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Lundi 4 novembre 2019
7 h 30
8 h 30 à
10 h 00
10 h 00 à
10 h 30
10 h 30 à
12 h 00

Petit-déjeuner continental
SEANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Pause et rafraîchissements
SÉANCES SIMULTANÉES A
AWH - 1 : La parole aux jeunes – écouter pour agir
Du point de vue des droits de l'homme, la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations
Unies reconnaît le droit d'un enfant ou d'un jeune d'exprimer ses opinions, d'être entendu et
d'avoir ses opinions prises en considération selon son âge et son degré de maturité. Cela permet de
promouvoir le respect des enfants en tant que participants actifs à leurs propres vies et de
reconnaître leur capacité évolutive et leur progression vers la vie adulte. De surcroît, elle reconnaît
l'importance de la participation d'un enfant dans les décisions qui affecteront sa vie, au niveau
individuel et systémique. Si nous voulons poursuivre l'amélioration des expériences et des résultats
des jeunes au sein des services publics, nous devons accorder la priorité aux jeunes gens sans-abri
en collaborant à la création de ces solutions. Cette séance révèlera non seulement la complexité
qu'il peut y avoir à engager les jeunes avec respect, mais aussi les possibilités et les apprentissages
qui apparaissent lorsque l'on travaille de cette façon.
Présentateurs :
Amplifier la voix des jeunes : des stratégies efficaces et éthiques pour soutenir les jeunes sansabri – Jayne Malenfant, Université McGill; Charlotte Smith, Université Carleton
Combler les lacunes : un projet d'expériences vécues dirigé par les jeunes – Liam Thompson,
Homeward Trust; Kyle Canniff, Groupe consultatif de jeunes; Daylan Harrold, Groupe consultatif de
jeunes; Salma Osman, Groupe consultatif de jeunes
CA -1 : Les bases des listes de noms et des systèmes d'accès coordonné
Rejoignez-nous pour cette occasion interactive d'en savoir plus au sujet des listes de noms et des
systèmes d'accès coordonné. Cette séance se penche sur les informations, les outils et les
ressources disponibles pour répondre à vos questions et aider votre collectivité à créer et maintenir
une liste de noms et un système d'accès coordonné de qualité. Cette séance est conçue à l'intention
des collectivités qui commencent leur parcours vers l'élimination de l'itinérance chronique, y
compris les collectivités décidées à répondre aux exigences de Vers un chez-soi.
Présentateur :
Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance
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10 h 30 à
12 h 00

HCH-1 : Le logement à titre de facteur déterminant de la santé : les besoins et les réponses des
adultes sans-abri plus âgés
En tant que facteur déterminant de la santé, un logement stable est essentiel au maintien et à la
récupération de la santé et du bien-être des sans-abri, en particulier chez les adultes vulnérables
plus âgés. En comparaison avec leurs semblables du même âge qui sont logés, la santé des sans-abri
est considérablement plus précaire; les sans-abri montrent des signes de vieillissement précoces. En
dépit de sa nécessité, l'accès aux soins de santé pour les adultes plus âgés sans abri s'est avéré être
plus limité que pour le reste de la population des adultes plus âgés. De plus, il y a peu de recherches
sur les types de soutiens en santé requis pour les adultes plus âgés sans abri. Afin de remédier à ce
manque d'information, ce panel intersectoriel de prestataires de services et de spécialistes de la
santé, du logement et des refuges commencera par la présentation des résultats d'un projet
participatoire communautaire de Vancouver, C.-B., qui souligne les besoins de santé et psychosociaux ressentis par les personnes sans abri plus âgées à leur sortie de l'hôpital. Puis, une
présentation d'un prestataire en logement non caritatif expliquera en détail comment un sondage
parmi les résidents a identifié le besoin d'initiatives communautaires pour mieux aider les résidents
plus âgés à vieillir chez eux. Enfin, une présentation des résultats d'une évaluation des besoins en
deux parties illustrera comment des programmes de répit médicaux peuvent agir comme une
intervention auprès des adultes plus âgés sans abri à leur sortie des hôpitaux.
Présentateurs :
Les besoins de santé et psycho-sociaux éprouvés par les personnes sans abri plus âgées à leur
sortie de l'hôpital – Harvey Bosma
Exploration des stratégies d'engagement social qui aident les locataires âgés à vieillir chez eux –
Carolina Ibarra, Brightside Community Homes Foundation
Programme de logements provisoires : une alternative de soutien, dignifiée, «comme chez-soi»,
aux refuges traditionnels pour les personnes âgées – Joe Humphries, Seniors Services Society
Le répit médical comme intervention de récupération auprès des adultes plus âgés à leur sortie
des hôpitaux – Scott Small, Catholic Charities Shelter Services, Archdiocese of Vancouver
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10 h 30 à
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HCH-2 : Renforcer les capacités d’élimination de l’itinérance à l’aide de directives cliniques basées
sur les preuves et d’un engagement à plusieurs intervenants
Les individus qui doivent faire face à l’itinérance ou qui sont logés de façon précaire sont à un risque
plus élevé de mauvaise santé et de résultats sociaux médiocres. Les principales priorités des
directives communautaires basées sur les preuves pour lutter contre l’itinérance comprennent
l’accès limité aux soutiens sociaux de base, le stigmate qui affecte les personnes itinérantes et qui
peut marginaliser leurs praticiens et les maladies mentales. Le projet de directives cliniques de
l’Association médicale canadienne a pour objectif d’évaluer l’efficacité d’une grande variété
d’interventions ciblant les sans-abri et les personnes logées de manière précaire. Les chercheurs du
projet ont passé en revue de nombreuses études ayant fait des rapports sur les expériences et
résultats de personnes sans abri dans la collectivité, désirant ou ne désirant pas de soins. Les
chercheurs se sont associés aux prestataires de soins primaires, à la santé publique et à des
organismes communautaires et ont produit des projets de recommandations visant à améliorer les
soins et les résultats de santé des personnes en situation d’itinérance. Un panel d’experts en soins
primaires, équité et logement feront une présentation sur la synthèse et les stratégies de
mobilisation des connaissances courantes portant sur les logements supervisés, les dépendances et
l’engagement de plusieurs intervenants.
Présentateurs :
Perspectives sur les soins primaires sur les directives cliniques à venir – Kevin Pottie, Université
d’Ottawa
Recommandations sur les logements supervisés permanents - Tim Aubry, Université d’Ottawa
Recommandations sur les dépendances – Ginetta Salvalaggio, Université de l’Alberta Le rôle de
l’engagement de plusieurs intervenants - Peter Tugwell, Université d’Ottawa
HF-1 : La mise en place et le maintien des programmes de soutien au logement fondés sur les
preuves Logement d’abord
Les soutiens aux sans-abri ne relèvent pas de l'approche «taille unique»; au contraire, plusieurs
modèles peuvent venir en aide aux participants en leur permettant d'accéder aux soutiens
souhaités et nécessaires. Cette séance apportera aux participants les connaissances et mises en
place techniques nécessaires pour venir en aide aux sans-abri en trouvant et conservant des
possibilités de logement et d'embauche. La première présentation guidera les participants qui
désirent suivre un programme d'embauche Logement d’abord au sein de leur programme ou
refuge. La seconde présentation se penchera sur les interventions en temps critique (ITC) qui
permettront de mettre en pratique les principes de Logement d’abord de manière normalisée pour
maximaliser les résultats des clients avec des histoires continues d'itinérance.
Présentateurs :
Aides à l'embauche Logement d’abord – Christina Bassett, The Alex Community Health Centre
Adoption des principes Logement d’abord par l'entremise des interventions en temps critique
dans un refuge d'aide aux sans-abri : apprentissages et résultats de la pratique – Nicholas Carveth,
Université McMaster; Michael Potvin, Université McMaster/Armée du salut
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10 h 30 à
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HF-2 : Logement d’abord et les sorties des hôpitaux - recherche et implications : mettre la sortie
des hôpitaux à l'avant-plan
Une difficulté de longue date dans l'élimination de l'itinérance a été d'éviter de relâcher les
personnes à leur sortie des hôpitaux directement dans l'itinérance. La recherche et les projets
actuels basés sur Logement d’abord nous ont aidé à apprendre les processus appropriés pour
réduire plus d'obstacles et prévenir les sorties dans l'itinérance.
Présentateurs :
Les interventions Logement d’abord dans les hôpitaux – Cheryl Forchuk, Lawson Health Research
Institute/Parkwood Institute
Ce qui s'est passé après la sortie de l'itinérance : les voies vers la stabilité du logement, la qualité
de la vie, l'intégration communautaire et l'abus de substances / les maladies mentales sévères
chez les sans-abri – Cilia Mejia-Lancheros, MAP Centre for Urban Health Solutions/Li Ka Shing
Knowledge Institute, St. Michael’s Hospital; James Lachaud, MAP Centre for Urban Health
Solutions/Li Ka Shing Knowledge Institute, St. Michael’s Hospital
IH-1 : Comment remédier à l'itinérance chez les femmes dans les communautés autochtones :
débats et solutions venant du savoir et de la façon d'apprendre autochtone
En mars dernier, la Native Women’s Association of Canada, la Saskatchewan Aboriginal Women’s
Circle Corporation, Tamiskaming Native Women’s Support Group et le Yukon Aboriginal Women’s
Council ont organisé quatre séances d'engagement politique sur la précarité du logement,
l'itinérance et les services au logement. Leur objectif était de réunir les connaissances et les
perspectives des membres de la collectivité et des prestataires de services et de trouver des
solutions fondées sur la distinction, le genre et la collectivité communautaires aux obstacles de
l'itinérance. Dans la première partie de cette séance, les présentateurs appliqueront la définition de
l'itinérance chez les Autochtones (mise au point par l'Observatoire canadien sur l'itinérance) pour
présenter les résultats de ces séances. La seconde séance montrera l'importance des modes de
savoir autochtones dans les travaux d'élimination de l'itinérance chez les femmes autochtones et
les communautés à divers genres du Canada. Suite à la présentation, les questions et réponses
porteront sur les implications politiques des séances d'engagement sur le logement. Le but de cette
séance est de mettre les connaissances autochtones à l'avant-plan des stratégies de lutte contre
l'itinérance en faveur des femmes autochtones et des populations à divers genres.
Présentatrice :
Khulud Baig, Association canadienne des femmes autochtones
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10 h 30 à
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LPP-1 : Les dernières nouveautés au sujet du SISA : la création d'un système à l'échelle
communautaire et orienté sur les résultats
Au cours de cette séance, nous rassemblerons les leçons tirées du lancement de SISA 4, la
coordination d'un système de données communautaires et le déclenchement des changements
grâce à une approche orientée vers les résultats. La première présentation explore le lancement
réussi du SISA 4 de Montréal. Sans bénéficier d'une structure guidée par une agence
gouvernementale, le lancement du SISA 4 de Montréal a couvert de nouveaux territoires pour les
refuges de sans-abri canadiens qui désiraient créer des solutions d'accès coordonné à l'aide de
données en temps réel. Cette séance apportera aux participants des informations sur la dernière
version de SISA, qui permet la transition à partir d'une application de gestion de données de bureau
autonome vers un système communautaire. La seconde présentation inclura les considérations clés
requises pour la mise en œuvre de SISA, tel que la création d'un modèle de gouvernance,
l'identification des rôles et des responsabilités, les décisions clés qui doivent être prises et la
démystification des questions de confidentialité. La troisième présentation partagera le succès
d'Hamilton dans le déclenchement du changement grâce à un système orienté vers les résultats.
Présentateurs :
Une affaire communautaire : leçons tirées du lancement du groupe sur le terrain SISA 4 de
Montréal – Hannah Brais, Mission Old Brewery; Floriane Ethier, Mission Old Brewery
Vers un système de données coordonné : passer d'un SGIS organisationnel à un SGIS
communautaire – Erik Martel, Emploi et Développement social Canada
Comment devenir un système orienté vers les résultats : comment les résultats des programmes
et des systèmes sont utilisés pour susciter le changement – Amanda DiFalco, Ville de Hamilton
LPP-2 : Des approches de logements supervisés novatrices : de Logement d’abord et de la
réduction des méfaits à un logement supervisé permanent
Le logement est un des éléments de base de tout système au service d'une population vulnérable,
et cette séance explore toute une gamme d'approches requises pour répondre aux besoins divers
d'une collectivité. Lors de cette séance, on entendra parler de prestataires de services de Calgary,
Edmonton et Ottawa qui ont créé des processus novateurs et mis en place des meilleures pratiques
telles que Logement d’abord, la réduction des méfaits et des modèles de logements supervisés
améliorés pour intégrer les services dans un système de logement supervisé amélioré permanent et
développer une communauté de pratiques de qualité.
Présentateurs :
Le logement supervisé sur place - à quoi ressemblent en pratique Logement d’abord et la
réduction des méfaits dans un contexte PBSH – Nadine Achtemichuk, The Alex Community Health
Centre; Tara Pratt, The Alex Community Health Centre
Le logement supervisé amélioré - approches novatrices dans le domaine du logement – Alicia
Beaudoin, John Howard Society d'Ottawa
L'intégration des services dans le logement supervisé permanent / la communauté de pratique du
logement supervisé permanent – Renee Iverson, Homeward Trust
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PCOH-1 : L'adaptation et la mise en œuvre de l'Obligation d'aider au Canada
Le désir de remédier aux inégalités et pratiques d'exclusion au sein de la politique de l'itinérance a
incité le Pays de Galles à devenir le premier pays à essayer de complètement réorienter les services
d'aide à l'itinérance vers la prévention afin de rendre les services préventifs disponibles pour tous.
Une question essentielle demeure de savoir si et comment de telles politiques et pratiques fondées
sur la prévention peuvent s'adapter au contexte canadien. Lors de cette séance, les présentateurs
discuteront brièvement de l'histoire et de la justification de la loi préventive galloise et des leçons
apprises depuis sa mise en place en 2015. Les présentateurs nous diront ensuite pourquoi
l'adaptation d'obligation d'aider est un élément essentiel de la feuille de route canadienne pour la
prévention de l'itinérance chez les jeunes, et nous parleront des efforts actuellement en cours pour
créer et mettre en œuvre l'obligation d'aider comme projet de démonstration afin de remédier à
l'itinérance chez les jeunes dans les villes d'Hamilton en Ontario et Medicine Hat en Alberta.
L'arrivée de ce projet pilote est importante dans la mesure où elle suggère une stratégie potentielle
fondée sur la prévention qui actualisera le droit au logement au Canada.
Présentateurs :
L'adaptation et la mise en œuvre du modèle gallois d'obligation d'aider au Canada et le rôle des
preuves – Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur l'itinérance
L'application de la réflexion conceptuelle au projet pilote d'obligation d'aider – Melanie Redman,
Vers un chez-soi Canada ; Chad Story, Vers un chez-soi Canada
L'Obligation d'aider : l'exploration des mobilités globales de l'itinérance – Peter Mackie, Université
Cardiff
RPOCH-1 : Planification des systèmes et impact collectif : une solution complète pour mettre fin à
l'itinérance
L'analyse, la conception et la planification des systèmes intégrés en vue d'efforts coordonnés pour
prévenir et mettre fin à l'itinérance semblent prendre de l'essor. Grâce à la planification de l'action
collective et à des efforts coordonnés mis en place dans des collectivités partout au pays, nous
sommes en mesure de nous rapprocher de solutions globales qui tiennent compte de la complexité
du problème de l'itinérance. Cette séance rassemblera des apprentissages issus de différents
niveaux de planification des systèmes et fera la lumière sur les chemins à suivre dans le futur.
Présentateurs :
Appel à tous les perturbateurs de systèmes : le qui/quoi/pourquoi de la planification de l'action
collective! - Anika Mifsud, Observatoire canadien sur l'itinérance; Mary-Jane McKitterick, Vers un
chez-soi Canada; David French, Vers un chez-soi Canada; Alina Turner, Turner Strategies
Utilisation de l'analyse des réseaux sociaux pour comprendre l'impact des efforts d'intégration
des systèmes : une étude de cas de Thunder Bay - Rebecca Schiff, Université Lakehead
Évaluation d'un plan communautaire de 5 ans : ce que la gestion du rendement nous a appris Jennifer Tipple, End Homelessness St. John's; Nick Falvo, Nick Falvo Consulting
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RRH-1 : L'investissement au-delà du milieu urbain : l'importance des solutions rurales et éloignées
pour mettre fin à l'itinérance au Canada
Les collectivités rurales et éloignées font partie intégrante d'un Canada prospère, sain et
dynamique. Représentant 30 % de la population canadienne, les gouvernements locaux, les
entreprises et les organismes de services de ces environnements ruraux et éloignés desservent des
millions de personnes, contribuant considérablement à notre PIB et créant des collectivités
énergiques partout au pays. Cependant, les réductions des investissements publics, les effets du
changement climatique, l'évolution du marché du travail et du secteur de la manufacture, les
contraintes du logement abordable et les disponibilités limitées des soutiens sociaux dans les
collectivités rurales et éloignées ont créé des obstacles importants nécessitant un leadership et une
innovation renouvelés de la part du gouvernement fédéral. L'itinérance représente l'un de ces
obstacles, un obstacle qui nécessite une approche différente dans les collectivités rurales et
éloignées. Lors de cette séance, les participants auront un aperçu de la politique nationale au sujet
du logement et de l'itinérance et apprendront quelles sont les répercussions sur les collectivités
rurales et éloignées. Les participants seront aussi initiés à la nouvelle Alliance nationale pour mettre
fin à l'itinérance dans les collectivités rurales et éloignées, un collectif d'individus, de collectivités et
d'organismes qui, par leurs travaux pour mettre fin à l'itinérance, se sont consacrés au soutien des
petites collectivités partout au Canada.
Présentateurs :
Tim Stiles, Fédération des municipalités canadiennes
Janet Gwilliam, Emploi et Développement social Canada
Joshua Smee, Choices for Youth
Michael Lethby, RAFT
WH-1 : Programme Street Level Women at Risk : un modèle Logement d’abord collaboratif
London, en Ontario, offre une réponse planifiée à l'intention des travailleuses du sexe dans la rue
comprenant un système de priorités et de ressources, un sergent dévoué œuvrant pour le
programme Persons at Risk du London Police Service, et le programme Logement d’abord Street
Level Women at Risk. Vingt-cinq prestataires de services contribuent aux ressources en personnel et
aux gestions de cas coordonnés des Street Level Women at Risk. Les femmes à expérience vécue
ont prêté conseil lors de la création du plan et continuent de donner leur avis sur le programme. Le
groupe consultatif des femmes orchestre les efforts collaboratifs d'une collectivité qui résout la
question de l'itinérance chez les femmes, d'une intervention rapide à la stabilité du logement.
Devenu une priorité dans le cadre du City of London Homeless Prevention Implementation Plan en
2015, le Community Plan Regarding Street Level Women at Risk a été approuvé par des
programmes et des organismes ayant accepté de se rassembler en un modèle de soutien aux
femmes impliquées dans le travail du sexe de la rue afin qu'elles obtiennent un logement supervisé
permanent.

