
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE



LA CONFÉRENCE NATIONALE POUR METTRE FIN À 

L’ITINÉRANCE EST UN ESPACE DIVERSIFIÉ, INCLUSIF,

ACCEPTANT ET SÛR POUR TOUS. 

Nous accueillons des participants de tous horizons, y compris les personnes de couleur, 

les groupes marginalisés et les personnes ayant diverses orientations sexuelles et

identités de genre. Nous avons pris des mesures pour garantir l’inclusion des personnes

2SLGBTQQIA+ en ajoutant un espace sur tous les badges de noms de la conférence

pour inclure les pronoms, en désignant des toilettes non genrées, et en proposant des

présentateurs, des organisateurs et des présentations divers. Nous reconnaissons que

les membres de notre communauté 2SLGBTQQIA+ et non binaire sont régulièrement

victimes de discrimination et de violence dans leur vie quotidienne simplement parce

qu’ils existent, et un tel comportement ne sera pas toléré. Si vous êtes témoin ou

victime de discrimination au cours de cette conférence, ou si vous ne vous sentez pas

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

personnel ou de notre conseil d’administration. Si vous avez des suggestions sur la

façon dont nous pouvons faire de la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance

un espace plus inclusif, veuillez nous en faire part.
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BIENVENUE

Après trois ans, c’est formidable de pouvoir se 

retrouver en personne et de voir tant d’anciens 

et de nouveaux amis! Je suis ravi d’être ici avec 

vous tous, pour accomplir ce travail important. 

Les mots me manquent pour exprimer à quel 

point ces dernières années ont été diffi ciles. 

Depuis notre dernière rencontre en personne, 

l’itinérance est devenue plus mortelle en raison 

d’un approvisionnement en médicaments de plus 

en plus toxiques et une pandémie mondiale qui 

continue de ravager nos voisins sans abri.  

Malgré tout cela, les prestataires de services se sont démenés 

pour fournir une assistance vitale dans des conditions austères, 

s’inquiétant pour leurs propres familles tout en fournissant 

des soins attentionnés aux autres. Nombre de nos collègues 

sont maintenant confrontés à l’impact de la souffrance morale 

causée par le sentiment d’impuissance face à des défi s 

écrasants, au traumatisme et au chagrin provoqués par la perte 

de personnes qu’ils aimaient si profondément et à l’épuisement 

résultant de l’énormité même de ces crises.  

Pour ajouter à ces défi s, nous assistons actuellement à une 

nouvelle vague d’itinérance causée par la crise du coût de 

la vie. Cette situation exerce encore plus de pression sur un 

système d’aide aux sans-abri déjà surchargé et est exacerbée 

par des politiciens dans certaines régions du pays, qui 

recherchent des solutions rapides et faciles au problème de 

l’itinérance pour apaiser un public de plus en plus alarmé par 

l’ampleur de la crise. Cependant, face à toutes ces épreuves, il 

y a aussi de la résilience, de l’espoir et des progrès.

Des communautés comme Medicine Hat et London, qui 

ont connu des réussites dans leur élimination de l’itinérance 

chronique et des anciens combattants, ont perdu du terrain. 

Mais elles rallient leurs communautés pour retourner au 

zéro fonctionnel grâce à des systèmes d’aide aux sans-abri 

bien coordonnés et conçus pour s’adapter aux conditions 

changeantes.

En dépit d’énormes vents contraires, Guelph-Wellington a su 

maintenir une réduction de 30 % de l’itinérance chronique 

depuis 2019.

D’autres communautés ont fait des pas en avant. Ottawa a 

atteint une réduction de 15 % de l’itinérance chronique, Sault 

BIENVENUE À LA CONFÉRENCE NATIONALE POUR METTRE 

FIN À L’ITINÉRANCE DE 2022  

Nous sommes reconnaissants et honorés d’être réunis sur le territoire du Traité 13, un lieu de 
rassemblement traditionnel pour les peuples autochtones, notamment les Mississaugas de 

Credit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat et bien d’autres dont 
les histoires, les langues et les cultures continuent d’infl uencer cette communauté dynamique.   

St. Marie a réduit son itinérance chronique de 

31 % et St. Thomas-Elgin a enregistré une 

réduction de 19 %.

Il y a aussi un petit groupe croissant de 

communautés qui sont sur le point d’éliminer 

l’itinérance d’au moins une population. Le 

comté de Dufferin est en voie d’atteindre le 

zéro fonctionnel, après avoir enregistré une 

réduction énorme de l’itinérance chronique de 

74 %, et d’autres communautés sont sur le point 

d’atteindre le zéro fonctionnel pour les anciens combattants.

Ces bonnes nouvelles ne se limitent pas à des améliorations à 

l’échelle communautaire. Notre programme de cette semaine 

est riche en innovations dans des domaines allant de la 

réponse à l’itinérance sans abri, à la transformation des refuges 

d’urgence, en passant par la réalisation du droit au logement, 

la réponse à l’itinérance chez les femmes, l’avancement de la 

réconciliation, la lutte contre l’itinérance dans les communautés 

rurales, l’intégration des systèmes de soins de santé et des 

systèmes de lutte contre l’itinérance, et bien plus encore.

En tant que mouvement, nous avons également infl uencé 

la politique nationale en matière de logement et d’itinérance 

par l’entremise des campagnes Rétablissement pour tous et 

Votez Logement. Ensemble, nous avons réussi à obtenir des 

centaines de millions de dollars en fi nancement d’urgence 

pour les services d’aide aux sans-abri afi n de répondre à la 

pandémie, un fi nancement accru pour Vers un chez-soi ainsi 

qu’un investissement fédéral accru dans le logement par le 

biais de l’Initiative pour la création rapide de logements et 

d’autres programmes de la Stratégie nationale sur le logement. 

Il y a également eu des signes encourageants de progrès en 

ce qui concerne le logement des Autochtones en milieu urbain, 

rural et du Nord et l’itinérance des anciens combattants.  

Même si cette conférence se déroule au cours d’une des 

périodes les plus éprouvantes et les plus diffi ciles de ces 

dernières années, il est clair que nous ne sommes pas 

impuissants à changer le parcours de l’itinérance. Ce ne sera 

pas facile, mais je sais qu’ensemble, nous y arriverons.

Je tiens à consacrer quelques instants pour remercier tous 

ceux qui ont fait de cette conférence une réalité. La Conférence 

nationale pour mettre fi n à l’itinérance ne serait pas possible 
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sans le soutien continu de nos commanditaires. Grâce à 

leur soutien, nous avons pu maintenir les frais d’inscription 

presque au même niveau qu’en 2019 et ajouter une nouvelle 

fonctionnalité virtuelle pour que les personnes qui ne peuvent 

pas être ici en personne puissent nous joindre en ligne. 

J’aimerais tout particulièrement remercier nos partenaires 

qui ont contribué à l’élaboration d’un programme incroyable, 

ainsi que nos hôtes de Toronto et les nombreux bénévoles 

locaux qui nous ont accueillis si chaleureusement. Nous 

avons beaucoup de chance d’avoir des partenaires aussi 

fantastiques. 

Dernier point, mais non le moindre, je voudrais remercier 

chacun d’entre vous pour avoir pris le temps et fait l’effort 

de participer à la CAEH22. Je veux surtout vous remercier 

pour avoir soutenu l’engagement des personnes ayant 

une expérience vécue d’itinérance par le biais des frais 

d’inclusion qui font partie de votre inscription. C’est grâce à 

vos contributions que nous sommes en mesure d’accueillir 

100 personnes dans le cadre de notre programme de bourse 

d’expérience vécue et de nos frais d’inscription réduits pour les 

personnes ayant de l’expérience vécue. Je remercie chaque 

personne ayant de l’expérience vécue d’itinérance qui s’est 

jointe à nous. Votre présence et vos perspectives contribuent à 

enrichir la conférence pour nous tous.

À nos amis qui ont connu ou qui connaissent l’itinérance, vous 

effectuez le travail le plus diffi cile pour mettre fi n à l’itinérance 

vous-mêmes, et nous le reconnaissons. Sachez que vous 

êtes appuyés par une communauté nationale débordante 

de compassion qui partage votre urgence de mettre fi n à 

l’itinérance et qui travaille jour et nuit pour y arriver. J’aimerais 

que nous ayons des maisons pour tous ceux qui en ont besoin 

aujourd’hui. Mais ce n’est pas le cas. Par contre, ce que nous 

avons, c’est la volonté d’éliminer l’itinérance aussi rapidement 

que possible. Et nous ne renoncerons pas à essayer tant que 

nous n’y serons pas parvenus.

Pour ceux d’entre vous qui travaillent dans le secteur, vous 

savez que notre tâche peut être diffi cile, solitaire et isolante. 

J’espère que vous consacrerez quelques minutes cette 

semaine pour regarder autour de vous et constater que 

vous n’êtes pas seuls. Vous faites partie d’une communauté 

grandissante d’amis, de pairs et de collègues qui sont là pour 

vous offrir du soutien et pour partager le fardeau.

Profi tons de cette conférence pour nous encourager 

mutuellement, pour nous inspirer et pour partager les pratiques 

réussies. Ensemble, nous pourrons faire face aux défi s à 

venir avec détermination. Ensemble, nous allons mettre fi n à 

l’itinérance au Canada.

Nous vous souhaitons une excellente conférence ! 

En avant !

Tim Richter
President directeur général  

Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance 
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CHERS PARTICIPANTS À LA CAEH22  

Bienvenue à la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2022 
et bienvenue à Toronto. C’est formidable d’être à nouveau réunis.  

La Toronto Alliance to End Homelessness est fi ère de participer en tant que ville hôte à la Conférence 

nationale pour mettre fi n à l’itinérance de cette année. En tant qu’initiative communautaire à impact 

collectif qui reconnaît l’importance critique de travailler d’une nouvelle manière vers notre vision 

commune de rendre l’itinérance rare, brève et non récurrente, nous nous efforçons de nous engager, de 

collaborer et d’apprendre de tous les brillants esprits qui se réunissent cette semaine pour partager leurs 

expériences et leur travail vers cet objectif commun à travers le pays. Cette conférence est l’occasion 

d’établir des liens et de construire un avenir que nous savons possible : un avenir sans itinérance.

Ces dernières années, notre secteur a dû faire face à de nombreux défi s uniques et diffi ciles, et nous 

ressentons encore les effets de la pandémie de COVID-19 sur nous tous. Tout en faisant face à ces défi s, 

nous avons vu s’aggraver la crise du logement et de l’itinérance. À Toronto, nous avons vu cette crise 

s’aggraver et nous reconnaissons l’impact disproportionné que la pandémie a eu sur les personnes 

sans logement.

Ce parcours a été diffi cile, mais aussi très inspirant.

À la TAEH, nous avons été encouragés par les innombrables adaptations et réponses créatives à 

la pandémie qui ont résulté de la collaboration innovante et de l’engagement des membres de la 

communauté, des personnes ayant une expérience vécue, des travailleurs de première ligne et des 

leaders du secteur.

Nous avons été inspirés par l’engagement continu à résoudre les problèmes et à faire tout ce qu’il faut 

pour s’attaquer de front à l’itinérance. Nous avons été inspirés par les champions communautaires qui 

sont venus à l’aide des personnes les plus marginalisées et qui ont travaillé ensemble pour construire 

des réseaux locaux d’aide et de soutien mutuels. C’est grâce à la communauté que nous avons pu nous 

réunir à nouveau à cette conférence.

Au cours des prochains jours, tout ce que nous avons appris depuis notre dernière rencontre à cette 

conférence viendra renforcer notre travail à travers le pays afi n de créer un avenir où l’itinérance sera 

vraiment rare, brève et non récurrente. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et de nous joindre à 

vous dans ce travail collectif.

Avec mes salutations et ma solidarité,

Kira Heineck Mark Aston 

Directrice générale Président du Conseil
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DIRECTIVES COVID-19 DE LA CAEH22

Afi n de promouvoir la santé et le bien-être de tous les participants, nous 
vous demandons de suivre ces directives concernant la COVID-19. 

La CAEH22 est un événement adapté aux masques. L’ACMFI 

fournira des masques et du désinfectant pour les mains sur 

place.    

Pratiquez la distanciation physique lorsque cela est possible 

et respectez l’espace personnel des autres en fonction de 

leurs préférences individuelles qui seront indiquées par un 

point rouge, jaune ou vert sur leur badge de conférence. 

 Aucun contact

 Je suis prêt(e) à donner un coup de coude

 Je suis prêt(e) à serrer la main et à faire une accolade

Nous demandons à tous les participants à la conférence 

d’être entièrement vaccinés contre la COVID-19. Bien que 

les participants ne soient pas tenus de présenter une preuve 

de vaccination à l’entrée, nous vous demandons de ne pas 

oublier que bon nombre des autres participants ont des 

problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables à la 

COVID-19.  

Nous demandons à toutes les personnes inscrites de 

surveiller leur état de santé pour détecter tout symptôme de 

la COVID-19, de grippe ou d’autres maladies respiratoires. 

Si vous tombez malade, nous vous demandons de rester à 

l’écart du Beanfi eld Centre pour la santé, la sécurité et le 

confort de tous les participants à la conférence et de suivre 

les conseils de la santé publique. Si vous ne pouvez pas 

assister à la conférence pour cause de maladie, nous vous 

rembourserons vos frais d’inscription.
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L’ACMFI est un organisme de bienfaisance national enregistré qui dirige un mouvement 
pancanadien d’individus, d’organisations et de communautés travaillant ensemble pour 
mettre fi n à l’itinérance au Canada. Nous sommes des catalyseurs et des rassembleurs 
qui réunissent les gens autour d’une vision commune tout en les aidant à appliquer des 

approches éprouvées pour transformer les systèmes, les programmes et les politiques de 
lutte contre l’itinérance dans le but de mettre fi n à l’itinérance dans notre pays. 

NOS TRAVAUX COMPRENNENT :

La défense
L’ACMFI préconise les changements de politiques fédérales et provinciales 

nécessaires pour mettre fi n à l’itinérance.

Réseaux alliés de l’ACMFI
L’ACMFI soutient plusieurs réseaux alliés qui travaillent à la réalisation de notre 

mission commune : mettre fi n à l’itinérance.

Prêt pour zéro Canada
Pour aider un groupe central de communautés en chef de fi le à mettre fi n à 

l’itinérance chronique et des anciens combattants.

www.bfzcanada.ca

Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance
Joignez-vous à nous lors de la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance du 

2 au 4 novembre 2022.

conference.caeh.ca

Formation et assistance technique
Pour aider les communautés et les organisations à mettre fi n à l’itinérance grâce à 

une formation experte et de l’aide technique.

training.caeh.ca
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NOTRE ÉQUIPE

Tim Richter
Président et président 

directeur général

Wally Czech
Directeur

Formation et assistance 

technique

Chidom Otogwu
Spécialiste des données

Prêt pour zéro Canada

Trish Muntain
Adjointe exécutive

Jody Yurkowsky Pace
Formatrice en matière 

d’accès coordonné

Formation et assistance 

technique

Lisa Bell
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Matthew Wu
Assistant administratif 

principal

Quinn C. Moerike
Formateur Logement 

d’abord

Formation et assistance 

technique

Kat Riley
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Lyudmila Valderrama
Comptable

Marie Morrison
Directrice

Prêt pour zéro Canada

Melinda Bain
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Andrew Burns
Directeur du marketing et 

des communications 

Amanda Difalco
Directrice adjointe

Prêt pour zéro Canada

Robyn Leblanc
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Michelle Bilek
Organisatrice nationale 

sur le terrain

Ashley Van Der Mark
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Sarah-Mae Rahal
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada

Elisabeth Noble
Directrice de philanthropie 

et de campagne

Chantal Perry
Conseillère en matière 

d’amélioration

Prêt pour zéro Canada
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Nous vous présentons Don Iveson, le nouveau 
co-président du conseil d’administration de 
l’ACMFI

« Après avoir travaillé à l’hôtel de ville d’Edmonton et avoir 

présidé au caucus des maires des grandes villes canadiennes 

pendant la pandémie, je ressens un profond sentiment 

d’inachevé en ce qui concerne le logement de nos voisins 

les plus vulnérables. Les agences d’Edmonton ont logé plus 

de 14 000 personnes en utilisant le programme Logement 

d’abord depuis 2009 dont la grande majorité sont toujours 

logées. Mais il reste du travail à faire, surtout après la COVID. 

Nous savons où se trouvent encore les lacunes, notamment 

en ce qui concerne les logements supervisés permanents 

pour les Canadiens ayant des besoins plus complexes. Je 

reste pleinement engagé à aider à mettre fi n à l’itinérance 

chronique au Canada et c’est avec humilité que je travaille 

avec Reshmeena Lalani en tant que coprésidente du conseil 

d’administration de l’ACMFI. » 

« Je ressens un profond sentiment 
d’inachevé en ce qui concerne le 
logement de nos voisins les plus 
vulnérables. »

Un grand merci à Matthew Pearce, notre ancien 
co-président du conseil d’administration qui a 
pris sa retraite  

Voici ce que Matthew avait à dire au sujet de son temps passé 

auprès de l’ACMFI : 

« Au cours de mon mandat au sein 
du conseil d’administration de 
l’Alliance canadienne pour mettre fi n 
à l’itinérance, j’ai vu l’organisation 
se développer pour devenir la voix 
la plus importante au Canada, le 
défenseur le plus puissant et l’agent 
le plus inspirant et le plus porteur 
d’espoir dans l’effort de notre 
pays pour mettre fi n à l’itinérance. 
Si j’ai pu contribuer un tant soit 
peu à cette évolution, c’est avec 
beaucoup de satisfaction et de 
fi erté que je prends ma retraite du 
poste de coprésident du conseil 
d’administration. »

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Notre conseil d’administration bénévole apporte une riche diversité d’expériences et de 
visions du monde à notre organisme, guide notre travail et garantit un niveau élevé de 

gouvernance et de responsabilité.

Don Iveson

Reshmeena Lalani

Jasmine Beriault

Kristen Desjarlais-Deklerk

Bryany Denning

Chloe Halpenny

Robb Johannes

Catherine Latimer

Bisi Omojola

Doug Pawson

Madeleine Redfern

Tim Richter

Samuel Watts

Jason Whitford

Merci aux membres du conseil 

d’administration partants pour 

leur service.

Matthew Pearce

Henry Wall

Conseil actuel
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LA FONDATION HOME DEPOT CANADA
VOUS ACCUEILLE DE NOUVEAU À LA CAEH22!

