronto, la conception de recherche à méthodes mixtes des 
essais randomisés contrôlés qui sous-entendent leur évaluation, les constatations préliminaires de 
l’analyse des données, les réflexions sur les réussites et les leçons tirées d’un travail entrepris 
collaborativement, et les prochaines étapes de ce projet longitudinal. 
 
Présentateurs :  
Mandy Faulkner, Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa 
Larissa Silver, Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa 
Ashley Ward, Observatoire canadien sur l'itinérance 
Erik Wexler, WoodGreen Community Services 

 
 ÉVÈNEMENTS LOCAUX 
 
Les portes 
s'ouvriront 
à 18 h00 et 
le 
programme 
débute à 
19 h 00 

Festival du film national Core Collaborate Learning 
 
Nous allons présenter des courts-métrages créés par des personnes possédant de l’expérience vécue 
d’itinérance, ainsi que des films produits par des personnes qui travaillent en première ligne dans le 
domaine de l'itinérance de partout au Canada. Le festival comprendra également des longs-métrages 
choisis et des groupes de discussion. 
 
Core Collaborative Learnings (CCL) offre des ateliers en personne et des cours en ligne aux travailleurs 
de première ligne à Hamilton qui œuvrent dans le domaine de l'itinérance. 
 
Coût : Inscription d'un jour - 20 $ (dimanche ou mardi); Inscription de deux jours - 30 $ (dimanche et 
mardi). Emplacement : Lincoln Alexander Centre, 1600 King Street East. 
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Mercredi 7 novembre 2018 

 
8 h 00 Petit-déjeuner continental 
8 h 00 à  
9 h 30 

SÉANCE PLÉNIÈRE D'INTRODUCTION DU MATIN 

9 h 30 à  
10 h 00  

Pause de rafraîchissements 

 SÉANCES SIMULTANÉES F 
10 h 00 à 
11 h 30 

LPP11 : L'utilisation de l'intervention précoce et du détournement des refuges pour prévenir 
l'itinérance chronique 
  
L'expérience canadienne de réduction de l'itinérance a démontré qu'il faut davantage d'efforts et 
d'investissements pour prévenir l'itinérance et intervenir en amont avant que les individus et les 
familles deviennent sans logis ou connaissent un épisode à long terme d'itinérance. Lors de cette 
séance, les participants en apprendront plus sur les projets de détournement des refuges d'urgence 
à Hamilton et Edmonton ainsi que sur un projet de renvoi soutenu novateur à Edmonton qui accélère 
le cheminement vers le logement afin de prévenir l'itinérance chronique. 
 
Présentatrices : 
Introduction et direction d'un projet de détournement des refuges au niveau communautaire - 
Amanda DiFalco, Ville de Hamilton 
Programme de renvoi soutenu - une approche axée sur la prévention de l'itinérance chronique - 
Ashley Eddy, Homeward Trust Edmonton 
Pratique du détournement à Edmonton - Andrea Ness, Homeward Trust Edmonton 
LPP12 : Réinvention de la Mission Old Brewery  
 
Cette séance examine la transformation de la Mission Old Brewery à Montréal d'un refuge d'urgence 
traditionnel en un refuge axé sur le logement. Des présentateurs de la Mission souligneront le 
fondement de cette transformation, parleront des éléments-clés qui leur ont permis de tourner la 
page sur l'ancien modèle de refuge pour mettre en place un refuge d'urgence axé sur l'abandon de 
l'itinérance et la stabilité résidentielle. En conclusion ils parleront des répercussions de cette 
transformation sur leur collectivité et sur l'apparition de nouveaux défis. 
 
Présentateurs : 
Un plan, une stratégie, une révolution! - Georges Ohana, Mission Old Brewery 
Une Boîte à outils complète et intersectorielle - Emilie Fortier, Mission Old Brewery  
Unité et diversité - Florence Portes, Mission Old Brewery and Patricia Mackenzie 
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10 h 00 à 
11 h 30 

IH11 : Utilisation du savoir autochtone dans la création et le développement d'une approche 
systématique de l'itinérance 
  
Cette séance sera offerte sous le format d'un débat interactif sur la façon dont les chefs des 
communautés autochtones de Hamilton se servent du savoir autochtone pour développer et 
maintenir une approche systématique de l'itinérance. Les panélistes partageront les réussites et les 
difficultés rencontrées lors de la création et de l'application de la «théorie des systèmes» à un 
modèle collaboratif et intersectionnel nécessitant «Énhska tsi Entewahwe’nón:ni ne 
Onkwa’nikón:ra» (la réunion de nos esprits en une seule entité). La séance comprendra un cercle de 
partage pour mieux comprendre l'approche de Hamilton et pour donner aux participants de partout 
au Canada la possibilité inclusive d'informer une réponse autochtone lors de leur progression vers 
une approche systématique de l'itinérance. 
 