12 h 00 à
14 h 00

Présentatrice :
Jaclyn Seeler, Street Level Women at Risk; Amanda Ross, Street Level Women at Risk
SÉANCE PLÉNIÈRE DU DÉJEUNER AVEC CONFÉRENCIER
Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef, Ville de Toronto

Programme préliminaire de l’ACMFI – le 18 septembre 2019

8
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15 h 30

SÉANCES SIMULTANÉES B
AWH-2 : Logement d’abord pour les jeunes : comment desservir de manière efficace les
populations de jeunes distinctes
En tant qu'approche fondée sur les droits et centrée sur les clients, Logement d’abord pour les
jeunes (HF4Y) met l'accent sur le choix du logement et des soutiens accordés aux jeunes. Les
programmes HF4Y continuent de montrer leur fidélité au modèle, valeurs et principes de base. Ces
programmes vont jusqu'à travailler auprès de populations distinctes de jeunes sans-abri ou risquant
de le devenir et ces exemples révèlent à quel point HF4Y peut être adaptable. Cette séance se
penchera sur trois programmes qui ont adopté les principes HF4Y et les ont appliqué aux jeunes
quittant les services de soins, aux jeunes racialisés et aux jeunes LGBTQ2S+. Les apprentissages de
base qui y seront discutés comprennent la provision de logement au sein de marchés de
l'immobilier difficiles et comment contrôler le marché pour y trouver des solutions novatrices aux
problèmes des parcs de logements; la création de modèles de pairs soutenant des apprentissages
par les pairs et des possibilités importantes au bénéfice des jeunes; et une approche de gestion de
cas qui établir un équilibre entre les attentes traditionnelles des relations du travail social et le
principe d'auto-détermination de Logement d’abord pour les jeunes.
Présentateurs :
Premières constatations de YOUth Belong : un modèle Logement d’abord pour les jeunes noirs et
racialisés – Hawa Mire, Eva’s Initiatives for Homeless Youth; Rahel Woldegiorgis, Eva’s Initiatives for
Homeless Youth
Initiative Logement d’abord pour les jeunes aux soins du gouvernement – Drew Stewart, Aunt
Leah; Roshine Morrison, Aunt Leah
Soins Logement d’abord pour les jeunes qui quittent la structure de prise en charge : premiers
apprentissages en soutien des enfants qui quittent la protection de l’enfance – Erik Wexler,
Woodgreen Community Services ; Rasheeda Guinn, WoodGreen Innovation Lab
CA-2 : Former la volonté et prendre la tête du changement au sein de l'accès coordonné
Inviter les prestataires spécifiques au domaine de l'itinérance ou des autres secteurs à participer à
votre liste de noms et au système d'accès coordonné fait partie intégrante de la planification, de la
mise en œuvre et des travaux constants systémiques. Vous entendrez Saint John au NouveauBrunswick et Peterborough en Ontario faire part de la façon créative dont ils ont invité leurs
partenaires à participer à l'élaboration de leurs listes de noms et de leurs systèmes d'accès
coordonné. Lors de cette séance, les deux collectivités parleront des succès et difficultés rencontrés
lors de l'établissement des soutiens et de la prise en charge du changement dans leurs collectivités.
Apprenez-en davantage au sujet des outils faciles à utiliser créés pour vous aider à planifier
l'engagement des défenseurs et l'adhésion des partenaires.
Présentateurs :
Michael MacKenzie, Saint John,
Ashley Van Der Mark, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance
Dorothy Olver, Ville de Peterborough
Meagan Hennekam, refuge YES pour jeunes et familles
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CA-3 : Au-delà de la mise en œuvre de l'accès coordonné : l'utilisation des données pour une
éducation et une croissance continues dans les grands centres urbains
Rejoignez Toronto en Ontario et Edmonton en Alberta pour les entendre partager des
enseignements clés sur la mise en œuvre de l'accès coordonné et la façon dont ils utilisent les
données et une pensée conceptuelle centrée sur les humains pour informer des améliorations
systémiques continues. Vous verrez comment Homeward Trust Edmonton a mis au point une
plateforme analytique par tableaux, et la façon dont elle est utilisée pour améliorer le processus de
prise de décisions basées sur les données pour informer les discussions communautaires et
politiques, et comment Toronto utilise les données pour raffiner et améliorer la conception des
programmes et guider les connexions vers le logement grâce à leur nouveau processus d'accès
priorisé au soutien au logement (PATHS), plus des détails sur un partenariat novateur avec un
organisme numérique à but non lucratif, Code for Canada, dans le but de trouver des solutions
technologiques pour mieux renforcer leur système d'accès coordonné.
Présentateurs :
Au-delà de la mise en œuvre de l'accès coordonné : utilisation des données pour une éducation et
une croissance continues – Ashley Eddy, Homeward Trust; Patrycja Kujawa, Homeward Trust;
Ashley Edstrom, Ville de Toronto
L'évolution d'une liste de noms dans un grand centre urbain – Patrycja Kujawa, Homeward Trust
HCH-3 : Améliorer l'accès aux services de soins de santé pour sauver des vies
L'accès aux soins de services représente une barrière systémique pour les sans-abri. Cette séance
nous plonge dans les pratiques et les processus qui améliorent les soins et l'accès pour les
personnes sans logement stable, y compris la façon dont les ambulanciers de la collectivité peuvent
accroître l'équité de la santé, explorer le programme d'identification Alberta Health Services, et les
soutiens par les pairs pour promouvoir la prévention du VIH, son dépistage et le traitement des
jeunes de la rue.
Présentateurs :
Les soins à domicile sans le domicile : comment les ambulanciers communautaires peuvent
accroître l'équité de la santé des patients sans-abri – Ty Eggenberger, Alberta Health Services;
Bonnie Larson, CUPS, Université de Calgary, Street CCRED
Explorer le bien-fondé et l'acceptabilité des navigateurs non professionnels pour accroître la
prévention du VIH, le dépistage et le traitement des jeunes de la rue – Amy Van Berkum,
Université Western; Marilyn Atkin, Middlesex London Health Unit; Katie MacEntee, Université de
Toronto; Paula Braitstein, Université de Toronto
HF-3 : Gestions de cas basées sur la force et centrées sur la personne, et la planification des
services pour les clients uniques par le biais d'une approche Logement d’abord
Se baser sur la force et être motivé par le participant, voici les éléments clés d'une prestation
Logement d'abord réussie. Cette séance mettra en valeur la façon dont deux différents programmes
utilisent des stratégies centrées sur la personne pour veiller à ce que les besoins individuels de leurs
participants et membres d'équipe soient satisfaits afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.
Présentateurs :
Un cadre d'harmonisation systémique centré sur la personne pour loger les individus atteints de
troubles d'alcoolisation fœtale : expériences et ressources translationnelles – Elizabeth Carlson,
Université de l'Alberta; Simon LaPlante, Canada FASD Research Network
Gestion de cas basée sur les forces et planification des services ciblées – Tammy Ouellette,
Centerpoint Facilitation Inc.; Rhonda Smith, Centerpoint Facilitation Inc.
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HF-4 : Étude d'approches novatrices en matière de stabilité du logement et à la prévention de
l'expulsion
Conserver et maximaliser le logement signifie que les programmes doivent utiliser une gamme
importante d'outils et de stratégies qui garantiront des propriétaires conciliants et des logements
de qualité stables. Cette séance explorera la façon dont deux programmes ont maximalisé la
conservation du logement grâce à la provision efficace de logement et l'aide des propriétaires et
des locataires.
Présentateurs :
Maximaliser le logement : approvisionnement de logements à acuité faible à modérée – Drewe
Rowbotham, e4c; Andrew Kennedy, e4c
Fonds d'indemnisation des dommages à l'intention des propriétaires pour les programmes
Logement d’abord – Paul Lavigne, Ville d'Ottawa; Etienne Westlake, Ville d'Ottawa
IH-2 – Amélioration de l'engagement des sans-abri autochtones et mobilisation des pratiques
culturelles
Un engagement efficace avec les Autochtones est un élément essentiel dans l'établissement de
communautés plus équitables et inclusives dans le cadre de nos travaux vers l'élimination de
l'itinérance. Et pourtant, ceux dont la tâche est de mener à bien ces engagements sont rarement
équipés des outils nécessaires : outils enracinés dans les visions du monde autochtone, à échelle
appropriée, au-delà du pool des participants traditionnels, autonome et renforcement des
capacités. Lors de cette séance, nous explorerons les meilleures pratiques dérivées des anciens
principes de gouvernance et qui se sont avérées probantes au cours d'engagements réussis pour
informer les politiques et résoudre les problèmes pressants de nos collectivités. Les participants à
cette séance repartiront équipés des outils et de la confiance nécessaire pour mener à bien les
processus futurs d'engagement qui informeront mieux leurs travaux, de la conception à la
facilitation et de l'analyse au rapport.
Présentateurs :
Les bases de notre compréhension : la mobilisation des pratiques d'engagement communautaire
autochtone fondées sur la culture – Andrea Jibb, Atlohsa Family Healing Services
«Pekiwewin (Le retour chez soi)» : guides pratiques cliniques à l'intention des prestataires de
services en soins de santé et sociaux travaillant auprès des Autochtones sans abri– Jesse Thistle,
Université York; Janet Smylie, Well Living House, Centre for Urban Health Solutions, Unity Health
Toronto & Dalla Lana School
LPP- 3 : La transformation des refuges pour qu'ils soient centrés sur le logement : un catalyseur du
changement
Un nombre croissant d'abris, des modestes abris des petites collectivités aux très grands abris des
zones métropolitaines, sont réorientés pour être axés sur le logement. Cela exige des adaptations
en matière de leadership et de gouvernance fortes, un savoir technique, et pouvoir œuvrer tout au
long des différentes phases de la gestion du changement. On mettra les participants au défi avec
des idées et on leur présentera des stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre immédiatement pour
améliorer leurs pratiques de logement au sein des abris.
Présentateurs :
Détournement des refuges : le catalyseur – Yolisa de Jager, Ville de Hamilton
Refuge axé sur le logement – Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc.
Transformation d'un refuge pour qu'il soit axé sur le logement : stratégies, défis et succès – Kevin
Webb, Centre de jour de Calgary; Kala Ortwein, Centre de jour de Calgary
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PCOH-2 : Le Laboratoire d'innovation sociale en matière d'itinérance chez les jeunes de Changer
de direction : un réseau de centres d'excellence
L'objectif unique du Laboratoire d'innovation sociale en matière d'itinérance chez les jeunes
Changer de direction est de nous aider à «changer de direction» vers la prévention de l'itinérance
chez les jeunes au Canada. Vers la fin de 2018, l'Observatoire canadien sur l'itinérance et Vers un
chez-soi Canada sont parvenus, dans le cadre de leur tentative de mener et de mobiliser auprès des
trois conseils de recherche du gouvernement du Canada pour un «réseau de centres d'excellence»
une recherche spécifique à la prévention de l'itinérance chez les jeunes et les sorties prolongées de
l'itinérance. Cette séance présentera les domaines de résultats des réseaux de centres d'excellence
et les possibilités pour les partenaires communautaires, les chercheurs, les politiciens et les
personnes à expérience vécue d'itinérance chez les jeunes.
Présentateurs :
Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur l'itinérance
Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada
Suzanne Stewart, Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health
Jayne Malenfant, Université McGill
RPCOH-2 : Menées par les données : les stratégies pour faire le suivi et partager les résultats des
programmes
Au cours de cet atelier, des représentants de Hub Solutions, une entreprise sociale de l'Observatoire
canadien sur l’itinérance, nous offriront un aperçu de la recherche, des outils d'évaluation et de
communications, et discutera de stratégies pour que les individus et les organismes développent
leur recherche, leur évaluation et leurs aptitudes de communication stratégiques. Dans la première
moitié de cet atelier, l'équipe de Hub Solutions décomposera la façon dont les résultats sont
mesurés, comment ils sont sélectionnés, comment rassembler les données des indicateurs de
résultats, et comment organiser et analyser efficacement les données. Lors de la seconde moitié de
cet atelier, les participants apprendront à créer et convertir des messageries clés en contenu
partageable (pensez aux Tweets et infographiques) dans le but d'atteindre un public varié. Les
participants s'en iront avec les outils gratuits dont ils ont besoin pour créer et partager leurs propres
contenus pour médias sociaux malgré des ressources et un temps limités. Pas besoin d'expérience
préalable!
Présentateurs :
Stephanie Vasko, Observatoire canadien sur l’itinérance
John Ecker, Observatoire canadien sur l’itinérance
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RRH-2 : Une «porte tournante» froide : l'amélioration de notre aptitude à mettre fin à l'itinérance
dans les milieux ruraux de la Nouvelle-Écosse grâce à une prévention structurelle et systémique et
l'intervention précoce
Lors de cette présentation, les participants recevront un aperçu de l'impact de la prévention
structurelle, systémique, et de l'intervention précoce sur le renforcement de la capacité à remédier
à l'itinérance dans les collectivités rurales et éloignées. La première présentation reposera sur la
prévention structurelle et comment les changements politiques peuvent réduire les dommages des
systèmes. Par l'emploi d'une perspective structurelle, les systèmes sont en mesure de ne plus
reprocher aux jeunes, aux adultes et aux familles leur itinérance, et d'examiner plus profondément
l'impact qu'ont les structures sur la création et l'entretien des portes tournantes de l'itinérance dans
nos collectivités. La seconde présentation se penchera sur la prévention systémique grâce à l'emploi
des accès coordonnés aux soutiens et services communautaires. La présentation finale explorera les
avantages de l'intervention précoce telle que soutenue par l'accès coordonné et les changements
politiques destinés à améliorer l'inclusion des familles et des jeunes de la collectivité, liant les
soutiens qu'ils auront identifié recouvrant les déterminants sociaux de la santé avec les
interventions familiales et les possibilités (souvent négligées) de prévention et d'intervention
précoce.
Présentateurs :
Prévention structurelle et changements politiques dans le but de réduire les dommages
systémiques – Art Fisher, Family Service of Western Nova Scotia
Prévention systémique et accès coordonné pour les soutiens et services communautaires –
Rachael Gardiner, Family Services of Western Nova Scotia
Les interventions précoces en collaboration avec les individus et les familles en réponse aux
problèmes systémiques, communautaires et individuels qu'elles auront identifiés – Chris Hessian,
Family Services of Western Nova Scotia
WH-2 : Le genre, la famille et l'itinérance : comment comprendre la santé et améliorer la
programmation pour satisfaire les besoins
Cette séance explore les programmes spécifiques au sexe, conscients des impacts à long terme que
le rejet des personnes LGBTQ2S par leur famille peut avoir, et l'expérience de l'itinérance de la
famille par rapport au sexe. L'itinérance familiale est un problème social croissant partout dans le
monde développé et les services doivent être équipés pour répondre aux besoins uniques des
femmes et des mères. Réciproquement, en cas de crise d'itinérance, le logement et les besoins de
base sont une priorité pour tous les parents, et par conséquent davantage de soutiens seront requis
pour garantir un retour rapide vers un logement stable et abordable, au besoin avec soutiens. Une
rejection par la famille pour des raisons d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle ou d'expression
sexuelle peut aussi être un facteur de risque propre aux individus LGBTQ2S, si on les compare à
leurs contreparties hétérosexuelles et cisgenres.
Présentateurs :
Comprendre les effets à long terme sur la santé du rejet par la famille des femmes queer et
transgenre – Alex Abramovich, Centre de toxicomanie et de santé mentale; Laura Gibbon, The 519
Programmation spécifique au genre : les leçons apprises – Chelsea Minhas, Covenant House
Vancouver
Le genre et l'itinérance chez les familles – Fawziah Rabiah-Mohammed, Université Western
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Séance d'engagement de la SCHL ̶ Établissement de partenariats pour faire passer les solutions
de logement abordable d'une vision à une réalité
Afin de privilégier des solutions de logement pour les personnes en situation d'itinérance, il faut des
partenariats, dont tous les ordres de gouvernement, le secteur privé, les prestataires de services et
les fournisseurs de logements. Les participants à cette séance se familiariseront avec des exemples
réussis provenant des deux côtes : de Capital Regional District (région métropolitaine de Victoria, C.B.) et du Centraide de Fredericton (N.-B.). Christine Culham, la directrice de CRD Housing, parlera du
partenariat unique qui existe entre les gouvernements régional, provincial et fédéral grâce à un
financement de 90 millions de dollars utilisés pour développer des logements de marché mixte
offrant des logements au taux des refuges, des logements locatifs abordables et des logements au
taux du marché ayant pour objectif ultime d'éliminer l'itinérance chronique dans la région
métropolitaine de Victoria. Faith MacFarland de Fredericton mettra en lumière le rôle que joue le
milieu local des affaires, leur approche ayant réussi à obtenir des investissements importants du
secteur privé dans les projets Logement d'abord en se concentrant sur les économies quantifiées
découlant des investissements dans les logements, ainsi que la santé, le maintien de l'ordre et
autres coûts.

