Appel de présentations
L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance recherche des conférenciers pour la Conférence
nationale pour mettre fin à l'itinérance de 2019 qui sera tenue à Edmonton, en Alberta, du 4 au 6
novembre 2019.
La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance est le rassemblement annuel d'un mouvement
national croissant d'individus, d'organismes, de collectivités et de gouvernements travaillant ensemble
pour éliminer l'itinérance au Canada.
Nous vous invitons à soumettre des propositions sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le leadership, la planification et la pratique
l'itinérance chez les jeunes
l'itinérance autochtone et la réconciliation
Logement d'abord
l'itinérance chez les femmes
la recherche et la politique
la prévention
l’itinérance dans les régions rurales et éloignées
le système de santé et l’itinérance

Notre programme est conçu pour soutenir et accélérer l'élimination de l'itinérance au Canada, en
donnant aux chefs communautaires, agences, travailleurs de première ligne, chercheurs et décideurs
l'inspiration, les informations, les outils et la formation dont ils ont besoin pour mettre fin à l'itinérance.
Cette conférence offre une occasion unique de se réunir collectivement et d'échanger les connaissances,
les meilleures pratiques et les stratégies qui font partie d'un ensemble croissant de connaissances
canadiennes et internationales sur l'élimination de l'itinérance.
Renseignements généraux sur les présentations
La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance comprendra 84 séances simultanées de 90
minutes provisoirement organisées en 10 volets principaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leadership, planification et pratique (10 séances)
Itinérance autochtone (10 séances)
Itinérance chez les femmes (9 séances)
Logement d'abord (10 séances)
Vers un chez soi − Itinérance chez les jeunes (7 séances)
Prévention (4 séances)
Observatoire canadien sur l'itinérance − Recherche et politique (10 séances)
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8. Itinérance dans les régions rurales et éloignées (7 séances)
9. Système de santé et l’itinérance (7 séances)
10. Accès coordonné (10 séances)
Les présentateurs peuvent s'inscrire à la conférence au taux réduit de 210 $ avant le 2 août 2019. Après
le 2 août 2019, le prix de l'inscription sera de 320 $. Remarque : le taux pour présentateur est limité à un
présentateur seulement par présentation, jusqu'à concurrence de quatre présentateurs par séance.
Ce que nous recherchons
La conférence a pour objectif de soutenir et d'accélérer l'élimination de l'itinérance au Canada. Nous
désirons équiper les participants à la conférence de l'information, des outils, des connexions nationales
et de la formation dont ils ont besoin pour mettre fin à l'itinérance. Nous aimerions que les participants
quittent la conférence équipés d’actions concrètes qui leur permettront d’éliminer l’itinérance dans leur
collectivité. Cela signifie que nous recherchons des présentations qui :
•
•
•
•
•
•

•

se concentrent de manière consistante sur l'élimination de l'itinérance et les principes de
Logement d'abord;
se concentrent sur les solutions (nous pouvons parler des problèmes, des obstacles et des défis,
mais nous devons aussi contribuer des idées et des solutions);
donnent aux participants à la conférence des connaissances qui donnent lieu à l'action;
sont novatrices et particulièrement intéressantes;
sont de grand calibre;
répondent aux besoins des collectivités, des organismes, des leaders du secteur et des
travailleurs de première ligne qui se trouvent à différentes étapes sur le chemin de l'élimination
de l'itinérance; et,
procurent de nouveaux matériaux, nouvelles observations et nouvelles expériences aux
personnes qui participent à la conférence.

Diversité
Lorsque vous soumettez vos présentations, veuillez garder à l'esprit que la conférence est dévouée à
donner une voix et à répondre aux besoins d'une variété de perspectives et expériences. Veuillez vous
assurer que vos propositions de présentation sont sensibles aux différents aspects individualisés et
intersectoriels, et aux circonstances sociales qui peuvent affecter les expériences d'itinérance
(expériences vécues d'itinérance, LGBTQI2S, jeunes, culture, âge, statut familial et genre).
Réconciliation
En se fondant sur les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, l'ACMFI désire
commencer à jouer un rôle au niveau de la réconciliation avec les personnes autochtones en présentant
un forum dans un cadre de respect mutuel et de compréhension. Nous encourageons les présentateurs
à examiner comment les présentations peuvent être liées aux recommandations du rapport de la
Commission de vérité et réconciliation et honorer les survivants des pensionnats et les femmes
autochtones portées disparues et assassinées. Nous rechercherons du contenu qui se concentrera sur
l'itinérance autochtone pour chacun de nos volets de séances simultanées.
Vous avez d'autres idées?
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Si vous avez une idée unique, une présentation ou un concept de séance qui ne se classe pas forcément
dans les catégories indiquées ici, veuillez considérer une soumission au programme. Il y a toujours de la
place pour de grandes idées qui pourraient nous aider à atteindre l'élimination de l'itinérance au
Canada!
Toutes les soumissions doivent comporter les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