Présentatrice : 
Sheryl Green, Hamilton Regional Indian Centre 
IH12 : De la vie à la dure à la vie en se sachant aimé - Ambrose Place  
 
Cette séance examine Niginan Housing Ventures’ Permanent Supportive Living Facility Ambrose 
Place. Les participants en apprendront plus sur cet organisme dirigé et gouverné par des 
Autochtones qui apportent des soins de santé et autres programmations 24 heures sur 24 aux 
Autochtones d'Edmonton les plus difficiles à loger. Ambrose Place opère selon un modèle de 
réduction des dommages et de gestion de l'alcool. 
 
Présentateurs :  
Russell Auger, Niginan Housing Ventures 
Grace Half, Niginan Housing Ventures 
Norbert Dumais, Niginan Housing Ventures 
Carola Cunningham, Ambrose Place 
WH11 : Étude de l'itinérance chez les nouveaux arrivants et les femmes racialisées 
 
Le Canada s'est distingué comme un leader international dans le domaine de l'adaptation des 
réfugiés et des immigrants. Cependant, de nombreuses femmes et de nombreux enfants vivant en 
refuge d'urgence au Canada sont des nouveaux arrivants ou des victimes racialisées des inégalités de 
revenu croissantes. Cette séance explore les conclusions et les recommandations d'une étude sur 
deux ans sur les femmes et enfants nouveaux arrivants dans les refuges d'urgence de Calgary ainsi 
qu'une présentation des Margaret's Housing and Community Support Services de Toronto au sujet 
de leur approche de gestion de cas ciblés dans le but de venir en aide aux femmes racialisées sans 
abri atteintes de problèmes de santé mentale et de consommation de drogues. 
 
Présentatrices :  
Étude des lacunes dans les services d'aide aux femmes et enfants immigrants et réfugiés piégés par 
les refuges d'urgence du Canada - Katrina Milaney, Université de Calgary 
La couleur de la pauvreté - Diane Walter et Ellen Osei-Afriyie, Margaret Fazier House 
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10 h 00 à 
11 h 30 

WH12 : Auto-détermination et opinion des femmes de l'itinérance  
 
Pour les femmes qui ont connu l'itinérance, l'auto-détermination signifie fixer ses propres objectifs et 
les atteindre. L'auto-détermination dépend principalement de l'aptitude et de la possibilité de faire 
des choix actifs et indépendants, même si ces choix proviennent d'un ensemble d'options limitées. 
Lors de cette séance, les participants en apprendront davantage sur les conclusions d'une étude 
effectuée à Chicago décrivant comment un service direct et une équipe de défense peuvent 
percevoir et soutenir les décisions prises par des femmes sans abri et créer des possibilités d'auto-
détermination accrue. Les participants apprendront aussi comment la Women’s Housing Planning 
Collaborative de Hamilton utilise les résultats du projet [in]visible qui fait participer 70 femmes sans 
abri chroniques pour éclairer deux projets de construction à l'intention des femmes à Hamilton. 
 
Présentatrices : 
Les femmes, l'itinérance et l'auto-détermination : soutiens et obstacles cachés identifiés aux choix 
et à la prise de décision - Andrea Dakin, AIDS Foundation of Chicago 
Utilisation des recommandations des femmes du projet [in]visible dans la création de logements 
permanents pour les femmes célibataires de Hamilton - Mary-Elizabeth Vaccaro, Women's Housing 
Planning Collaborative, Katherine Kalinowski, Good Shepherd Centres, Medora Uppal, YWCA of 
Hamilton, Renee Wetselaar, Social Planning and Research Council 
HF11 : Projet Logement Montréal - les résultats de la collaboration de cinq agences Logement 
d'abord de Montréal  
  
Le Projet Logement Montréal est une collaboration Logement d'abord entre les quatre plus grands 
organismes d'aide aux sans-abri de Montréal, Maison du Père, Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil 
et Mission Old Brewery. Le but du projet est de loger et soutenir 250 personnes en situation 
d'itinérance chronique ou épisodique pendant une durée de quatre ans. Lors de cette séance, les 
participants en apprendront davantage sur ce projet et verront les résultats d'une étude sur les 
conclusions du projet pour 120 participants. 
 