La Fondation Home Depot Canada s’est engagée à prévenir et à 

éliminer l’itinérance chez les jeunes au Canada. En collaboration 

avec les partenaires communautaires dans tout le pays, nous nous 

efforçons à briser les cycles d’inégalité et de permettre aux jeunes 

à risque confrontés à l’itinérance d’obtenir des résultats positifs  en 

matière de perfectionnement et de réaliser leur plein potentiel.
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NOS COMMANDITAIRES

Merci aux généreux commanditaires qui ont rendu possible la Conférence nationale pour 
mettre fi n à l’itinérance 2022.
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NOS PARTENAIRES

Nos partenaires sont des organisations clés qui travaillent en étroite collaboration avec 
l’ACMFI, tant à la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance que tout au long 
de l’année, dans le cadre de notre mission commune visant à prévenir et à mettre fi n 

l’itinérance au Canada.

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2022 est fi nancée en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 

volet de fi nancement Capacité communautaire et innovation de Vers chez-soi : la stratégie canadienne de la lutte contre l’itinérance.
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HONORER LA CULTURE ET LA SPIRITUALITÉ 

AUTOCHTONES

L’ACMFI s’est engagée à honorer les visions du monde, la spiritualité et les pratiques 
autochtones lors de la CAEH22 tout au long du programme, dans le lieu de la conférence 

et au niveau des protocoles. L’ACMFI a incorporé l’utilisation des connaissances 
traditionnelles et des Aînés de différentes communautés et territoires afi n de respecter les 

diverses visions du monde et le caractère sacré du protocole et de la prière. 

La Ville de Toronto est située sur le territoire du Traité 13, un lieu de rassemblement 
traditionnel pour les peuples autochtones : les Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les 
Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat et bien d’autres dont les histoires, les langues 
et les cultures continuent d’infl uencer cette communauté dynamique. Ces enseignements 
sont offerts en cadeau aux participants à la conférence et les invitent à consulter les Aînés, 
les enseignants traditionnels et les autres personnes de soutien culturel présentes pour en 

savoir plus.

Pour le soutien culturel de la conférence :

Clayton Shirt

Praticien de la 

connaissance 

traditionnelle (Plains 

Cree/Anishinaabe)

Mike Ormsby

Enseignant

traditionnel

Naulaq LeDrew

Gardienne du 

savoir inuit

Jocelyn Pambrun

Gardienne du 

savoir métis

Wil Campbell

Aîné métis

Mark Sault

(Gikinoo’amaagew inini), 

Gardien du savoir des 

Mississaugas de Credit

Rob Lackie

Personne de la 

communauté inuite

Les Harper

Gardien du savoir cri

Dorothy Peters

Gardienne du savoir de 

la Rivière Seine

Les Aînés, les gardiens du savoir et les enseignants traditionnels font partie de la conférence pour offrir un soutien et des conseils 

spirituels et pour aider les participants à apprendre l’histoire, la culture et les enseignements autochtones. Ils peuvent être identifi és par 

leur badge. Les participants sont invités à utiliser la salle spirituelle pendant toute la durée de la conférence. 
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Rachelle Patille
Coordinatrice régionale de Vancouver 

pour le projet Aging in the Right Place 

(AIRP) 

Rachelle Patille est une 

étudiante de troisième année 

en gérontologie à l’Université 

Simon Fraser en Colombie-

Britannique qui travaille 

en tant que coordinatrice 

régionale de Vancouver du projet Aging in the Right Place. 

Elle a de l’expérience en santé publique et communautaire, 

et tout particulièrement dans la santé sociale et le bien-être 

des personnes âgées. Elle est fi ère de faire partie d’un projet 

communautaire qui vise à identifi er et à évaluer des pratiques 

prometteuses à Vancouver, à Montréal et Calgary qui soutiennent 

les personnes âgées ayant une expérience vécue d’itinérance 

et contribuent à la recherche limitée sur ce que signifi e vieillir au 

« bon » endroit pour les personnes âgées qui sont en situation 

d’itinérance. 

Jason Weinburg
Directeur exécutif, Windsor 

Residence for Young Men

Jason a obtenu un baccalauréat 

de services humains en 

études policières en 2013 et a 

commencé à travailler avec des 

enfants et des jeunes à Kushions 

Inc., un foyer de groupe à Barrie, 

Ontario. Après avoir déménagé 

à Red Deer, il est devenu le chef d’équipe d’un centre de 

désintoxication protégeant les enfants qui abusent les substances, 

où il a aidé les jeunes ayant une dépendance aux drogues et à 

l’alcool à travers la gestion du sevrage. 

En 2016, Jason est devenu le directeur du programme Windsor 

Residence for Young Men  où l’on aide les jeunes hommes qui 

s’identifi ent comme tels à sortir de l’itinérance et à se construire 

une nouvelle vie. En 2020, Jason a été promu au poste de 

directeur exécutif, où il supervise l’ensemble des logements de 

transition, le suivi, l’approche, les programmes d’acquisition de 

compétences à la vie quotidienne et l’administration. Depuis lors, 

lui et son équipe ont supervisé la gestion de cas de plus de 200 

jeunes et ont atteint un taux de logement de 90 % au cours des 

trois dernières années. 

BOURSE COMMÉMORATIVE PAULA GOERING

Présenté par : 

La Dre Paula Goering, RN, PhD, était une clinicienne, 

une éducatrice et une chercheuse distinguée qui a 

apporté une énorme contribution à la recherche, 

aux services et aux politiques dans le domaine 

de l’itinérance au Canada pendant plus de 

30 ans. Plus récemment, la Dre Goering a 

servi d’enquêteuse principale de l’étude At 

Home/Chez Soi de la Commission de la santé 

mentale du Canada, soit la plus grande étude 

jamais menée sur le thème de Logement d’abord 

au monde. Malheureusement, la Dre Goering est 

décédée le 24 mai 2016. 

La bourse commémorative Paula Goering vise à 

reconnaître le rôle exceptionnel de Paula à titre de 

mentor pour d’innombrables étudiants, et en tant 

que praticienne et chercheuse pionnière qui s’est 

concentrée sur l’application des connaissances 

dans la pratique. Les bourses seront attribuées 

chaque année à deux étudiants et deux 

praticiens Logement d’abord qui partagent la 

passion de Paula pour la lutte contre l’itinérance 

et son engagement envers la recherche et les 

pratiques fondées sur les preuves. 

FÉLICITATIONS
aux lauréats de la bourse commémorative Paula Goering 2022!

La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de notre séance plénière du déjeuner, le mercredi 2 novembre. Ne 

manquez pas la présentation des bourses aux récipiendaires le jeudi 3 novembre à 13 h 30. 
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CONFÉRENCIÈRES

À l’occasion de la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2022, nous sommes 
heureux d’annoncer une liste exceptionnelle de conférencières principales qui sont toutes des 
spécialistes dans leur domaine. Elles apporteront une perspective éclairée aux sujets les plus 

pertinents d’aujourd’hui.

M
E

C
R

E
D

I

Conférencière principale du déjeuner

Marie-Josée Houle

Défenseure fédérale du logement 

J
E

U
D

I

Séance plénière du matin Conférencière principale du déjeuner

Angela Robertson

Directrice générale, Centre de 

santé communautaire de Parkdale 

Queen West

Vivek Shraya

Artiste et éducatrice sur 

l’expression de soi, l’identité et 

l’inclusion

V
E

N
D

R
E

D
I

Séance plénière du matin Conférencière principale du déjeuner

Loretta Ross

Professeure associée, Collège 

Smith (Northampton, MA, É.-U.), 

érudit et activiste (virtuel) 

Armine Yalnizyan

Économiste et boursière Atkinson 

sur l’avenir des travailleurs 
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Bureau des inscriptions et des informations
Le bureau des inscriptions et des informations de la conférence 

sera ouvert au rez-de-chaussée (pré-Fonction B) du Centre 

Beanfi eld aux heures suivantes :  

Le mardi 1er novembre : de 16 h 00 à 20 h 00  

Mercredi 2 novembre : de 7 h 00 à 19 h 00

Jeudi 3 novembre : de 7 h 30 à 17 h 00  

Vendredi 4 novembre : de 7 h 30 à 11 h 30  

Lorsque les participants se présenteront au bureau des 

inscriptions et des informations, ils recevront leur badge de 

conférence, qu’ils devront porter en permanence, ainsi qu’un 

programme de la conférence.   

Si vous perdez votre badge, veuillez vous présenter au bureau 

des inscriptions et des informations de la conférence pour le 

faire remplacer. Pour des raisons de durabilité, nous ne faisons 

imprimer qu’un seul programme par personne inscrite. Si 

vous perdez votre programme imprimé, veuillez accéder au 

programme en ligne à https://conference-fr.caeh.ca.

Un espace accueillant pour tous
Nous encourageons tous les participants à indiquer leurs 

pronoms sur leur badge, en les inscrivant dans l’espace prévu 

à cet effet. Cela permettra de créer un espace accueillant 

pour tous les délégués, quelle que soit leur identité de genre. 

Il y aura une table près du bureau des inscriptions avec une 

sélection de marqueurs pour écrire les pronoms que vous 

préférez.   

Nous encourageons également les participants à indiquer 

leurs pronoms lorsqu’ils se présentent, y compris pendant les 

présentations et les séances.  

Interprétation simultanée  
L’interprétation simultanée sera offerte en anglais et en français 

pour tous les participants à la conférence.  

Des récepteurs d’interprétation simultanée et des écouteurs 

pour les plénières et certaines séances simultanées peuvent 

être obtenus au comptoir de distribution dans la zone de pré-

fonction B à l’extérieur de la salle de bal B.  

Une pièce d’identité valide (permis de conduire ou passeport) 

sera demandée en guise de dépôt de garantie.   

Pour éviter tout retard inutile dans l’obtention des récepteurs, il 

est fortement recommandé de se procurer les récepteurs et les 

écouteurs bien avant chaque séance. Les récepteurs doivent 

être rendus à la fi n de chaque journée. La pièce d’identité sera 

rendue sur présentation du récepteur et des écouteurs. La 

perte ou la détérioration de l’équipement entraînera des frais de 

remplacement.  

Salle de préparation des conférenciers/Salle 
verte
La salle de préparation des conférenciers sera à la disposition 

de tous les conférenciers des séances plénières et simultanées. 

La salle de préparation des conférenciers est située dans la 

salle 205C au deuxième niveau. La salle sera équipée d’un 

ordinateur portable. Seuls les conférenciers inscrits seront 

autorisés à accéder à cette zone.   

La salle de préparation des conférenciers sera ouverte :  

Le mercredi 2 novembre : de 7 h 00 à 17 h 00  

Le jeudi 3 novembre : de 7 h 30 à 17 h 00  

Le vendredi 4 novembre : de 8 h 30 à 11 h 30  

Salon des personnes ayant de l’expérience 
vécue 
Un salon sera mis à la disposition de tous les participants à la 

conférence ayant de l’expérience vécue. Le salon se trouve 

dans la salle 201C au deuxième niveau et sera équipé d’un 

ordinateur portable et d’une imprimante. 

Le salon sera ouvert :

Le mercredi 2 novembre : de 7 h 30 à 19 h 00  

Le jeudi 3 novembre : de 8 h 00 à 17 h 00  

Le vendredi 4 novembre : de 8 h 00 à 14 h 00  

Salle de tranquillité
La salle 112 du niveau principal a été désignée comme salle de 

tranquillité. Cette salle est destinée à ceux qui recherchent un 

espace tranquille.  

La salle sera ouverte :  

Le mercredi 2 novembre : de 7 h 30 à 19 h 00  

Le jeudi 3 novembre : de 8 h 00 à 17 h 00  

Le vendredi 4 novembre : de 8 h 00 à 13 h 30  

Salle spirituelle  
La salle 201A du deuxième niveau a été désignée comme 

salle spirituelle. Cette salle est destinée aux personnes qui 

recherchent un espace paisible pour la prière, la réfl exion ou la 

consultation avec un conseiller spirituel ou un Aîné.  

La salle sera ouverte :   

Le mercredi 2 novembre : de 7 h 30 à 19 h 00  

Le jeudi 3 novembre : de 8 h 00 à 17 h 00  

Le vendredi 4 novembre : de 8 h 00 à 13 h 30

Consentement pour les photos et les vidéos   
L’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance (ACMFI) 

prendra des photos et enregistrera des vidéos pendant la 

conférence et aux participants de la Conférence nationale pour 

mettre fi n à l’itinérance. En participant à la conférence, vous 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
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reconnaissez et acceptez que l’ACMFI puisse vous photographier 

ou vous fi lmer lors de cet événement, ainsi qu’utiliser ces 

photographies ou vidéos dans toute publication ou média pour de 

futures activités/matériels éducatifs et promotionnels sans autre 

notification ou compensation pour vous. Les images sélectionnées 

contribueront à la promotion des futurs événements de l’ACMFI 

et pourront être utilisées dans des présentations professionnelles, 

des publicités, des publications imprimées ou sur le site web 

de l’ACMFI. En participant à la conférence, vous reconnaissez 

et acceptez également de renoncer à tout droit d’inspection ou 

d’approbation de toute activité/matériel éducatif et promotionnel 

futur qui pourrait inclure des photographies ou des vidéos de votre 

personne.   

Si vous ne souhaitez pas que votre image soit utilisée, veuillez 

envoyer un courriel à Trish Muntain à trish@caeh.ca pour retirer 

votre consentement et identifi ez-vous lors de l’inscription. Les 

personnes qui ne souhaitent pas être photographiées recevront un 

cordon rouge.   

Internet   
Le Wi-Fi est un réseau public ouvert mis gratuitement à la 

disposition de tous les participants à la conférence lorsqu’ils se 

trouvent dans le Centre Beanfi eld.   

Participation aux séances plénières et aux 
ateliers   
Seuls les participants inscrits sont autorisés à assister aux séances 

plénières ou simultanées. Les places sont attribuées selon le 

principe du premier arrivé, premier servi. Si une séance simultanée 

est complète à votre arrivée, veuillez en choisir une autre.  

Conférence sans parfums
L’ACMFI reconnaît que certaines personnes sont sensibles aux 

produits parfumés et aux parfums ainsi qu’aux odeurs fortes qui 

peuvent provoquer des réactions graves. Nous demandons aux 

délégués de limiter l’utilisation de parfums, de laques parfumées, 

d’eau de Cologne, d’après-rasage et de tout autre produit très 

parfumé, par respect pour les participants souffrant d’allergies 

graves. Nous vous remercions de votre coopération.   

Premiers secours sur place
Si vous avez besoin de l’attention du personnel de premiers 

soins lors de la conférence, un ambulancier sera sur place. Pour 

les premiers soins non urgents, veuillez vous rendre au bureau 

des inscriptions et des informations ou demandez à n’importe 

quel membre du personnel ou du conseil d’administration de 

l’ACMFI, identifi able par son badge. En cas d’urgence, veuillez 

appeler immédiatement le 911, avant d’avertir le personnel ou 

l’ambulancier. Les services d’urgence assureront la liaison avec 

la sécurité du Beanfi eld Centre et l’ambulancier paramédical sur 

place pour fournir un traitement. 

Sécurité   
Pour toute assistance générale, veuillez vous adresser au 

personnel de la conférence au bureau des inscriptions et 

des informations de la conférence CAEH22. Veuillez ne pas 

laisser les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et 

autres objets de valeur personnels sans surveillance.

Remerciements   
La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 

2022 tient à remercier la Ville de Toronto pour son soutien : 

Abigail Bond, Christopher Webb, Diala Homaidan, Gordon 

Tanner, Joseph Stalteri, Linda Wood, Lyne Kyle, Mercedeh 

Madani et Valesa Faria; et la Toronto Alliance to End 

Homelessness : Kira Heineck, Savhanna Wilson, Veronica 

Snooks, Bee Lee Soh, Mardi Daley, Star (Ingrid Milford), 

Daniela Mergarten et Madonna Broderick.

La Conférence nationale sur l’élimination de l’itinérance 

est développée en partenariat avec de nombreuses 

organisations extraordinaires qui fournissent des idées 

fantastiques et leur expertise en la matière. Ils veillent à ce 

que le contenu le plus pertinent et le plus percutant soit 

inclus dans le programme, fournissent des conseils sur 

les composantes de la conférence relatives à l’expérience 

vécue, et bien plus encore.  

Nous tenons à remercier Vers un chez-soi Canada, 

l’Observatoire canadien sur l’itinérance, le Réseau canadien 

d’apprentissage par l’expérience vécue, le Réseau canadien 

pour la santé et le logement des personnes sans abri, 

l’Alliance nationale pour mettre fi n à l’itinérance dans les 

régions rurales et éloignées, le Réseau national du droit 

au logement et le Réseau national des femmes pour le 

logement et l’itinérance.

Merci à nos bénévoles, présentateurs et modérateurs 

de séance qui sont venus de partout au Canada et du 

monde entier pour soutenir la conférence et partager 

leurs connaissances dans la poursuite de notre mission 

commune de mettre fi n à l’itinérance.

Nous remercions tout particulièrement la petite mais 

puissante équipe de l’ACMFI pour leur travail acharné, 

professionnel et enthousiaste consacré en coulisse aux mille 

détails qui composent une conférence comme celle-ci, mais 

surtout pour sa passion, sa ténacité et son travail brillant au 

service de notre mission de mettre fi n à l’itinérance.   

