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Imaginez-vous en train de marcher un matin dans un lieu étrange et ne 
pas savoir où vous êtes, ne reconnaissant pas les alentours. Votre mère 
vous emmène vous et vos frères à un réfectoire de style cafétéria où vous 
prenez votre déjeuner avant de prendre le bus pour l’école. Après les 
classes, votre mère vous prend dans la cour de l’école et vous prenez le 
transport public pour vous rendre dans un autre immeuble pour la nuit. 
Cette fois ci, vous partagez votre lit avec votre petite sœur, votre frère 
dormira sur le canapé et votre maman au salon à même le sol. Et  
pourtant vous savez que vous êtes chanceux de ne pas dormir dans un 
refuge ce soir mais chez un ami de la famille. Demain vous savez que tout 
va se répéter. 

Ceci pourrait être la vie de milliers d’enfants présentement sans-abri au Canada.  
Pour les enfants sans-abri, la perte de la stabilité est énorme. Alors que de 
nombreuses familles sont capables d’accéder à des permanences dans les refuges 
d’urgence, elles restent dans des refuges temporaires ou chez des amis. Les 
perturbations dans leurs vies résultent de conséquences négatives, aussi bien de leur 
enfance que leur vie d’adulte.

Mais quand la plupart des gens pense à l’itinérance au Canada, ils imaginent un vieil 
homme célibataire (généralement un blanc) assis au coin d’une rue. En effet, cette 
image est souvent perpétuée dans les médias et diverses campagnes de levée de 
fonds. Cependant, l’itinérance est plus complexe et implique différentes facettes et 
groupes de population.

Chaque soir au Canada près de 35 000 personnes sont sans-abri, soit 235 000 
personnes par an. Pour chaque personne totalement sans-abri, il y a au moins trois de 
plus qui tombe dans la catégorie de l’itinérance cachée (Gaetz, Gulliver & Richter, 2014). 
L’itinérance est un désastre dans ce pays, un qui a été reconnu par les Nations Unies. 
Si nous n’agissons pas maintenant, ce problème ira en s’aggravant.

L’itinérance des familles (et par conséquent l’itinérance chez les enfants et jeunes) est 
une partie significative de la crise. Certains chercheurs ont identifié l’itinérance visible 
comme « la partie émergée de l’iceberg » et un problème de logement abordable 
beaucoup plus critique et vaste au Canada. De nombreuses études ont montré que de 
nombreuses familles sont forcées à vivre dans des logements surpeuplés et insalubres 
et font souvent le choix entre payer le logement et nourrir leurs enfants.

L’itinérance des familles est largement renforcée par des facteurs 
structurels, incluant un revenu inadéquat, le manque de logement 
abordable et la violence familiale. Suivant l’abandon des programmes de 
logement du gouvernement et le déclin des soutiens, plus de familles se 
tournent vers les refuges d’urgence (Gaetz et al., 2013, p. 27).

Chaque soir 
au Canada 
près de 35 000 
personnes  
sont sans-abri
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L’Initiative de l’itinérance des enfants et des familles de Chez Toi est un examen 
approfondi sur trois ans de l’itinérance affectant les enfants et leurs familles au 
Canada. La plupart des recherches qui ont été menées sur l’itinérance se concentrent 
sur les adultes et les jeunes, mais l’itinérance des familles est un pourcentage 
important de la population totale de sans-abri au Canada. Les familles sont aussi un 
des groupes le plus à risque de tomber dans l’itinérance étant donné le niveau élevé 
de pauvreté, l’insécurité alimentaire et le logement inabordable dans ce pays. 