15 h 30 à
16 h 00
16 h 00 à
17 h 30

Présentateurs :
Christine Culham, Capital Regional District (Victoria, C.-B.); Faith MacFarland, Centraide de
Fredericton.
Lance Jakubec, de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, animera la séance.
Pause de rafraîchissements
SÉANCES SIMULTANÉES C
AWH-3 : Le continuum de la prévention
La Feuille de route pour la prévention de l'itinérance chez les jeunes est conçue pour aider les
prestataires de services, les décideurs politiques, les collectivités, les défenseurs et les chercheurs à
mieux comprendre la signification de la prévention de l'itinérance chez les jeunes grâce à l'apport
d'une définition claire et d'une langue commune pour la politique et la pratique. Avec la feuille de
route, l'objectif des efforts de prévention secondaires est d'aider les jeunes à rester sur place et à
les connecter aux écoles ou autre soutiens, et de renforcer les soutiens familiaux et naturels pour
améliorer leurs atouts et leur résilience. Les programmes et réponses décrits lors de cette séance
s'alignent de manière distincte à la Feuille de route et peuvent servir de fondation à n'importe
quelle collectivité ou organisme désireux de repenser son approche de la prévention fondée sur la
prévention.
Présentateurs :
L'aide aux jeunes familles grâce à la pratique collaborative - Jill Doyle, Choices for Youth; Sheldon
Pollett, Choices for Youth
Changer de direction vers un refuge d'urgence pour les jeunes axé sur la prévention - Sarah
MacKinnon, Okanagan Boys and Girls Clubs; Rachelle Bowie, Okanagan Boys and Girls Clubs
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CA-4 : Accès et évaluation
L'accès coordonné exige des collectivités qu'elles pensent de manière stratégique à l'endroit et à la
façon dont les gens partageront quels sont leurs besoins, à quel moment et de quelle façon
l'évaluation se produira et comment rassembler les informations pour les admissions. Il est aussi
essentiel de rester fidèle aux approches qui permettent le partage des informations appropriées
nécessaires pour que les gens puissent accéder à un logement et le conserver.
Présentateurs :
Iain De Jong, OrgCode Consulting Inc.
HCH-4 : Services à la jeunesse - Programmes réussis pour jeunes et prévention pour les jeunes
ayant un handicap
Les handicaps développementaux, intellectuels et d'apprentissage sont bien plus fréquents chez les
jeunes qui connaissent l'itinérance que chez la population générale. Il est prouvé que les jeunes qui
ont un handicap sont plus susceptibles de devenir sans abri et que des expériences d'itinérance des
familles peut mener à des défis développementaux chez les enfants et les jeunes. Cette séance
discutera de la façon dont une formation efficace du personnel des refuges sur les handicaps et les
services aux personnes handicapées, mariée à l'élaboration d'un processus de sélection efficace et
l'établissement de liens entre les sans-abri et les secteurs des personnes handicapées, permettra de
mieux répondre aux besoins des jeunes ayant un handicap qui vivent l'itinérance. Cette séance
explorera également des programmes et des prestations de services réussis desservant des jeunes
et des jeunes adultes à Edmonton, en Alberta, et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Présentateurs :
Prévention au niveau des systèmes pour les jeunes qui ont un handicap et qui vivent l'itinérance Stephanie Baker Collins, Université McMaster ; Ann Fudge Schormans, Université McMaster
Logements de transition qui fonctionnent : profil d'un programme pour jeunes adultes à
Edmonton - Shannon Edsas, Alberta Health Services
Prestation de services intégrés pour les jeunes - Une histoire de Terre-Neuve-et-Labrador - Joshua
Smee, Choices for Youth; Jill Doyle, Choices for Youth
HF-5 : Les modèles d'entraide collaboratifs et innovateurs Logement d’abord
Que se passe-t-il lorsque les travailleurs de première ligne partout sur le spectre de la prestation de
services s'unissent pour lutter contre l'itinérance par l'entremise d'efforts d'entraide? En quoi
résulte l'incorporation des principes fondamentaux Logement d’abord d'intégration sociale et
communautaire au sein de leur programme d'entraide et de développement mobile? Au cours de
cette séance des présentateurs de Calgary, en Alberta, et de Victoria, en Colombie-Britannique,
discuteront de leurs programmes d'entraide communautaire et partageront la façon dont ces
programmes opèrent, ainsi que de leurs succès et apprentissages.
Présentateurs :
Le développement mobile communautaire - Shannon Keetch, CUPS Calgary
L'équipe de réponse au logement Housing Action Response Team (HART) - Sean Hand, Service de
police de Victoria
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HF-6 : Le modèle Logement d’abord du Indian and Metis Friendship Centre de North Battleford
En 2018, le Indian and Metis Friendship Centre a fourni un logement et des services à 158 individus.
La culture a aussi joué un rôle essentiel dans le processus de guérison de leurs participants sans
abri. Le centre offre une variété d'enseignements culturels et de cérémonies grâce à des Anciens qui
proviennent de huit des communautés Premières Nations avoisinantes. Cette séance de panel
parlera des obstacles, des difficultés, des solutions, de l'établissement de partenariats, des besoins
de ceux qui souffrent de problèmes d'accoutumance et de santé mentale, et de la formation d'un
personnel utile. Le panel discutera de ses rôles et responsabilités, et de la façon dont il établit des
relations avec les patients afin de trouver les soutiens appropriés. Bien que North Battleford au
Saskatchewan soit une petite communauté, sa population de sans-abri est élevée.
Présentateur :
Dan Villeneuve, Battleford Indian and Métis Friendship Centre; Victoria Kennedy, Battleford Indian
and Métis Friendship Centre; Edna Moosomin-Baker, Battleford Indian and Métis Friendship Centre
IH-3 : Mkaana'aa wii-giiwe'aad - «Trouver le chemin pour retourner chez soi»
Cette séance offrira aux participants une introduction au programme Mkaana’aa wii-giiwe’aad,
«Trouver le chemin pour retourner chez soi», mis au point par les Ontario Aboriginal Housing
Services. Ce programme, fondé sur la culture autochtone, est axé sur la roue médicinale avec des
domaines principaux comprenant le respect, l'inclusion sociale, l'engagement et un changement
significatif. Nombreux sont les programmes existants qui imposent les perspectives de la société
dominante et créent des obstacles à l'engagement des Autochtones. Le programme Mkaana’aa wiigiiwe’aad offre une approche culturelle à la diminution de l'itinérance chez les Autochtones,
respectant le savoir Autochtone et permettant l'autodétermination grâce à des outils
culturellement appropriés et l'enrichissement culturel. Les Ontario Aboriginal Housing Services
offriront un aperçu des forces, difficultés et résultats préliminaires de l'évaluation du programme
Mkaana’aa wii-giiwe’aad.
Présentatrices : Introduction au programme Mkaan’aa wii-giiwe’aad - Kristy Jones, Ontario
Aboriginal Housing Services
Perspective du gestionnaire des cas Mkaana’aa wii-giiwe’aad - Shauna Berg, Ontario Aboriginal
Housing Services
Le parcours de nos forces et de nos défis - Amber Jones, Ontario Aboriginal Housing Services
LPP-4 : Du campement au logement : repenser l'entraide à la rue et intervenir auprès de ceux qui
dorment «à la dure»
Il est faisable de faire passer directement une personne des bois, d'un campement, d'un coin de
rue, d'un véhicule, d'un pont, d'un passage souterrain, d'un édifice abandonné, d'une plage, etc. à
un logement. Néanmoins, pour y parvenir, il faut repenser ce que l'entraide à la rue devrait faire et
la façon dont ces fonctions devraient être accomplies. Cette séance examine la pratique de
transformation de l'entraide à la rue en approches et en outils axés sur les solutions destinés à loger
et a garder les gens logés. Cette séance étudie aussi les mesures prises par la ville de London à
l'égard de ceux qui dorment «à la dure» et son objectif est de fournir aux participants une
compréhension complète de la réponse coordonnée informée aux campeurs urbains, fondée sur
une approche bienveillante et compassionnée de réduction des méfaits.
Présentatrice :
De la rue et des campements au logement - Tracy Flaherty-Willmott, OrgCode Consulting, Inc.
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LPP-5 : Comment comprendre la nouvelle définition nationale de l'itinérance chronique : les
implications pour la mise en œuvre et l'évaluation communautaire
Cette année, Vers un chez-soi a procédé au lancement d'une nouvelle définition de l'itinérance
chronique et de l'objectif clé de contribuer à l'objectif que s'est fixé la Stratégie nationale sur le
logement de réduire l'itinérance chronique de 50 %. Le but de la définition de l'itinérance chronique
de Vers un chez-soi est de remédier aux problèmes avec des définitions antérieures en incluant
entre autre des expériences d'itinérance cachée ainsi que d'itinérance répétée et de logement
précaire au cours des années. Cette séance inclura trois présentations au sujet de la nouvelle
définition, son impact sur les personnes qu'elle inclue désormais, et l'aspect pratique et les impacts
que l'adoption de cette définition aura au niveau communautaire.
Présentateurs :
Tim Aubry, Université d'Ottawa
Patrick Hunter, Emploi et Développement social Canada
PCOH-3 : Stratégies de prévention des expulsions
La prévention de l'expulsion est l'un des aspects principaux de la prévention de l'itinérance.
Nombreux sont les participants aux programmes de logement qui ont besoin d'une gamme d'outils
pour stabiliser leur logement une fois qu'ils en ont obtenu un afin d'éviter l'expulsion. Au cours de
cette séance de rattrapage, les membres de l'audience auront l'occasion de poser les questions les
plus dures à des experts qui ont créé une base de preuves en soutien à leurs approches de
prévention de l'expulsion. Ce sera là l'occasion idéale pour débattre et apprendre en petits groupes.
Présentateurs :
Interrompre les expulsions : la comparaison des formulaires et des politiques d'expulsion
provinciales entre les propriétaires et les locataires pour les interventions sur le terrain et les
interventions gouvernementales - Hannah Brais, Mission Old Brewery
La prévention des expulsions dans les logements sociaux et abordables : combler le fossé entre le
savoir et la pratique - Esther de Vos, Capital Region Housing
Le rôle de l'éducation dans la prévention des expulsions – une étude de cas - Aygul Khalaileh,
Ready to Rent BC Association
Protection des locataires et les fermetures des parcs de maisons mobiles - Anna Lund, Université
de l'Alberta
Rester en place - un projet pilote de prévention : collaborer avec le secteur privé pour réduire le
taux d'expulsions - Valerie Sadler, Mission Services of Hamilton; Shawn MacKeigan, Mission Services
of Hamilton; Dave Ellis, Hanlyn Property Management
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RPCOH-3 : Un engagement significatif avec les gens à expérience vécue d'itinérance dans la
recherche
«Il n'y aura rien à notre sujet sans notre participation» est le parcours et l'objectif de cette séance.
Les présentateurs souligneront le besoin de partenariats en recherche afin de donner la parole aux
personnes le plus concernées par ces travaux, tout explorant les défis et les possibilités que cela
représente. Les participants comprendront mieux comment s'engager véritablement auprès des
personnes et en tirer des enseignements à tous les stades de la recherche, et au-delà.
Présentateurs :
L'inclusion sociale : l'utilisation de la recherche collaborative pour capter la voix des jeunes –
Catherine Broomfield, IHuman; Deborah Morrison, M.A.P.S. Alberta Capital Region; Tessa Mulcair,
Youth Empowerment & Support Services
Une étude critique des méthodologues employés dans la recherche sur l'itinérance chez les jeunes
au Canada – Naomi Nichols, Université McGill; Jayne Malenfant, Université McGill; Corinne Sauvé,
Université York; Cora MacDonald, Université McGill
Au-delà de la consultation : leçons tirées d'un groupe d'experts en recherche communautaire Nishan Zewge-Abubaker, MAP Centre for Urban Health Solutions, St Michael's Hospital; Stephen
Hwang, MAP Centre for Urban Health Solutions, St Michael's Hospital
RRH-3 : Les solutions rurales en tant que facteurs critiques du changement vers la prévention de
l’itinérance chez les jeunes
Il existe des preuves claires et croissantes que les individus sans abri et à risque migrent ou se
retrouvent dans les centres urbains à la recherche de logements et de services d'aide. Le résultat de
cette migration est une plus grande isolation, un éloignement des soutiens naturels, une exposition
à de nouveaux risques et une surcharge des services dans les centres urbains. Ne pas investir dans
des solutions qui remédieraient à l'itinérance rurale et éloignée serait manquer l'occasion d'investir
dans la prévention. Ce manque d'attention résulte en un parcours plus traumatisant pour les
individus touchés par l'itinérance et, éventuellement, crée plus tard le besoin de mesures plus
coûteuses. Lors de cette séance, les présentateurs parleront de la transition vers la prévention
d'une perspective née des programmes et des politiques et son impact sur l’itinérance chez les
jeunes rurale et éloignée. On fournira des exemples de Terre-Neuve et de l'Ontario.
Présentateurs :
L’itinérance chez les jeunes au Canada et l'importance de la prévention - David French, Vers un
chez-soi Canada
L'entraide rurale comme modèle de prévention de l'itinérance urbaine - Michael Lethby, RAFT
Prévenir et éliminer l’itinérance chez les jeunes à St. Thomas-Elgin - Évaluation de l'impact d'un
protocole sur l’itinérance chez les jeunes et d'une gestion intensive de cas basée sur le logement Lianne Pike, YWCA St. Thomas-Elgin; Jeannette Singh, YWCA St. Thomas-Elgin
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16 h 00 à
17 h 30