Nous tenons également à souligner les services 

professionnels exceptionnels de gestion d’événements 

fournis par Golden Planners Inc.
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APERÇU DU PROGRAMME

TIME JOUR 1 - MECREDI 2 NOV JOUR 2 - JEUDI 3 NOV JOUR 3 - VENDREDI 4 NOV

7 h 30

8 h 00 Petit-déjeuner continental Petit-déjeuner continental Petit-déjeuner continental

8 h 30
Plénière d’ouverture

Salle de bal B

Séance plénière du matin

Conférencier principal - Angela Robertson

Salle de bal B

Séance plénière du matin

Conférencier principal - Loretta Ross

Salle de bal B9 h 00

9 h 30 Pause et rafraîchissements Pause et rafraîchissements Pause et rafraîchissements

10 h 00

Séances simultanées A

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

Séances simultanées D

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

Séances simultanées G

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

10 h 30

11 h 00

11 h 30

Séance plénière du déjeuner

Conférencière principale - Marie-Josée 

Houle

Salle de bal B

Séance plénière du déjeuner

Conférencière principale - Vivek Sharya

Salle de bal B

Déjeuner de clôture

Conférencier principal - Armine Yalnizyan

Annonce de la conférence 2023
Salle de bal B

12 h 00

12 h 30

13 h 00

13 h 30

Séances simultanées B

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

Séances simultanées E

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

14 h 00

14 h 30

15 h 00 Pause et rafraîchissements Pause et rafraîchissements

15 h 30

Séances simultanées C

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

Séances simultanées F

Premier étage

Salles 200 A - 206 D

16 h 00

16 h 30

17 h 00
Réception de bienvenue

Organisée par le Comité organisateur 
CAEH22 de Toronto

Salle de bal B

17 h 30

18 h 00

18 h 30
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PLAN DU SALON
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PROGRAMME QUOTIDIEN

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA CONFÉRENCE

Séances simultanées :

AWH Vers un chez-soi - Prévention de l’itinérance chez les 

jeunes

ACV Accélérer la réduction du nombre de sans-abri chroniques 

et anciens combattants

COH Observatoire canadien sur l’itinérance - Recherche et 

politique

HCH L’itinérance et les soins de santé 

HF Logement d’abord

IH Itinérance chez les Autochtones

LCM Leadership, amélioration et gestion du changement 

LE Expérience vécue

PVN Observatoire canadien sur l’itinérance - Prévention

RRH Itinérance des régions rurales et éloignées

RTH Réaliser le droit au logement

RUH Répondre à l’itinérance

UP Populations uniques

WH Itinérance chez les femmes

- Live streaming  - Interprétation simultanée 

JOUR 1 MECREDI 2 NOVEMBRE, 2022

8 h 00

PRE-FUNCTION B

  Petit-déjeuner continental

8 h 30 - 9 h 30

SALLE DE BAL B

  

   Séance plénière d’ouverture 

9 h 30 - 10 h 00

PRE-FONCTION B

  Pause et rafraîchissements

SÉANCES SIMULTANÉES A

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 201 B

Présenté par

  ACV3 : Mettre fi n à l’itinérance des anciens combattants

L’élimination de l’itinérance des anciens combattants est à portée de main au Canada. Un nombre croissant de 

communautés à travers le Canada s’engagent à atteindre le zéro fonctionnel en matière d’itinérance chez les 

anciens combattants. Apprenez des communautés à travers le Canada qui ouvrent la voie en développant la 

volonté politique, le leadership, la collaboration, les stratégies innovatrices et la coordination à travers le système 

de réponse à l’itinérance et les organisations d’anciens combattants. Bien que cette séance soit axée sur les 

anciens combattants, les leçons apprises peuvent être appliquées à d’autres populations, et en particulier à celles 

qui nécessitent des efforts coordonnés entre plusieurs secteurs.

Présentateurs : Solutions collaboratives pour mettre fi n à l’itinérance des anciens combattants
Andrea Ness, Homeward Trust Edmonton
London, Ontario - Elle Lane, ville de London, Laura Cornish, ville de London
Nouveau-Brunswick � Jason Green, Conseil du développement humain

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 D

  

Présenté par

   AWH1 : Investir dans des efforts précoces et en amont pour prévenir l’itinérance 

chez les jeunes

Écoutez des voix diverses et complémentaires partageant les innovations sociales qui apportent des changements 

positifs pour les jeunes confrontés à l’itinérance et impliqués dans le système judiciaire dans leurs communautés. 

Découvrez des pratiques de transformation telles que le recours aux réseaux existants et les soutiens familiaux 

enveloppants, et apprenez-en davantage sur le lien entre l’itinérance et le système judiciaire pour les jeunes.   

Présentateurs : Intervention précoce auprès des jeunes impliqués dans le système judiciaire
Nick Blouin, Homeward Trust Edmonton; Andrea Kocken, YMCA of Northern Alberta
Accueil des familles choisies : investir dans les adultes déjà présents dans la vie des jeunes
Mallory Van, Meeter, Université du Wisconsin-Madison; Jacqueline White, CloseKnit
Mettre en œuvre l’innovation : pratiques transformationnelles dans la prévention de l’itinérance chez les 
jeunes
Hart Walker, MA Sociologie, Université York; Amanda Buchnea, Making the Shift Inc.
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 204 C

   COH1 : Pleins feux sur la race et le racisme dans le domaine du logement et de 

l’itinérance 

Les personnes racialisées sont surreprésentées dans la population des sans-abri, en grande partie à cause d’un 

racisme historique et structurel de longue date. Cette séance vise à sensibiliser au racisme anti-Noir passé et 

présent au Canada et à son rôle dans la création de diffi cultés de logement et d’itinérance parmi les communautés 

noires. Les participants découvriront les nouvelles recherches menées sur les voies d’accès à l’itinérance des 

jeunes Noirs, ainsi que les rôles distincts des systèmes de justice pour les jeunes et de la protection de l’enfance. 

Cette séance abordera également l’importante cohorte de personnel racialisé travaillant dans des organismes 

desservant cette population, leurs facteurs de stress en matière de santé mentale et leurs besoins. Les participants 

apprendront comment les superviseurs peuvent promouvoir des résultats positifs en matière de santé mentale 

pour le personnel racialisé.

Présentateurs : Les forces et la résilience des personnes racialisées ayant une expérience vécue  et qui sont aussi des 
travailleurs de première ligne
Alana Jones, Fred Victor Housing; Ashley Wilkinson, École des sciences de la santé, Université du Nord de 
la Colombie-Britannique; Rebecca Schiff, Faculté des sciences humaines et de la santé - UNBC
Voir en couleur : un cadre pour lutter contre le racisme anti-Noir dans le domaine du logement et de 
l’itinérance
Marie Cécile Kotyk, Université de Calgary
Cartographie des voies d’accès des jeunes Noirs à l’itinérance
Nathan Okonta, Banchani, Observatoire canadien sur l’itinérance; Emmanuel Banchani, Observatoire 
canadien sur l’itinérance, Université York

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 204 A

Présenté par

  HCH1 : Comment se préparer à une future pandémie et à son impact sur les 

personnes en situation d’itinérance ?

Cette séance couvrira trois apprentissages clés issus d’une étude longitudinale de cohorte COVID-19 sur les sans-

abri, menée à Toronto auprès de 700 participants. Elle fournira des preuves convaincantes montrant que lorsque 

les personnes ayant de l’expérience vécue d’itinérance deviennent des chercheurs pairs et donc des membres 

actifs et à part entière d’une équipe de recherche, cela peut générer des informations utiles et démanteler des 

pratiques institutionnelles préjudiciables. Elle illustrera les moyens d’exploiter les données et les modèles de 

réseaux sociaux pour prévoir la probabilité, l’ampleur et la gravité d’éventuelles épidémies dans les refuges. De 

plus, elle passera en revue certains des facteurs impliqués dans la prise de décision concernant les vaccins et le 

risque d’infection pour les personnes sans abri.

Présentateurs : L’étude COVENANT : Leçons tirées de la réalisation d’une étude de cohorte mesurant l’incidence et la 
prévalence de COVID-19 chez les personnes sans abri à Toronto
Olivia Spandier, MAP Centre for Urban Health Solutions, St. Michael’s Hospital; Sharmistha Mishra, Unity 
Health Toronto
L’étude COVENANT : Résultats d’une étude de cohorte COVID-19 sur les personnes sans abri à Toronto
Jesse Jenkinson, MAP Centre for Urban Health Solutions; Indira Fernando, Ku-gaa-gii pimitizi-win COVID-19 
Cohort Study, St. Michael’s Hospital : Unity Health Toronto

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 B

Présenté par

  HCH7 : Adaptation des services lors de situations d’urgence de grande 

envergure

Cette séance, comprenant des présentateurs de la ville de New York et de Victoria, offrira une perspective bien 

équilibrée basée sur la recherche communautaire et un programme de première ligne sur la façon dont nous 

pouvons nous adapter et diriger avec compassion pour assurer la prestation continue de services essentiels pour 

les personnes sans abri pendant les situations d’urgence à grande échelle comme une pandémie.

Présentateurs : Programme de groupe de soutien par les pairs sur les vaccins Covid-19 de HELP USA dans les logements 
de transition de la ville de New York : réponses fondées sur des données probantes à l’hésitation des clients 
à se faire vacciner
Ashwin Parulkar, HELP USA
Un modèle transdisciplinaire pour la planifi cation et la réponse aux crises : l’impact des pratiques 
d’isolement COVID-19 sur la prestation de services aux personnes sans abri et souffrant de troubles 
concomitants
Michael Young, École d’études humanitaires, Université Royal Roads; Rana Van Tuyl, Université Royal Roads
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 B

Sponsored by

  HF1 : Nouvelles orientations dans l’évaluation de la fi délité des programmes 

Logement d’abord

Étant donné que Logement d’abord continue à être une meilleure pratique en matière de logement pour les 

sans-abri chroniques ayant des besoins complexes, des adaptations au programme Logement d’abord ont 

également lieu. Toutefois, lorsque des adaptations sont effectuées, vous courez le risque de rencontrer des défi s 

pour maintenir la fi délité au modèle. Il a été prouvé de manière concluante que plus la fi délité est élevée, plus 

les résultats sont meilleurs. Dans cette séance interactive de type atelier, des experts de la fi délité au modèle 

Logement d’abord discuteront de ce que signifi e la fi délité et partageront différentes approches pour évaluer la 

fi délité des programmes Logement d’abord.

Présentateurs : Tim Aubry, Université d’Ottawa
Wally Czech, ACMFI

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 B

  IH1 : Créer des solutions de logement pour les Autochtones, par les 

Autochtones

Écoutez deux récits différents et complémentaires dans lesquels les présentateurs partagent la façon dont le 

leadership endossé et le renforcement de la capacité des leaders autochtones et des stratégies autochtones 

aboutissent à des solutions émergentes et à un impact positif en Colombie-Britannique et à Wellington, en 

Nouvelle-Zélande.

Présentateurs : Développer des solutions novatrices dirigées par les Autochtones pour lutter contre l’itinérance
Celeste Hayward, Fran Hunt-Jinnouchi, Coalition autochtone pour mettre fi n à l’itinérance
Lorsque vous n’êtes plus Tangata Whenua sur votre propre Whenua
Ali Hamlin-Paenga, Kahungunu Whanau Services

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 C  

   LCM1 : Le leadership en pleine pandémie - Leçons apprises    

En pleine pandémie mondiale, les dirigeants du secteur du logement et de l’itinérance sont confrontés à la tâche 

diffi cile de s’adapter tout en maintenant les activités de leur organisation. En même temps, nous avons été témoins 

d’exemples exceptionnels d’adaptabilité, d’innovation rapide et de collaborations qui dépassent les expériences 

antérieures à la pandémie. Au cours de cette séance, des leaders des secteurs du logement, de l’itinérance et de 

la santé du Canada, de l’Australie et du Royaume-Uni partageront les leçons apprises et les idées clés sur l’avenir 

du logement et des services de santé pour les personnes sans abri.

Présentateurs : Dr Andrew Bond, Inner City Health Associates (Canada)
Dr Monty Gosh, Alberta Health Services (Canada)
David Pearson, Australia Alliance to End Homelessness (Australie)
Rick Henderson, Homeless Link (Royaume-Uni)
Matt Downie, Crisis (Royaume-Uni)

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 C

  

  LE1 : Révision des principes d’engagement et d’inclusion des personnes ayant 

une expérience vécue d’itinérance - Séance 1  

Le Réseau canadien de leadership en matière d’expérience vécue présentera l’historique de la création des 

7 principes. Ces principes ont été créés et publiés il y a plus de huit ans, mais ils ne refl ètent pas entièrement la 

diversité des voix et l’importance de la participation des personnes ayant une expérience vécue. Le groupe de 

travail d’experts en expérience vécue discutera des raisons pour lesquelles ce travail est important pour eux alors 

que l’on développe une boîte à outils inclusive et complète pour les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les 

programmes et les services.

Présentatrice : Michelle Bilek, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance et Peel Alliance to End Homelessness

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 202 A/B  

  

  PVN1 : Penser au-delà du secteur de l’itinérance  

La prévention de l’itinérance exige que de nombreux secteurs et tous les niveaux de gouvernement prennent 

leurs responsabilités et travaillent ensemble. Cette séance partagera un exemple de chercheurs et de leaders 

communautaires qui se sont rassemblés pour trouver les intersections de leur travail afi n de créer de véritables 

solutions politiques à l’itinérance. Les participants découvriront également de nouvelles recherches sur la prévention 

de l’itinérance des personnes qui sortent de prison et les politiques et meilleures pratiques nécessaires pour que les 

jeunes quittant les services de la protection de l’enfance puissent réussir leur transition vers l’âge adulte.

Présentateurs : La Coalition québécoise pour des politiques de prévention de l’itinérance (CQPPI) : travailler ensemble vers 
de nouvelles frontières en matière de politique de prévention
James Hughes, Mission Old Brewery
Prévenir l’itinérance après la sortie de prison : que nous dit la littérature ?
Eric Latimer, Centre de recherche Douglas/Université McGill
Services de la protection de l’enfance et itinérance chez les jeunes : résultats de l’enquête nationale sur les 
jeunes sans abri de 2019 au Canada
Ahmad Bonakdar, DEMs, Université York
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 A  

  

   RRH1 : Transformer les logements de soutien pour répondre aux besoins des 

communautés rurales : un catalyseur du changement  

Cette séance explorera les nouveaux résultats de recherche sur les expériences de logement des personnes vivant 

dans des communautés rurales et éloignées. Les présentateurs fourniront également des exemples de modèles 

de logement et de soutien novateurs, axés sur les personnes, créés en réponse à l’évolution des besoins de la 

communauté et destinés à relever les défi s spécifi ques des locataires des régions rurales et éloignées.

Présentatrices : Trois modèles de foyers d’urgence ruraux : exploration de l’expérience des participants et leçons apprises
Ellen Buck-McFadyen, Université Trent
Faire en sorte que ça marche : saisir les possibilités uniques de l’entreprise sociale pour aborder les 
expériences de traumatisme, de logement précaire et d’itinérance dans une installation à usages multiples
Sachiho Miller, YWCA Banff; Ellen Thuringer, YWCA Banff Reave MacLeod, YWCA Banff

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 A  

  

   UP1 : Mettre fi n à l’itinérance après la sortie de prison 

Beaucoup trop de personnes libérées de prison se retrouvent sans abri et font face à une discrimination fl agrante 

sur le marché du logement. La Société John Howard du Canada partagera plusieurs des leçons tirées de son 

laboratoire de solutions fi nancé par la SCHL sur ce problème complexe de logement. La présentatrice décrira une 

approche qui utilise les forces de ce groupe défavorisé pour accroître le parc de logements et promouvoir le droit 

au logement pour tous.

Présentatrice : Catherine Latimer, Société John Howard du Canada

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 A

  WH1 : Ça s’arrête avec nous - Faire avancer le droit au logement des femmes et 

des personnes de diverses identités de genre au Canada 

Cette séance fournira les bases nécessaires à l’élaboration d’un programme féministe intersectionnel pour le 
droit au logement au Canada. En s’appuyant sur deux revendications des droits de la personne élaborées par 
le Women’s National Housing and Homelessness Network et le National Indigenous Feminist Housing Working 
Group, cette séance participative identifi era les violations sexospécifi ques du droit au logement au Canada, 
explorera ce que signifi e une approche du logement fondée sur les droits, discutera de la manière dont nous 
pouvons utiliser la Loi sur la stratégie nationale du logement pour faire avancer la justice en matière de logement 

pour les femmes, et déterminera quelles sont les prochaines étapes à suivre.

Présentatrices : Khulud Baig, Réseau national des femmes pour le logement et l’itinérance et Keepers of the Circle 
(gardiennes du cercle)
Marie McGregor Pitawanakwat, Services de formation Szhibeegen
Dre Kaitlin Schwan, Réseau national des femmes pour le logement et l’itinérance (Women’s National Housing 
and Homelessness Network

11 h 00 - 13 h 30

SALLE DE BAL B

  

  Séance plénière du déjeuner 

Conférencière : Marie-Josée Houle, Défenseure fédérale du logement

SÉANCES SIMULTANÉES B

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 201 B

Présenté par

  ACV1 : L’approche du gouvernement du Canada pour mettre fi n à l’itinérance 

chronique et à l’itinérance des anciens combattants

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler à l’élimination de l’itinérance et élabore actuellement 

un nouveau programme pour les anciens combattants sans abri qui fournira des suppléments de loyer et des 

mesures de soutien au logement. Cette séance abordera les principaux thèmes tirés de la participation récente des 

intervenants et des tables rondes afi n d’informer les prochaines étapes de l’élimination de l’itinérance chronique et 

des anciens combattants. Les participants auront l’occasion de s’entretenir directement avec des représentants 

d’Infrastructure Canada pour commenter ces résultats et poser des questions sur l’approche du gouvernement 

fédéral en matière d’itinérance chronique et d’itinérance chez les anciens combattants.

Présentateurs : L’impact du passage à une compréhension plus large de l’itinérance chronique
Patrick Hunter, Infrastructure Canada
Aider à informer l’approche du gouvernement du Canada pour mettre fi n à l’itinérance chronique
Jacqueline Rivier, gouvernement du Canada; Jonathan Rivard, ESDC
Le Programme pour les anciens combattants sans abri du gouvernement du Canada
Noah Turner, Manuela Duque, Infrastructure Canada, gouvernement du Canada; Manuela Duque, 
Infrastructure Canada
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13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 C

  

Présenté par

   AWH2 : La dynamique entourant le « chez-soi » pour les jeunes qui vivent 

l’itinérance 

Cette séance engageante et interactive utilisera des soutiens variés, notamment des vidéos conçues par des 

jeunes, pour transmettre les connaissances des jeunes sur des sujets tels que l’inclusion socio-économique et des 

éléments couramment rencontrés comme les commodités partagées et le droit à la vie privée. Vous découvrirez 

également un programme pilote innovant appelé The Boreal, qui a été conceptualisé à partir de points de données 

unifi és et de connaissances de première ligne.

Présentatrices : « La maison n’est pas vraiment un endroit » : expériences post-itinérance de jeunes adultes en matière de 
(dé)connexion, d’identité et d’appartenance
Naomi Thulien, MAP Centre for Urban Health Solutions, Hôpital St. Michael’s
Par les jeunes, pour les jeunes - Projet « Youth Breaking Barriers »
Samantha Saige Lobb, Stratégie de prévention de l’itinérance chez les jeunes et de stabilisation du 
logement; Bonnie Harkness, 360kids Support Services
Innovation basée sur les données : un programme pilote de logement pour les jeunes de moins de 18 ans 
aux besoins élevés
Nicole Jackson, Trellis; Jen Hosie, Trellis

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 B

   COH2 : La réconciliation dans la recherche et la pratique 

Au cours de cette séance, nous apprendrons des initiatives, des programmes et des organisations dirigés par des 

Autochtones qui travaillent pour que les peuples autochtones restent logés. Nous explorerons la Déclaration de 

Victoria, un outil tangible de dialogue sur la façon dont la gouvernance soutient diverses communautés dans la 

prise de décision collaborative. Les participants découvriront également le projet « Par les jeunes, pour les jeunes 

», dans le cadre duquel des jeunes Autochtones qui ont vécu l’itinérance ont mené un projet dirigé par leurs pairs 

conçu pour soutenir d’autres jeunes Autochtones sans abri dans le nord-ouest de l’Ontario.