L’Initiative commence par une analyse du milieu des agences répondant à l’itinérance 
et l’itinérance des familles, suivi par des entretiens avec plus de 40 fournisseurs 
de services, défenseurs de la communauté et chercheurs. Ce qui a mené au 
développement de notre cadre de travail pour mettre fin à l’itinérance des enfants 
et des familles à travers les domaines de la prévention primaire, les systèmes de 
réponse et l’intervention précoce. Chacun de ces domaines est abordés dans le 
rapport complet. Nous avons aussi identifiés huit piliers qui sont connectés aux trois 
composantes du cadre de travail :

Pauvreté/revenu 

Logement abordable

Garderie 

(In)securité alimentaire 

Discrimination

Violence conjugale

Santé mentale des enfants et bien-être des familles

Stigmatisation

…l’itinérance 
des familles  
est un 
pourcentage 
important de 
la population 
totale de  
sans-abri  
au Canada
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Nous avons ensuite collaboré avec huit organisations communautaires au Canada 
et interrogé 103 personnels d’agences et 36 familles qui avaient accès aux services 
des agences. En septembre 2015, nous avons organisé deux jours de Sommet avec 
30 représentants nationaux et 20 provinciaux et présenté quelques trouvailles de 
nos recherches. Les participants ont aussi été invités à participer à des groupes de 
discussion. Leur examen critique a été pris en considération à mesure que nous 
développions un ensemble de meilleures pratiques et recommandations pour les 
programmes répondant à l’itinérance des enfants et des familles.

Les trois domaines qui composent notre cadre de travail et les huit piliers sont 
inséparables. Si nous construisons des logements abordables mais ne nous attaquons 
pas à la violence conjugale, nous ne freinerons jamais le flot de femmes et enfants 
itinérants. Si on se penche uniquement sur les solutions plutôt que la prévention nous 
serons toujours en mode réactif face à la crise. 

Nous avons aussi dédié une portion importante de cette Initiative à la santé mentale 
des enfants. Selon la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), près 
de 1,2 millions d’enfants et adolescents canadiens (1 sur 5) souffrent de problèmes 
de santé mentale, mais encore moins de 20 % recevront un traitement approprié 
(CSMC, 2016). Pour les enfants qui ont fait face à l’itinérance les nombres de ceux qui 
ont été touchés est significativement plus élevé. Ces nombres sont plus élevés chez 
les enfants et les jeunes qui font face à l’itinérance. Les études sur l’itinérance des 
jeunes ont montré que 40-70 % d’entre eux sont confrontés à des problèmes de santé 
mentale comparés à 10-20 % des jeunes qui ont un toit (Gaetz, 2013). Les enfants qui 
sont sans-abri, et leurs mères, font face à une vaste gamme d’impact émotionnel qui 
souvent ne sont pas visibles et/ou non-traité à cause de la nature transitoire de leurs 
vies et instabilité de logement. 

Près de la moitié des enfants, soit 47 %, qui étaient sans-abri ont été diagnostiqués 
avec de l’anxiété, la dépression ou abandon scolaire, comparé à 18 % seulement des 
enfants qui vivaient dans un logement stable (Hart-Shegos, 1999; National Centre on 
Family Homelessness, 2011; Zima et al.; 1997).

Pour les enfants et les adolescents qui font face à la discrimination, comme ceux  
qui font parties des communautés autochtones, raciales ou GLBTT, le problème est 
même plus grave. Le suicide chez les jeunes personnes est la deuxième cause de  
mort, représentant près du quart des décès chez les 15-24 ans. Pour les mâles 
autochtones le taux de suicide est de 126 pour 100 000 et pour les femmes 
autochtones 35 pour 100 000. Ce qui contraste avec les taux des jeunes non-
autochtones qui est de 24 sur 100 000 pour les hommes et 5 sur 100 000 pour les 
femmes (Site Internet Santé Canada).

Résoudre l’itinérance chez les enfants, les jeunes et leurs familles signifie que nous 
pouvons aussi réduire l’itinérance chez les adultes. Grandir dans la pauvreté, faire 
face au système judiciaire ou la protection de l’enfance, vivre des expériences 
traumatisantes et des abus à un jeune âge de même qu’être issu de communautés 
racialisées ou autochtones, sont des facteurs à risque pour l’itinérance. Il nous 
incombe de prendre position pour les enfants et prévenir le cycle continue et auto 
perpétué. 