Titre de la présentation
Le(s) nom(s) du/des présentateur(s) et de son/leur affiliation, en identifiant un présentateur
principal
Adresse(s) courriel, coordonnées et numéro de téléphone
Un bref résumé (300 mots au maximum) de la présentation
Si vous proposez une présentation ou une séance complète
Dans quel volet vous désirez faire votre présentation

Veuillez noter : dans le but d'élaborer un programme complet et d'y inclure le plus de contenu de haute
qualité que possible, l'ACMFI rassemblera des présentations dans des séances aux thèmes semblables. Il
se peut que nous demandions aux présentateurs qui proposent des séances entières d'apporter des
ajustements pour accueillir d'autres présentations reliées. Nous nous réservons le droit de modifier les
séances et les descriptions des présentations, ainsi que de limiter le nombre de présentateurs.
Soumettre une proposition de présentation
Toutes les soumissions se feront par notre portail de soumissions en ligne à :
http://conference.caeh.ca/program.
REMARQUE : Cette année, nous vous demanderons de nous envoyer vos soumissions plus tôt que par le
passé. La date d'échéance pour envoyer les soumissions est le 31 mars 2019.
Nous informerons les auteurs de leur acceptation au début du mois de mai. Si vous avez des questions
concernant l'appel de présentations, veuillez communiquer avec tim@caeh.ca.
Aucune garantie!
Étant donné que nos récents appels de présentation ont suscité beaucoup d'intérêt, nous nous
attendons à une réponse considérable pour la conférence de cette année. Par conséquent, nous ne
pouvons garantir que toutes les présentations seront acceptées. L'emplacement et le thème de la
conférence de 2020 seront annoncés au cours du dernier jour de la conférence de cette année ─ au
besoin, veuillez soumettre votre présentation à nouveau à l'occasion de la conférence de 2020.
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Appel de présentations − Leadership, planification et pratique
Le volet sur le leadership, la planification et la pratique de notre programme a pour objectif d'aider les
leaders principaux et les travailleurs de première ligne des systèmes d’aide à l'itinérance des quatre
coins du Canada d'orienter leurs efforts de gestion de l'itinérance vers l'élimination de l'itinérance. Ce
volet comprendra 10 séances de 90 minutes. Nous vous invitons à présenter vos soumissions sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle des refuges d'urgence dans l'élimination de l'itinérance
Systèmes d'accès coordonnés
Élaboration, mise sur pied et utilisation de listes de noms
Utilisation des listes de noms en ciblant la prévention
Facteurs fondamentaux à considérer dans l'élimination de l'itinérance chez les personnes
LGBTQI2S
Conception centrée sur l'utilisateur
Utilisation des données pour le rendement au niveau du système et l'amélioration de la qualité
Tirer les leçons des réductions d'itinérance réussies au niveau communautaire
Planification communautaire pour éliminer l'itinérance chronique
Modèles de soutien par les pairs et d'emploi des pairs
Modèles pour engager les personnes à expérience vécue d'itinérance dans le leadership, la
planification et les prises de décisions locales
Que faut-il faire pour éliminer l'itinérance?
Direction communautaire efficace pour mettre fin à l'itinérance
Planification des réponses d'urgence durant l'hiver axées sur le logement
Modèles de collaboration avec le maintien de l'ordre
Modèles pour éviter les refuges d'urgence
Stratégies pour faire face à la crise des opiacés
Élimination de l'itinérance dans le Nord
Mesurer une fin de l'itinérance
Itinérance des familles
Itinérance des anciens combattants
Logement d'abord et logements de soutien permanents
Comprendre et répondre au TSAF
Répondre aux enjeux uniques de l'itinérance en milieu rural et dans le Nord
Prévenir l'itinérance à la sortie des systèmes traditionnels (familles d'accueil, prison, soins de
santé)
Stratégies de logement pour les individus qui ne connaissent pas de succès dans les programmes
Logement d'abord à logements dispersés
Engagement des personnes qui possèdent de l'expérience vécue
Modèles de réduction des préjudices dans les logements permanents (logements dispersés ou
rassemblés)
Le rôle des communautés religieuses dans l'élimination de l'itinérance
Systèmes de gestion de l'information sur les sans-abri et le rôle important des données
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•
•
•
•

Réduction des méfaits
Travail d'approche axé sur le logement
Soins tenant compte des traumatismes
Autres : cette liste de sujets n'est pas exclusive, n'hésitez pas à nous proposer un sujet de
séance simultanée ou un sujet de présentation.