Présentateurs :  Répercussions relationnelles : transformer les relations et les systèmes grâce à la Déclaration de Victoria, 
Renée Beausoleil, Université de l’Alberta 
Le parcours vers la réconciliation : perspectives autochtones sur la prévention de l’itinérance, Betty Edel, 
End Homelessness Winnipeg, Cathy Fournier, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Comment le mentorat par les pairs des jeunes Autochtones peut montrer le chemin vers l’avenir, Hugette 
Carty, Dilico Anishinabek Family Care 

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 203 A

Présenté par

   HCH8 : Amélioration de l’accès aux soins de santé spécialisés et des résultats 

pour les personnes sans abri

Le fait est que 51,2 % des personnes sans abri ont subi un traumatisme crânien. Un nombre disproportionné 

d’entre elles ont également été victimes d’inégalités en matière d’accès et de réception de services de soins de 

qualité pour le traitement de maladies telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Au cours de cette 

séance, nous examinerons les recherches et les données qui sous-tendent ces faits préoccupants et envisagerons 

des solutions novatrices en matière de prévention et de traitement.

Présentateurs : Expériences des personnes sans abri en matière de soins cardiovasculaires et la co-conception future d’un 
nouveau programme de soins cardiaques : recherche communautaire à Toronto
Jillian Macklin, Alexander Zsager, Homeless Connect Toronto, Université de Toronto
Améliorer le traitement du diabète chez les personnes sans abri : utiliser l’établissement de lien des données 
pour identifi er les disparités existantes dans l’utilisation des services et les possibilités d’intervention
Kathryn Wiens, Université de Toronto; David Campbell, MD, PhD, Université de Calgary
Explorer les inégalités en matière de santé : traumatismes crâniens chez les personnes en situation 
d’itinérance 
Emily Angus, MScN, University Western

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 203 B

Présenté par

  HF2 : Recherche sur le logement d’abord 

Avec plus de 1  000 articles et études universitaires déjà réalisés sur l’effi cacité de Logement d’abord, le succès du 

modèle continue de susciter encore plus de recherches. Cette séance mettra en lumière trois projets de recherche 

différents sur le modèle Logement d’abord, notamment une étude sur l’impact du COVID sur la mise en œuvre du 

modèle Logement d’abord, une autre sur le niveau d’engagement dans le service lié aux incitations fi nancières, 

et une étude sur les prédicteurs de l’instabilité du logement. Nous partagerons des données importantes et des 

conclusions tirées de cette recherche qui peuvent vous aider à améliorer votre prestation de Logement d’abord. 

Présentatrices :  L’impact du COVID-19 et des réponses de santé publique associées sur la santé, le bien-être social et la 
sécurité alimentaire des utilisateurs des services de logement d’abord à Toronto. 
Cilia Mejia-Lancheros MPH, PhD, MAP Centre for Urban Health Soluctions. 

 L’impact des incitations fi nancières sur l’engagement des adultes sans abri dans les services.
Vicky Stergiopoulos Clinicien scientifi que, Centre de toxicomanie et de santé mentale ;; Nadine Reid, 
responsable PSSP, CAMH. 

 Facteurs prédictifs de l’instabilité du logement chez les personnes ayant bénéfi cié de 24 mois de services de 
logement d’abord 
Ayda Agha, Université d’Ottawa ;; Maryann Roebuck, Université d’Ottawa. 
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13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 B

   IH2 : Principaux atouts, obstacles et besoins émergents des personnes 

autochtones en situation d’itinérance

Déjà avant la pandémie, les peuples autochtones étaient surreprésentés au sein de la population des sans-

abri au Canada. Ils ont ensuite fait l’expérience de la perte de leur logement, de l’hésitation à se faire vacciner, 

des obstacles aux déplacements et aux services pendant la pandémie de COVID-19. Cette séance mettra en 

lumière des perspectives, des recherches et des enseignements éclairés sur la promotion de la sécurité dans les 

transitions de la vie et offrira des recommandations sur la valeur de la sécurité culturelle autochtone et de la gestion 

des données dans les pratiques de soins de santé. 

Présentatrices : Considérations éthiques et réfl exions sur la recherche communautaire auprès de jeunes autochtones sans abri
Mikaela Gabriel MA, Waakebiness Institute for Indigenous Health; Sabina Mirza, Waakebiness Institute for 
Indigenous Health, Dalla Lana School of Public Health, Université de Toronto
L’étude Covenant : COVID-19 et l’hésitation des Autochtones à se faire vacciner, expériences de la rue
Suzanne Stewart, Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health, Université de Toronto; Sarah Ponton, 
Université de Toronto

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 204 A

  IH3 : Cultiver une écologie de la sécurité culturelle comme moyen d’atténuer 

l’itinérance autochtone

Au cours de cette séance, les participants découvriront des exemples concrets de la manière dont les organismes 

peuvent développer des stratégies de renforcement des capacités et de guérison par la terre comme moteurs clés 

pour mettre fi n à l’itinérance autochtone.

Présentatrices : Cultiver une écologie d’apprentissage autochtone pour des services d’aide aux sans-abri culturellement sûrs
Andrea Jibb, Atlohsa Family Healing Services; Alana Pawley, Atlohsa Family Healing Services
Wiigiwaaminaan - Notre Loge : la guérison par la terre pour atténuer l’itinérance autochtone
Terri King, Services de guérison familiale Atlohsa

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 D

   

  LCM3 : Comment créer une culture organisationnelle de la santé mentale et du 

bien-être ?

Le personnel de première ligne travaillant avec des personnes à risque d’itinérance ou en situation d’itinérance est 

confronté quotidiennement à des situations diffi ciles. Ces expériences peuvent entraîner des traumatismes, de la 

fatigue et un épuisement professionnel. Découvrez l’importance de la santé mentale et du bien-être du personnel 

qui fournit des services de première ligne aux personnes sans abri. Les présentateurs proposeront des stratégies 

et des expériences pratiques que les dirigeants pourront mettre en œuvre dans leurs propres organismes.

Présentateurs : Jessica Day, Services de soutien et d’autonomisation des jeunes
Wally Czech, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 204 C

  LE2 : Révision des principes d’engagement et d’inclusion des personnes ayant 

une expérience vécue d’itinérance - Séance 2

Au cours de la deuxième séance, les participants auront l’occasion d’examiner, de discuter et de s’engager avec 

les principes révisés d’engagement et d’inclusion des personnes ayant une expérience vécue d’itinérance. Le 

groupe de travail sur les principes invitera des experts du vécu et d’autres personnes à discuter et à fournir des 

commentaires sur les principes et les autres outils créés.

Présentatrice : Michelle Bilek, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance et Peel Alliance to End Homelessness

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 C

  RRH2 : Collecter des données signifi catives pour favoriser le changement dans 

les communautés rurales et éloignées

Les communautés rurales et éloignées du Canada présentent des taux d’itinérance disproportionnés, étant 

donné que les gens y ont plus de diffi cultés à trouver un logement adéquat et abordable. Cette séance souligne 

l’importance de la collecte de données signifi catives pour obtenir un instantané précis de la portée et de l’étendue 

de l’itinérance dans les communautés rurales et éloignées, ainsi que la façon dont ces données peuvent être 

exploitées pour créer un changement.

Présentatrices : Compter le sous-dénombrement : recenser l’itinérance rurale au Canada
Rebecca Schiff, Ashley Wilkinson, Faculté des sciences humaines et de la santé, UNBC; Ashley Wilkinson, 
École des sciences de la santé, Université du Nord de la Colombie-Britannique
Rapprocher la théorie et la pratique : approches intersectorielles de l’itinérance en milieu rural et éloigné
Emma Wallace, estimations du développement communautaire et des sans-abri, Réseau de développement 
rural; Hayley Cressall, Réseau de développement rural
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13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 A

Présenté par

  RTH1 : Promouvoir un logement culturellement sûr : une stratégie de logement 

autochtone en milieu urbain, rural et du Nord

À quoi ressemble un logement adéquat qui respecte la culture pour les peuples autochtones vivant dans des 

espaces urbains, ruraux et nordiques ? Cette séance discutera de l’approche stratégique de la Aboriginal Housing 

Management Association (AHMA) pour faire avancer le droit au logement des peuples autochtones vivant hors 

réserve par le biais de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie Urban, Rural, and Northern Indigenous 

Housing Strategy (URNIS). Ils discuteront des raisons pour lesquelles des logements qui respectent la culture 

pour les peuples autochtones vivant hors réserve est un aspect essentiel du droit au logement. Les participants 

quitteront cette séance avec des outils et des solutions pour promouvoir une approche de logement fondée sur les 

droits pour les communautés autochtones urbaines, rurales et du Nord, et pour soutenir les intervenants intéressés 

par le fi nancement, le développement et la fourniture de modèles de logement qui respectent la culture.

Présentatrices : Margaret Pfoh, Aboriginal Housing Management Association
Celeste Hayward, Aboriginal Housing Management Association

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 202 A/B

  

  RUH1 : Mettre fi n à l’itinérance des personnes vivant dans des campements au 

Canada

Quelles sont les mesures nécessaires pour répondre à un campement qui privilégie les solutions à l’itinérance 

plutôt que la répression ? Cette séance décrit comment mettre fi n à l’itinérance des personnes vivant dans des 

campements de manière à ce que les besoins en matière de logement et de soutien soient au centre de toutes 

les considérations, et fournit des exemples d’études de cas sur la manière dont le processus et l’approche 

fonctionnent.

Présentateur : Iain De Jong, d’OrgCode Consulting Inc.

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 A

  

   WH2 : Centrer l’expérience vécue des femmes sur les besoins en matière de 

logement et sur la conception des logements

Les besoins et préférences variés en matière de logement en fonction du sexe et des expériences vécues 

intersectionnelles sont de plus en plus reconnus et soutenus par les recherches émergentes. Cette séance est 

composée de deux présentations. L’exposé intitulé « L’adéquation et la culture : considérations pour la conception 

de logements centrés sur les femmes », identifi era les considérations qui défi nissent les logements centrés sur 

les femmes sous de multiples angles afi n d’assurer un logement sûr, accessible et approprié pour les femmes 

victimes de violence. Les conférenciers présenteront les principales leçons tirées de leur travail, notamment les 

considérations relatives à la conception de logements axés sur les femmes qui sont adaptés à la culture, fondés 

sur la consultation d’experts en logement, d’architectes et de promoteurs, et qui tiennent compte des expériences 

vécues par les femmes noires, autochtones et de couleur qui ont été victimes de violence. La deuxième 

présentation, « Centrer les besoins en logement des femmes en Colombie-Britannique », est un aperçu de la 

recherche et des projets axés sur le logement actuellement entrepris par la BC Society of Transition Houses. Un 

thème clé parmi tous les projets est le besoin identifi é de logements appropriés, sécuritaires et accessibles pour les 

femmes ayant subi de la violence.

Présentatrices : Adéquation et culture : considérations pour une conception de logements centrés sur les femmes
Victoria Barclay, Ghazaleh Akbarnejad, Université de la Colombie-Britannique; Ghazaleh Akbarnejad, 
Université Simon Fraser
Centrer les besoins des femmes en matière de logement en Colombie-Britannique
Kaayla Ashlie, BC Society of Transition Houses 

15 h 00 - 15 h 30

PRE-FUNCTION B

  Pause et rafraîchissements
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SÉANCES SIMULTANÉES C

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 D

  

Présenté par

  ACV2 : L’initiative de relogement rapide de Toronto, l’outil d’évaluation STARS et 

l’utilisation des données pour favoriser le changement

Cette séance présentera trois des récentes initiatives de Toronto dans leur travail d’amélioration continu de leur 

système local afi n d’accélérer la réduction de l’itinérance. Découvrez l’outil STARS (Service Triage Assessment 

and Referral Support), qui adopte une approche d’évaluation centrée sur la personne, holistique et axée sur le 

développement des relations. Découvrez comment les données relatives au fl ux de leur système d’hébergement 

ont un impact considérable dans des domaines allant de la planifi cation stratégique à la réussite des clients. Vous 

découvrirez comment l’innovation et les partenariats entre le secteur public et la communauté peuvent favoriser le 

relogement rapide.

Présentateurs : Des partenariats novateurs sont à l’origine des résultats positifs de l’initiative de relogement rapide de 
Toronto
Renee Lavallee, Ashley Fontaine, Toronto Community Housing; Dan Kershaw, Furniture Bank
L’outil d’évaluation commune STARS de Toronto
Alison Kooistra, Ville de Toronto; Stephanee Doucett, Aboriginal Labour Force Development Circle
Comment les données sur les fl ux du système de refuges de Toronto favorisent le changement
Stephanie Malcher, Ville de Toronto; Wondu Amenu, Ville de Toronto

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 204 A

Présenté par

  AWH3 : Les réalités intersectionnelles des interventions en faveur des jeunes 

sans-abri

S’appuyant sur une collecte de données primaires, des résultats d’entrevues et une stratégie préventive, cette 

séance, co-présentée par des survivants du trafi c sexuel, confrontera les réalités diffi ciles pour les jeunes sans-abri. 

Cette population vulnérable émergente est susceptible d’être exploitée. Un soutien structurel respectueux des 

droits et de la dignité des jeunes qui tentent d’échapper à l’itinérance est une partie nécessaire d’une prévention 

signifi cative. Nous examinerons les alternatives politiques et les interventions clés pour rendre les espaces sûrs 

pour les jeunes et les aider tout au long de leur parcours de logement.

Présentateurs : L’itinérance chez les jeunes et le trafi c sexuel au Canada
Amanda Noble, Ben Owens, Covenant House Toronto
Initiative « Soft Landing » et « Rapid Re-Housing »
Greg Quinn, Jolene Cooze, Choices for Youth; Jolene Cooze, Choices for Youth
Bien faire les choses : accords d’occupation de logements transitoires pour soutenir les droits juridiques et 
humains des jeunes
Clare Millgate, Justice for Children and Youth

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 201 B

Présenté par

  HCH2 : Trouver un terrain d’entente : tirer parti des données hospitalières pour 

améliorer la santé des personnes sans abri

À l’intersection de l’itinérance et des soins de santé, nous étudierons des données standardisées fi ables afi n de 

considérer le potentiel commun des patients identifi és comme sans-abri et l’impact des restrictions de service 

sur leur santé physique, mentale et sociale. Nous explorerons ensuite les possibilités d’interventions à travers une 

discussion interactive.

Présentateurs : Identifi cation des personnes sans abri dans les données administratives canadiennes sur la santé : une 
perspective nationale
Kinsey Beck Institut canadien d’information sur la santé; Eric De Prophetis, analyste, Institut canadien 
d’information sur la santé; Diana Ridgeway, analyste principale, Institut canadien d’information sur la santé
Nulle part où aller : les restrictions de logement et leur impact sur la santé des personnes sans abri
Avital Pitkis, Université McMaster; Robin Lennox, Université McMaster
Isolement social et solitude chez les personnes ayant vécu l’expérience de l’itinérance : une revue de la 
littérature
Ayan Yusuf, MAP Centre for Urban Health Solutions; Melissa Perri, Université de Toronto
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 B

Présenté par

   HCH9 : Créer des espaces sûrs dans des circonstances sans précédent - Chaleur 

extrême et pandémie

Lorsque des circonstances anormales se produisent, tant au niveau local que mondial, elles peuvent avoir 

un impact sur nous tous. Souvent, les personnes les plus touchées sont celles qui sont sans abri. Découvrez 

comment deux des provinces les plus peuplées ont fait face à des situations sans précédent et ont développé des 

systèmes pour préserver le bien-être des membres les plus marginalisés de leur communauté. Nous examinerons 

comment les fournisseurs de services de logement et de santé de la Colombie-Britannique ont reconnu la 

nécessité de systèmes fi ables lors de la récente vague de chaleur extrême et des incendies de forêt et comment 

vous pouvez vous préparer et protéger vos communautés dans de telles situations. Nous découvrirons également 

comment un hôtel refuge récemment ouvert et un hôpital urbain en Ontario ont collaboré pour créer un espace de 

récupération de facto pendant la pandémie, comment vous pouvez mettre en œuvre cette approche dans votre 

communauté, et pourquoi des espaces de récupération permanents sont essentiels pour les systèmes de soins de 

santé à l’avenir.

Présentateurs : Réponse à la chaleur extrême : protection et préparation des communautés marginalisées
Magdalena Szpala, Michael Schwandt, Vancouver Coastal Health. Michael Schwandt, Vancouver Coastal 
Health
Soins et collaboration : les possibilités d’un partenariat entre un hôtel-refuge et un hôpital
Kate Francombe Pridham, Fred Ellerington, Unity Health Toronto - General Internal Medicine; David Reycraft, 
Dixon Hall Neighbourhood Services

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 A

  

Présenté par

  HF3 : Variations dans les programmes Logement d’abord

Pour faire face aux variations dans les communautés où le programme Logement d’abord est mis en œuvre, il a 

été nécessaire de développer des adaptations du modèle sans en dénaturer les principes de base. Cette séance 

met en lumière trois variations dans la mise en œuvre du programme Logement d’abord, notamment un projet de 

condominiums, l’intégration de soutiens naturels dans un programme pour les jeunes et un modèle de traitement 

communautaire dynamique (ACT) spécifi que au milieu judiciaire. Les présentateurs parleront des leçons apprises 

et des idées et stratégies tangibles que les participants peuvent prendre et mettre en œuvre dans leurs propres 

projets, le cas échéant.

Présentateurs : Programme de condominiums de l’ACSM Ottawa : la réussite du programme Logement d’abord
Stéphanie Manoni-Millar, Université d’Ottawa; Leif Harris, Changer de direction; Lisa Medd, gestionnaire de 
programme, ACSM Ottawa
Le modèle Housing First / Act Team appliqué au système de justice pénale : les leçons que nous avons 
apprises
Jason medford, Cota
Logement d’abord pour les jeunes et le cadre des soutiens naturels
Sarah Ali Sanchez Tandi Purych, Trellis Society for Community Impact; Tandi Purych, Trellis Society for 
Community Impact

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 B

  IH5 : Perspectives holistiques pour aborder et prévenir l’itinérance des 

Premières nations

L’Assemblée des Premières nations (APN) est une organisation nationale de défense des intérêts qui s’efforce 

de faire progresser les aspirations collectives des individus et des communautés des Premières nations. L’APN 

travaille à l’élaboration d’un plan d’action national sur l’itinérance des Premières nations afi n de préconiser 

l’amélioration des programmes du gouvernement fédéral visant à lutter contre l’itinérance des membres des 

Premières nations. Renseignez-vous sur les recherches menées par l’APN sur l’itinérance des Premières nations et 

sur son engagement auprès des citoyens, des dirigeants et du personnel des Premières nations, ainsi que sur les 

services offerts aux sans-abri. Découvrez ce qui est fait pour préconiser des soutiens afi n de donner aux Premières 

nations les moyens de lutter contre l’itinérance qui touche leurs membres au sein et en dehors de la communauté.