Si on se penche 
uniquement  
sur les solutions 
plutôt que la 
prévention nous 
serons toujours 
en mode réactif 
face à la crise
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A travers ce travail nous espérons développer des outils pratiques et des ressources 
qui peuvent être utilisées par les organisations communautaires et le gouvernement 
pour encourager les pratiques prometteuses. A cette fin nous avons aussi généré des 
recommandations, sur le long et court terme pour les services communautaires, les 
fournisseurs de services et tous les niveaux de gouvernements.

Recommandations à l’endroit de tous les niveaux de gouvernement
Nous recommandons que le gouvernement fédéral, en conjonction avec les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones : 

Recommandation 1.0 – Soutiennent et financent La réponse 
nationale coordonnée et l’action pour la santé mentale des enfants.

Recommandation 2.0 – Développent et financent une Stratégie 
nationale de logement et d’itinérance.

Recommandations à l’endroit du gouvernement fédéral
Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

Recommandation 3.0 – Développent et financent une Stratégie 
nationale de réduction de pauvreté se concentrant sur la pauvreté 
des familles.

Recommandation 3.1 – Nous recommandons aussi 
l’implémentation d’une Allocation nationale de logement.

Recommandations à l’endroit des gouvernements provinciaux et territoriaux
Nous recommandons que les gouvernements provinciaux et territoriaux :

Recommandation 4.0 – Implémentent une politique « un enfant, 
un cas » pour tous les services de gouvernements.

Recommandation 5.0 – Développent une table ronde ministérielle 
sur l’itinérance et le logement pour travailler sur la prévention et 
mettre fin à l’itinérance.

Recommandation 6.0 – Développent un Plan à la largeur de la 
province/territoire pour mettre fin à l’itinérance.

…nous espérons 
développer des 
outils pratiques 
et des ressources 
qui peuvent 
être utilisées… 
pour encourager 
les pratiques 
prometteuses
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Recommandations à l’endroit des gouvernements municipaux
Nous recommandons que les gouvernements municipaux (ou régionaux) :

Recommandation 7.0 – Nous recommandons que les 
gouvernements municipaux (ou régionaux) révisent les règles et les 
pratiques municipales pour assurer la concentration sur le zonage 
inclusif et le développement du logement abordable.

Recommandation 8.0 – Développent en partenariat avec tous les 
niveaux de gouvernements et/ou développeurs non lucratif ou privé, 
de nouveaux refuges d’urgence, de transition et/ou des logements 
permanents destinés aux familles avec enfants.

Recommandations à l’endroit des agences communautaires

Recommandation 9.0 – Travaillent à développer un système de 
soins dans leur communauté pour fournir des services holistiques et 
généraux aux clients, incluant des évaluations coordonnées et des 
admissions communes.

Recommandation 10.0 – Développent des services de 
traumatologie pour mieux soutenir les clients et les employés. 

Il est possible de résoudre le problème de l’itinérance des enfants et familles mais cela 
prendra l’engagement de tous les niveaux de gouvernements et la coopération entre 
tous les secteurs humains. En s’attaquant aux problèmes identifiés dans nos piliers et 
en utilisant les différentes composantes de notre cadre de travail les solutions sont à 
notre portées. Nous avons la capacité de le faire, la question est avons-nous la volonté 
de le faire?