Présentatrices : 
Catherine Giroux, Projet Logement Montréal, Sarah Boucher-Guèvremont, Université d'Ottawa 
HF12 : Modèles pour intégrer les personnes à expérience vécue d'itinérance à une meilleure 
pratique Logement d'abord  
 
Ces deux présentations apporteront aux participants une connaissance approfondie des avantages 
révolutionnaires, intégratifs et inattendus des travaux de soutien par les pairs. Les participants en 
tireront une compréhension et des enseignements détaillés des avantages que les travaux de soutien 
par les pairs offrent aux populations desservies. Elles démontreront également les façons dont les 
organismes peuvent intégrer le soutien par les pairs à partir de l'engagement, de la planification des 
programmes, de la gestion des cas et de l'entraide, suscitant la validation des personnes à 
expérience vécue et renforçant les systèmes de soins de la collectivité. 
 
Présentateurs : 
Intégration du soutien par les pairs dans Logement d'abord − Catharine Vandelinde, Options 
Bytown Non-Profit Housing Corporation 
Je suis à tes côtés : le soutien par les pairs à titre de meilleure pratique Logement d'abord − 
Shannon Whissell et Lisa Crossman, Greater Victoria Coalition to End Homelessness, Chris 
Forester Pacifica Housing Advisory Association 
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AH6 : Changer la culture organisationnelle pour mieux soutenir les jeunes 
 
Comment parvient-on à changer la façon dont nous travaillons avec les jeunes? Cette séance se 
penchera sur trois études de cas portant sur la façon dont trois organismes ont géré leur processus 
de changement. Cette séance sera utile à tous ceux qui désirent s'embarquer dans un revirement de 
philosophie ou de prestation de services semblables ou qui y songent, puisque nous partagerons des 
facteurs de mise en place cruciaux, des expériences rencontrées lors de la transition, des leçons 
apprises et l'évaluation des résultats.  
 
Présentatrices :  
Gestion du changement - la création d'un revirement culturel - Carol Howes, Covenant House 
Toronto 
Accroître les soutiens naturels pour les jeunes vulnérables - Kim Ledene, Boys and Girls Clubs of 
Calgary 
Redéfinir le refuge d'urgence pour les jeunes - Margo Long, YESS 
COH10 : Un voyage entre partenaires avec Changer de direction − la création et la mise en place 
d'une approche de recherche culturellement appropriée pour mettre fin à l'itinérance chez les 
jeunes autochtones 
  
Inaugurée en 2017, Changer de direction (CdD) est une initiative multi-site de recherche et 
d'évaluation mettant à l'essai des modèles de programmes probants visant à prévenir l'itinérance 
chez les jeunes et y mettre fin. À l'aide de la pratique et d'une étude de l'impact, l'objectif de CdD est 
d'apprendre et de créer de nouvelles connaissances en matière de pratiques probantes afin 
d'atteindre ces objectifs, y compris travailler avec les jeunes autochtones et les collectivités du 
Canada. Fort de son leadership et de ses services auprès de la communauté autochtone, le Hamilton 
Regional Indian Centre (HRIC) anime un projet pilote communautaire CdD Logement d'abord pour les 
jeunes (HF4Y) destiné aux jeunes Autochtones sans abri, et incorpore la culture à la conception du 
programme. Cette séance offrira un aperçu de Changer de direction, des activités de recherche et 
d'évaluation se rapportant au programme HRIC, et de ce parcours entre partenaires, avec des 
présentations des partenaires et participants de la recherche et du programme.  
 
Présentateurs : 
Clay Shirt, père et enseignant traditionnel  
Shannon Murphy, Programme Endaayaang  
Mike Auksi, coordinateur de recherche sur l'éducation et le bien-être 
Mike Bulthuis, Laboratoire d'innovation sociale en matière d'itinérance chez les jeunes Changer de 
direction 
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Mercredi 7 novembre 2018 
10 h 00 à 
11 h 30 

COH12 : L'exercice du droit au logement au Canada par le biais de la Stratégie nationale sur le 
logement  
 