Présentateurs : Jordan Fischer, Analyste politique principal, Assemblée des Premières nations
Daniel Gaspe, Assemblée des Premières nations
Nelson Alisappi, Analyste politique senior, Assemblée des Premières nations
Jordan Bates-Wright

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 204 C

   LCM4 : Diriger le changement des systèmes par des modèles de gouvernance 

pour mettre fi n à l’itinérance

La gouvernance joue un rôle important dans la détermination du fonctionnement des systèmes locaux de prise 

en charge des personnes sans abri. Elle guide la vision, la prise de décision, les ressources, la collaboration et les 

mesures de performance. Il n’existe pas de modèle de gouvernance locale « unique » pour mettre fi n à l’itinérance. 

Cette séance mettra en lumière différents modèles de gouvernance de l’Australie et du Canada. Chaque modèle 

de gouvernance local mettra en évidence les opportunités et les défi s au sein de leurs modèles pour les autres 

communautés à considérer dans leurs efforts pour mettre fi n à l’itinérance.

Présentateurs : Iain De Jong, Org Code
Leanne Mitchell, Conseil municipal de Brimbank (Australie)
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 A

  LCM5 : Relever le défi  : un panel de discussion sur la ré-imagination du 

leadership pour mettre fi n à l’itinérance

En ces temps incertains, les efforts locaux pour mettre fi n à l’itinérance requièrent un style de leadership et une 

approche différente. Les dirigeants doivent réexaminer l’orientation stratégique tout en gérant l’ambiguïté. Cette 

table ronde est conçue pour examiner en profondeur les expériences, les comportements et les stratégies 

nécessaires pour être effi cace. Les connaissances acquises vous encourageront à vous mettre au défi  de découvrir 

votre identité de leader et la manière dont vous choisissez de vous montrer chaque jour au travail. Ensemble, 

réimaginons le type de leaders qu’il faudra pour mettre fi n à l’itinérance.

Présentatrices : Anna McGregor, Comté de Dufferin
Jamie Rogers, Medicine Hat Community Housing Society
Susan McGee, Homeward Trust Edmonton
Dawn Wheadon, Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 203 B

  LE3 : Les voies à suivre pour aller de l’avant : intégrer les personnes ayant une 

expérience vécue d’itinérance dans l’élaboration des programmes

Les personnes ayant une expérience vécue d’itinérance peuvent être d’une aide inestimable pour fournir des 

interventions et des soutiens sensibles et appropriés. Cette séance fournit des connaissances concrètes et 

applicables qui aideront les organisations qui souhaitent impliquer des personnes ayant une expérience vécue 

d’itinérance dans toutes les phases de l’élaboration des programmes. Cette séance aidera les travailleurs de 

première ligne et les leaders du secteur à bâtir des programmes plus solides et à accélérer les progrès vers la fi n 

de l’itinérance.

Présentatrices : 3 défi s et 10 recommandations pour intégrer les personnes ayant de l’expérience vécue dans l’élaboration 
des programmes
Katie Price, Réduction des risques, Opération Come Home
Mentor/Mentee Canada et le modèle de Peer House Toronto pour que les personnes ayant de l’expérience  
vécue deviennent des leaders
Elizabeth Tremblay, fondatrice, Mentor/Mentee Canada
Les multiples façons dont les personnes ayant de l’expérience vécue peuvent être sollicitées pour apporter 
leur expertise
Alana Jones, Fred Victor Housing; Jeannette Waegemakers Schiff, Université de Calgary

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 C

  PVN2 : Politique de prévention

Cette séance mettra en lumière la façon dont les communautés s’appuient sur les données, négocient des 

dialogues et développent des stratégies d’engagement communautaire pour réimaginer et soutenir les efforts de 

prévention à travers le Canada. La première présentation partagera les premiers résultats d’une vérifi cation des 

données des systèmes de Ontario Youth, qui a analysé si les stratégies existantes axées sur les données mènent 

à des actions gouvernementales opportunes, équitables et appropriées. La deuxième présentation explorera les 

perceptions et les réponses communautaires à l’itinérance dans trois villes moyennes de l’Ontario et comment elles 

ont travaillé pour contrer les discours « Pas dans ma cour » (NIMBY). La dernière présentation partagera une série 

d’études de cas de sites de logements supervisés en Colombie-Britannique qui ont surmonté l’opposition de la 

communauté et développé des relations positives avec leurs voisins.

Présentateurs : Rester sur place : réimaginer notre réponse à la prévention de l’itinérance dans les villes de taille moyenne
Erin Dej, Université Wilfrid Laurier; Jason Webb, Université Wilfrid Laurier; Jessica Braimoh, Université York
Accès coordonné et politique de prévention
Naomi Nichols, Université Trent; Sarah Cullingham, Université Trent
Idées et outils pour l’acceptation du logement avec services de soutien par la communauté
Violet Hayes, Island Crisis Care Society; Rebecca Siggner, BC Housing

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 202 A/B

  

Présenté par

   RTH2 : Plus que quatre murs et un toit : garantir un logement adéquat

L’adéquation du logement ne se résume pas à quatre murs et un toit : il s’agit d’avoir accès à un logement sûr et 

stable dans lequel les résidents peuvent se sentir chez eux. Cette séance explorera et proposera des meilleures 

pratiques pour divers éléments tangibles et intangibles de l’adéquation du logement au sein des refuges et des 

logements de soutien. Les participants se familiariseront avec un ensemble de normes pratiques qui pourraient 

être mises en œuvre pour garantir un logement supervisé adéquat, sûr et stable, et apprendront également le rôle 

des relations et de l’appartenance dans l’obtention et le maintien d’un « chez-soi ». Ils apprendront également 

quel est le rôle des relations et du sentiment d’appartenance dans l’obtention et le maintien d’un « chez-soi ». Les 

participants repartiront avec des stratégies concrètes pour favoriser ce sentiment d’appartenance et de chez-soi 

pour les personnes de l’ensemble du spectre des logements.

Présentatrices : Comment les normes d’excellence et les systèmes d’assurance qualité sont essentiels pour réaliser le droit 
à un logement adéquat, sûr et stable
Noora Badr, Gestionnaire, Logement avec services de soutien, Homeward Trust Edmonton
Voyages à la maison
Georgia Mackenzie-Macpherson, Homeless Connect Toronto; Alexander Zsager, Homeless Connect Toronto
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 203 A

 

  RUH2 : Résilience et résistance : une discussion sur les campements

S’appuyant sur des ressources approfondies, notamment des études sur l’engagement communautaire, des 

cadres politiques et des analyses documentaires, les présentatrices de cette séance exploreront les réalités et les 

tensions des campements de sans-abri dans une perspective axée sur les personnes, discuteront de la manière 

de mobiliser un cadre de droits de l’homme, et proposeront des interventions basées sur les forces et les besoins 

uniques de cette population.

Présentatrices : « Nous ne sommes pas le virus » - Évaluation des mesures de sensibilisation des campements à Toronto 
pendant la pandémie de COVID-19
Zoë Dodd, MAP Centre for Urban Health Solutions, Hôpital St. Michael, Unity Health; South Riverdale 
Community Health Centre
Le paradoxe des campements : revendication et violation du droit au logement
Sue-Ann MacDonald, Université de Montréal; Caroline Leblanc, Changer de direction
Une recherche participative et ethnographique sur la réalité des personnes qui sont à la rue : leurs besoins, 
leurs forces et leurs capacités
Caroline Leblanc, Changer de direction

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 C

  

   UP2 : Lutter contre la discrimination à l’égard des personnes sans abri par le 

biais d’initiatives artistiques communautaires

La discrimination à l’égard des personnes sans abri reste un obstacle important à l’accès au logement, aux soins 

de santé et à d’autres ressources essentielles. Cette séance abordera directement cette discrimination, les façons 

dont elle perpétue l’itinérance, et comment le démantèlement de la discrimination est une étape clé pour mettre 

fi n à l’itinérance. Elle commencera par un aperçu de la recherche émergente dans ce domaine, puis comprendra 

des présentations de trois projets communautaires et artistiques qui s’efforcent de mettre fi n à la discrimination à 

l’égard des personnes sans abri à Vancouver, Calgary et Montréal.

Présentateurs : Rachel Weldrick, Université Simon Fraser
Eduardo Della Foresta, Atelier Mobile Montréal
Alison Grittner, Université de Calgary
Lin Chen, Université Simon Fraser

15 h 30 - 17 h 00

ROOM 204 B

   Réseau pour la transformation des abris, Session CSTN   

Une invitation à tous les gestionnaires et travailleurs de refuges à se joindre aux coprésidents Sandra Clarkson de 

Calgary Drop In et James Hughes de Mission Old Brewery pour une conversation avec Iain Dejong d’OrgCode sur 

les dernières lignes directrices en matière de transformation des refuges, et sur les sessions possibles de plaidoyer 

politique et de communauté de pratique pour le réseau en 2023. Kevin Web, de The Calgary Drop In, participera 

également à cette session. 

17 h 00 - 18 h 30

SALLE DE BAL B

  Réception de bienvenue 

Organisée par le comité d’accueil de la CAEH22 de Toronto
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JOUR 2 JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

8 h 00 - 8 h 30

PRE-FUNCTION B

  Petit-déjeuner continental

8 h 30 - 9 h 30

SALLE DE BAL B

  

  Séance plénière du matin

Conférencière : Angela Robertson

Directrice exécutive, Parkdale Queen West Community Health Centre

9 h 30 - 10 h 00

PRE-FUNCTION B

  Pause et rafraîchissements

SÉANCES SIMULTANÉES D

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 B

Présenté par

  AWH4 : Sur le terrain - Les communautés investissent dans la prévention de 

l’itinérance chez les jeunes

Venez chercher de l’inspiration en vous familiarisant avec l’approche de l’impact collectif que les communautés de 

la Colombie-Britannique et du Québec ont adopté pour engager une variété de parties prenantes, y compris les 

jeunes, à comprendre l’ampleur de l’itinérance chez les jeunes et à mobiliser des activités de prévention, y compris 

le développement d’une coalition et d’une agence.

Présentatrices : La collaboration des organismes jeunesse d’Edmonton (YAC) : mise en place d’un système de soins 
complexes, stratégique et collaboratif pour les jeunes ayant plusieurs organismes
Margo Long, YESS
No Where to Go : Learnings from the Peer-Led Youth Homelessness Report in Penticton, B.C. (en anglais 
seulement)
Jamie Lloyd-Smith, Ville de Penticton; Melisa Edgerly, Ville de Penticton 
La Coalition Jeunes
Cécile Arbaud, Dans la rue

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 A

  COH3 : L’état de l’itinérance au Canada : utilisation des données fédérales

Combien de personnes sont sans abri au Canada ? Au cours de cette séance, les participants apprendront 

comment différentes sources de données communautaires et nationales peuvent collaborer pour donner une 

image plus claire de l’état de l’itinérance. Les participants apprendront également comment le gouvernement 

fédéral s’efforce de combler les lacunes du tableau national de l’itinérance, et le rôle essentiel que joue la collecte 

de données dans les efforts de prévention de l’itinérance.

Présentateurs : Travailler avec les sources de données sur l’itinérance : données au niveau communautaire et national
Annie Duchesne, gouvernement du Canada; Sajidul Quayum, Infrastructure Canada
Combien de personnes sont sans abri au Canada ? Une nouvelle estimation nationale
Annie Duchesne, gouvernement du Canada
Prévention de l’itinérance et premiers utilisateurs des refuges d’urgence au Canada
Ian Cooper, directeur, Infrastructure Canada
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 204 A

Présenté par

  HCH3 : Innovations en action : soutien par les pairs dans les services d’urgence 

et soins de santé dans la rue

Écoutez les pionniers de tout le pays qui pilotent de nouveaux programmes pour améliorer l’accès aux soins 

de santé et l’expérience des personnes sans abri. Nous verrons comment le programme de soutien par les 

pairs ayant une expérience vécue au University Health Network de Toronto a transformé les pratiques de soins, 

l’expérience des patients et le personnel du service des urgences. Nous apprendrons ensuite comment les régions 

de la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique et de York en Ontario s’orientent dans leur système médical pour 

sortir les soins de santé de l’hôpital et les amener dans la rue afi n de mieux répondre aux besoins des populations 

vulnérables.

Présentatrices : Les pairs au service des urgences : une collaboration entre la communauté et l’hôpital pour améliorer les 
soins de santé des personnes sans abri
Jennifer Hulme, médecin urgentiste, University Health Network; Sané Dube
Équipes d’intervention intégrée contre l’itinérance (IHART) : créer des liens communautaires importants pour 
améliorer les résultats en matière de santé
Tabitha Mclaughlin, Fraser Health; Dana Ryane, Janet Shortt, infi rmière clinicienne spécialisée, autorité 
sanitaire de Frase
Intégration des services de santé dans les services de logement d’urgence : examen de la manière dont les 
prestataires peuvent créer et exploiter des partenariats pour répondre aux besoins en matière de soins de 
santé des clients sans abri
Amalee Lavigne, Blue Door; Jessica Bondy, Maison de l’amitié
Lavigne, Blue Door; Jessica Bondy, House of Friendship

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 A

  

Présenté par

  HF4 : Principes Logement d’abord dans la pratique

Joignez-vous à nous pour deux excellentes présentations axées sur quelques-uns des principes clés du 

programme Logement d’abord, essentiels au maintien et à la promotion de résultats positifs. Vous en apprendrez 

plus sur la navigation et le choix du logement au sein d’un système d’entrée coordonné, ainsi que sur la façon 

dont un éventail de services dans les programmes de l’étude At Home/Chez Soi ont  ouvert la voie à la réussite de 

l’élimination de l’itinérance pour les participants.

Présentatrices :  Utilisation de l’analyse qualitative et de la théorie du changement de Logement d’abord pour évaluer la 
stabilité du logement, les services de santé et le soutien social : analyse des données de l’étude At Home/
Chez Soi en fonction du genre
Samira Alfayumi-Zeadna, MAP Centre for UrbanHealth Solutions 
Orientation vers le logement axée sur l’aspect clinique : soutenir le choix du consommateur dans un 
système d’entrée coordonnée, Andrea Dakin, AIDS Foundation Chicago

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 B

   IH6 : Résurgence autochtone : faire appel aux concepts et cadres traditionnels 

pour lutter contre l’itinérance autochtone

Axée sur la résurgence autochtone, cette séance présentera les concepts nêhiyaw de wâhkôhtowin et wîkiwin 

dans le contexte de la politique du logement et fournira un cadre pratique pour lutter contre l’itinérance autochtone. 

Elle établira également la corrélation entre le logement et la revitalisation culturelle et démontrera comment 

l’autonomisation des rôles traditionnels des femmes dans les communautés par le biais de l’engagement, de la 

formation et des ressources, peut conduire à une autodétermination durable en matière de logement.

Présentatrices : wâhkôhtowin, wîkiwin et LandBack : applications pratiques
Celina Vipondn, Université MacEwan; Cheyenne Greyeyes, Université MacEwan
« Indigénisation » du logement : autodétermination, restitution des terres et avenirs écologiquement durables
Alexandra Bridges, Les gardiens du cercle; Khulud Baig, Women’s National Housing and Homelessness 
Network & Keepers of the Circle

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 204 C

  LCM2 : Leadership dans les relations avec les propriétaires

Le Canada connaît une crise du logement sans précédent qui appelle les dirigeants à adopter le changement 

et à travailler en collaboration pour créer des communautés plus inclusives et équitables. Cette séance mettra 

en lumière deux perspectives uniques sur les relations entre les propriétaires. Vous découvrirez les expériences 

formatrices d’un propriétaire commercial qui peuvent être reproduites pour trouver des solutions de logement 

novatrices et éviter les expulsions, et vous serez en mesure d’obtenir des idées clés d’un travailleur expérimenté 

en relations avec les propriétaires sur la façon d’obtenir un appui pour mettre fi n à l’itinérance grâce à l’aide des 

propriétaires du secteur privé dans les communautés.

Présentateurs : L’immobilier est important : le leadership face à l’insécurité du logement
Darcy White, Ydenberg Properties Ltd.
Renforcer la volonté des propriétaires
Sherwin Flight, End Homelessness St. John’s



34

PROGRAMME QUOTIDIEN | JOUR 2 - 3 NOVEMBRE 2022

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 D

  

   LCM6 : Leadership en matière de changement : préparer votre organisme à réagir 

plus effi cacement dans des environnements qui change rapidement

Le changement est la seule chose qui soit constante dans le secteur du logement et de l’itinérance. Le 
changement peut être ressenti individuellement, au sein des organismes et dans l’ensemble du secteur. Il peut 
être perçu comme négatif ou positif, revigorant ou démoralisant, essentiel ou excessif. Bien que le changement 
s’accompagne d’étapes et de processus pratiques, l’élément sous-jacent d’un changement réussi est la façon 
dont les dirigeants gèrent le côté humain du changement.

Jamie Gruman, expert en changement organisationnel, animera un atelier interactif conçu pour aider les 
dirigeants à créer des organismes plus résistants au changement. Les participants apprendront des pratiques de 
changement effi caces pour aider les dirigeants à tous les niveaux à faire face à la complexité du changement, à 
s’adapter aux obstacles et à améliorer les résultats pour les personnes desservies.

Présentateur :  Dr Jamie Gruman, Université de Guelph

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 B

   LE4 : Développer des soutiens avec zéro barrières : naviguer le mentorat par les 

pairs en tant que personne ayant une expérience vécue de l’itinérance

La confi ance se construit lorsque des liens réels sont établis entre les personnes, et ces liens sont ceux qui 

peuvent guérir et faciliter le changement. L’inclusion des personnes ayant une expérience vécue dans le soutien 

aux sans-abri est essentielle pour comprendre les besoins des personnes en situation d’itinérance et de précarité 

du logement. Cette séance présente des exemples de solides programmes de soutien par les pairs qui guident 

et soutiennent les personnes ayant une expérience vécue qui travaillent dans le secteur du logement et de 

l’itinérance.

