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Bourse commémorative Paula Goering  

Survol 

La bourse commémorative Paula Goering reconnaît l’importante contribution de la Dre Paula Goering à la 

recherche, aux services et aux politiques visant l’itinérance au Canada pendant plus de 30 ans. Plus 

récemment, la Dre Goering a été la chercheuse principale du projet pilote At Home/Chez-soi de la 

Commission de la santé mentale du Canada, la plus grande étude menée sur l’approche Logement d’abord 

dans le monde. Grâce à son leadership dans le cadre de ce projet, le programme Logement d’abord est 

devenu une politique nationale au Canada et des programmes sont maintenant mis en œuvre dans des 

collectivités à travers le Canada. Malheureusement, la Dre Goering est décédée le 24 mai 2016. 

La bourse 
En reconnaissance du rôle exceptionnel de la Dre Goering comme mentor pour d’innombrables 

étudiants, en tant que praticienne et chercheuse pionnière qui s’est concentrée sur l’application des 

connaissances issues de la recherche à la pratique, l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance a 

créé la bourse commémorative Paula Goering pour aider les étudiants et les fournisseurs de services 

Logement d’abord à assister à la Conférence nationale annuelle pour mettre fin à l’itinérance. La bourse 

sera attribuée à au moins un·e étudiant·e et/ou un·e praticien·ne Logement d’abord sélectionné·e qui 

partage la passion de Paula pour mettre fin à l’itinérance et son engagement envers la recherche et la 

pratique fondée sur des preuves.   

 

Ce que la bourse comprend 
 

• Un prix en espèces de 500 $ CA  

• Les frais d’inscription, de voyage, d’hébergement et de repas pour assister à la Conférence 

nationale pour mettre fin à l’itinérance à Toronto (Ontario), du 2 au 4 novembre 2022 

• La possibilité de présenter à la conférence les travaux de recherche soumis  

• La présentation du prix lors d’une séance plénière de la conférence  
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Admissibilité  

Les candidat·e·s étudiant·e·s chercheur·se·s doivent : 

 

• être inscrit·e·s au moment de la demande comme étudiant·e·s en maîtrise ou en doctorat dans 

un établissement postsecondaire canadien ou dans l’année qui suit l’obtention de son diplôme; 

• être proposé·e·s par un·e professeur·e ou un·e superviseur·e universitaire;  

• soumettre un résumé d’une page de la recherche qu’ils·elles ont menée en tant qu’étudiant·e·s 

dans un établissement postsecondaire canadien 

Les candidat·e·s fournisseur·se·s de services doivent : 

• occuper un poste à temps plein au sein d’une organisation offrant Logement d’abord ou un 

logement avec services de soutien; 

• être proposé·e·s par un·e superviseur·e;  

• soumettre un résumé d’une page sur un aspect de leur pratique ou programme de Logement 

d’abord qu’ils·elles considèrent comme original ou novateur, et qui pourrait être reproduit par 

des pairs dans une autre région du Canada  

Soumission de la demande 

Les candidat·e·s doivent envoyer leur candidature (nomination et résumé) par courriel à Trish Muntain à 

l’adresse trish@caeh.ca. Un accusé de réception des candidatures sera envoyé. 

Date limite 

La date limite pour le dépôt d’une demande est le vendredi 24 juin 2022.   

Processus d’examen et de décision 

Les candidatures seront examinées par un jury de sélection nommé par l’ACMFI.  
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Les principaux critères d’examen pour les bourses destinées aux fournisseur·se·s de services sont les 

suivants : l’originalité de la pratique de Logement d’abord ou de logement avec services présentée dans 

le résumé; la clarté et la qualité de la soumission; et la force de la candidature. 

Les principaux critères d’examen pour les bourses destinées aux étudiant·e·s sont les suivants : 

l’originalité de la recherche présentée dans le résumé; l’applicabilité de la recherche dans la pratique; la 

clarté et la qualité de la soumission; et la force de la candidature.  

Les lauréat·e·s des bourses recommandé·e·s par le jury de sélection seront approuvé·e·s par l’ACMFI. 