Appel de présentations – L'Itinérance autochtone
Les membres des peuples des Premières nations, Métis et Inuits sont représentés de façon
disproportionnée parmi les populations itinérantes dans la plupart des collectivités au Canada et sont
dix fois plus susceptibles d'utiliser les refuges d'urgence au Canada que les Canadiens non autochtones.
Les personnes autochtones deviennent des sans-abri et vivent l'itinérance d'une manière différente des
personnes non autochtones et font souvent face aux défis de l'impact du colonialisme, de l'époque des
pensionnats autochtones et de la rafle des années 60 et 70 sur la pauvreté, du racisme, de la perte de
culture, et bien plus encore.
En se fondant sur le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, l'ACMFI désire commencer
à remplir son rôle au niveau de la réconciliation avec les personnes autochtones en présentant un forum
dans un cadre de respect mutuel et de compréhension au sein duquel nous pouvons travailler ensemble
pour comprendre les causes profondes qui contribuent à l'itinérance autochtone et trouver des
solutions.
Dans ces séances simultanées, nous aimerions étudier la culture et l'histoire autochtone afin de
spécifiquement comprendre le contexte dans lequel l'itinérance des Autochtones se produit, et
notamment le rôle de la colonisation, et explorer ce que les personnes autochtones entreprennent pour
mettre fin à l'itinérance.
Ce volet comprendra 10 séances simultanées de 90 minutes. Nous vous invitons à soumettre des
présentations sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et répondre aux répercussions de l'époque des pensionnats autochtones ou de la
rafle des années 60 et 70
Considérations uniques en matière d'élimination de l'itinérance des Premières nations, Inuits,
Métis et personnes non inscrites
Décolonisation des logements et des services aux sans-abri
Le rôle de la protection de l’enfance dans l’élimination de l’itinérance chez les personnes
autochtones
Comprendre les besoins uniques des personnes LBGTQ2S autochtones
Le rôle de la réconciliation dans l'élimination de l'itinérance
Aborder le problème du traumatisme intergénérationnel
Considérations en ce qui concerne Logement d'abord pour les peuples autochtones
Le lien entre l'itinérance et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA)
Le logement et Logement d'abord dans le Nord
Le rôle des cérémonies et de la récupération du patrimoine culturel en matière de
rétablissement
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle de la perte du langage chez les personnes autochtones sans abri
Comprendre le lien entre la dépossession des terres et l'itinérance
Prévention de l'itinérance pour les personnes autochtones
Itinérance des aînés et des personnes âgées dans les contextes ruraux et urbains
Prévention de l'itinérance pour les jeunes Autochtones
Voix des personnes autochtones à expérience vécue d'itinérance
Stratégies de réduction des obstacles gouvernementaux, institutionnels et systémiques
Stratégies novatrices de développement communautaire
Autres