Présentateurs : Vers l’élimination des barrières - comment le personnel de soutien par les pairs crée des connexions
Penny Siles, David Fraser, The Alex Community Health Centre; David Fraser, The Alex Community Health 
Centre
Travailleurs pairs d’aide au logement : un modèle réalisable qui a fait ses preuves
Maria Doumanas, PARC
Le parcours entre l’absence de logement et devenir un mentor pair et un membre du personnel qui est aussi 
une personne ayant de l’expérience vécue
Alana Jones, Fred Victor Housing

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 201 B

  Réunion du caucus du Québec

Cette session est conçue pour notre délégation québécoise qui fait partie d’un écosystème unique et qui 

travaille sur des solutions de logement pour répondre à une variété de besoins des personnes sans abri dans 

nos villes et villages. Nous identifi erons les meilleures pratiques, les lacunes et passerons en revue les principaux 

enseignements que nous pouvons appliquer de la conférence.

Sam Watts, membre du conseil d’administration de l’ACMFI et membre du Conseil national du logement du 

Canada

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 C

  RRH3 : Histoires de réussite et enseignements tirés de projets dirigés par des 

personnes en régions rurales et des Autochtones visant à prévenir et à mettre 

fi n à l’itinérance

Les communautés rurales, éloignées et autochtones ont besoin de réponses signifi catives et collaboratives pour 

faire face aux défi s et obstacles uniques qu’elles rencontrent. Cette séance vise à fournir au gouvernement, aux 

décideurs politiques, aux prestataires de services et aux autres acteurs du secteur de l’itinérance, des exemples 

pratiques de projets réussis, basés en milieu rural et dirigés par des Autochtones, et visant à traiter et à prévenir 

l’itinérance.

Présentateurs : Réponses communautaires uniques face à l’itinérance dans les régions rurales, isolées et autochtones
Sydney Stenekes, Rural Development Network; Diahann Polege-Aulotte, Rural Development Network
Création d’un groupe de travail régional rural et de collaboration avec les municipalités pour résoudre le 
problème du manque de soutien dans les régions rurales
Marc Boychuk, ICare
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 202 A/B

  

Présenté par

   RTH3 : Le logement est un droit humain, pas une marchandise : les 

conséquences de la « fi nanciarisation »

Le système de logement actuel du Canada traite le logement comme une marchandise à but lucratif plutôt qu’un 

droit humain. Au cours de cette séance, vous apprendrez comment les acteurs et les investisseurs fi nanciers 

exploitent la situation des locataires déjà marginalisés (comme les personnes âgées, les locataires à faible revenu 

et les communautés noires), ce qui entraîne une détérioration des conditions de logement, une diminution de 

l’abordabilité, des menaces à la santé et à la sécurité et une augmentation des expulsions. Vous entendrez ensuite 

parler des campagnes locales d’ACORN Canada pour lutter contre la « fi nanciarisation » du logement et vous 

aurez l’occasion de discuter des problèmes et des solutions que vous observez dans votre propre communauté. 

Vous quitterez cette séance en comprenant comment le logement est transformé en marchandise au détriment 

du droit humain au logement et comment vous pouvez mobiliser votre communauté pour faire du logement sûr, 

adéquat et abordable une réalité.

Présentateurs : Impacts de la fi nanciarisation sur le droit à un logement adéquat
Martine August, Université de Waterloo
Nemoy Lewis

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 A

  

   RUH3 : Un conte de deux villes : l’émergence et la réponse à l’itinérance sans abri

Alimentée par les forces combinées de la pandémie, de la crise du logement et de l’infl ation, l’itinérance sans abri 

a connu une hausse sans précédent. D’Est en Ouest, les villes du Grand Sudbury et d’Edmonton ont adopté une 

approche coordonnée et collaborative de type Logement d’abord pour aider les personnes sans abri à trouver un 

logement effi cacement. Découvrez comment ils ont procédé, quelles ressources ils ont utilisées et comment vous 

pouvez adapter et mettre en œuvre leur stratégie dans votre communauté.

Présentateurs : L’approche coordonnée d’Edmonton face aux campements
Caitlin Beaton, Ville d’Edmonton; Aidan Inglis, Boyle Street Community Services
Engagement communautaire : une approche collaborative pour lutter contre les campements
Christina Leader, Ville du Grand Sudbury; Stefany Mussen, Ville du Grand Sudbury
Réponse aux campements axée sur le logement
Mo Amin, Kendra Good, Homeward Trust Edmonton; Kendra Good, Bissell Centre

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 C

  

   WH3 : Leçons apprises : aborder les expériences des femmes et des personnes 

de diverses identités de genre en matière d’itinérance, de violence ou de travail 

sexuel par le biais d’une conception de programme intuitive

Ces trois présentations portent sur l’élaboration de programmes par le biais de la recherche, de contributions 

signifi catives et de la sensibilisation. La première présentation par les représentants de Street Level Women at 

Risk (SLWAR), y compris un membre fondateur du groupe consultatif des femmes, partagera un nouveau manuel 

de programme qui a été développé pour documenter l’expérience de SLWAR et les leçons apprises de la mise 

en œuvre d’un programme Logement d’abord réussi pour les personnes qui s’identifi ent comme des femmes 

engagées dans le travail sexuel de survie. La deuxième présentation est celle de la Greater Victoria Coalition to 

End Homelessness. En honorant et en centrant les voix des femmes ayant vécu l’itinérance et la violence, ils ont 

écouté, appris, co-développé et prototypé cinq nouvelles solutions qui abordent les défi s de la santé, du bien-être 

et du logement. La troisième présentation est celle de The Maple, un programme de logement supervisé pour les 

femmes. Ils partageront leur voyage à travers l’évaluation du développement, ce qu’ils ont appris et ce qu’ils ont dû 

désapprendre en se basant sur les commentaires des résidents ayant une expérience vécue d’itinérance.

Présentatrices : Manuel du programme Street Level Women at Risk
Cathy Nolan, Jaclyn Seeler, Street Level Women at Risk
Faire ressortir nos forces : développer des prototypes pour répondre aux problèmes de santé, de bien-être 
et de logement des femmes+
Michelle Vanchu-OroscoJanine Theobald, Greater Victoria Coalition to End Homelessness; Janine Theobald, 
Greater Victoria Coalition to End Homelessness
Le parcours d’apprentissage du Maple : intégration de la rétroaction et de l’expertise des femmes sortant de 
l’itinérance à la conception d’un nouveau programme
Crystal Scott, Trellis Society for Community Impact; Kim Ledene, Trellis; Victoria Maldonado, Trellis Society 
for Community Impact

11 h 00 - 13 h 30

SALLE DE BAL B

  

  Séance plénière du déjeuner 

Conférencière : Vivek Shraya

Artiste et éducatrice sur l’expression de soi, l’identité et l’inclusion
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SÉANCES SIMULTANÉES E

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 C

  

Présenté par

  ACV4 : Conférence sur la prise en charge : exemples d’approches de coordination 

des services centrées sur la personne et fondées sur les données en vue de 

mettre fi n à l’itinérance

L’élaboration d’approches axées sur la personne et sur les données au sein des systèmes d’accès coordonné est 

essentielle pour une mise en œuvre effi cace. Dans la première présentation, leçons apprises et recommandations 

pour la pratique du projet Toronto Beyond Housing, une table de conférence sur les soins a été développée pour 

tester des stratégies axées sur la priorisation des besoins en logement et de soutien des participants. Grâce à une 

approche assertive et à un outil d’évaluation commun, les besoins des participants sont identifi és et présentés à 

la Care Conference Table. La Table réunit ensuite un groupe de prestataires de services liés au participant pour 

créer un plan de soins, qui est ensuite présenté au participant pour qu’il donne son avis et son approbation. La 

deuxième présentation de Community Solutions présentera le cadre Buckets, une approche de l’utilisation des 

données BNL pour informer et soutenir les tables de coordination des services orientés vers l’action, expliquera 

ses origines dans le mouvement américain Built for Zero, et donnera aux participants les moyens d’utiliser les outils 

partageables issus de la séance.

Présentateurs : Soutenir la planifi cation des soins centrés sur la personne pour les personnes en situation d’itinérance 
chronique : leçons tirées de la table de conférence Beyond Housing Care
Savhanna Wilson, Toronto Alliance to End Homelessness; Tadios Tibebu, MAP Centre for Urban Health 
Solutions
Service Coordination Deep Dive: Buckets
Rian Watt, Community Solutions; Emma Beers, Homebase

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 A

Présenté par

   ACV5 : Co-créer et collaborer : approches autochtones en matière d’accès 

coordonné

Winnipeg partage ses expériences de co-création et de collaboration dans le développement de ses approches 

locales d’accès coordonné. Naatamooskakowin - un mot cri signifi ant « un endroit où l’on vient chercher de l’aide, 

un abri ou des ressources » - a été co-créé, tel que défi ni par des experts en expérience vécue et des fournisseurs 

de services, par l’inclusion, la collaboration, le respect et l’accent mis sur l’importance des relations.

Présentatrices : Co-créer une approche autochtone en matière d’accès coordonné
Betty Edel, Mettre fi n à l’itinérance Winnipeg 
Amy Reinink, Mettre fi n à l’itinérance Winnipeg

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 204 A

Présenté par

  AWH5 : La recherche comme fondement de Changer de direction

Cet atelier interactif vous permettra d’acquérir des compétences pratiques sur le terrain, que vous soyez 

prestataire de services, chercheur ou que vous occupiez un autre poste au service des jeunes. Les stratégies 

tangibles que nous explorerons comprennent les pratiques réfl exives, un langage adapté aux jeunes, différentes 

méthodes de contact et le renforcement des capacités par le partage des connaissances.

Présentateurs : La pratique réfl exive dans la recherche et la pratique sur l’itinérance : expériences de première main de 
chercheurs et de praticiens travaillant avec des jeunes ayant une expérience vécue d’itinérance 
Cas Star, Observatoire canadien sur l’itinérance; Melanie Lusted, Observatoire canadien sur l’itinérance 
(OCI); Ahmad Bonakdar, DEMs, Université York; Karen Naidoo, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Rétention des participants au projet de démonstration Logement d’abord pour les jeunes : réussites et défi s
Athourina David, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Communautés de pratique : comment des possibilités constantes d’engagement ont permis aux 
organisations de capitaliser sur les connaissances
Orpah Cundangan, Vers un chez-soi Canada

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 203 B

  

Présenté par

  HCH4 : D’un seul coup : s’attaquer à la crise des opioïdes et à l’itinérance chez 

les personnes âgées par la réduction des méfaits

Cette séance explorera comment deux organisations ont utilisé un modèle de réduction des méfaits, l’intégration 

du système, et le plaidoyer pour le changement structurel pour répondre à deux scénarios diffi ciles - la crise des 

opioïdes dans le plus grand système de refuge du Canada et le nombre croissant de Canadiens âgés en mauvaise 

santé qui vivent l’itinérance.

Présentatrices : Services de santé intégrés de réduction des méfaits pour les personnes âgées sans abri dans trois 
contextes canadiens
Lara NixonSusan Moore, Brightside Community Homes Foundation
Développer une approche intégrée de réduction des méfaits dans le plus grand réseau de refuges du 
Canada
Meredith Kratzmann, Kris Guthrie, Toronto Public Health � The Works; Tanya Grocholsky, Parkdale Queen 
West Community Health Centre
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13 h 30 - 15 h 00

SALLE 201 B

Présenté par

   HF5 : Le rôle essentiel de la formation pour mettre fi n à l’itinérance

La formation est un élément essentiel lorsqu’il s’agit de la capacité des systèmes et des programmes à réduire 

effi cacement l’itinérance et à y mettre fi n. Pourtant, la formation est souvent considérée comme un élément 

secondaire ou tertiaire. Cela est dû en partie à un manque réel ou perçu de capacité ou de ressources. En même 

temps, la recherche a montré comment une formation effi cace et continue peut améliorer le moral, minimiser 

la rotation du personnel et même économiser de l’argent à long terme. Au cours de cette séance, nous nous 

connecterons avec Homeward Trust (Edmonton), qui utilise le modèle Logement d’abord depuis son introduction 

au Canada, et le programme Formation et assistance technique de l’ACMFI, qui développe et mène des formations 

à travers le Canada depuis 2015. Les présentateurs partageront tous deux des idées précieuses sur l’importance 

de la formation, sur ce qui est essentiel à la réussite du modèle Logement d’abord et de la fi n de l’itinérance, ainsi 

que des idées uniques sur les modalités de formation qui rendent la formation réalisable pour toute communauté, 

tout système ou tout programme.

Présentateurs : Une formation qui fait gagner du temps, du personnel et les sans-abri
Wally Czech, ACMFI 
Jody Yurkowsky Pace, ACMFI
Quinn Moerike, ACMFI

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 B

  IH7 : Renforcer l’identité et les voix autochtones et, par conséquent, la santé et 

le logement des Autochtones

Les thèmes que nous explorerons au cours de cette séance comprennent la réconciliation, l’engagement 

signifi catif, le développement économique autochtone et les approches novatrices en matière d’idéation, 

d’exécution et de résultats des programmes, fondées sur les normes de soins autochtones. Nous verrons ces 

idées en action en découvrant le programme autochtone de réduction des méfaits de l’alcool, basé à Victoria, qui 

exploite le pouvoir de la culture pour le traitement, et le Round Prairie Elder’s Lodge, un complexe de 26 logements 

abordables adapté à la culture, à Saskatoon.

Présentateurs : Tous dans la famille : le double modèle de soins du logement et le développement d’un programme 
autochtone de réduction des méfaits de l’alcool
Fran Hunt-Jinnouchi, Coalition autochtone pour mettre fi n à l’itinérance; Bernie Pauly, Institut canadien de 
recherche sur les toxicomanies, Université de Victoria
Round Prairie Elders’ Lodge - faire entendre la voix des Autochtones pour créer des logements adaptés à 
leur culture
Nick Sackville, Big Block Construction

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 202 A/B

  

  LCM7 : Communiquer des idées complexes de manière simple

Apprenez à cultiver votre présence de leader en affi nant vos compétences de communication. Auteur du livre 

End Boring, Ivan Wanis Ruiz proposera une variété d’outils et de tactiques créatifs que vous pourrez mettre en 

pratique instantanément pour devenir un orateur plus convaincant et effi cace. Cet atelier est interactif, amusant, 

plein de discussions et de rires - #EndBoring.

Présentateur :  Ivan Wanis Ruiz, Public Speaking Lab

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 204 C

  LE5 : La voix des jeunes : transformer l’écoute en action signifi cative

Les initiatives menées par les pairs sont essentielles pour réduire les obstacles auxquels sont confrontés les 

jeunes lorsqu’ils ont accès aux aides au logement. Pour réussir à mettre fi n à l’itinérance, les personnes ayant une 

expérience vécue d’itinérance doivent avoir accès à des possibilités signifi catives et utiles, en particulier les jeunes 

adultes. Cette séance présente des réponses novatrices aux défi s accrus auxquels sont confrontés les jeunes 

sans-abri pendant la pandémie de COVID-19 et la façon dont les provinces canadiennes ont mobilisé et engagé 

les jeunes de la communauté dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes.

Présentateurs : Le « Queer Agenda » comme moyen de réduire le nombre de sans-abri 2SLGBTQ+ grâce à la 
programmation par les pairs
Jesse Vacarciuc, 360Kids
Repenser l’expertise : les jeunes et le pouvoir de l’expérience vécue
Antoine Lovell Provost, Université de Pennsylvanie
Utiliser la voix et l’expertise des jeunes pour élaborer un programme d’hébergement par les pairs 
en cas de pandémie
Tessa Mulcair, YESS; Alice Mwemera, YESS; Delalie Mortotsi, YESS
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13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 D

  

  PVN3 : Le rôle de l’éducation dans la prévention de l’itinérance

L’éducation joue un rôle clé dans la prévention et la lutte contre l’itinérance. Cette séance partagera les leçons 

tirées d’Upstream Kelowna, une initiative de prévention de l’itinérance chez les jeunes en milieu scolaire, et 

permettra aux participants de comprendre les parcours éducatifs de divers jeunes sans-abri. Les participants 

apprendront pourquoi le développement de logements pour étudiants autochtones est nécessaire pour faire 

avancer la réconciliation sur les campus universitaires et dans nos communautés.

Présentatrices : Recherche participative pour le développement de la capacité de prévention dans les écoles et le secteur de 
l’itinérance : leçons des jeunes en matière de pédagogie, de pratique et changements politiques
Jayne Malenfant, Université Concordia
Considérations pour les interventions de prévention de l’itinérance chez les jeunes : résultats d’une 
évaluation d’Upstream Kelowna
Melissa Perri, Université de Toronto

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 C

Présenté par

   RTH4  : Réclamer le droit au logement au Canada 

La nouvelle défenseure fédérale du logement du Canada est un mécanisme unique de responsabilisation en 

matière de droits de la personne, établi pour faire progresser le droit à un logement adéquat au Canada et surveiller 

la Stratégie nationale sur le logement. Situé au sein de la Commission canadienne des droits de la personne, 

la défenseure s’efforce d’amplifi er la voix des personnes qui vivent dans des logements inadéquats et qui sont 

sans abri et de demander aux gouvernements de rendre compte de leurs obligations en matière de droits de 

la personne. L’atelier présentera le droit au logement ainsi que le mandat et les pouvoirs de la défenseure et 

comprendra une démonstration pratique de l’outil en ligne par lequel les particuliers et les organisations peuvent 

soumettre une demande à la défenseure. Il examinera ensuite comment les communautés peuvent se mobiliser 

pour présenter des cas systémiques. Le Réseau national du droit au logement se joindra à cette conversation pour 

offrir des exemples de cas systémiques qu’il aide à faire avancer à travers le Canada.

Présentatrice : Réclamer le droit au logement au Canada : la défenseure fédérale du logement
Emily Paradis, Bureau de la défenseure fédérale du logement, Commission canadienne des droits de la 
personne

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 206 A

  

   RUH4 : Comment répondre avec compassion et collaboration à la complexité des 

campements ?

Comment répondre aux complexités inhérentes aux campements non autorisés ? Les présentateurs exploreront cette 

question diffi cile et les solutions viables en s’inspirant de leurs expériences réelles à Calgary. En utilisant une approche 

centrée sur la personne, ces équipes ont été en mesure de fournir aux personnes vivant dans des campements 

des connexions plus immédiates aux services, de réduire les déplacements dans leur ensemble et d’améliorer leurs 

réponses en temps réel aux intervenants communautaires. Écoutez les témoignages et obtenez des informations et 

des ressources utiles pour l’adoption de ce modèle éprouvé.