Le gouvernement fédéral s'est engagé à adopter une approche du logement «basée sur les droits» 
dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette approche se base sur les principes de 
responsabilisation, de participation, d'inclusion et de non-discrimination, et sera mise en œuvre 
grâce à un nombre de mécanismes comprenant des législations, un avocat du logement fédéral, un 
conseil national de l'habitat, une initiative communautaire des locataires et une campagne 
d'engagement publique. Quelles seraient au Canada les conséquences d'un droit au logement dans 
l'élimination de l'itinérance? Au cours de la première moitié de cette séance, les présentatrices 
examineront l'histoire de la revendication du droit au logement au Canada et présenteront des 
recommandations afin de garantir une participation basée sur les droits des individus et des 
collectivités qui sont directement affectés par l'itinérance et les logements inadéquats à tous les 
niveaux de la SNL : la conception des politiques et des programmes, la mise en œuvre, le suivi et 
l'exécution. La seconde moitié de la présentation consistera à diviser les participants en petits 
groupes interactifs dans lesquels ils devront réfléchir sur leurs propres travaux en relation avec le 
logement basé sur les droits humains et les possibilités d'en créer davantage au sein de leurs 
contextes.   
 
Présentatrice :  
Emily Paradis, Université de Toronto 
Stephen Gaetz, Observatoire Canadien sur l'itinérance 

 
11 h 30 à  
13 h 30 

DÉJEUNER-PLÉNIÈRE DE CLÔTURE  
Orateur principal et annonce du lieu de la conférence de 2019 
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Mercredi 7 novembre 2018 
 ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS DE POST CONFÉRENCE 
  
13 h 30 à  
15 h 00 

Vers un chez-soi Canada - Engagement communautaire : lumière sur l'itinérance chez les jeunes 
des milieux ruraux et isolés 
 

● Votre collectivité est-elle si rurale et isolée qu'elle éprouve des difficultés à trouver et 
appliquer les meilleures pratiques de prévention et d'élimination de l'itinérance chez les 
jeunes? 

● Voulez-vous vous mobiliser aux côtés de pairs et de décideurs des collectivités rurales pour 
collaborer, établir des stratégies, des réseaux et partager vos inquiétudes et innovations?  

● Pouvez-vous soutenir l'augmentation de la présence de contenus ruraux et isolés, de 
questions et de solutions dans les recherches provinciales et nationales, les politiques et les 
espaces de planification?  

 
Joignez-vous à Vers un chez-soi Canada et à ses partenaires lors d'un engagement animé pour 
entamer une conversation sur la façon de soutenir les besoins uniques et les opinions des 
communautés rurales et isolées afin de prévenir et de mettre fin à l'itinérance chez les jeunes. 
 
Tout comme l'itinérance chez les adultes, l'itinérance chez les jeunes est encore vue comme un 
problème essentiellement urbain, ce qui entraîne un manque de ressources rurales efficaces pour 
résoudre ce problème. Et pourtant des innovations réelles dans la prévention de l'itinérance chez les 
jeunes font leur apparition dans les collectivités locales et devraient être partagées et multipliées 
partout dans les collectivités! C'est le moment idéal pour commencer les travaux de soutien des 
collectivités rurales et isolées pour prévenir et éliminer l'itinérance chez les jeunes. Joignez-vous à 
nous dans le développement des fondations d'une communauté rurale et isolée de pratiques d'aide 
à l'itinérance chez les jeunes en partageant vos idées, votre expertise et votre temps. 
 
À qui cela s'adresse-t-il?  
 

● Aux prestataires de services d'aide à l'itinérance des communautés rurales et isolées. 
● Aux jeunes gens à l'expérience vécue d'itinérance des communautés rurales, y compris les 

LGBTQ2I, les nouveaux arrivants, les personnes racialisés, les handicapés. 
● Aux chefs des communautés autochtones, aux prestataires de services, aux Aînés et aux 

jeunes Autochtones à expérience vécue. 
● Aux chercheurs et aux politiciens intéressés par les problèmes d'itinérance dans les milieux 

ruraux et isolés.  
● Aux gestionnaires de service de l'Ontario et aux membres des gouvernements municipaux, 

provinciaux et fédéral. 
● À la communauté des bailleurs de fonds. 
● À tous ceux qui œuvrent pour soutenir des résultats positifs à l'intention des jeunes des 

milieux ruraux provenant d'autres secteurs y compris celui de l'éducation, de la santé, de la 
justice, de la protection de l'enfance, des services sociaux, des services d'aide aux adultes 
sans abri et des groupes communautaires. 

 