Appel de présentations – Logement d'abord
Logement d'abord a été présenté pour la première fois il y a près de dix ans de cela. Depuis, le
programme a été largement adopté partout au pays et adapté aux différents contextes locaux afin de
desservir un éventail de sous-populations.
Les séances du volet Logement d'abord sont destinées aux leaders et travailleurs de première ligne
travaillant auprès des organismes partout au Canada qui appuient les personnes qui vivent l'itinérance
et qui emploient ce programme ou qui pensent s'axer vers une approche Logement d'abord. Ce volet a
pour objectif d'échanger les enseignements pratiques et qui peuvent être appliqués à l'échelle locale
provenant d'un corpus de connaissances canadien croissant sur Logement d'abord, afin de mettre sur
pied des programmes Logement d'abord adaptables à rendement optimal.
Ce volet comprendra 10 séances simultanées de 90 minutes. Nous recherchons des présentations sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptations de Logement d’abord pour différentes populations
Principes et éléments fondamentaux de Logement d'abord
Fidélité à Logement d'abord et évaluation du programme
Logement d'abord et la collectivité et l'intégration sociale
Logement d’abord dans des logements en dehors du marché locatif privé dans des sites
dispersés
Logement d'abord et activité quotidienne significative
Logement d'abord et orientation basée sur le rétablissement
Séparation du logement et des soutiens/services
Exploration de la différence entre Logement d’abord pour jeunes et Logement d’abord pour
adultes
Logement d'abord et la population LGBTQI2S
Logement d'abord et les familles
Logement d'abord et les peuples autochtones
Logement d'abord et les anciens combattants
Logement d'abord et le TSAF
Logement d'abord dans les contextes ruraux
Logement d'abord pour les individus qui quittent les systèmes conventionnels
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement d'abord et l'emploi
Logement d'abord et l'engagement et les relations avec les propriétaires et les considérations
locatives
Logement d'abord et le soutien des pairs
Autothérapie pour les équipes Logement d'abord
Logement d'abord et la compétence culturelle
Programmes de gestion de l’alcoolisme
Modèle Logement d'abord basé sur la religion
Traitement communautaire dynamique (élaboration et mise en œuvre)
Gestion de cas intensifs (élaboration et mise en œuvre)
Pratiques de gestion de cas intensifs pour Autochtones
Approvisionnement en logements
Relations avec les propriétaires et considérations locatives
Visites à domicile dans le cadre de Logement d'abord
Réduction des méfaits
Entrevues motivationnelles
Entrevues motivationnelles et le Cercle d'influences
Thérapie narrative et Logement d'abord
Travail d'approche axé sur le logement
Soins tenant compte des traumatismes
Perspectives autochtones sur les soins tenant compte des traumatismes
Engagement assertif
Autothérapie pour les prestataires de service dans le cadre de Logement d'abord
Réunions d'équipe Logement d'abord
Gestion de cas et services/planification du traitement basés sur la personne et les forces
Autres : cette liste de sujets n'est pas exclusive, n'hésitez pas à nous proposer un sujet de
séance ou un sujet de présentation.
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Appel de présentations ─ Itinérance chez les femmes
Les femmes qui vivent l'itinérance peuvent faire face à des défis distinctement reliés au genre. Selon le
rapport «État de l'itinérance au Canada 2013», les femmes sont à un risque croissant d'itinérance
cachée, vivent dans des conditions surpeuplées, ou ont suffisamment d'argent pour s'abriter mais pas
assez pour les autres nécessités. La violence contre les femmes est une cause majeure d'itinérance pour
les femmes, et si certaines femmes sont en mesure d'avoir recours aux refuges pour femmes victimes de
violence domestique, d'autres devront utiliser les services des refuges d'urgence pour sans-abri. Lorsque
les femmes deviennent itinérantes, elles sont davantage exposées à la violence et aux agressions, à
l'exploitation sexuelle et au maltraitement. Par conséquent, de nombreuses femmes éviteront à tout
prix le système des refuges et choisiront de demeurer dans des relations dangereuses et malsaines/ou
d'emménager avec un partenaire (même si cette situation est dangereuse) plutôt que de s'exposer au
risque élevé de violence et d'exploitation à la rue.
Ce volet de séances est conçu pour favoriser l'exploration des causes et des solutions à l'itinérance chez
les femmes. Ce volet comprendra 9 séances simultanées de 90 minutes. Nous recherchons des
présentations aux thèmes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le lien entre l'itinérance et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA)
Comprendre et répondre aux répercussions de la colonisation et de l'époque des pensionnats
autochtones
Aborder le problème du traumatisme intergénérationnel
Le rôle des cérémonies et de la récupération du patrimoine culturel en matière de
rétablissement pour les femmes autochtones
Le rôle de la perte du langage chez les femmes autochtones sans abri
Comprendre le lien entre la dépossession des terres et l'itinérance
Prévention de l'itinérance pour les femmes autochtones
Aborder le problème des fossés entre les refuges et le logement pour les femmes marginalisées
Le maternage et l'itinérance : défis et répercussions sur les enfants
Lutte contre la traite des femmes
Caractère unique de l'expérience des femmes autochtones
Défense des droits des femmes et des enfants qui reçoivent des services de la protection de
l'enfance
Élimination de l'itinérance des femmes âgées et des Aînées
Soins tenant compte des traumatismes et pratiques axées sur la personne
Considérations en matière de prévention de l'itinérance chez les femmes
Écouter les voix des femmes et leurs réalités en matière d'itinérance
Modèles de logements supervisés pour femmes
Logement d'abord pour les femmes et leur famille
Stratégies pour réduire les obstacles gouvernementaux, institutionnels et systémiques
Leçons tirées de la défense de politiques réussie