Présentateurs : Une approche collaborative et centrée sur la personne face au défi  des campements
Kevin Webb, Calgary Drop-In Centre
Réduire les déplacements et accompagner les sans-abri vers la stabilité
Jessy Pisony-Koci, Calgary Alpha House Society

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 200 B

  UP3 : Étude de l’impact de COVID-19 sur les jeunes et les jeunes adultes 

2SLGBTQ+ sans abri

Cette séance présentera les résultats d’une étude à méthodes mixtes sur l’impact de COVID-19 sur les jeunes 

2SLGBTQ+ sans abri dans la région du Grand Toronto et ses environs. Quatre-vingt-douze jeunes 2SLGBTQ+ 

ont répondu à des enquêtes virtuelles tout au long de la pandémie afi n d’évaluer leur santé mentale, leur utilisation 

des services de santé, leur consommation d’alcool et de substances, leur situation de logement, ainsi que leurs 

attitudes et leur utilisation des vaccins. Trente-deux de ces jeunes et 15 informateurs clés ont participé à des 

entretiens afi n de comprendre les défi s et les obstacles rencontrés par les jeunes 2SLGBTQ+ sans abri et les 

prestataires de services pendant la pandémie. Des recommandations de mesures appropriées pour soutenir les 

jeunes 2SLGBTQ+ et promouvoir la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19 seront partagées.

Présentateurs : Alex Abramovich, PhD, MA, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
Clare Nobbs, BA, BSW, MSW, RSW YMCA Sprott House



39

PROGRAMME QUOTIDIEN | JOUR 2 - 3 NOVEMBRE 2022

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 203 A

  WH4 : Le pouvoir de la narration pour le plaidoyer, la recherche et la création 

d’espaces sûrs pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre

Ces deux présentations traitent du rôle puissant que la narration peut jouer dans la défense des intérêts et la 

recherche, et donnent des idées pour que d’autres puissent utiliser la narration dans leur travail. La première 

présentation porte sur Making Visible, un projet de recherche participative communautaire de quatre ans dirigé 

par Sistering, qui vise à discuter de la crise du logement et de l’itinérance au Canada vécue par des femmes 

marginalisées à de multiples égards et par des personnes de diverses identités de genre. La présentation 

soulignera les forces de la création de projets centrés sur l’itinérance des femmes, guidés par des femmes ayant 

des expériences vécues, et le pouvoir de la narration numérique comme outil de défense et de recherche. Dans la 

deuxième présentation, joignez-vous à YWCA Banff pour partager comment la réécriture de leur histoire a été une 

partie essentielle de l’intégration de leurs services pour aborder effi cacement l’itinérance des femmes dans leur 

contexte rural unique.

Présentatrices : Rendre visible : l’utilisation de la narration numérique comme mécanisme pour partager les expériences 
vécues d’itinérance par les femmes et les personnes de diverses identités de genre
Aoife Mallon, Lobsang Dolkar, Sistering
Redéfi nir et réaligner : comment raconter notre histoire différemment a été la clé de l’intégration de notre 
prestation de services et de la création d’espaces plus sûrs et durables pour les femmes
Reave MacLeod, Sachiho Miller, YWCA Banff

15 h 00 - 15 h 30

PRE-FUNCTION B

  Pause et rafraîchissements

SÉANCES SIMULTANÉES F

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 A

Présenté par

  AWH6 : Logement d’abord pour les jeunes : là où  les adaptations ont galvanisé 

les efforts

De la recherche à la préparation et à la mise en œuvre, cette séance va plonger dans l’approche Logement 

d’abord conçue explicitement pour les jeunes (H4FY). Nous examinerons les preuves provisoires et les résultats 

potentiels d’un essai pluriannuel de HF4Y, nous vérifi erons nos pratiques actuelles qui relient les jeunes à l’inclusion 

sociale et à l’intégration communautaire et nous ferons un voyage dans l’Arctique pour voir comment le modèle a 

été adapté aux besoins uniques d’une communauté locale.

Présentatrices : Résultats prometteurs des interventions de prévention de l’itinérance chez les jeunes (HF4Y)
Cora MacDonald, Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI), Université York
HF4Y dans l’Arctique
Tammy Roberts, The Side Door Ministries (opérant en tant que Home Base Yellowknife)
Vous ne pouvez pas réaliser HF4Y sans la Famille et les soutiens naturels
Heidi Walter, Kim Kakakaway, Vers un chez-soi Canada

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 202 A/B

  COH4 : Rôle des données et de la planifi cation dans la prévention de l’itinérance

Des données de haute qualité fournissent aux professionnels du secteur les informations dont ils ont besoin pour 

identifi er les personnes à risque d’itinérance et aider celles qui en sortent à rester logées. Dans cette séance, 

les participants apprendront comment les données peuvent être utilisées pour identifi er les lacunes des services 

et aider les dirigeants communautaires et les gouvernements à anticiper les besoins de la communauté afi n de 

planifi er des stratégies plus effi caces pour prévenir et mettre fi n à l’itinérance.

Présentateurs : Comparaison des expériences des petites villes canadiennes en matière de lutte contre l’itinérance : 
perspectives pour les politiques et les pratiques
John Graham, École de travail social, UBC, Okanagan
L’intelligence artifi cielle est-elle le bon outil pour prévenir l’itinérance ?
Geoffrey Messier, Université de Calgary, département de génie électrique et logiciel
Ce que l’analyse du plus grand ensemble de données qualitatives sur les services sociaux au Canada peut 
nous apprendre sur la prévention
Alina Turner, HelpSeeker Technologies; Travis Turner, HelpSeeker Inc; Jesse Donaldson, HelpSeeker
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 D

Présenté par

  HCH5 : L’étape suivante après le retour à la maison : vers la santé et la stabilité

Comment pouvons-nous soutenir les personnes qui sortent de l’itinérance alors qu’elles vivent avec des 

traumatismes résiduels ? Axée sur l’éducation émancipatrice des adultes, cette séance examinera de nouveaux 

modèles de soutien au rétablissement, notamment les centres d’éducation au rétablissement (REC), un 

programme de proximité évolutif à faible barrière, ainsi que l’approche de soins holistiques et multidisciplinaires de 

l’Assertive Community Treatment (ACT).

Présentateurs : Logement d’abord, et ensuite ? Éducation au rétablissement pour les adultes en transition vers le logement
Vicky Stergiopoulos, Centre de toxicomanie et de santé mentale; Sam Gruszecki, coordinateur, CAMH
Traitement communautaire assertif : ingrédients clés pour l’engagement dans le traitement
Elizabeth Morgan, Faustyna Zietara, Centre de santé communautaire d’Alexandra

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 C

  

Présenté par

  HF6 : Engagement des propriétaires

Un élément clé de la réussite d’un programme Logement d’abord est la capacité à obtenir et à travailler 

effi cacement avec les propriétaires du marché privé. Des relations de qualité avec les propriétaires peuvent 

souvent faire la différence entre une location réussie et une location ratée. Dans cette séance, vous entendrez 

trois organisations différentes de trois régions différentes du Canada qui partageront leurs idées sur les relations 

effi caces avec les propriétaires.

Présentateurs : Aller au-delà de l’engagement des propriétaires : accroître les opportunités et les résultats dans un contexte 
de logement d’abord
Sherwin Flight, Nicole Aylward, End Homelessness St. John’s
Soutenir les relations entre les propriétaires et les agences de Logement d’abord
Vanessa Stewart, Homeward Trust Edmonton

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 B

  IH8 : Nous le Nord : s’attaquer au problème des sans-abri au Yukon

Cette séance met en évidence comme il est important que les partenariats et les programmes destinés aux 

peuples autochtones soient dirigés par des peuples autochtones. Les présentateurs partageront des pratiques 

innovantes et informatives qui placent les communautés autochtones au centre des efforts visant à créer des 

opportunités pour de meilleurs services qui soient adaptés et à la culture et appropriés. Nous explorerons les 

travaux de collaboration en matière de logement qui ont lieu au Yukon, notamment le fonctionnement d’un refuge 

pour aider les femmes et les enfants autochtones qui fuient la violence.

Présentateurs : Aborder l’itinérance dans le territoire du Yukon : ce qui peut être appris d’une année de partenariat entre le 
CYFN et Connective dans la lutte contre l’itinérance
Mark Miller, Connective
Shadelle Chambers, Conseil des Premières nations du Yukon

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 204 C

   LE7 : Naviguer dans le travail de première ligne en tant que personne ayant une 

expérience vécue d’itinérance

Bien que le secteur du logement et de l’itinérance ait fait des progrès dans la reconnaissance de la contribution 

des travailleurs de première ligne ayant une expérience vécue, il est important que nous comprenions comment 

leur expertise peut être utilisée au mieux pour aider les gens à obtenir un logement. En même temps, nous voulons 

aussi veiller à ce que leur travail ne les expose pas à des défi s supplémentaires pour leur bien-être. Cette séance 

explore l’éventail des rôles occupés par les personnes ayant une expérience vécue d’itinérance, les défi s auxquels 

elles sont confrontées et les soutiens essentiels qui pourraient leur être offerts.

Présentatrices : Les travailleurs de première ligne ayant une expérience vécue : forces et défi s de l’aide aux autres
Jeannette Waegemakers Schiff, Alana Jones, Fred Victor Housing
Que savons-nous des défi s posés au bien-être par l’adoption du rôle de fonctionnaire par les personnes 
handicapées ?
Jeannette Waegemakers Schiff, Alana Jones, Fred Victor Housing

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 201 B

Présenté par

  PG2 : Présentations des bourses d’études commémoratives Paula Goering

Au cours de cette séance, nous entendrons parler les deux récipiendaires de la bourse commémorative Paula 

Goering de 2022. Les participants découvriront le processus photovoice comme méthode de recherche-action 

participative chez les personnes âgées ayant une expérience vécue d’itinérance ou d’insécurité du logement. 

Les participants pourront ensuite explorer comment on peut utiliser l’enseignement formel des aptitudes à la vie 

quotidienne basé sur un programme d’études pour améliorer la prestation des services et favoriser les relations 

avec les autres secteurs, y compris les fournisseurs de services éducatifs municipaux. 

Présentatrices :  Aspects clés du vieillissement au bon endroit pour les personnes âgées ayant une expérience vécue 
d’itinérance : une exploration avec le processus photovoice, Rachelle Patille, Université Simon Fraser 
Prévention de l’itinérance par les aptitudes à la vie quotidienne  
Jason Weinberg, The Windsor Residence for Young Men (WRYM) 
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 B

   RRH4 : Améliorer l’accès à la justice et les possibilités d’emploi pour les 

communautés rurales et éloignées

Cette séance présentera les solutions novatrices que les provinces canadiennes ont mises en œuvre pour éliminer 

les obstacles à l’accès à la justice et aux possibilités d’emploi pour les personnes vivant dans des communautés 

rurales et éloignées. Des exemples de la Colombie-Britannique et de l’Ontario seront présentés.

Présentatrices : L’impact de l’emploi par les pairs pour les personnes sans abri dans les communautés rurales et éloignées.
Malorie Moore, Geanine Gerrow, Kootenay Career Development Society; Geanine Gerrow, Kootenay Career 
Development Society.
Les audiences virtuelles de la Commission de la location immobilière en Ontario risquent d’accroître le 
nombre de sans-abri pour les locataires des régions rurales et éloignées
Amy Scholten, Renfrew County Legal Clinic

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 206 A

Présenté par

  RTH5 : Démanteler l’inéquité et reconquérir les droits de la personne

La réalisation du droit à un logement adéquat pour tous nécessitera un changement de paradigme majeur dans 

les lois et les politiques en matière de logement - un changement qui se centre sur les connaissances et la dignité 

des personnes ayant une expérience vécue d’itinérance et de la précarité du logement. Cette séance explorera ce 

à quoi ressemblerait en pratique une optique fondée sur les droits de la personne dans les lois et les politiques, 

en particulier pour les personnes handicapées, les femmes criminalisées, les personnes de diverses identités de 

genre et d’autres groupes marginalisés. Les participants repartiront avec une compréhension de la façon dont 

les obstacles systémiques à un logement adéquat, accessible et abordable peuvent être démantelés et abordés 

à travers une lentille basée sur les droits de la personne - et comment ils peuvent plaider pour un changement 

systémique et politique en faveur des groupes marginalisés.

Présentateurs : Obstacles systémiques au logement dans une optique de handicap : passer de politiques bureaucratiques à 
des politiques fondées sur les droits de l’homme
Cas Star, Observatoire canadien sur l’itinérance
Une stratégie nationale du logement par et pour qui  ? Lier l’expérience vécue d’itinérance à la réalisation 
progressive du droit au logement
Laura Pin, Université Wilfrid Laurier; Jessica Annan, Université de Calgary
Réaliser le droit au logement pour les femmes criminalisées et les personnes de diverses identités de genre 
Sarah Gelbard, Coordonnatrice du développement du logement, ACSEF

15 h 30 - 17 h 00

SALLE 203 A

  UP5 : Le parcours de la prison à un chez-soi

Les personnes qui sortent de prison sont confrontées à de dures réalités, notamment des lacunes en matière de 

logement et d’emploi, des problèmes de crédit et une incidence plus élevée de problèmes de santé mentale et 

physique. Écoutez l’expérience directe d’un aumônier de prison et d’un service montréalais sur la façon dont le 

soutien avant et après la libération et l’engagement des spécialistes de la justice et des organismes de services 

sociaux peuvent mener à la réintégration dans la communauté et à la réduction de récidives.

Présentateurs : Populations uniques : personnes sortant de prison
Dennis Chadwick, Directeur de programme pour les ministères de la liberté, Armée du Salut
Libération planifi ée de la prison : innover pour promouvoir la stabilisation résidentielle des détenus ayant une 
trajectoire d’itinérance chronique
Isabel Gervais, M. Sc. Criminologie, Les YMCA du Québec � Secteur Réintégration et inclusion sociale

13 h 30 - 15 h 00

SALLE 204 A

  WH5 : Recherche sur les expériences sexuées de l’exclusion liée au logement, 

l’impact de la COVID-19 et la violence à l’égard des femmes

Aujourd’hui, les femmes, les fi lles et les personnes de diverses identités de genre sont plus nombreuses que par 

le passé à faire l’expérience de l’itinérance, et leurs expériences sont différentes de celles des autres genres. 

La présentation intitulée A National Survey of Gender-Based Approaches to Women’s Homelessness (Enquête 

nationale sur les approches sexospécifi ques de l’itinérance chez les femmes) présente les résultats d’une enquête 

nationale qui explore l’état actuel des communautés qui adoptent ou non une approche sexospécifi que pour 

mettre fi n à l’itinérance. La présentation suivante est une étude à méthodes mixtes menée dans la plus grande 

ville du Canada, qui mettra en lumière les expériences des survivantes de la violence à l’égard des femmes et du 

personnel des services de soutien pendant la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne l’itinérance 

des femmes. La troisième présentation décrit l’intersection de la violence domestique et de l’itinérance des 

femmes, ainsi que le rôle unique que jouent les refuges pour femmes dans la lutte contre l’itinérance, fournit des 

informations sur les pratiques prometteuses qui ont contribué au succès des survivantes dans l’obtention d’un 

logement stable, et offre des suggestions sur la façon de s’appuyer sur ces pratiques pour accroître l’impact des 

services d’hébergement pour les survivantes de la violence domestique.

Présentatrices : Une enquête nationale sur les approches sexospécifi ques de l’exclusion liée au logement des femmes
Abe Oudshoorn, Alex Nelson, The National Right to Housing Network
Aborder les intersections entre la violence à l’égard des femmes et l’itinérance des femmes pendant la 
pandémie de COVID-19 : une étude à méthodes mixtes dans la plus grande ville du Canada
Priya Shastri, Woman Abuse Council of Toronto; Alexa Yakubovich, Université Dalhousie
La violence domestique et l’itinérance des femmes : pratiques prometteuses, leçons apprises et avenirs 
d’hébergement
Miranda Pilipchuk, Alberta Council of Women’s Shelters
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15 h 30 - 17 h 00

SALLE 200 C

   WH6 : Diriger avec l’expérience : comment l’expérience des survivants peut 

orienter la recherche et identifi er les barrières

En s’appuyant sur leurs recherches transformatives fondées sur les forces, les premiers intervenants aborderont 

la question de la violence sexiste, exploreront les effets d’entraînement qu’elle produit et donneront un aperçu de 

la manière dont la justice réparatrice et le comblement des lacunes dans nos systèmes de soutien peuvent mener 

à la guérison et au changement systématique. Nous entendrons ensuite les résultats convaincants d’une enquête 

menée auprès de 150 femmes et personnes de diverses identités de genre et d’une étude de 10 semaines sur les 

expériences des survivants en matière de logement locatif à Toronto.

Présentatrices : Ne dites pas aux gens que vous êtes sans abri : expériences de sécurité, de violence et de justice parmi les 
utilisatrices de foyers d’urgence pour femmes
Jennifer Gordon, Racheal Walser, YW Kitchener-Waterloo
Locations réussies : expériences des survivants en matière de logement locatif et d’itinérance cachée à 
Toronto
Alissa Klingbaum, Monique Arcenal, Conseil de Toronto sur la violence faite aux femmes; Monique Arcenal, 
Conseil de Toronto sur la violence faite aux femmes
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JOUR 3 VENDREDI 4 NOVEMBRE 202

8 h 00 - 8 h 30

PRE-FUNCTION B

  Petit-déjeuner continental

8 h 30 - 9 h 30

SALLE DE BAL B

  

Séance plénière du matin

Conférencière : Angela Robertson

Directrice exécutive, Parkdale Queen West Community Health Centre

9 h 30 - 10 h 00

PRE-FUNCTION B

  Pause et rafraîchissements

SÉANCES SIMULTANÉES G

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 B

Présenté par

  AWH7 : Comment les données et les tendances peuvent nous aider à changer la 

conversation !

Dans cette séance interactive, nous explorerons comment les organismes plongent dans les données du système 

de logement, des temps d’attente à l’âge, au genre et à l’ethnicité, pour développer des stratégies et des solutions 

à la lumière des opportunités et des défi s éclairés pour les jeunes à risque. Nous apprendrons également comment 

l’évaluation continue des programmes peut nous permettre de réussir dans les années à venir et d’accroître la 

capacité de soutien de la communauté.

Présentateurs : Prévention des renvois à une adresse non fi xe � Jeunes (NFA Y)
Cheryl Forchuk, Lawson Health Research Institute
Exploration des temps d’attente pour un logement dans le cadre de la prévention et de la sortie de 
l’itinérance chez les jeunes
Ann De Shalit, Université technique de l’Ontario; Tyler Frederick, Université technique de l’Ontario
Exploiter les tendances actuelles et les voix des jeunes pour le développement de programmes stratégiques
Robyn Holmes, Chelsea Anderson, Connect Youth Inc.