WH-3 : La famille est importante : les grossesses, le logement des femmes, fuir la violence et la
diversion
Cette séance élèvera le débat sur la façon de répondre au mieux aux besoins des femmes enceintes
sans abri et leurs enfants, et d'engager des conversations sur les défis et attentes lorsque l'on
fournit un logement provisoire. Elle contribuera aussi à une meilleure sensibilisation aux obstacles
systémiques que les femmes doivent affronter pour accéder au marché du logement et partagera
les façons de réduire ces obstacles. Les présentations exploreront aussi la prévention de l'itinérance
et de la violence domestique, et traiteront aussi de la façon de surmonter les problèmes
systémiques, structurels et circonstanciels qui contribuent à l'itinérance chez les familles.
Présentateurs :
«Je veux être la meilleure mère possible» : aperçus d'un programme de logement provisoire à
l'intention des femmes enceintes - Wendy Bouwman Oake, Boyle McCauley Health Centre; Vera
Caine, Université de l'Alberta, Faculté des sciences infirmières
Enfin chez soi : comment faire progresser le logement des femmes grâce au changement
systémique - Charlene Gagnon, YWCA Halifax; Miia Suokonautio, YWCA Halifax; Lisa Mullin, The
Marguerite Centre; Heather Byrne, Alice House
Surmonter l'itinérance en vivant la violence domestique : des leçons qui serviront à la prévention
de l'itinérance - Peter Mackie, Université Cardiff
LPP-6: Campagnes pour mettre fin à l'itinérance : leçons sur les façons d'atteindre le changement
politique
Au cours de cette séance, Matt Downie de Crisis UK explorera les éléments clés de l'influence
politique réussie. En utilisant des exemples de réussites improbables au Royaume-Uni, Matt nous
montrera la meilleure façon de mener une campagne pour mettre fin à l'itinérance

17 h 30 à
19 h 00

Présentateur :
Matt Downie, Crisis UK
RÉCEPTION DE BIENVENUE
Organisée par le comité de réception de la CAEH19 d’Edmonton

Programme préliminaire de l’ACMFI – le 18 septembre 2019

19

Mardi 5 novembre 2019
8 h 00
8 h 30 à
9 h 30

Petit-déjeuner continental
SÉANCE PLÉNIÈRE DU MATIN

9 h 30 à
10 h 00

Pause de rafraîchissements

10 h 00 à
11 h 30

Conférencier principal :
Dan Heath, co-auteur de quatre bestsellers du New York Times, y compris Switch

SÉANCES SIMULTANÉES D
AWH-4 : Émission-débat sur la prévention de l'itinérance chez les jeunes
Famille et Soutiens naturels est une intervention qui est axée sur le renforcement des relations
entre les jeunes personnes vulnérables et leur famille, amis et adultes importants dans leur vie, y
compris les voisins, enseignants, entraîneurs, collègues et autres personnes qui font partie de leur
réseau social. Cette séance réexaminera ce qu'est la prévention (et ce qu'elle n'est pas) et à quoi
ressemble l'intervention précoce selon la Feuille de route pour la prévention de l'itinérance chez les
jeunes. Structurée comme une émission-débat, cette séance comprendra des invités tels des
chercheurs, des évaluateurs et des partenaires de projets de démonstration de Changer de
direction : un laboratoire d'innovation sociale de l'itinérance chez les jeunes.
Présentatrice :
The Orpah Talk Show - Orpah Cundangan Vers un chez-soi Canada
CA-5 : Priorisation, agencement et acheminement
Pour que l'accès coordonné soit un succès, une collectivité doit avant tout énumérer quels
différents types d'interventions dans le domaine du logement sont leur priorité, savoir à quel parc
immobilier ils ont recours et avoir en place des processus éclairés d'acheminement et de connexion
avec tous les partenaires communautaires. Au cours de cette séance, vous pourrez explorer les
aspects de base et plus avancés de la priorisation, de l'agencement et de l'acheminement au sein de
votre système d'accès coordonné.
Présentateur :
Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc.
CA-6 : Susciter les réductions et atteindre et soutenir le zéro fonctionnel
Cette séance plonge au cœur des expériences de trois collectivités Prêt pour Zéro Canada qui
luttent pour éliminer l'itinérance chronique. Apprenez comment elles ont utilisé les données pour
générer des réductions, identifié les possibilités d'améliorations et effectué des transformations au
niveau des systèmes.
Présentatrices :
Lori Richer, County of Wellington Social Services
Jaime Rogers, Medicine Hat Community Housing Society
Michelle Corley, City of Kawartha Lakes Housing Help
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10 h 00 à
11 h 30

HCH-5 : La prestation des services de soins de santé : les défis, des données fiables et une
meilleure utilisation des soins de santé
Lors de la première présentation, les participants se familiariseront avec les difficultés qu'affrontent
les patients sans abri cherchant à soigner leur diabète, comprendront le besoin de nouveaux
modèles de soins pour remédier aux maladies physiques chroniques des sans-abri, l'importance de
partager ouvertement les succès locaux, et en apprendront davantage sur les stratégies
innovatrices qui éliminent les obstacles aux traitements du diabète chez les sans-abri. La seconde
présentation étudiera les initiatives innovatrices de Toronto Public Health en matière de collecte et
de rapport des informations importantes sur la santé des sans-abri, apportant ainsi des
connaissances exploitables pour améliorer la collecte de données de santé des sans-abri, et
réfléchira à des stratégies possibles et des actions collectives qui permettront d'améliorer et de
coordonner des systèmes de collecte de données afin d'améliorer les besoins en services de la
population, créer des priorités et informer le développement des politiques. La troisième
présentation explorera la possibilité de prédire quels usagers coûteront plus cher parmi les sansabri pour non seulement améliorer l'estimation des futurs coûts en santé, mais en identifiant les
individus qui deviendront des usagers à coût élevé, ciblera des approches du logement qui pourront
être appliquées au niveau individuel pour promouvoir un accroissement de l'utilisation des services
de santé préventifs, améliorera la gestion d'ensemble de la santé et des maladies et réduira le coût
inutile des soins de santé en aval.
Présentateurs :
Examen de nouvelles façons de vaincre les difficultés rencontrées lors du traitement du diabète
chez les sans-abri - David Campbell, Université de Calgary; Rachel Campbell, St. Michael's Hospital;
Kerry McBrien, Université de Calgary; Gillian Booth, St. Michael's Hospital
Utilisation des soins de santé parmi les sans-abri adultes : comment prédire les usagers à coût
élevé du système de santé - Kathryn Wiens, Université de Toronto
HF-7 : Logement d'abord pour les anciens combattants en situation d'itinérance
Nous ne savons pas grand chose sur l'impact de l'itinérance sur les anciens combattants au Canada.
Rares sont les études et les programmes pour anciens combattants sans abri et toute action
concrète à l'échelle locale a été mal coordonnée. Nous ne pouvons plus nous permettre de
remettre à plus tard le besoin d'un effort collaboratif stratégique. Ces deux présentations se
centreront sur de nouvelles recherches qui ont été compilées au cours de 10 ateliers tenus partout
au Canada et sur un projet unique tenu au Québec qui se concentre sur l'aide des anciens
combattants et sur leur identification afin qu'ils puissent être logés avec succès et atteindre la
stabilité sociale.
Présentateurs :
Les Sentinelles : un projet-pilote novateur de la Mission Old Brewery pour les anciens
combattants en situation d'itinérance - Jacinthe Corbin, Mission Old Brewery; Georges Ohana,
Mission Old Brewery
Aider les anciens combattants canadiens en situation d'itinérance : le partage des meilleures
pratiques - Cheryl Forchuk, Lawson Health Research Institute/Parkwood Institute
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10 h 00 à
11 h 30

IH-4 : Culture autochtone et Logement d'abord
Cette séance offre un aperçu interactif d'une décennie de Logement d'abord à Winnipeg et de la
transformation en cours qui fera de End Homelessness Winnipeg un organisme autochtone
dirigeant la mise en œuvre du Plan de 10 ans visant à mettre fin à l'itinérance à Winnipeg. En
mettant l'accent sur les changements effectués entre le lancement de At Home Chez Soi et
maintenant, cette séance suit le développement des nouvelles approches qui ont été adoptées par
les interventions communautaires. Elle explore également quelles sont les mesures requises pour
rendre la culture autochtone accessible dans les programmes Logement d'abord, et pour intégrer
l'art et la guérison dans les programmes Logement d'abord.
Présentateurs :
Niiwin Makwag Niimiiwag – Quatre ours dansants : un cheminement de courage et de leadership
Logement d'abord de dix ans à Winnipeg - Jino Distasio, Université de Winnipeg; Lucille Bruce, End
Homelessness Winnipeg; Betty Edel, End Homelessness Winnipeg
Comment rendre la culture autochtone accessible dans les programmes Logement d'abord - Ken
Armstrong, Homeward Trust
L'art et la guérison autochtones dans un programme Logement d'abord - Tayler Schenkeveld,
Pathways to Housing - The Alex Community Health Centre
IH-5 : Culture, genre, sécurité : programmes pour jeunes et familles autochtones
Les familles autochtones sont représentées de manière disproportionnée dans les refuges
d'urgence et connaissent une insécurité importante sur le plan du logement. De plus, les
Autochtones vivent régulièrement de la violence structurelle telle le racisme, le traumatisme et des
situations qui mettent leur sécurité en danger aux dépens d'un logement sûr pour eux-mêmes et
leurs familles. Malgré une surreprésentation des familles autochtones parmi les personnes qui sont
en situation d'itinérance au Canada, les solutions en matière de logement n'ont pas adéquatement
abordé le problème de l'expérience d'itinérance des Autochtones et de leurs familles. La première
présentation de cette séance portera sur des travaux accomplis en 2018 qui avaient pour objectif de
comprendre et de décrire l'expérience de l'itinérance des Autochtones et de leurs familles comme
étroitement reliée au traumatisme de genre et culturel. La deuxième présentation porte sur les
besoins des Autochtones et les obstacles auxquels ils doivent faire face lorsqu'ils quittent la charge
des services d'aide à l'enfance et à la famille, tout en explorant des solutions novatrices qui sont en
train d'être élaborées par Shawenim Abinoojii Inc. La présentation parlera de l'importance d'une
vision autochtone du monde lorsqu'on travaille avec des jeunes, du développement de logements
adaptés aux particularités culturelles et des défis que les jeunes autochtones, Shawenim Abinoojii
et les organismes autochtones doivent relever.
Présentateurs :
Élaboration d'interventions sûres sur le plan du genre et de la culture pour les familles
autochtones en situation d'itinérance - Cathryn Rodrigues, Université de Calgary; Meagan
Bristowe, Université de Calgary; Katrina Milaney, Université de Calgary; Rita Henderson, Université
de Calgary
Le programme Memengoo : résoudre le problème de l'itinérance des jeunes autochtones - Brandy
Kowal, Shawenim Abinoojii Inc; Tyrone Schroeder, Shawenim Abinoojii Inc
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10 h 00 à
11 h 30

LPP-7 : L'intégration de l'expérience vécue dans la planification
Cette séance porte sur la façon dont les gens qui détiennent de l'expérience vécue/de vie
d'itinérance peuvent être inclus avec succès, tôt et profondément dans les stratégies de lutte contre
l'itinérance. Elle démontrera l'efficacité de la participation, de la collaboration et du leadership
équitables des personnes qui ont de l'expérience vécue dans le développement de solutions
appropriées afin de desservir les individus qui sont en situation d'itinérance chronique au Canada.
Au cours de la première présentation, la Central Okanagan Journey Home Society de Kelowna, en
Colombie-Britannique, discutera du fait qu'ils priorisent l'inclusion de personnes à expérience vécue
dans leurs effectifs, dans l'équipe de transition subséquente, et dorénavant, le conseil
d'administration de l'organisation centrale. Ceci les a amenés à inclure des programmes d'emploi
des pairs, aidant d'autres groupes à expérience vécue à être formés et à appuyer les personnes
autochtones après qu'elles aient été logées. Au cours de la deuxième présentation, les participants
apprendront par l'expérience comment matérialiser et intégrer les apprentissages et les
recommandations élaborées par le Peer Housing Support de la Greater Victoria Coalition to End
Homelessness, YEAH Youth Advisory et les équipes d'intégration dans des modèles Logement
d'abord et Logement d'abord pour jeunes basés sur les preuves au sein des organismes et
communautés de pratique.
Présentateurs :
La stratégie Journey Home de Kelowna comprend l'expérience vécue - Gerard Joyal, Central
Okanagan Journey Home Society (COJHS); James Smith, COJHS; John Tranquilla, COJHS; Elaine
Murray,
Au-delà de l'engagement - Intégration de l'expérience vécue - Lisa Crossman, Greater Victoria
Coalition to End Homelessness (GVCEH); Emily Jackson GVCEH; Janine Theobald, GVCEH; Kelly Roth,
GVCEH
PCOH-4 : À propos des implications politiques et légales dans le cadre de la prévention de
l'itinérance structurelle
Afin d'influencer un changement de paradigme pour mettre fin à l'itinérance, les présentateurs de
cette séance discuteront des mesures à prendre au niveau structurel pour prévenir l'itinérance.
Allant des changements politiques en matière de taux d'assistance sociale et de parcs de logements
abordables, à la reconception des politiques en matière de logement en général, cette séance de
speed-geeking intéresseront ceux qui sont préoccupés par l'apport de macrochangements à nos
systèmes visant à prévenir et éliminer l'itinérance, tout en leur permettant de contribuer à un débat
constructif avec les experts.
Présentatrices :
Étude des expériences en santé mentale des réfugiés en situation d'itinérance au Canada - Bridget
Annor, Université Western
Faire de la place pour des espaces alternatifs dans le cadre des politiques en matière de logement
[mini-maisons] - Terrilee Kelford, Kelford Youth Services
Comprendre les logements abordables à Calgary - Katrina Milaney, Université de Calgary; Meagan
Bell, Ville de Calgary; Kaylee Ramage, Université de Calgary
L'impact des dons directs sur les personnes qui vivent l'itinérance : preuves expérimentales de
Vancouver, C.-B. - Ryan Dwyer, Université de la Colombie-Britannique; Claire Williams, New Leaf
Project
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10 h 00 à
11 h 30