Nous accepterons également les soumissions portant sur des thèmes qui ne sont pas inclus sur cette
liste et qui traitent spécifiquement de l'élimination de l'itinérance chez les femmes.
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Appel de présentations − Itinérance chez les jeunes de Vers un chez-soi
Nous offrons un volet de séances simultanées sur l'itinérance chez les jeunes en collaboration avec Vers
un chez-soi Canada (une coalition nationale qui réinvente notre réponse à l’itinérance chez les jeunes
grâce à des transformations au niveau des politiques, de la planification et de la pratique).
Ce volet de la conférence se concentrera sur la politique, la recherche et les considérations pratiques à
l'égard de la prévention et de l’élimination de l'itinérance chez les jeunes. Nous sommes à la recherche
d’interventions basées sur les preuves qui entraînent des résultats en matière de prévention et
d’élimination de l’itinérance chez les jeunes. Veuillez clairement indiquer dans votre soumission de
quelle manière votre programme est une intervention basée sur les preuves.
Ce volet comprendra 7 séances simultanées de 90 minutes.
Le thème prédominant de la conférence en 2019 est la prévention de l’itinérance chez les jeunes. Les
présentations et les panels peuvent couvrir n'importe lequel des thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes familiaux et de soutiens naturels, reconnexion des jeunes avec la famille
Programmes ou protocoles de détournement des refuges d’urgence tels que Host Homes ou des
programmes basés dans les écoles
Jeunes quittant les structures où ils étaient pris en charge (intervention auprès des enfants,
justice, santé mentale, toxicomanies)
Programmes Logement d’abord pour jeunes
Interventions axées sur l’itinérance chez les jeunes ou des populations ciblées dans les régions
rurales (LGBTQ2S, Autochtones, nouveaux Canadiens)
Appui de la gestion du changement afin de changer de direction vers la prévention
Approche systémique face aux travaux de politique et de planification
Recueil, intégration et harmonisation des données
Partenariats communautaires et gouvernementaux novateurs

Dans vos soumissions, veuillez indiquer clairement sous quel thème votre présentation se classe. De
plus, veuillez nous faire savoir quel format serait le plus à propos pour votre présentation (p. ex.
présentation formelle, conversation organisée, atelier durant lequel l’audience participe, etc.)
Veuillez remarquer qu’il se peut que nous ne soyons pas en mesure de programmer votre soumission à
titre de séance complète et que, selon le nombre de soumissions que nous recevrons, nous devions
combiner plusieurs soumissions en une séance.
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Appel de présentations − Recherches et politiques de l’Observatoire canadien sur l'itinérance
Le volet sur les recherches et politiques donne l'occasion aux universitaires, chercheurs, décideurs et
prestataires de services de présenter leurs découvertes les plus prometteuses, novatrices et
importantes. Étant donné que cette conférence cible la pratique, nous demanderons aux participants de
ce volet de mettre en lumière comment leur recherche est pertinente et accessible à un public
principalement non académique. En raison d'un nombre accru de soumissions, nous donnerons la
priorité aux contenus et aux présentateurs qui sont en mesure d'explicitement identifier les implications
ou ce qui résulte de leurs recherches.

Sujets
Au cours des dernières années, l’OCI a concentré ses efforts de recherche sur les aspects théoriques et
pratiques de la prévention de l’itinérance. Durant cette conférence, toutes nos séances seront axées sur
le sujet de la prévention de l’itinérance. Dans cette optique, nous vous invitons à soumettre des
présentations sur un grand éventail de thèmes, dont :
1. Prévention de l'itinérance chez les Autochtones
2. Prévention de l’itinérance chez les jeunes
3. Prévention de l’itinérance des populations prioritaires : femmes, familles, anciens combattants,
etc.
4. Prévention de l'itinérance rurale et dans les petites villes
5. Données et mesurer le progrès vers la prévention et l'élimination de l'itinérance
6. Pratiques de mobilisation des connaissances en matière de recherches, les politiques et les
pratiques en matière de prévention de l’itinérance
7. Autres ─ Nous vous invitons également à soumettre des résumés sur des thèmes qui ne figurent
pas sur cette liste, tant qu'ils se rapportent au thème général de la prévention.