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 A

Présenté par

  AWH8 : Démontrer la fl exibilité de la prévention de l’itinérance chez les jeunes

L’innovation est présente dans tout le pays et, au cours de cette séance très intéressante, nous entendrons trois 

organisations qui adoptent des approches uniques de prévention et d’autonomisation pour améliorer les résultats 

positifs pour les jeunes dans le besoin. Nous découvrirons un modèle d’entreprise sociale d’emploi basé sur les 

métiers, qui offre des possibilités de carrière et des ressources aux jeunes, un programme de prévention des 

soutiens familiaux et naturels, et un programme d’Edmonton qui a adopté une approche de logement décolonisé 

et multigénérationnel pour aider les jeunes Autochtones à renouer avec leur culture et leur terre. 

Présentateurs : Mise en œuvre des programmes de prévention : succès, défi s et leçons apprises
Justin Sage-Passant, directeur, Initiatives de prévention, Covenant House Toronto
Prévention de l’itinérance grâce à une entreprise basée sur les métiers
Emmy Kelly, BBA, MBA, Blue Door
Omamoo Wango Gamik : prévenir l’itinérance des jeunes Autochtones au cours d’une pandémie mondiale
Cynthia Puddu, Carola Cunningham, Niginan Housing Ventures, Université MacEwan

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 204 C

  COH5 : Tour d’horizon des recherches

Cette séance rassemblera de nouvelles recherches axées sur les moyens de répondre à l’itinérance. La première 

présentation mettra en lumière les résultats de deux études examinant l’impact des restrictions de service, 

qui peuvent être utilisées pour améliorer les expériences de service et prévenir d’autres préjudices associés à 

l’itinérance. La deuxième présentation permettra aux participants de mieux comprendre l’impact du changement 

climatique sur l’itinérance. La dernière présentation identifi era comment impliquer les participants et les experts du 

vécu dans la création de modèles de logement avec des soutiens et des services qui vont au-delà du logement.

Présentatrices : Restrictions des services des refuges pour sans-abri
Nick Kerman, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Changement climatique et itinérance : un appel à l’action et des preuves émergentes pour y répondre
Mariya Bezgrebelna, Sean Kidd, psychologue clinique, CAMH
Créer un foyer ensemble : soutenir les femmes et les personnes de diverses identités de genre lors des 
transitions de logement
Aoife Mallon, Adrienne Pacini, SHS Consulting
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 C

Présenté par

  HCH6 : Il n’y a pas de taille unique : personnaliser les soins de santé pour les 

populations uniques

Cette séance examinera les voies actuelles d’accès aux soins de santé pour diverses personnes sans domicile, 

explorera les services accessibles à faible barrière qui peuvent être offerts à ceux qui n’ont pas accès aux modèles 

de soins traditionnels, et examinera comment une équipe de proximité multidisciplinaire dynamique peut avoir un 

impact positif pour les patients socialement et mentalement complexes.

Présentatrices : Mise en œuvre de journées d’accueil pour la santé des femmes avec des partenaires locaux de la santé et 
des services sociaux pour les personnes sans domicile
Megan Lynch, Sarah Precious, Greater Hamilton Health Network
Chemins d’accès aux soins coordonnés : exploration des parcours de jeunes sans-abri à Toronto, au 
Canada, à l’aide de la méthodologie de la théorie ancrée
Alzahra Hudani HBSc, MPH, Université d’Ottawa
Connect 2 Care : s’attaquer aux barrières entre les soins aigus et la communauté, par la gestion de cas, 
l’intégration et la défense des intérêts
Elaine Wilson, CUPS; Halle Ross, CUPS; Eric Lopatinsky, CUPS

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 200 A

Présenté par

  HF7 : Faciliter le maintien du logement 

Le Dr Sam Tsemberis, l’inventeur du programme « Logement d’abord » aurait déclaré : « Le programme Logement 

d’abord n’est pas un programme de logement. C’est un programme de rétablissement dans lequel le logement 

est un élément fondamental. » Il ne suffi t pas de loger les gens. Nous devons également les aider à conserver ce 

logement tout en atteignant le niveau de rétablissement souhaité. La réduction des méfaits et d’autres approches 

sont essentielles pour rendre ce rétablissement possible. Au cours de cette séance, les participants apprendront 

comment ces éléments améliorent la rétention du logement, ce qui se traduit par un meilleur rétablissement.

Présentateurs : Comment la réduction des méfaits et Logement d’abord ont conduit à la stabilité à long terme
Jessy Pisony-Koci, Calgary Alpha House Society
Housing UP ! Renforcer l’effi cacité du maintien dans le logement
Shawn MacKeigan, Reinaldo da Silva, Mission Services of Hamilton; Reinaldo da Silva, Mission Services of 
Hamilton

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 202 A/B

  

  LE6 : Modèles de refuges transformatifs : intégrer les expériences de première 

voix d’itinérance dans les opérations des refuges

Cette séance se concentre sur les voix des peuples autochtones ayant une expérience vécue d’itinérance, des 

utilisateurs de services de refuge pour sans-abri et des travailleurs de première ligne, soulignant les répercussions à 

long terme que les décisions politiques ont sur le parcours de vie de groupes déjà marginalisés. Les présentateurs 

proposent des recommandations concrètes, notamment la nécessité pour la direction des refuges et les décideurs 

politiques d’adopter une approche fondée sur les droits de la personne dans leur travail d’amélioration des 

conditions de vie actuelles.

Présentateurs : Qu’est-ce qui doit changer ? Centrer la perspective sur l’expérience vécue
Leo Moose, Université du Manitoba; C. Lee Anne Deegan, Université du Manitoba
Les punks de Squeegee se réunissent : des rues sûres pour tous
Sam Blondeau, Université technique de l’Ontario
La vie dans les refuges pour sans-abri à Toronto : du point de vue des anciens utilisateurs de services et des 
travailleurs de première ligne des refuges
Rubina Karyar, Université York

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 A

  

   LE8 : Cultiver une culture qui favorise le leadership par l’expérience vécue

Cette séance explore les programmes et les partenariats dans lesquels des personnes ayant une expérience 

vécue ont été engagées et ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du projet. Les présentateurs 

discuteront à la fois du processus d’engagement et des résultats, aidant les participants à repartir avec des 

connaissances pratiques sur qui, comment et quand engager. Venez, écoutez, soyez inspirés et apprenez 

l’importance de créer une communauté tenant compte des traumatismes qui s’épanouit.

Présentateurs : Participation des utilisateurs de services à la planifi cation du système à Toronto
Tarik Bacchus, Covid Transition & Relocation Shelter, Support and Housing Administration, Ville de Toronto; 
Sonja Nerad, Toronto Shelter Network
WOW ! Des histoires qui inspirent le changement
Jodi Greenstreet, WOW Living; Nathan Harris, membre de l’équipe, WOW Living
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10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 D

  

   PVN4 : Considérations futures en matière de logement

Cette séance rassemblera des recherches sur des solutions de logement innovantes pour prévenir l’itinérance. Les 

participants découvriront un programme de prévention de l’expulsion des sans-abri qui a réussi à empêcher des 

milliers de familles de devenir sans abri et comment la politique et la recherche peuvent travailler ensemble pour 

créer des logements supervisés plus effi caces. Enfi n, les participants découvriront le potentiel de la colocation 

comme modèle de logement alternatif pour les personnes à risque d’itinérance ou en situation d’itinérance. 

Présentateurs : Prévention des expulsions et de l’itinérance : pour éviter une grande vague d’expulsions et d’itinérance 
après la pandémie
Daniel Farrell, HELP USA; Tina Goodrich, HELP USA
Le programme Home for Good : une collaboration en matière de politique et de recherche pour évaluer et 
améliorer le logement de soutien pendant la pandémie de COVID-19
Parvin Merchant Houselink et Mainstay Community Housing; Ayan Yusuf, MAP Centre for Urban Health 
Solutions
Partage de maison : explorer le potentiel pour la ville de St. John’s
Simone Lilly John’s; Anika Shama, Observatoire canadien sur l’itinérance

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 206 C

Présenté par

  RTH6 : D’un logement locatif à une ville de tentes : prévenir les expulsions

Une étape clé pour prévenir l’itinérance est d’empêcher les gens de perdre leur maison en premier lieu. Au cours 

de cette séance, vous entendrez parler des protections des locataires basées sur les droits qui pourraient être 

mises en œuvre pour prévenir les expulsions vers l’itinérance. Vous entendrez ensuite parler de la façon dont le 

droit à un abri pour les résidents des campements est traité dans les espaces juridiques et comment il est lié au 

droit plus large au logement. Vous quitterez cette séance en comprenant comment le gouvernement fédéral peut 

travailler avec les provinces pour assurer la sécurité d’occupation des locataires, et comment les précédents 

juridiques dans le domaine du droit au logement pourraient être utilisés par les communautés pour se mobiliser en 

faveur d’un changement progressif pour les résidents des campements.

Présentateurs : Normes nationales minimales en matière de protection des locataires : une approche préventive pour lutter 
contre l’itinérance
Aditya Rao, CUPE; Bahar Shadpour, Centre for Equality Rights in Accommodation
Le droit au refuge et les campements au Canada
David DesBaillets, Sarah Hamill, Trinity College Dublin

10 h 00 - 11 h 30

SALLE 203 B

  UP4 : Pratiques prometteuses pour soutenir les personnes âgées en situation 

d’itinérance

Reconnaissant que le logement est un droit fondamental dans un contexte d’augmentation des taux d’itinérance 

à un âge avancé, cette séance se concentrera sur les vulnérabilités uniques des personnes âgées sans abri et sur 

les modèles de logement et de services qui soutiennent cette population unique. Cette séance commencera par 

une coprésentation d’un cadre d’indicateurs sur les soutiens basés sur le lieu et sera suivie par deux organisations 

communautaires qui soutiennent différentes populations de personnes âgées sans abri. Les participants 

découvriront des moyens pratiques de soutenir les personnes âgées sans abri, alors que nous nous efforçons de 

combler le fossé entre la recherche, la pratique et la politique en matière de logement et de plaider pour la justice 

en matière de logement.

Présentatrices :  Sarah Canham, Université de l’Utah
Chris Danielsen, Puissance et connaissance
Jenny Konkin, Whole Way House
Karen Whiteman, Sud de l’Alberta, Centre Kerby

11 h 00 - 13 h 30

SALLE DE BAL B

  

  Déjeuner de clôture 

Conférencière principale : Armine Yalnizyan, économiste et boursière Atkinson sur l’avenir 

des travailleurs 

Annonce de la destination pour 2023
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RAPPORT FINAL DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES

RÉCLAMER NOTRE POUVOIR ET NOTRE PLACE

Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport fi nal de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les fi lles autochtones disparues et assassinées appelle à des changements 

profonds sur le plan juridique et social afi n de mettre un terme à la tragédie qui a dévasté 
les communautés autochtones partout au pays. Le Rapport fi nal renferme les vérités 

de plus de 2 380 membres de familles, survivants de violences, experts et Gardiens du 
savoir, échangées au cours d’une période de plus de deux ans d’audiences publiques, de 

collectes de preuves et de 231 appels à l’action tenus d’un bout à l’autre du pays.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de principes, valeurs et pratiques de base susceptibles d’accroître l’accessibilité, la sécurité 

culturelle et l’effi cacité des services de soutien.

Intégrité par le bien-être
Une approche holistique et culturellement sûre des prestations de programmes et de services au sein de domaines variés, dont les services 

culturels et les services culturellement sûrs dans des domaines tels la santé, la sécurité et la justice, devrait :

 Soutenir le bien-être des familles et des collectivités, y compris des hommes et des garçons, et non pas se concentrer sur l’individu 

ou les services à l’intention des femmes, des fi lles et des personnes 2SLGBTQQIA;

 Renforcer les liens familiaux et communautaires et établir des relations de soins de confi ance entre les clients et les prestataires de 

services;

 Reconnaître l’importance des besoins culturels et spirituels, dont la réalisation pourrait être nécessaire à l’atteinte d’autres objectifs de 

bien-être;

 S’attaquer aux causes originelles des comportements qui font courir des risques aux gens, et veiller à répondre aux besoins reliés à la 

guérison et à la récupération;

 Observer une approche préventive face à la croissance du bien-être des femmes, des fi lles et des personnes 2SLGBTQQIA; et,

 Percevoir l’intégrité des personnes au-delà d’étiquettes telles que leurs diagnostique de maladie mentale, leurs convictions, leurs 

expériences négatives, leur ethnicité, leur genre, etc.
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RÉCLAMER NOTRE POUVOIR ET NOTRE PLACE 

Ce rapport comprend 231 appels à l’action impératifs. Vous trouverez ci-dessous les appels 
à la justice pour tous les Canadiens et Canadiennes. Comme le démontre le rapport, à 

chaque rencontre, chaque personne joue un rôle dans la lutte contre la violence envers les 
femmes, les fi lles et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones.

1  Dénoncez la violence dont sont victimes les femmes, les fi lles et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones.

2  Pratiquez la décolonisation en apprenant la véritable histoire du Canada et l’histoire autochtone de votre région. Apprenez et célébrez 

l’histoire, la culture, la fi erté et la diversité autochtone, en reconnaissant la terre sur laquelle vous vivez et son importance pour les 

communautés autochtones, à la fois sur le plan historique et contemporain.

3  Mettez au point vos connaissances et lisez le Rapport fi nal. Écoutez les vérités qui sont échangées et reconnaissez le poids de ces 

atteintes aux droits de la personne et autochtones, et la façon dont elles affectent les femmes, les fi lles et les personnes 2SLGBTQQIA 

autochtones de nos jours.

4  Utilisez vos connaissances et certaines des ressources suggérées, soyez un allié puissant. Pour être un allié puissant, il faut être plus 

que tolérant; il faut abattre les obstacles et venir en aide aux autres, dans chaque relation et rencontre auxquelles vous vous engagez. 

5  Confrontez et dénoncez le racisme, le sexisme, l’ignorance, l’homophobie et la transphobie, et cultivez-vous ou encouragez les autres 

à en faire de même dès que l’occasion se présente; chez vous, au lieu de travail ou dans des environnements sociaux.

6  Protégez, soutenez et encouragez la sécurité des femmes, des fi lles et des personnes 2SLGBTQQIA en reconnaissant et respectant 

la valeur de chaque personne et de chaque collectivité, ainsi que le droit des femmes, des fi lles et des personnes 2SLGBTQQIA 

autochtones à trouver leurs propres solutions autodéterminées. 

7  Ménagez le temps et l’endroit pour établir des relations fondées sur le respect en tant qu’être humain, soutenant et accueillant les 

différences avec bienveillance, amour et respect. Familiarisez-vous avec les principes des relations autochtones spécifi ques aux 

Nations ou communautés présentes dans votre région et à votre travail, et mettez-les en pratique lors de toutes vos relations avec les 

peuples autochtones.

8  Encouragez tous les gouvernements à agir conformément aux appels à la justice et à les mettre en oeuvre selon les principes 

importants que nous venons d’énoncer.



48

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA

PRINCIPES DE RÉCONCILIATION

La Commission de vérité et réconciliation du Canada croit que, pour que le Canada 
s’épanouisse au XXe siècle, la réconciliation entre le Canada autochtone et non autochtone 

doit être fondée sur les principes suivants.

1  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est le cadre pour la réconciliation à tous les niveaux et dans 

tous les secteurs de la société canadienne.

2  Les Premières Nations, les Inuits et les Métis, à titre de premiers habitants de ce pays et de peuples qui ont droit à l’autodétermination, 

ont des droits constitutionnels et en vertu des traités et des droits de la personne qui doivent être reconnus et respectés.

3  La réconciliation est un processus de guérison des relations qui exige un partage de la vérité, des excuses et une commémoration 

publics qui reconnaissent et réparent les dommages et les torts du passé.

4  La réconciliation exige des mesures constructives pour aborder les séquelles permanentes du colonialisme qui a eu des répercussions 

dévastatrices sur l’éducation, les cultures et les langues, la santé, le bien-être de l’enfance, l’administration de la justice, les possibilités 

économiques et la prospérité des peuples autochtones.

5  La réconciliation doit créer une société plus équitable et inclusive en comblant les écarts relatifs aux résultats sur les plans sociaux, 

économiques et de la santé qui existent entre les Canadiens autochtones et non autochtones.

6  Tous les Canadiens, à titre de personnes visées par les traités, partagent la responsabilité de l’établissement et du maintien de relations 

mutuellement respectueuses.

7  Les points de vue et les interprétations des aînés autochtones, et les points de vue et les interprétations des gardiens du savoir 

traditionnel en ce qui concerne l’éthique, les concepts et les pratiques de réconciliation sont essentiels pour une réconciliation à long 

terme.

8  Appuyer la revitalisation culturelle des peuples autochtones et intégrer les systèmes de savoir, les histoires orales, les lois, les 

protocoles et les liens avec la terre des Autochtones sont des éléments essentiels au processus de réconciliation.

9  La réconciliation exige une volonté politique, un leadership conjoint, l’établissement d’un climat de confi  ance, de la responsabilisation 

et de la transparence, ainsi qu’un investissement important de ressources.

10  La réconciliation exige un dialogue et une éducation du public soutenus, y compris l’engagement des jeunes, au sujet de l’histoire 

et des séquelles des pensionnats indiens, des traités et des droits des Autochtones, ainsi que des contributions historiques et 

contemporaines des peuples autochtones à la société canadienne.



JOIGNEZ-VOUS À NOTRE CONVERSATION

AVEC #CAEH22 SUR VOS PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX!

NOUS ENVERRONS DES COEURS ET PARTAGERONS LES MESSAGES DES PARTICIPANTS.

Nous avons hâte de partager les points saillants de la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance sur 

les médias sociaux. Voulez-vous nous aider? Nous voulons faire vivre l’expérience de la conférence à ceux 

qui n’ont pas pu être avec nous aujourd’hui. 

Dites à tout le monde que vous étiez là pour mettre 

fi n à l’itinérance au Canada.

Restez en contact avec l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance, suivez-nous!

SUIVEZ-NOUS

Twitter
@CAEHomelessness

Facebook
@EndingHomelessness

Instagram
@caehomelessness

Youtube
Canadian Alliance to End 

Homelessness

LinkedIn
lCanadian Alliance

to End Homelessness

Rendez-vous sur nos sites web :

fr.caeh.ca
Site principal de l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance.

conference-fr.caeh.ca
Site d’information sur la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance CAEH

fr.bfzcanada.ca
Prêt pour zéro Canada est un effort ambitieux visant le changement qui aide un groupe central de communautés en tête de 

ligne à mettre fi n à l’itinérance chronique - un premier pas vers l’élimination totale de toute l’itinérance.

training-fr.caeh.ca
Aide les collectivités et les organismes à mettre fi n à l’itinérance grâce à une formation et une assistance technique expertes.