En s’attaquant 
aux problèmes 
identifiés dans 
nos piliers…  
les solutions 
sont à notre 
portées
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 «  Je pense qu’il y a deux orientations principales dont nous avons besoin 
pour aller de l’avant, nous avons besoin de changement d’idéologie. 
Nous avons besoin d’abandonner l’individualisme qui nous caractérise, 
nous avons besoin d’une plus grande reconnaissance par la société que 
nous sommes une communauté, que nous avons des responsabilités 
et interactions partagées et qu’en fait je suis le gardien de mon frère, du 
moins jusqu’à un certain point. Et comment parvenir à ce changement 
d’idéologie? Et bien cela doit venir de la communauté mais aussi d’en 
haut. Nous devons arrêter d’avoir des gouvernements qui mettent les 
riches d’un côté et les pauvres de l’autre ou un groupe contre un autre 
ou une communauté contre une autre. Alors les gouvernements ont 
un rôle important à jouer mais les communautés aussi sont une pièce 
importante du jeu. »  Ernie de Campagne 2000.

Le cadre de travail de l’intervention primaire, des systèmes de réponse et de 
l’intervention précoce est critique pour nous éloigner des réponses réactives à 
l’itinérance. Nous dépensons présentement plus de 7 milliards dans les services 
d’urgence et les réponses à l’itinérance. Implémenter des solutions positives incluant 
les logements sera à long terme moins couteux. Sans se concentrer sur la prévention 
ou l’intervention précoce nous allons continuellement faire face à un flot de  
personnes sans-abri, même si nous résolvons la situation rapidement pour ceux  
qui sont sans-abri. 

Plus important, ce sera plus humain et réduira le nombre d’enfants et familles 
souffrant de problèmes de santé mentale. 

 «  Tout ceci est réactif. C’est toujours après les faits, alors même d’un  
point de vue gouvernemental, ça nous suit comme des patates 
chaudes. Il n’y a pas beaucoup d’investissement autour de la prévention 
ou pour devancer le problème et fournir des infrastructures »  
Groupe de discussion E4C

Nous devons reconnaitre l’inter connectivité des facteurs systémiques qui crée et 
maintien l’itinérance. Plutôt que de les isoler nous avons besoin de développer des 
réponses intersectorielles qui créent des changements de systèmes. Nous devons 
aussi comprendre qu’à cause de la diversité des besoins que les familles sans-abri ont 
nous ne pouvons utiliser une réponse unique et s’attendre à ce qu’elle fonctionne.  
Il y a plusieurs voies vers l’itinérance et nous devons développer un large éventail de 
voie de sortie pour atteindre les meilleurs résultats. 

Sans se 
concentrer sur 
la prévention ou 
l’intervention 
précoce 
nous allons 
continuellement 
faire face à 
un flot de 
personnes  
sans-abri
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Ce qui signifie que nous devons penser le logement selon un continuum et développer 
diverses options de logement incluant des logements de transition, des logements 
supervisés, des logements prioritaires destinés aux familles et des logements 
permanents, avec ou sans subvention. Nous mettrons fin à l’itinérance avec des 
efforts concertés pour développer une stratégie nationale de logement qui inclut des 
investissements importants dans la construction de nouveaux logements, sécuritaires 
et abordables dans toutes les communautés du pays.

Il y a une perception selon laquelle les agences et le personnel de ces organisations 
rejetteront les changements à cause de la peur de perdre leur emploi. En réalité, la 
majorité de ses emplois vont transiter et auront un résultat positif. Les travailleurs 
pour enfants dans les foyers pourront devenir des éducateurs ou conseillers pour 
des programmes de logements. Les travailleurs des services humains acceptent 
généralement ce changement comme une force positive à cause des améliorations 
dans les vies de leurs clients

Plutôt que mettre les agences en compétition entre elles et les secteurs en 
compétition entre eux, nous avons besoin de développer des partenariats coordonnés 
pour permettre les réponses du système. C’est seulement en travaillant ensemble que 
nous aurons les compétences, les ressources et les opportunités de faire la différence. 
Nous connaissons les réponses et les solutions demandées pour résoudre un des plus 
grands désastres au Canada. C’est le temps de mettre fin à l’itinérance.

…nous avons 
besoin de 
développer des 
partenariats 
coordonnés 
pour permettre 
les réponses  
du système
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