RPCOH-4 : Nouvelle approche dans le domaine de la recherche sociale et du développement des
écosystèmes dans la lutte contre l'itinérance chez les jeunes
La recherche participative avec les jeunes est prometteuse. Lors de cette séance, les présentateurs
analyseront les entrevues et les données institutionnelles et politiques afin d'identifier les
possibilités et les problèmes systémiques et structurels les plus urgents qui sapent ou favorisent la
prévention de l'itinérance chez les jeunes ou la stabilisation du logement, tout en dévoilant les
facteurs structurels et systémiques précis de l'itinérance et de la précarité du logement au Québec.
Ils développeront une analyse de la contribution et des théories probantes de la prévention de
l'itinérance et de la stabilisation du logement. Ces résultats seront partagés avec les participants
sous forme de séries de calendriers institutionnels et de cartes de processus qui illustreront les
points clés des échecs et des possibilités institutionnels ainsi que les politiques, lois, processus et
programmes qui leur servent de médiateurs.
Présentateurs :
Naomi Nichols, Université McGill
Jayne Malenfant, Université McGill
Emanuel Guay, UQAM
Équipe de recherche sur les jeunes Max, Shayana, Mickey, Maxime Plamondon et Laurence, Dans la
Rue
RRH-4 : Bâtir des partenariats et maximiser les ressources régionales limitées pour établir des
interventions, des logements et des services efficaces
Cette séance explorera des modèles de collaboration et leur importance dans la lutte contre
l'itinérance rurale et éloignée. La première présentation par Comox Valley Coalition to End
Homelessness offrira un exemple de la façon dont la collaboration entre communautés rurales,
éloignées et petites collectivités peut réduire l'itinérance, bâtir la communauté et fortifier des
relations positives entre les promoteurs et les gouvernements locaux et produire la construction de
127 logements abordables. La deuxième présentation offrira un aperçu d'un partenariat entre la
Camrose Open Door Association et le Camrose and Area Primary Care Network visant à ouvrir un
espace jeunesse. Cet espace jeunesse a été créé pour procurer des soutiens holistiques et globaux
dans un lieu unique à l'aide d'un navigateur d'approche et l'accès aux soins de santé primaires, aux
soutiens en matière de toxicomanie et de santé mentale, à l'emploi, à l'éducation, aux besoins de
base, au logement, à la sensibilisation, au mentorat et bien plus. Au cours de la dernière
présentation, Choices for Youth, un organisme urbain basé à St. John's, Terre-Neuve, expliquera
comment ils soutiennent et aident à coordonner le développement d'une approche intégrée à
l'échelle de la province qui aidera à réduire le nombre de personnes obligées à migrer à l'autre bout
de la province pour avoir accès aux services, et à élaborer des modèles de prestation de services
aux fins des collectivités de petite taille et rurales.
Présentateurs :
Ne faites pas la guerre! Collaborez! Comment utiliser les partenariats pour bâtir des logements
dans les communautés rurales et éloignées - Andrea Cupelli, Comox Valley Coalition to End
Homelessness
Services intégrés pour jeunes pour lutter contre l’itinérance chez les jeunes rurale - Jessica Hutton,
Camrose Open Door Association
Nous devons faire baisser les chiffres : changements systémiques pour la prévention dans les
régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador - Ayon Shahed, Choices for Youth; Joshua Smee,
Choices for Youth

Programme préliminaire de l’ACMFI – le 18 septembre 2019

24

10 h 00 à
11 h 30

11 h 30 à
13 h 30

WH-4 : Continuum de solutions pour lutter contre l’itinérance des femmes
Cette séance a pour objectif d’élucider et de trouver le sens des expériences uniques d’itinérance
auxquelles font face les jeunes et adultes qui s’identifient en tant que femmes. La première
présentation fera une évaluation des ouvrages récents sur la façon dont l’inclusion sociale et
l’intégration communautaire ont un impact positif sur les sorties de l’itinérance des jeunes. Tout
particulièrement, nous allons explorer les expériences d’exclusion et d’inclusion sociale des jeunes
qui s’identifient en tant que femmes et qui ont quitté l’itinérance. La deuxième présentation fera
partage des travaux de la Yellowknife Women’s Society qui vise à créer un continuum d’options de
logement pour les femmes accompagnées de toute une gamme de soutiens et de la sécurité, allant
de la vie communale avec des soutiens sur 24 heures à des logements locatifs sur le marché privé
ayant pour but d’entraîner une transition rapide vers l’indépendance totale. La troisième
présentation se concentre sur Willow’s Place à Hamilton, en Ontario, qui utilise une approche de
nouveau départ où toutes les femmes sont les bienvenues et où on forge des relations dès le
premier jour. Les participants se familiariseront avec le travail qui a été accompli et apprendront
comment Willow est en contact avec tous les secteurs, y compris ceux de la santé mentale, des
traitements des toxicomanies, de la violence contre les femmes, du logement et de la sécurité
alimentaire.
Présentatrices :
Au-delà du logement : la solitude, l’isolement et les jeunes femmes qui quittent l’itinérance - Erin
Dej, Université Wilfred Laurier; Kaitlin Schwan, Université York
Créer un continuum de solutions pour les femmes en situation d'itinérance à Yellowknife - Bryany
Denning, Yellowknife Women’s Society
Les lieux peu restrictifs pour femmes sont puissants et représentent un élément essentiel à la
solution au problème de l'itinérance - Valerie Sadler, Mission Services of Hamilton; Carol CowanMorneau, Mission Services of Hamilton
SÉANCE PLÉNIÈRE DU DÉJEUNER
Conférencière principale : Cindy Blackstock, directrice exécutive, Société de soutien à l'enfance et à
la famille des Premières Nations du Canada
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13 h 30 à
16 h 30

SÉANCES SIMULTANÉES E
Séance de participation - mise en œuvre de Vers un chez-soi : la stratégie de lutte contre
l'itinérance du Canada présentée par le Homelessness Policy Directorate (EDSC)
Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, lancée le 1er avril 2019, est
conçue pour soutenir les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, et tout
particulièrement, pour aider les Canadiens les plus vulnérables à garder un logement sécuritaire,
stable et abordable, et pour réduire l'itinérance chronique à l'échelle nationale de 50 % d'ici 20272028. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement collaborera avec des collectivités afin de
développer et d'exécuter des plans de systèmes fondés sur les données assortis de résultats clairs.
La nouvelle approche basée sur les résultats gardera les prises de décisions là où elles devraient se
faire, c'est-à-dire à l'échelle locale, et donnera une plus grande flexibilité aux collectivités quant aux
priorités locales, y compris la prévention de l'itinérance, et à des programmes conçus pour
répondre aux besoins des populations vulnérables (par exemple, les jeunes, les femmes et les
enfants fuyant la violence et les anciens combattants).
Cette séance de participation rassemblera des organismes communautaires, des partenaires de
programmes et des intervenants afin de fortifier davantage la capacité communautaire et de
promouvoir les réseaux au sein des collectivités et des intervenants dans le but de soutenir une
mise en œuvre réussie de Vers un chez-soi.
AWH-5 : Sans domicile : Sondage national sur l'itinérance chez les jeunes
En 2019 avait été menée la deuxième étude pancanadienne sur les jeunes en situation d'itinérance.
Le sondage s'appuyait sur la réussite du premier sondage est s'est avéré être une fois de plus le plus
grand sondage national sur l'itinérance chez les jeunes jusqu'à présent. Plus de 1 700 jeunes ont
rempli le sondage dans plus de 40 collectivités partout au pays, y compris des grande villes et des
villes de taille moyenne, ainsi que des collectivités de plus petite taille. Non seulement cette
recherche nous aidera à mieux comprendre les causes et les conditions de l'itinérance chez les
jeunes, mais elle contribuera également au façonnement de meilleures politiques et pratiques dont
l'objectif est de prévenir et d'éliminer l'itinérance chez les jeunes au Canada. Au cours de cette
séance, nous vous présenterons des faits saillants sur des domaines clés et nous nous intéresserons
particulièrement à certains domaines tels les interactions avec la justice pénale et la santé mentale.
Cette recherche a été effectuée par l'Observatoire canadien sur l'itinérance, en partenariat avec
Vers un chez-soi Canada et la Communauté nationale d'apprentissage sur l'itinérance chez les
jeunes, et grâce au financement de la Fondation Home Depot Canada. Armé du plus grand volume
de données jamais recueillies, le sondage Sans domicile ne manquera pas de renforcer les efforts de
prévention et d'élimination de l'itinérance chez les jeunes.
Présentateurs :
La politique est importante - Sans domicile 2019 : Sondage national sur l'itinérance chez les
jeunes - David French, Vers un chez-soi Canada; Cécile Arbaud, Dans la rue; Jayne Malenfant
Université McGill
Sans domicile : Sondage national sur l'itinérance chez les jeunes - Stephen Gaetz, Observatoire
canadien sur l'itinérance; Sean Kidd, Centre de toxicomanie et de santé mentale; Bill O'Grady,
Université de Guelph; Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l'itinérance
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13 h 30 à
15 h 00