Formules des présentation
Ces dernières années, nous avons demandé aux présentateurs de notre volet de se joindre à nos efforts
pour rendre les recherches plus accessibles. Nous y sommes parvenus en utilisant plusieurs formats de
présentation.
Dans votre soumission, veuillez indiquer quelles formules vous intéresseraient. Nous fournirons du
soutien aux présentateurs sélectionnés afin d'assurer que les présentations respectent les normes des
formules. Voici quelques exemples de formules :
PechaKucha : un style de présentation concis par lequel les présentateurs montrent 20 diapositives,
chacune pendant 30 secondes (présentation de 10 minutes au maximum). Ces présentations sont faites
à un rythme rapide et se concentrent sur des messages clés. Ce style de présentation donne assez de
temps pour des questions et l'engagement des participants. Vous pouvez visionner cette vidéo sur
YouTube pour plus de renseignements.
Speed Geeking : un style de présentation s'inspirant du «speed dating» où chaque présentateur sera
installé à sa propre «station» dans la salle. Les participants passeront par quatre stations, ce qui signifie
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que chaque animateur présentera et discutera de son travail à quatre reprises avec des petits groupes.
Le format de petit groupe favorise des discussions plus profondes et toute une gamme d'opinions.
Émission-débat : sous cette formule, nous allons choisir entre 3 et 4 présentateurs qui ont soumis des
recherches sur un thème relié (p. ex. Logement d'abord pour les jeunes). Chaque présentateur aura
entre 5 et 7 minutes pour fournir un aperçu de sa recherche à l'aide de 3 diapositives PowerPoint au
plus. Lorsque les présentateurs auront fini, l'animateur de l'émission-débat facilitera la discussion sur le
thème. Les présentateurs recevront une liste de questions avant la conférence et auront l'occasion de
formuler des commentaires. On encouragera également les participants à la séance à poser des
questions.
Débat : la formule du débat représente un moyen efficace de créer du dynamisme dans une salle autour
d'un sujet de recherche. Cette présentation fonctionnera mieux en partenariat, où deux présentateurs
peuvent exposer leurs points de vue au sujet d'une question ou d'une initiative. Ce format permet à
chaque point de vue de commencer par la présentation de son idée en 15 minutes ou moins avant de se
lancer dans un débat chronométré à l'aide d'un modérateur. Les questions peuvent être préparées à
l'avance et recueillies auprès des participants.
Il s'agit d'une méthode créative qui permet d'injecter de l'improvisation et de l'analyse critique dans vos
présentations tout en gardant l'auditoire engagé. Les présentateurs qui sont intéressés à utiliser la
formule du débat doivent soumettre une proposition avec d'autres qui sont prêts à utiliser ce format.
Autres idées : si vous et vos collègues avez un format novateur que vous aimeriez utiliser, veuillez nous
le faire savoir lors de votre soumission. Le contenu et le format devraient remplir une séance de 90
minutes. Nous donnerons la préférence aux soumissions que favorisent la participation et l'engagement
des participants.

Lignes directrices pour les soumissions
Les chercheurs (universitaires, gouvernement, organismes à but non lucratif, consultants) et les
étudiants sont invités à soumettre des résumés de présentation. Les soumissions qui ne comprennent
pas les renseignements suivants ne seront pas considérés :
•
•

•

Titre de la présentation
Format de présentation préféré (cochez tous les formats qui s'appliquent)
* Présentation unique
* Panel complet (3 à 4 présentateurs)
* PechaKucha
* Speed Geeking
* Émission-débat
* Débat
* Autre (veuillez élaborer)
Sujet principal (choisissez un sujet)
* Prévention de l'itinérance chez les Autochtones
* Prévention de l’itinérance chez les jeunes
* Prévention de l’itinérance des populations prioritaires : femmes, familles, anciens
combattants, etc.
* Prévention de l’itinérance rurale et dans les petites villes
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•
•
•