CA-7 : Conférence de cas : un processus automatique et centralisé
Les conférences de cas devraient être un processus automatique et centralisé qui aide votre
système à surveiller et avancer le progrès des personnes qui participent à l'accès coordonné pour
obtenir un logement. Cette séance comprendra une réunion simulée de conférence de cas et une
période de compte rendu et de questions.
Présentatrice :
Marie Morrison, Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance
HCH-6 : Partenariats en soins de santé et légaux/administratifs pour prévenir l'expulsion - des
concepts aux modèles
Les organismes des soins de santé et légaux/administratifs partagent des objectifs semblables en ce
qui concerne l'assurance d'un logement stable et sécuritaire pour tous. Ces deux équipes ont la
capacité et intérêt à soutenir les personnes susceptibles de se faire expulser ou qui font l'objet d'un
processus d'expulsion. Il n'est pas rare que les raisons d'une procédure d'expulsion impliquent l'état
de santé des individus (physique, mental et/ou toxicomanies). Il existe des possibilités et capacités
uniques pour prévenir les expulsions par l'intermédiaire du système des soins de santé et du
système de soutien en logement légal/administratif. Cette séance commencera par une revue des
relations conceptuelles et pratiques entre les systèmes de soins de santé et de soutien en logement
légal/administratif, et se poursuivra avec deux présentations décrivant des modèles de partenariat
de prévention des expulsions en lieu hospitalier et dans la communauté impliquant les systèmes de
soutien en logement légaux/administratifs.
Présentateurs :
Le logement, la santé et la loi : relations conceptuelles et pratiques pour soutenir la prévention
des expulsions - Andrew Bond Inner City Health Associates
Un nouveau modèle administratif de prévention de l'expulsion grâce aux logements
communautaires : The Office of the Commissioner of Housing Equity - Cynthia Summers, Office of
the Commissioner of Housing Equity
Le programme de justice en santé : St. Michael's Academic Family Health Team et Aide juridique
Ontario - Rami Shoucri, St. Michael's Hospital
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HF-8 : Enseignements tirés des dernières recherches et fidélité aux programmes Logement
d'abord pour adultes et pour jeunes
La recherche, qui comprend le projet At Home/Chez-soi, a montré qu'une fidélité élevée aux
principes Logement d'abord dans les programmes est directement reliée à des résultats améliorés
des programmes et des participants. La capacité de comprendre et d'assurer la fidélité est de plus
en plus recherchée lors de revues formelles et informelles ou lors du processus d'évaluation. Cette
séance informera les directeurs de programmes, les prestataires de services et les chercheurs au
sujet des nouvelles recherches et constatations sur l'évaluation de la fidélité aux programmes
Logement d'abord, présentera une nouvelle mesure d'évaluation des programmes Logement
d'abord pour jeunes, parlera de l'impact de l'auto-reportage du personnel sur la fidélité à leur
programme ainsi que de la fidélité évaluée par des évaluateurs externes. En outre, les participants
pourront s'instruire sur les obstacles communs à la fidélité aux programmes Logement d'abord en
se basant sur des preuves provenant de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Présentateurs :
Une vue d'ensemble de l'évaluation de la fidélité aux programmes Logement d'abord de
Pathways - Sam Tsemberis, Pathways Housing First Institute
Élaboration d'une mesure d'évaluation de la fidélité aux programmes Logement d'abord pour
jeunes - John Ecker, Rond-point de l'itinérance
Une comparaison des auto-évaluations de la fidélité et des évaluations externes de la fidélité Wally Czech, Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance
Une étude internationale de la fidélité au programmes Logement d'abord en Europe et en
Amérique du Nord - Tim Aubry, Université d'Ottawa
IH-6 : Suivre le bon chemin : de quelle manière les programmes Logement d'abord fonctionnentils pour les personnes autochtones?
Plus de 70 % de la population autochtone de l'Ontario réside dans les villes. Malgré cela, il y a très
peu de recherches guidant la prestation des services d'aide aux sans-abri qui abordent le problème
de la surreprésentation des personnes autochtones parmi la population des sans-abri au Canada.
Maintenant que les programmes Logement d'abord ont été étendus, de nouveaux programmes ont
été lancés qui répondent aux besoins relationnels et culturels uniques des personnes autochtones.
Housing Services est un programme Logement d'abord pour Autochtones exécuté par le Aboriginal
Health Centre De dwa da deh>s Nyes à Hamilton, en Ontario. Depuis son lancement, il a
continuellement dépassé ses cibles annuelles et obtenu des taux de fidélisation plus élevés que les
autres services Logement d'abord basés à Hamilton. Alors que Housing Services obtient des
résultats plus remarquables, il est important de comprendre les éléments essentiels d'un
programme Logement d'abord pour Autochtones réussi. Cette séance explorera la question :
«Qu'est-ce que cela signifie de suivre le bon chemin vers le logement?» Nous utiliserons une activité
d'apprentissage basée sur les 4 R, respect, rapport, réciprocité et responsabilité, qui sera partagée
avec les participants et utilisée comme point de départ du dialogue. Nous illustrerons des éléments
tangibles du modèle de Housing Services et montrerons comment ils répondent aux besoins des
clients. Nos constatations soulèveront des questions importantes sur la façon dont le modèle
Housing Services aborde le problème de l'itinérance autochtone. Cette séance aidera les
participants à comprendre, du point de vue de la recherche et des services, les soutiens qui sont
nécessaires pour suivre le bon chemin.
Présentatrice :
Chantelle Berry, De dwa da deh>s Nyes Aboriginal Health Centre
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LPP-8 : Le rôle des bibliothèques publiques à titre de partenaires pour desservir les personnes
vulnérables
Les bibliothèques publiques offrent des endroits sécuritaires et accueillants pour les personnes qui
vivent l'itinérance ou qui risquent de tomber dans l'itinérance. Les clients peuvent y trouver de
l'aide pour trouver un endroit où vivre, chercher un emploi, acquérir des compétences ou accéder
aux services communautaires. Les bibliothèques continuent de créer des manières novatrices pour
soutenir la collectivité et pour répondre aux besoins changeants des clients qu'ils desservent. Grâce
au développement de programmes ciblés, de partenariats stratégiques et de travail d'approche
auprès des personnes vulnérables, les bibliothèques publiques représentent un partenaire
important dans la communauté et soutiennent ceux qui connaissent l'itinérance ou qui risquent
l'itinérance. De plus, l'ajout de travailleurs sociaux au personnel des bibliothèques permet d'aider
les clients lorsqu'ils sont dans le besoin. Par conséquent, les bibliothèques publiques sont d'ardents
défenseurs des personnes en situation d'itinérance et sont bien placés pour aider le gouvernement
et les organismes communautaires à éliminer l'itinérance. Cette séance offrira un aperçu des
systèmes de bibliothèques publiques de Toronto et d'Edmonton ainsi que de leurs programmes et
services novateurs ciblant les individus qui vivent l'itinérance ou sont à risque. Au cours des
présentations, ces deux bibliothèques mettront en lumière le rôle important qu'elles jouent au sein
de leur collectivité et montreront comment elles ont mis en œuvre des pratiques anti-oppressives
et tenant compte des traumatismes pour mieux servir leurs clients vulnérables.
Présentateurs :
Aly Velji, Bibliothèque publique de Toronto
Richard Thornley, Bibliothèque publique d'Edmonton
Présentations des bourses commémoratives Paula Goering
La Dre Paula Goering, IA, Ph. D. était une clinicienne, éducatrice et chercheuse distinguée qui a fait
une contribution immense à la recherche, aux services et aux politiques sur l’itinérance au Canada
pendant plus de 30 ans. Plus récemment, la docteure Goering a servi comme chercheuse principale
du projet pilote de la Commission de la santé mentale du Canada At Home/Chez-Soi, la plus grande
étude au monde menée sur Logement d’abord. Grâce à son leadership du projet, Logement d’abord
est devenu une politique nationale au Canada et des programmes sont maintenant mis en place
dans des communautés partout au Canada. Malheureusement, la docteure Goering est décédée le
24 mai 2016.
En hommage au rôle extraordinaire de mentor de la Dre Goering auprès d’innombrables étudiants,
à titre de praticienne, chercheuse et pionnière vouée à traduire les connaissances issues de la
recherche en pratique, l’Alliance canadienne pour mettre ﬁn à l’itinérance a créé la bourse
commémorative Paula Goering aﬁn que les étudiants et les prestataires de services de Logement
d’abord puissent assister à la Conférence nationale pour mettre ﬁn à l’itinérance. Les bourses
seront attribuées chaque année à deux étudiants et praticiens de Logement d’abord qui partagent
la même passion que Paula, soit mettre ﬁn à l’itinérance, et partagent son engagement dans la
recherche et la pratique basée sur les données factuelles. Les gagnants des bourses présenteront
leurs projets gagnants au cours de l’atelier.
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LPP-9 : Vieillir au bon endroit sur le continuum du logement : pratiques prometteuses de
Montréal, Calgary et Vancouver
Cette séance décrira quels défis et possibilités ont été soulevés durant la mise sur pied de différents
types de logements et de soutiens dans trois provinces qui désirent atteindre la stabilité du
logement pour les adultes plus âgés en situation d'itinérance. La séance fournira des
recommandations fondées sur des données probantes en ce qui a trait aux possibilités et aux
lacunes liées au logement et aux interventions interdisciplinaires en santé pour cette population qui
grandit rapidement. Elle explorera également la possibilité de créer une capacité pancanadienne de
faire progresser la politique concernant les personnes âgées marginalisées qui favorise le
vieillissement et le décès avec dignité.
Présentateurs :
S'orienter vers des modèles de logement supervisés plus accueillants et chaleureux à Montréal,
Québec - Dr. Christine Walsh, Université de Calgary; Natasha Dharshi, Université de Calgary
Adopter la réduction des méfaits dans les logements supervisés permanents : une étude de cas
qualitative basée à Calgary - Lara Nixon, Université de Calgary
Mourir dans la dignité : l'exemple du programme palliatif Calgary Allied Mobile Palliative Program
(CAMPP) - Simon Colgan, Alberta Health Services
Comprendre les préférences de la relève médicale, Vancouver, C.-B. - Sarah Canham, Université
Simon Fraser
PCOH-5 : Comprendre les chemins qui mènent et sortent de l'itinérance : nouveaux
enseignements pour la recherche sur la prévention et la pratique
Cette séance rassemblera de nouvelles recherches sur certains des aspects les moins étudiés sur les
populations en situation d'itinérance. Cette recherche vise à informer la politique, la pratique et les
futures recherches sur la prévention de l'itinérance de personnes telles les réfugiés et les familles.
Venez vous joindre à nous lors de cette séance de speed-geeking afin de participer à un dialogue
plus profond avec les chercheurs et les participants à la conférence sur les chemins qui mènent à
l'itinérance et les efforts déployés pour la prévenir.
Présentateurs :
Une étude détaillée sur la façon dont les relations influent sur les parcours à travers et hors de
l'itinérance - Tyler Frederick, Ontario Tech University
Prévention de l'itinérance des réfugiés : résultats d'une analyse des parcours menant aux refuges
- Abe Oudshoorn, Université Western; Sarah Benbow, Fanshawe College; Vicki Esses, Université
Western; Linda Baker, Université Western
Politique en matière d'itinérance des familles et solutions programmatiques - Sarah Holden,
Observatoire canadien sur l'itinérance; John Ecker, Observatoire canadien sur l'itinérance; Margaret
(Meg) Gassanov, Ville de Toronto; Rita Paul-Sengupta, Ville de Toronto
Parcours des réfugiés vers et hors de l'itinérance à Edmonton en Alberta : il existe un besoin
urgent de changer la politique et les procédures - David St. Arnault, Glenora Registered
Psychologists ; Noorfarah Merali, Université de l'Alberta
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RPCOH-5 : L'exclusion sociale et structurale et l'itinérance : de l'appartenance à la criminalisation
L'exclusion des individus en situation d'itinérance des processus sociaux plus larges, qu'il s'agisse
d'un sens communautaire ou de la criminalisation et l'emprisonnement, crée encore plus
d'obstacles pour les personnes qui essaient d'obtenir un logement, un emploi et d'autres aides. On
présentera aux participants de cette session des sujets tels les implications d'un sens
d'appartenance, les perceptions sociales de l'itinérance et du crime, et bien plus.
Présentatrices :
Les idées fausses sur l'itinérance et le crime : constatations préliminaires - Erin Dej, Université
Wilfrid Laurier; Carrie Sanders, Université Wilfrid Laurier
De l'exclusion des projets à l'inclusion des projets - Meenakshi Mannoe, Pivot Legal Society; Bernie
Pauly, Canadian Institute for Substance Use Research
Sortie carcérale planifiée ou comment être libéré de la rue! - Mélanie Richer, Les YMCA du Québec;
Elysabeth Garant, Les YMCA du Québec
Expériences de base avec la criminalisation de la pauvreté et de l’itinérance - Réseau d’utilisateurs
de drogues de la région de la région de Vancouver
RRH-5 : L'impact du financement dans les régions rurales et éloignées en Ontario, en
Saskatchewan et à Yellowknife
Grâce au lancement de la Stratégie nationale sur le logement et Vers un chez-soi, les
investissements fédéraux en matière de logement et de lutte contre l'itinérance sont plus
importants que jamais au Canada. Cependant, les collectivités rurales et éloignées continuent à
souffrir d'un manque important de recherches, de formation, d'outils et de ressources. Les
présentateurs de cette séance offriront un instantané d'une gamme de projets novateurs mis en
œuvre dans des collectivités rurales et éloignées dans trois provinces du Canada. Leurs
présentations souligneront l'importance d'investissements fédéraux accrus et soutenus dans les
régions rurales et éloignées et traiteront de leur travail de prévention, de réduction et d'éradication
de l'itinérance.
Présentateurs :
Rosslyn Junke, United Way/Centraide Simcoe Muskoka
Shane Pelletier, Provincial Metis Housing Corporation
Holly Ferris, Ville de Yellowknife
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WH-5 : Entretien sur les traumatismes : une table ronde faisant appel aux pairs sur les autosoins
pour les chercheurs dotés d'expérience vécue d'itinérance
Le traumatisme et l'itinérance vont souvent de pair et mener des recherches sur le sujet de
l'itinérance peut s'avérer difficile lorsqu'on doit affronter sa propre expérience vécue d'itinérance.
Cette séance présentera un lieu de partage et de discussion pour les chercheurs possédant de
l'expérience vécue d'itinérance et leurs alliés. Cette discussion sera spécifiquement axée sur les
expériences des femmes et des individus LGBTQ2S, et abordera de manière critique les
traumatismes et oppressions uniques auxquels font face les minorités de genre. Ayant été
extraordinairement bien reçue par les participants, la table ronde de CAEH18 («Identités en
désaccord : travailler dans le cadre de l'itinérance lorsqu'on a de l'expérience vécue») avait donné
aux participants l'occasion de partager leurs histoires et expériences de manière significative avec
un groupe de pairs; bon nombre de ces participants avaient suggéré que la création d'un lieu
consacré à la conversation entre pairs était essentielle pour l'apprentissage et la guérison. Cette
séance représente une réponse directe à ce besoin évident. La partie discussion sera participatoire
et inclusive, et sera principalement dirigée par les participants à la table ronde - un aspect exigé par
les participants de la séance de 2018. Les sujets portant sur les autosoins et le traumatisme sont
particulièrement proéminents dans le contexte de la participation à la Conférence nationale pour
mettre fin à l'itinérance lorsque les participants sont : loin de leur collectivité et de leurs réseaux de
soutien primaires, et dans un endroit où ils pourraient pendant trois jours faire potentiellement
face à du contenu et des thèmes qui pourraient les traumatiser à nouveau. C'est pour cette raison
qu'une conversation qui encourage explicitement le partage de techniques d'autosoins est si
importante. De plus, cette conversation offre aux participants des outils supplémentaires les aidant
à bâtir une communauté de soutien que l'on peut reconnaître tout au long de la conférence comme
individus qui ont des expériences partagées.

15 h 00 à
15 h 30
15 h 30 à
17 h 00

Présentatrice :
Alexandra Nelson, Université de Western Ontario
Pause de rafraîchissements
SÉANCES SIMULTANÉES F
AWH-6 : La vérité : la vie dans la rue et la santé mentale
De nombreux jeunes finissent à la rue en raison d'expériences de violence et d'abus traumatisantes
durant l'enfance. Une fois à la rue, une exposition à la criminalité, la violence et l'exploitation peut
empirer la situation et mener à une dégradation de la santé mentale et à l'utilisation de drogues ou
d'alcool pour survivre. En ce qui a trait à la santé mentale, l'étude Sans domicile a constaté que
85,4 % des jeunes interrogés se classaient dans la catégorie de «symptômes/détresse élevée»,
signifiant qu'ils auraient besoin de soins se situant quelque part entre des soins psychiatriques
internes et externes s'ils étaient placés dans un logement. Quarante-deux pour cent ont rapporté
avoir tenté le suicide au moins une fois et 35 % ont affirmé avoir vécu au moins une overdose de
drogues exigeant une hospitalisation. Cette séance présentera l'exécution d'efforts, de réalités et de
pratiques importantes ciblant spécialement les besoins en matière de santé mentale des jeunes
personnes en situation d'itinérance.
Présentatrices :
«Erreur de système : je ne suis pas défectueux/défectueuse» : un projet vidéo contre la
stigmatisation mené par des jeunes - Dave Dumouchel Dans La Rue; Julie Viens-Maranda
Perspectives des jeunes sans-abri sur leur accès aux services de santé mentale : une étude
qualitative basée sur l'art - Camille Arbaud, Université de Montréal

Programme préliminaire de l’ACMFI – le 18 septembre 2019

32

15 h 30 à
17 h 00

CA-8 : Utilisation du SISA dans la poursuite du zéro fonctionnel : l'expérience d'une communauté
rurale
Découvrez les dernières nouveautés concernant la direction de la politique de l'itinérance fédérale
et comment SISA4 peut soutenir votre processus de liste de noms et d'accès coordonné. Vous en
apprendrez davantage sur la mise en place du système SISA4 de Chatham-Kent, sur leurs réussites,
leurs échecs et les leçons apprises lors de leur expérience d'obtention de données de qualité en
temps réel en vue de réduire le nombre de sans-abri. Vous vous familiariserez avec des idées
réalisables sur la façon d'utiliser le SISA4 de manière utile, non seulement afin d'obtenir des
données sur des résultats et des cibles de haut niveau, mais aussi afin d'établir des listes de noms
valides et la priorisation des services. De plus, apprenez comment Chatham-Kent a maximisé SISA4
pour renforcer leurs systèmes d'accès coordonné et de gestion des programmes dans le but de faire
le suivi des interventions, de l'utilisation des services et des résultats individuels.
Présentateurs :
Soutien SISA4 pour les listes de noms et l'accès coordonné - Direction de la politique de l'itinérance
Utilisation de SISA4 dans la poursuite du zéro fonctionnel : l'expérience d'une communauté rurale
- Chantal Perry Municipalité de Chatham-Kent; Josh Myers Municipalité de Chatham-Kent
HCH-7 : Soins de santé : principes de la recherche participative, solutions à l'itinérance chez les
personnes âgées et élaboration d'une communauté de pratique tenant compte des traumatismes
Cette séance présente trois approches novatrices en matière de soins de santé pour les populations
vulnérables. Le premier exposé partagera les principes de la recherche participative, l'importance
d'engager les membres de la collectivité dans la recherche en santé et des techniques pour engager
les membres de la collectivité dans la co-création des résultats de recherche. La seconde
présentation nous vient de Wintringham, un organisme de bien-être social sans but lucratif de
Melbourne, en Australie, ayant été établi il y a 30 ans de cela en réponse aux frustrations soulevées
à force de voir les hommes et femmes âgées mourir dans les refuges, incapables d'accéder aux
services de soins réguliers. La présentation vous donnera l'occasion de vous familiariser avec les
solutions d'élimination de l'itinérance des personnes âgées de Wintringham, soit des modèles
spécialisés de logement, de défense des droits et de soutien. Le troisième exposé présentera les
constatations découlant d'une communauté de pratique collaborative de soins tenant compte des
traumatismes (TIC) pour les travailleurs de première ligne œuvrant dans le secteur de l'itinérance
chez les jeunes. Les participants pourront en apprendre plus sur l'élaboration d'une communauté
de pratique TIC créée selon les besoins identifiés des jeunes et du personnel, sur sa mise en œuvre
et sur ses résultats.
Présentateurs :
Créer ensemble : conception et direction d'un projet de recherche communautaire participatif David Campbell, Université de Calgary; Rachel Campbell, St. Michael’s Hospital; Matt Larsen,
Université de Calgary; Stephen Hwang, St. Michael's Hospital
Un foyer jusqu'au bout : une solution australienne pour mettre fin à l'itinérance chez les
personnes âgées - Kate Rice, Wintringham
Grimper l'iceberg ensemble : développement d'une communauté de pratique tenant compte des
traumatismes pour les travailleurs de première ligne œuvrant dans le secteur de l'itinérance chez
les jeunes - Nina Vitopoulos, Centre for Addiction and Mental Health
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HF-9 : Soutiens cliniques pour les clients de Logement d'abord
Durant cette séance, les participants pourront se familiariser avec deux approches uniques en leur
genre pour procurer des soutiens cliniques, de santé mentale et de traitement des toxicomanies aux
clients Logement d'abord. En réaction aux besoins de la population des sans-abri chroniques qui
souffrent d'un degré élevé de troubles concomitants, ces deux programmes mettent en lumière les
succès et les défis, ainsi que les pratiques adoptées pour répondre au besoin croissant de services et
soutiens complémentaires intensifs.
Présentateurs :
Programme de logements supervisés pour la santé mentale et les accoutumances - Maggie Elliott,
Comté de Lambton ; Andy Menelaws, Canadian Mental Health Association Lambton Kent
Une approche unique en son genre des soutiens cliniques en milieu Logement d'abord - Robynn
Strikwerda, George Spady Society; Chantelle Bailey, George Spady Society
IH-7 : Compréhension et décolonisation de l'itinérance chez les Autochtones
Dans cette séance, nous examinons l'itinérance chez les Autochtones. La première présentation
décrira une nouvelle méthodologie d'autopsie verbale intitulée Honouring Lives et son application
dans le contexte autochtone. Elle énumèrera les thèmes principaux qui sont ressortis des récits de
cinq décès de membres autochtones de la communauté de Toronto en situation d'itinérance ou
logés de manière précaire. L'on discutera également des implications politiques clés en ce qui
concerne les lacunes au niveau des services et de l'amélioration de l'accès à des soins sécuritaires
sur le plan culturel. La deuxième présentation s'intéresse à l'histoire sombre des soins de santé
mentale au Canada qui a laissé un héritage traumatique intergénérationnel chez les personnes
autochtones. Les participants apprendront l'histoire de l'itinérance autochtone et de la santé
mentale et à quels défis les Autochtones doivent faire face pour briser le cycle de l'itinérance. La
troisième présentation traite de la collaboration de la ville de Toronto avec des partenaires
autochtones dans les secteurs du logement et de l'itinérance tout au long des étapes de la
planification, de la mise en œuvre et de la production des rapports de l'enquête sur les besoins de la
rue à Toronto (Street Needs). Les participants feront connaissance de cette collaboration ainsi que
des constatations concernant les peuples autochtones en situation d'itinérance à Toronto.
Présentateurs :
Hommage à ceux qui ont perdu leur vie : une étude pilote visant à comprendre les décès
prématurés et évitables parmi les personnes autochtones à Toronto - Michelle Firestone, Well
Living House, Centre for Urban Health Solutions, St. Michael; Marie Laing, Well Living House, Centre
for Urban Health Solutions, St. Michael; Jessica Syrette, Well Living House, Centre for Urban Health
Solutions, St. Michael; Steve Teekens, Na-Me-Res (hommes autochtones)
Décolonisation de l'itinérance chez les Autochtones - Suzanne Stewart, Université de
Toronto/DLSPH
Indigénisation de l'enquête sur le besoins de la rue à Toronto de 2018 (dénombrement ponctuel) Steve Teekens, Na-Me-Res (hommes autochtones); Linda Wood, Gestion des refuges, soutiens et
logements
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IH-8 : Perspectives positives sur les logements supervisés permanents et la santé des Autochtones
Au cours de cette séance, nous parlerons de l'approche de Ambrose Place en matière de soins de
santé et soins palliatifs, de son partenariat avec Alberta Health Services (AHS) et des changements
au niveau de l'utilisation des soins de santé des résidents une fois qu'ils ont emménagé à Ambrose
Place. Ambrose Place est un établissement de logements permanents supervisés pour personnes
autochtones offrant 42 suites accompagnées de services de soutien sur place pour des individus qui
ont des antécédents d'instabilité du logement et qui ont souvent des besoins reliés à la santé
physique, à la santé mentale, aux handicaps développementaux ou à l'utilisation de substances.
Ambrose Place emploie une approche holistique en matière de soins en se basant sur une vue du
monde autochtone, incorporant les cérémonies, les soutiens culturels et une programmation
récréationnelle et communautaire en même temps qu'un programme de traitement d'alcoolisme et
des services de soutien orientés sur la réduction des méfaits. La direction et le personnel est
principalement constitué d'individus autochtones. En partie, Ambrose Place entend résoudre le
problème du manque de services de AHS en procurant des logements de réduction des méfaits avec
les soutiens appropriés pour les patients qui sortent de l'hôpital. Cela comprend également du
personnel AHS intégré offrant des services sur place et travaillant en parallèle avec le personnel
Niginan afin de subvenir aux besoins des résidents. Cette séance inclura des aperçus au niveau
individuel, des partenaires et des systèmes sur la santé pour les résidents de Ambrose Place.
Présentateurs :
Carola Cunningham, Niginan Housing Ventures
Julia Weaver, Alberta Health Services
Jim Koning, Alberta Health Services
Josh Evans, Université de l'Alberta
Erin Gray, Université MacEwan
LPP-10 : Approches novatrices en matière de logements supervisés
Cette séance présentera trois exemples d'approches novatrices de logements supervisés. La
première présentation partagera les expériences et les meilleures pratiques d'un design novateur
de refuge pour ceux qui seraient intéressés à mettre sur pied des refuges chaleureux, accueillants et
flexibles qui peuvent être convertis en logements supervisés. La deuxième présentation de BC
Housing parlera des logements modulaires de la province qui ont fait leur apparition dans plus de
20 collectivités de la C.-B. BC Housing est en train d'évaluer l'impact sur la stabilité du logement, la
qualité de vie, la santé des résidents, l'acceptation de la communauté et l'utilisation de services de
soins de santé d'urgence. Les résultats préliminaires obtenus jusqu'à présent indiquent que les
logements modulaires produisent des résultats rapides et spectaculaires en matière d'élimination
de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. La troisième présentation explorera la crise des
opioïdes de Grande Prairie, en Alberta, ainsi que le manque de logements et des problèmes
croissants de sécurité dans les quartiers, concrétisés clairement dans le refuge d'urgence Parkside
Inn de 35 lits venant en aide à plus de 100 personnes aux besoins complexes. Apprenez comment la
collectivité a réagi en établissant le projet pilote de Parkside : un motel problématique qui est
devenu le seul programme de logements supervisés local de 24 h/24 h de la ville.
Présentateurs :
L'espoir par le design : bâtir des refuges qui peuvent devenir des logements supervisés - Alexandra
Vamos, Shelter Support and Housing Administration Logements modulaires en C.-B. – résultats des
résidents et leçons apprises - Deborah Kraus, BC Housing
Le projet pilote Parkside : d'une crise communautaire à des logements supervisés locaux - Forrest
McGregor, Ville de Grande Prairie; Melissa Byers, directrice exécutive, North Reach Society
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LPP-11 : La promotion de l'inclusion de l'expérience de vie et de l'expérience vécue à la table
Cette séance présentera différentes façons d'inclure l'expérience de vie et l'expérience vécue dans
les structures organisationnelles et d'appliquer les connaissances et l'expertise partagées à la lutte
contre l'itinérance. Les exposés présenteront leurs meilleures pratiques et stratégies visant à inclure
les voix des personnes à expérience vécue dans votre organisme, un guide d'introduction à un
comité d'action des clients et à la compréhension de l'expérience vécue, et l'application des voix des
personnes à expérience vécue pour atteindre de meilleurs résultats.
Présentatrices :
Expérience vécue et de vie : pourquoi les inclure sera bénéfique pour votre organisme - Marci
Allen-Easton, London For All, United Way-Centraide; Deb Peckham, London For All, United WayCentraide
Le comité d'action des clients : un guide d'introduction pour comprendre l'expérience vécue Michael Grant, Calgary Homeless Foundation
Panel : utiliser les voix des personnes à expérience vécue pour éliminer l'itinérance - Matthew
Ward
PCOH-6 : De la protection de l'enfance à la prévention communautaire : stratégies d'intervention
précoce
L'intervention précoce est centrée sur la prévention de l'itinérance avant qu'une situation de crise
ne s'installe. Elle appuie le besoin d'établir des services pour les jeunes et les adultes à risque
d'itinérance qui sont disponibles avant qu'ils n'atteignent les refuges ou se retrouvent à la rue. Les
participants à cette séance de Speed-Geeking auront l'occasion de prendre connaissance d'une
grande variété de recherches ou initiatives de prévention par interventions précoces de partout au
Canada et au monde. Ils pourront étudier la question plus profondément, poser des questions et
établir des relations au cours de ce format de discussion ciblée.
Présentateurs :
Une évaluation formative qualitative d'un programme de prévention de l'itinérance chez les
jeunes : le programme Youth Reconnect de Hamilton, en Ontario - Rachel Caplan, Observatoire
canadien sur l'itinérance; John Ecker, Observatoire canadien sur l'itinérance; Jennifer Akerman,
Observatoire canadien sur l'itinérance; Aranie Vijayaratnam, Observatoire canadien sur l'itinérance
Prévention de l'itinérance chez les jeunes à partir de écoles : le rôle des ateliers éducatifs menés
par les jeunes - Jacqueline Kennelly, Université Carleton; Charlotte Smith, Université Carleton;
Sabrina Huston; Bailey Tessier
Stratégies municipales visant à mettre fin à l'itinérance - intervention précoce, inclusion sociale et
logements supervisés - Sina Rasilainen, The Housing Finance and Development Centre of Finland
Itinérance des étudiants de niveau postsecondaire au Canada : nouvelle recherche sur la
prévalence, l'intervention et la prévention - Eric Weissman, Université du Nouveau-Brunswick;
Heather Ritz, Université de l'Alberta; Erin Phillips, Chaplain, Ecumenical Campus Ministry
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RPCOH-6 : Regroupement de la recherche : intérêts et implications politiques plus larges
Ce regroupement de la recherche réunit certaines des meilleures recherches sur un grand éventail
de questions y compris les expériences des travailleurs de soutien de première ligne et ses
implications en matière de politique; le processus d'analyse et d'interprétation des données à
l'échelle nationale et comment cela agit sur le secteur d'aide à l'itinérance; et des recherches
novatrices sur le rendement social des investissements qui ont des répercussions sur le financement
des programmes.
Présentateurs :
Un profil des travailleurs du secteur d'aide à l'itinérance - Ian Cooper, Emploi et Développement
social Canada ; Kiran Toor, Statistique Canada
Portrait national de l'itinérance : observations clés provenant des ensembles de données
nationales sur l'itinérance - Annie Duchesne, Homelessness Data Analysis and Reporting; Patrick
Hunter, Homelessness Data Analysis and Reporting
Tirer parti du rendement social des investissements pour démontrer l'impact économique des
programmes et services - Ally Jamieson, Choices for Youth; Ayon Shahed, Choices for Youth
RRH-6 : Collectivités rurales et éloignées : l'utilisation des données et l'épidémie de l'itinérance
des Premières nations
Un manque de données et de recherches spécifiques sur l'itinérance des collectivités rurales et
éloignées contribue à la nature cachée de cette question importante et est souvent un obstacle
pour les programmes qui tentent d'obtenir un financement. Les panelistes de cette séance
présenteront aux participants une variété de modèles servant à mesurer l'itinérance dans leur
petite collectivité et parleront de l'importance du recueil de données dans les régions rurales et
éloignées du Canada. L'ACMFI offrira un aperçu du programme Prêt pour Zéro Canada et de
l'importance de leur utilisation des données en temps réel pour mettre fin à l'itinérance. L'auteur du
dénombrement de la prévalence d'une période donnée nous fera part de son modèle et partagera
des exemples de données recueillies dans des centres ruraux et urbains en Ontario.
Enfin, des présentateurs de la Nation Nishnawbe Aski discuteront de leurs expériences concernant
le premier dénombrement ponctuel jamais tenu dans des collectivités éloignées du Nord de
l'Ontario. Leur présentation illustrera les thèmes communs qui ont été constatés tout en mettant
l'accent sur les situations uniques des collectivités éloignées du Nord lors d'un tel recueil de
données, et mettra en lumière le besoin de mettre sur pied une stratégie de lutte contre l'itinérance
sur et hors réserve.
Présentateurs :
Utilisation des données pour comprendre l'itinérance dans les collectivités rurales et éloignées Kerri Kightley, Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, Carol Kauppi, Université
laurentienne
L'itinérance autochtone du Nord : une épidémie chez les Premières nations de nos collectivités
éloignées - Deputy Grand Chief Walter Naveau, Nation Nishnawbe Aski; Angela Carter, Nation
Nishnawbe Aski
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WH-6 : L'industrie du sexe, le trafic du sexe et le système de justice
La première présentation montrera comment le sexe de survie et l'itinérance sont souvent
étroitement liés en partageant les recherches, les histoires et les observations faites lors
d'interactions avec des «femmxs» (femmes cis, trans, genre diversifié) qui travaillent sur la zone de
promenade Forest Lawn à Calgary, en Alberta. Les histoires et les constatations prélevées des
femmxs travaillant dans l'industrie du sexe seront axées sur les expériences humaines de survie
partagées et les efforts déployés pour trouver la sécurité du logement, illustrant les différentes
couches et interconnexions de la féminité (womxnhood), du travail et du domicile. La deuxième
présentation portera sur le trafic du sexe et discutera des constatations tirées d'une étude nationale
sur la façon de se retirer/de s'échapper du trafic humain et de l'exploitation sexuelle avec plus de
200 intervenants, dont des prestataires de services, des professionnels des soins de santé, des
policiers et des survivantes. La troisième présentation explore dans quelle mesure l'insécurité du
logement et l'itinérance affectent le système de la justice pénale chez les femmes, en tenant
compte particulièrement des femmes autochtones à Thunder Bay. Les résultats de la recherche
offrent des leçons importantes sur les répercussions de l'itinérance et du logement sur les
procédures pénales et la réintégration dans la collectivité à la suite d'une libération du système
correctionnel.
Présentatrices :
Les femmes, le travail et le domicile : expériences d'itinérance des travailleuses du sexe de Forest
Lawn - Meagan Bristowe, Université de Calgary
S'en sortir : un cadre national pour sortir/s'échapper du trafic du sexe - Amanda Noble, Covenant
House; Jaime Neal, Covenant House
Participation du système de justice dans le contexte de l'itinérance et de l'insécurité du logement
chez les femmes : évaluation des questions légales et besoins en programmes à Thunder Bay Rebecca Schiff; Helle Moeller; Deborah Scharf; Mary Kozorys, Elizabeth Fry Society of North Western
Ontario
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Mercredi 6 novembre 2019
8 h 00
8 h 30 à
9 h 30

Petit-déjeuner continental
PLÉNIÈRE DU MATIN

9 h 30 à
10 h 00

Pause de rafraîchissements

10 h 00 à
11 h 30

Conférencier principal : Dr Sandy Buchman, président, Association médicale canadienne