•

* Données et mesurer le progrès vers la prévention et l'élimination de l'itinérance
* Pratiques de mobilisation des connaissances en matière de recherches, les politiques
et les pratiques en matière de prévention de l’itinérance
* Autres (veuillez élaborer) – Nous vous invitons également à soumettre des résumés
sur des thèmes qui ne figurent pas sur cette liste, tant qu'ils se rapportent au thème
général de la prévention.
Le(s) nom(s) de(s) présentateur(s) et leur affiliation – c'est-à-dire, qui fera la présentation à la
conférence même. Si vous soumettez un panel complet, veuillez indiquer le nom et l'affiliation
de chaque présentateur.
Adresse courriel et autres informations sur la personne-ressource principale (une adresse).
Les résumés ne peuvent dépasser 300 mots et devraient inclure :
- une déclaration sur l'objectif du projet
- une brève description des méthodes
- un sommaire des résultats (s'il y a lieu)
- implications politiques ou pratiques
- mots-clés (jusqu'à 5 mots)
Réponses aux questions suivantes :
* Quels genres d'intervenants seraient le plus intéressés à cette recherche?
* Comment cette recherche peut-elle contribuer à des solutions améliorées pour
prévenir et mettre fin à l'itinérance?

Appel de présentations – L’itinérance dans les régions rurales et éloignées
Étant donné qu’il existe de plus en plus de preuves démontrant le rôle important que jouent les
collectivités rurales et éloignées dans la prévention, la réduction et finalement l’élimination de
l’itinérance partout au Canada, cette année, la conférence nationale comprendra un volet portant sur
l’itinérance dans les régions rurales et éloignées.
Ce volet de la conférence se concentrera sur les programmes, politiques et pratiques qui ont été
adaptées ou élaborées spécifiquement pour et par les collectivités rurales et éloignées. L’objectif est de
fournir des solutions novatrices basées sur les preuves pour les participants à la conférence provenant
des collectivités rurales et éloignées. La conférence offrira 7 séances de 90 minutes. Nous apporterons
une attention particulière aux séances qui porteront sur :
•
•

•
•
•
•

Logement d’abord dans le contexte des collectivités rurales et éloignées
les interventions en régions rurales et éloignées pour populations ciblées telles les jeunes, les
LGBTQ2S+, les peuples des Premières nations, Métis et Inuits, les femmes, les anciens
combattants et les personnes handicapées
la recherche et les politiques en matière d’itinérance dans les régions rurales et éloignées
le processus d’énumération et de recueil des données sur l’itinérance des collectivités rurales et
éloignées
la migration et le lien entre l’itinérance rurale, éloignée et urbaine
des projets d’habitation novateurs dans les collectivités rurales et éloignées
12

•
•
•
•

des réponses de logements d’urgence et de transition adaptées aux contextes ruraux et éloignés
l’engagement des leaders municipaux
la façon de relever les défis spéciaux des régions rurales et éloignées, tels le transport, le
financement durable, le manque d’options de logement, etc.
la façon de surmonter les défis uniques auxquels les travailleurs ruraux font face, tels
l’épuisement dû au manque de soutiens, l’isolement et le manque d’intégration des ressources
locales et régionales

Nous acceptons les soumissions sur les sujets mentionnés ci-dessus. Veuillez clairement indiquer dans
vos soumissions quel format de présentation vous désirez utiliser (panel, discussion de table ronde ou
groupes de travail, Power Point, etc.)