SÉANCES SIMULTANÉES G
AWH-7 : Au-delà du logement - changement de trajectoire
La stabilisation du logement est essentielle à tout effort en vue d'aider quelqu'un à sortir
définitivement de l'itinérance, et c'est souvent un objectif important dans la politique, la prestation
de services et la pratique. En Amérique du Nord, elle est souvent désignée comme étant le facteur
le plus important et dans de nombreux cas le seul indicateur de performance définissant les
résultats des stratégies pour mettre fin à l'itinérance. Mais au-delà des résultats des «logés de façon
stable», comment les organismes peuvent-ils garantir que l'expérience d'itinérance d'une jeune
personne ne se reproduira vraiment plus? Les réponses les plus probantes impliquent plusieurs
facteurs tels que l'accès à l'éducation, l'attachement au marché du travail et inculquer une
appartenance communautaire pour atteindre l'inclusion sociale et économique. Ces tactiques se
réaliseront grâce à l'innovation sociale, des continuums de logement généraux et une connectivité
communautaire réelle, le tout étant résumé durant cette séance informative.
Présentatrices :
Faire le trajet avec nos clients : un continuum de services résidentiels pour les jeunes - Kaela
Hendra, Edmonton John Howard Society; Jill Davis, Edmonton John Howard Society
Un autre Vers un chez-soi - Krista Mergel, SafeHaven Foundation
La stabilisation du logement : comment faciliter l'inclusion socioéconomique des jeunes gens
effectuant leur transition hors de l'Itinérance - Naomi Thulien, Université McMaster
CA-9 : Café des outils d'évaluation commune
Les outils d'évaluation commune sont utilisés dans les systèmes d'accès coordonné dans le cadre du
processus de triage et de priorisation afin de faciliter l'association des gens au logement et aux
soutiens qui répondront le mieux à leurs besoins. Des représentants de plusieurs outils d'évaluation
communs (par ex. VI-SPDAT/SPDAT, YAP, VAT, etc.) ainsi que de Vers un chez-soi et l'ACMFI seront
disponibles à des tables partout dans la salle. Voici votre chance d'entendre des mises à jour, de
rassembler des informations et de recevoir les réponses à vos questions.
Présentateurs :
Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc.
Marie Morrison, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance
Will Valenciano, BC Housing
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CA-10 : Un CAS sûr, inclusif et culturellement approprié
Votre système d'accès coordonné (CAS) doit fournir un accès facile et équitable à toutes les
personnes sans abri ou à risque. Cette séance explorera les façons d'aider votre CAS à être sûr,
inclusif et culturellement approprié.
Présentatrices :
Kerri Kightley, Alliance canadienne pour mettre fin à l'Itinérance ; Jasmine Clark, Optimism Place
Women’s Shelter and Support Services; Meagan Hennekam, YES Shelter for Families and Youth
HCH-8 : Les meilleures pratiques en matière de soins intensifs pour les patients sans-abri : les
leçons du modèle ARCH
Mise en place à l'hôpital Royal Alexandra en juillet 2014 pour répondre aux besoins de la
communauté du centre ville d'Edmonton, l'équipe de l'Addiction Recovery and Community Health
(ARCH) est un service de consultation pluridisciplinaire en résidence qui fournit des soins centrés
sur les patients, fondés sur les preuves et des soutiens globaux pour les individus éprouvant des
troubles d'abus de substances et / ou d'instabilité sociale. L'équipe d'ARCH comprend des médecins,
des infirmiers, un pharmacien, des conseillers en accoutumance, des travailleurs sociaux et des
travailleurs de soutiens par les pairs qui apportent des services aux patients admis ou des services
d'urgence (SU). L'équipe dirige aussi une clinique de transition qui établit le lien entre les patients
en soins intensifs ou en SU et les soins communautaires. Les présentateurs de cette séance
parleront des stratégies probantes telles que l'exploitation des admissions en soins intensifs pour
encourager la stabilisation de l'utilisation de l'alcool et des substances et le dépistage en vue de la
promotion de la santé, remédier à la stabilisation sociale et médicale, l'établissement de relations
de confiance grâce au soutiens de semblables et la responsabilisation de ceux qui ont vécu
l'itinérance pour informer le développement de programmes. Les participants à la conférence
pourront entendre un clinicien ARCH, un travailleur social, un travailleur social pair et un membre
de la communauté.
Présentateurs :
Les meilleures pratiques en matière de soins intensifs pour les patients sans abri - Kathryn Dong,
Inner City Health and Wellness Program, Royal Alexandra Hospital
Au-delà de l'aspect médical : les soutiens globaux et liants aux soins communautaires pour les
patients sans abri - Esther Leung, Inner City Health and Wellness Program, Royal Alexandra Hospital
«On a connu ce que vous traversez» : les travailleurs pairs de soutien comme guides durant les
hospitalisations et la décharge des patients sans abri - Chris Cardinal, Inner City Health and
Wellness Program
Contributions des patients : des soins intensifs réussis pour les sans-abri exigent une conception
communautaire - Shanell Twan, Boyle Street Community Services/Streetworks
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HF-10 : Gestion de cas Logement d’abord efficace
Une pratique Logement d’abord éclairée et durable exige des modèles de gestion de cas solides.
Même avec des ressources limitées, les collectivités et les prestataires de services pour les sans-abri
peuvent ajuster leurs pratiques de gestion de cas organisationnelles et la dynamique des équipes
pour renforcer l'impact des collectivités et des participants. Ces deux présentations offrent des
modèles de gestion de cas uniques et réussis qui peuvent facilement être reproduits et maintenus.
Présentateurs :
Communauté de pratique pour les équipes Logement d'abord à Edmonton - Ashley Eddy,
Homeward Trust; Scott Argue, Homeward Trust
Gérer les processus interpersonnels dans la gestion de cas tenant compte des traumatismes
efficace - Landon Hildebrand, The Mustard Seed
IH-9 : Le logement des Autochtones et l'itinérance : de Toronto aux Territoires du Nord-Ouest
Cette séance présentera une multitude de recherches émanant de Toronto, Ontario, et des
Territoires du Nord-Ouest, et explore le logement et l'itinérance dans les collectivités autochtones.
Ces présentations comprennent les résultats des recherches, les conclusions et un programme de
soutien au logement holistique et de gestion de cas de santé mentale et partagent une stratégie
d'engagement pour remédier à l'itinérance chez les Autochtones à Toronto.
Présentateurs :
Le logement et l'itinérance dans les communautés Autochtones : un cas dans la région Tlicho dans
les Territoires du Nord-Ouest - Sandeep Agrawal, Université de l'Alberta
Les résultats du processus d'évaluation d'un programme de soutien au logement holistique et de
gestion de cas de santé mentale du centre-ville de Toronto - Michelle Firestone, Well Living House,
Centre for Urban Health Solutions, St. Michael; Steve Teekens, Native Men’s Residence (Na-Me-Res);
Jessica Syrette, Well Living House, Centre for Urban Health Solutions, St. Michael; Marie Laing, Well
Living House, Centre for Urban Health Solutions, St. Michael
Rencontre au milieu : une stratégie d'engagement et un plan d'action pour remédier à l'itinérance
chez les Autochtones à Toronto - Steve Teekens, Native Men’s Residence (Na-Me-Res); Linda Wood,
City of Toronto Shelter, Support and Housing Administration
LPP-12 : Les soins tenant compte des traumatismes : sensibilisation et compréhension
L'expérience du traumatisme peut nous éclairer sur la façon dont nous parlons des populations
vulnérables et leur venons en aide. Un organisme qui tient compte des traumatismes peut
améliorer les vies des gens qu'ils aident. Le partage par les pairs, la sensibilisation et la
compréhension sont les sujets centraux de cette séance. Les participants verront comment les
organismes qui ont créé des soins qui tiennent compte des traumatismes viennent en aide à leur
collectivité.
Présentatrices :
La transformation en un organisme traumatologique - Amanda Noble, Covenant House; Carol
Howes, Covenant House
Quand les victimes aident les victimes - Marlene Orr, Native Counselling Services of Alberta;
Madeleine Smith, REACH Edmonton
Des soins conscients du traumatisme aux soins tenant compte des traumatismes - Tanya Leavitt,
CUPS; Vicki Park, CUPS
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LPP-13 : Mettre fin à l'itinérance : planification, logement, collaboration et réduction des méfaits
Mettre fin à l'itinérance une fois pour toute signifie qu'il faut la traiter comme la crise qu'elle est
réellement et apporter une certaine urgence au travaux. Cette séance traite de la création d'une
réponse de crise plutôt que de gestion de l'itinérance pour y mettre fin et de la façon dont
l'intégration de la réduction des méfaits et des stratégies de logement peuvent mieux desservir la
collectivité. Les participants verront comment Hamilton et ses logements sociaux et abordables ont
réussi à réduire l'itinérance en ville. Ils pourront également tirer des leçons des efforts déployés par
Edmonton en Alberta et Kelowna, C.-B. en matière de lutte contre l'itinérance.
Présentateurs :
Travaillons ensemble : le rôle du logement social et abordable dans l'élimination de l'itinérance Yolisa de Jager, Ville de Hamilton; Amanda DiFalco, Ville de Hamilton
Comment les municipalités peuvent soutenir les efforts communautaires pour mettre fin à
l'itinérance - l'expérience d'Edmonton - Christel Kenner, Ville d'Edmonton
De la collaboration à l'action : l'histoire de Journey Home Kelowna - Kyleen Myrah, Central
Okanagan Journey Home Society; Diane Roy, Central Okanagan Journey Home Society Board; Sue
Wheeler, Ville de Kelowna
Une planification intégrée pour une communauté plus saine : le développement intégré de la
réduction des méfaits, de l'itinérance et des stratégies du logement - Matt Thomson, Urban
Matters; Jen Casorso, Urban Matters
PCOH-7 : La modélisation de la prévention : l'enseignement des programmes au Canada
Maintenant que les efforts de prévention sont au premier plan, nous avons la possibilité de tirer des
leçons des expériences des programmes au Canada. Lors de cette séance, Les présentateurs
partageront les enseignements ressortis de leurs programmes afin de laisser la place aux
discussions sur les meilleures pratiques dans le cadre des prestations de services des programmes
de prévention. Les présentateurs offriront des enseignements sur plusieurs sujets, y compris la
prévention de l'expulsion, la santé mentale et la programmation de l'entraide.
Présentateurs :
La prévention de l'expulsion à Grande Prairie, en Alberta - Forrest McGregor, Ville de Grande
Prairie; Jackie Boivin, Centerpoint Facilitation Inc.
Les programmes d'entraide au logement : la prévention de l'itinérance par l'innovation - Catharine
Vandelinde, Options Bytown Non-Profit Housing Corp.; Louisa Cameron, Options Bytown Non-Profit
Housing Corp.
Enfoui sous les trésors : comment réduire les comportements d'accumulation pour réduire les
pertes de logement - Catharine Vandelinde, Options Bytown Non-Profit Housing Corp.
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RPCOH-7 : Le soutien à l'accès et à la conservation du logement : recherche et pratique dans la
stabilisation du logement
Tenir compte des besoins des gens à l'accès au logement et à son maintien représente une mesure
préventive importante contre l'itinérance. Des suppléments au loyer au soutien de l'intégration
communautaire, la stabilisation du logement exige une multitude de services pour aider les gens à
sortir de l'itinérance et prévenir la perte de leur logement. Lors de cette séance, les présentateurs
étudieront les données et les informations qualitatives dans les milieux urbains et ruraux au Canada
pour amorcer le débat sur les besoins de gens quand il s'agit d'instabilité du logement.
Présentateurs :
De la réduction des risques à la création d'un fonds de garantie à l'intention des locataires Andrew Holeton, Ready to Rent BC Association; Taryn Armstrong, Aunt Leah’s Place
L'instabilité du logement parmi les participants au sondage Winnipeg Street Health Survey de
2018 - Corinne Isaak, End Homelessness Winnipeg
La stabilité du logement chez les jeunes qui sortent de l'itinérance : leçons tirées des essais des
modèles urbains des Autochtones du Nord et du Sud - Hugette Carty, Dilico Anishinabek Family
Care; Bethany Koostachin, Dilico Anishinabek Family Care; Nina Vitopoulos, Centre for Addiction and
Mental Health; Mardi Daley, LOFT Community Services
RRH-7 : L'innovation dans les collectivités rurales et éloignées
Un manque de ressources, de services et de fonds mènent souvent les collectivités rurales et
éloignées à mettre au point des approches novatrices pour remédier à l'itinérance. Lors de cette
séance, les participants verront comment un programme unique de «salle de ressources» créé dans
le centre-ouest de l'Alberta est en train d'avoir un impact prouvé sur la réduction de l'itinérance.
Voyez le succès, les défis et les résultats de stratégies mises au point dans la ville de Grand Prairie et
l'impact de la migration et des cycles financiers sur la résolution de l'itinérance dans le Nord. Enfin,
assistez aux présentations, saisissez l'occasion de partager vos idées ou vos programmes novateurs
pour prévenir, réduire ou mettre fin à l'itinérance dans le Canada rural et éloigné.
Présentateurs :
Comment mettre fin à l'itinérance dans une économie en dent de scie : les défis, les
enseignements et les succès - Shanda Berns, Ville de Grande Prairie; Forrest McGregor, Ville de
Grande Prairie
Petite ville, petits fonds - Candace Pambrun, Hinton Employment and Learning Place; Deena Fuller,
Hinton Employment and Learning Place
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WH-7 : Une approche au niveau systémique et intersectionnel de la compréhension de
l'itinérance et des besoins en logement des femmes, des jeunes filles et des populations aux
genres divers au Canada
En 2017, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance a mis sur pied le conseil national
multilatéral Comité consultatif sur l'itinérance chez les femmes (CCIF) pour ajouter une perspective
basée sur les genres à la prévention et à l'élimination de l'itinérance chez les femmes et les jeunes
filles du Canada. Le CCIF a élaboré et mis en place un programme de recherche destiné à mettre au
point une compréhension complète, systémique et intersectionnelle de l'itinérance et des besoins
en logement des femmes, des jeunes filles et des personnes aux genres divers du Canada. Les
présentateurs du débat de cette table ronde parleront des trois parties du programme de
recherche, qui comprendront un examen approfondi systémique et intersectionnel des bourses
existantes au sujet des expériences d'itinérance des femmes et jeunes filles et/ou de leur besoin en
logement; une consultation nationale approfondie auprès des femmes et des jeunes filles sans abri
et/ou des besoins en matière de logement; et une consultation nationale menée par des
Autochtones auprès de femmes, de jeunes filles et de personnes aux genres divers au sujet de leur
expérience d'itinérance unique et de leurs besoins en logement. Cette table ronde intéressera les
chefs des collectivités, les praticiens de première ligne, les chercheurs et les décideurs politiques
désireux de partager ou d'en apprendre davantage sur les expériences vécues ou toute autre
expertise sur le sujet de l'itinérance et les besoins en logement des femmes, des jeunes filles et des
personnes aux genres divers du Canada.

11 h 30 à
13 h 30

Présentateur :
Comité consultatif sur l’itinérance chez les femmes de l’ACMFI
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE ET DÉJEUNER
Conférencier principal et annonce de l'emplacement de la conférence de 2020

13 h 30 à
14 h 40

SÉANCE POST-CONFÉRENCE ANMFIRE

13 h 30 à
17 h 00

RÉUNION POST-CONFÉRENCE DE PLANIFICATION DU RÉSEAU CANADIEN DE TRANSFORMATION
DES REFUGES

Mettre fin à l'itinérance au Canada signifie mettre fin à l'itinérance partout, les collectivités rurales
et éloignées offrant à la fois des difficultés et des possibilités uniques. Au cours de cette séance
post-conférence, les participants se joindront aux membres de la toute nouvelle Alliance nationale
pour mettre fin à l'itinérance rurale et éloignée (ANMFIRE) pour explorer les principaux problèmes
de l'itinérance rurale et éloignée, discuter de la façon dont les organismes urbains peuvent
s'engager auprès des collectivités rurales, donner leur opinion au sujet des priorités naissantes de la
ANMFIRE, et signaler les nouvelles meilleures pratiques de partout au pays.

Êtes-vous membre du Réseau canadien de transformation des refuges (RCTR)? Travaillez-vous avec
un refuge axé sur le logement pour adultes célibataires, femmes, familles ou jeunes et vous désirez
devenir membre? Vous désirez que votre refuge soit axé sur le logement? Joignez-vous à nous au
cours de cette réunion post-conférence RCTR pour en savoir plus. Le RCTR est un réseau de
responsables de refuges pour sans-abri et d'organismes engagés à devenir des refuges orientés sur
logement et à prendre des rôles de responsables communautaires dans l'élimination de l'itinérance.
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13 h 30 à
17 h 00

ATELIER : Le soutien des jeunes durant leur transition hors de l'itinérance : des soutiens complets
au moment critique
Demie journée : modèles de pratique, collaborations et données probantes aux fins des contextes
autochtones urbains du nord et du sud
Il faut aux jeunes plus qu'un logement pour réussir à sortir de façon permanente de l'itinérance. À
l'heure actuelle, privés de soutiens compréhensifs, collaboratifs et flexibles, beaucoup d'entre eux
redeviennent sans abri ou ne réussissent jamais dans certains domaines clés de la vie. Cet atelier
interactif est conçu pour les prestataires, les pairs et les administrateurs. Il reposera sur le partage
d'une orientation pratique et de ressources pour concevoir et planifier des approches collaboratives
qui viendront en aide aux jeunes qui font la transition dans une variété de contextes de logement.
Deux modèles seront partagés : le modèle Housing Outreach - Collaboration (HOP-C) South créé à
Toronto et HOP-C North, adapté culturellement pour une prestation dans des contextes
autochtones et nordiques. HOP-C est une intervention durant une période critique au cours de
laquelle une équipe multidisciplinaire procure des soutiens de santé mentale, une gestion de cas de
transition et du soutien des pairs par l'entremise de collaborations inter-agences et
intersectorielles. Cet atelier sera interactif; les deux modèles ci-dessus seront passés en revue, vous
recevrez un guide de mise en oeuvre et des petits exercices de groupes seront tenus conçus pour
faciliter l'élaboration de ces concepts dans le contexte de service des participants.
Présentateurs :
Hugette Carty, Dilico Anishinabek Family Care (DAFC), directrice des services de prévention pour les
jeunes; Dr Christopher Mushquash, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale
des Autochtones, Université Lakehead; Jessie Lund, jeunes leaders de DAFC, Université Lakehead,
(HOP-C North); Dre Nina Vitopoulos, psychologue, Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH); Dr Tyler Frederick, Ontario Tech University; Dr Sean Kidd, Université de Toronto,
Département de psychiatrie; Mardi Daley, jeune pair leader (HOP-C South); Scott Leon, Wellesley
Institute (HOP-C South)
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