NOUVEAU VOLET! Appel de présentations – Le système de santé et l’itinérance
L’itinérance est un des déterminants sociaux qui a le plus grand impact sur la santé. Les personnes qui
connaissent l’itinérance ont un espérance de vie moyenne de moins de 50 ans et font face à un éventail
unique de problèmes de santé physique et mentale. De plus, elles ont des difficultés à accéder à des
services de santé efficaces. La santé des individus et leurs expériences au sein du système des soins de
santé sont des facteurs importants pour déterminer s’ils deviendront des sans-abri et, parallèlement, si
un individu qui est actuellement sans abri sera capable d’obtenir un logement convenable. Les
prestataires de soins de santé peuvent jouer un rôle important à titre de défenseurs des droits de leurs
clients et possèdent collectivement une voix forte qui peut efficacement contribuer à éradiquer
l’itinérance.
L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance est heureuse d’annoncer qu’elle accueillera le
nouveau Réseau canadien pour la santé et le logement des sans-abri (CNH3). Ce forum sur les soins de
santé offrira une plateforme permettant de partager les connaissances, les expériences et les bonnes
pratiques avec les prestataires de soins de santé qui travaillent avec les sans-abri d’un bout à l’autre du
pays. Ce forum servira à développer et à solidifier les relations entre les collègues des secteurs des
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refuges et du logement et les prestataires du système des soins de santé, et aura pour but d’élargir et de
fortifier les connaissances collectives et les réponses systémiques.
Les prestataires des soins de santé et le CNH3 travailleront de pair pour arriver à un objectif commun
d’élimination de l’itinérance au Canada. Le volet sur le système de santé et l’itinérance offre une
occasion significative pour bâtir des relations importantes et pour établir des normes élevées de soins
au sein de notre communauté de pratique.
Nous acceptons les soumissions sur les pratiques, politiques et les domaines de recherche suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèles novateurs pour fournir des soins primaires, des soins de santé mentale, de gestion de
l’utilisation des substances, de soins dentaires et de soins palliatifs efficaces
Stratégies de réduction des méfaits et de gestion de l’utilisation des substances
Dépistage, programmes de prévention et de traitement du VIH, de l’hépatite C et des IST pour
les individus qui vivent l’itinérance
Programmes de soins et services de santé pour les jeunes personnes qui connaissent l’itinérance
Programmes de soins et services de santé pour les jeunes personnes à la charge ou quittant la
charge du système de la protection de l’enfance
Programmes de soins et services de santé pour les personnes LGBTQ2S qui connaissent
l’itinérance
Programmes de soins de santé pour les réfugiés et autres nouveaux arrivants qui utilisent le
système des refuges d’urgence
Soins gériatriques et soins des personnes âgées (au-delà de 55 ans) parmi les sans-abri
Gestion des défis posés par la santé comportementale reliés à la démence, les maladies
mentales, les retards de développement et les troubles neurocognitifs chez les personnes qui
vivent l’itinérance
Soins palliatifs pour les sans-abri
Services de soins de santé mobiles et d’approche
Soins de santé et défense des droits des personnes impliquées dans ou sortant/entrant dans le
système de justice pénale
Dépistage des traumatismes, soins tenant compte des traumatismes et traitement des
traumatismes pour les sans-abri
Prévention et/ou gestion à la sortie des hôpitaux dans l’itinérance
Le rôle des prestataires de soins de santé dans les programmes de prévention des expulsions
Partenariats médicaux-légaux pour les sans-abri et pour prévenir l’itinérance
Programmes de gestion de l’alcoolisme (élaboration, mise en ouvre et évaluation)
Services dynamiques de traitement communautaire (élaboration, mise en ouvre et évaluation)
Gestion de cas intensifs (élaboration, mise en ouvre et évaluation)
Infirmeries et centres de soins de répit (élaboration, mise en ouvre et évaluation)
Approches de la sécurité culturelle pour les personnes autochtones sans abri qui utilisent le
système des soins de santé
Gestion de cas intensifs pour Autochtones
Dépistage, soutien et programmes de soins pour personnes sans abri touchées par les troubles
causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF)
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dépistage, soutien et programmes de soins pour personnes sans abri touchées par des troubles
développementaux et des lésions cérébrales traumatiques
Conception collaborative et/ou autres stratégies assurant l’inclusion significative de la voix des
personnes qui connaissent l’itinérance dans le design et la prestation des soins
Modèles de soutien des pairs pour les personnes qui connaissent l’itinérance
Utilisation des données pour le rendement au niveau des systèmes et l’amélioration de la
qualité
Approches visant à assurer la continuité des soins au cours des transitions de soins de santé ou
de logement
Défis et stratégies de gestion en matière de santé publique pour les sans-abri (épidémies de
maladies contagieuses, blessures et maladies environnementales, préparation et réponse aux
situations d’urgence, promotion de la santé, surveillance des maladies et de la mortalité,
prévention des maladies)
Approches et programmes novateurs visant à améliorer la santé sexuelle et gérer la violence
sexuelle pour les personnes vulnérables qui connaissent l’itinérance
Partenariats novateurs entre les secteurs des soins de santé, des refuges, des centres de jour et
du logement
Modèles novateurs soutenant la sécurité financière et la réduction de la pauvreté des personnes
qui vivent l’itinérance (p. ex. promotion de la sécurité du revenu et de la santé)
Programme éducatifs pour les apprenants en soins de santé en matière de soins pour les sansabri
Approches et efforts de plaidoyer des prestataires de soins de santé pour éliminer l’itinérance

Lorsque vos présentations décrivent des modèles de programmes ou de pratiques nouvelles ou
novatrices, veuillez vous assurer qu’elles sont solidement mis en contexte au sein d’une étude existante
dans le domaine disciplinaire pertinent et qu’elles abordent des questions importantes dans le domaine.
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