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Le programme de cette année comprend 85 séances sur 14 sujets présentées par des centaines d’experts nationaux et 
internationaux. Notre programme ambitieux comprend la réconciliation et l’itinérance autochtone, l’expérience vécue, 

l’itinérance chez les femmes et les 2SLGBTQ+, ainsi que les dernières recherches canadiennes et internationales. Les 
nouveaux sujets importants de cette année sont la réalisation du droit au logement, l’accélération de la réduction de 

l’itinérance chronique et l’itinérance des anciens combattants, et comment répondre à l’itinérance sans abri. 

 

Légende 
ABRÉVIATIONS DES VOLETS | Nom de la séance         Nombre de séances du volet 

ACV 

Accélérer la réduction de 
l’itinérance chronique et 

chez les anciens 
combattants 

6 AWH 
Vers un chez-soi 

Itinérance chez les jeunes 
 

8 

COH 
Observatoire canadien 

sur l’itinérance 
Recherches et politiques  

 
5 HCH Soins de santé et itinérance  

9 

HF 
 

Logement d’abord 6 IH 
 

Itinérance chez les Autochtones 
 

8 

LE 

 
Expérience vécue 8 LCM 

 
Leadership, amélioration et gestion du 

changement 
 

7 

PVN 

Observatoire canadien 
sur l’itinérance 

Prévention  
 

4 RRH Itinérance dans les régions rurales et 
isolées 4 

RTH 

 
Concrétiser le droit au 

logement 
 

6 RUH Répondre à l’itinérance sans abri 4 

UP 

 
Populations uniques 

 
 

4 WH Itinérance chez les femmes 
 6 
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Mercredi 2 novembre 2022 
7 h 30 Petit déjeûner continental 
8 h 00  à 
9 h 30 

Plénière d'ouverture 

9 h 30  Pause et rafraîchissements 
SÉANCES SIMULTANÉES A 
10 h 00 à 
11 h 30 
 

AWH1 : Investir dans des efforts précoces et en amont pour prévenir l’itinérance chez les jeunes 
Écoutez des voix diverses et complémentaires qui partageront des innovations sociales apportant des 
changements positifs pour les jeunes confrontés à l’instabilité du logement et au système judiciaire dans leurs 
communautés. Découvrez des pratiques de transformation comme le ressourcement des réseaux existants et 
les soutiens familiaux globaux et apprenez-en davantage sur le lien entre l’instabilité du logement et le 
système judiciaire pour les jeunes. 
Présentateurs : 
Intervention précoce auprès des jeunes ayant des démêlés avec le système judiciaire ─ Nick Blouin, 
Homeward Trust Edmonton 
Accueil des familles choisies : investir dans les adultes qui font déjà partie de la vie des jeunes ─ Mallory 
VanMeeter, Université de Wisconsin-Madison et Jacqueline White, CloseKnit 
« Mettre en œuvre l’innovation » : pratiques transformationnelles en matière de prévention de l’itinérance 
chez les jeunes ─ Hart Walker, Université York 
COH1 : Pleins feux sur la race et le racisme dans le milieu du logement et de l’itinérance 
Les personnes racialisées sont surreprésentées au sein de la population des sans-abri, en grande partie à 
cause d’un racisme historique et structurel de longue date. Cette séance vise à augmenter la sensibilisation au 
racisme anti-Noirs passé et présent au Canada et au rôle qu’il joue dans la création de difficultés de logement 
et d’itinérance au sein des communautés noires. Les participants découvriront les nouvelles recherches sur les 
voies d’accès à l’itinérance pour les jeunes Noirs ainsi que les rôles distincts des systèmes judiciaires 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 responsables peuvent promouvoir 
des résultats positifs en matière de santé mentale pour le personnel racialisé. 
Présentateurs : 
Les forces et la résilience des personnes racialisées ayant de l’expérience vécue et qui sont aussi des 
travailleurs de première ligne ─ Alana Jones, Fred Victor Housing et Ashley Wilkinson, département des 
sciences de la santé, Université Lakehead 
Voir en couleurs : un cadre pour lutter contre le racisme anti-Noirs dans le domaine du logement et de 
l’itinérance ─ Marie Cecile Kotyk, Université de Calgary   
Cartographier les voies d’accès à l’itinérance chez les jeunes Noirs ─ Nathan Okonta et Emmanuel Banchani, 
Observatoire canadien sur l’itinérance 
HCH1 : Comment se préparer à une future pandémie et à son impact sur les sans-abri 
Cette séance couvrira trois apprentissages clés d’une étude longitudinale de cohorte Covid-19 sur les sans-
abri menée à Toronto auprès de 700 participants. Elle fournira des preuves convaincantes indiquant qu’en 
faisant des chercheurs pairs ayant une expérience vécue de l’itinérance des membres actifs et à part entière 
d’une équipe de recherche, on peut obtenir des idées percutantes et démanteler des pratiques 
institutionnelles néfastes. Elle illustrera les moyens d’exploiter les données et les modèles de réseaux sociaux 
pour prévoir la probabilité, l’amplitude et la gravité des épidémies potentielles dans les refuges.  Elle passera 
également en revue certains des facteurs présents dans la prise de décision concernant les vaccins et le risque 
d’infection pour les sans-abri.  
Présentateurs : 
L’étude COVENANT : leçons tirées de la réalisation d’une étude de cohorte mesurant l’incidence et la 
prévalence de la COVID-19 chez les sans-abri à Toronto ─ Olivia Spandier, MAP Centre for Urban Health 
Solutions, Hôpital St. Michael’s et Sharmistha Mishra, Unity Health Toronto 
L’étude COVENANT : conclusions tirées d’une étude de cohorte COVID-19 sur les personnes en situation 
d’itinérance à Toronto ─ Jesse Jenkinson, MAP Centre for Urban Health Solutions et Lucie Richard, Hôpital St. 
Michael’s, Unity Health Toronto 
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Mercredi 2 novembre 2022 
10 h 00 à 
11 h 30 

HCH7 : Adaptation des services pendant les urgences à grande échelle 
Comprenant des présentateurs de la ville de New York et de Victoria, cette séance offrira une 
perspective bien équilibrée à la fois de la recherche communautaire et d’un programme de première 
ligne mis en œuvre sur la façon dont nous pouvons nous adapter et diriger avec compassion pour 
assurer la prestation continue de services essentiels pour les sans-abri lors d’urgences à grande 
échelle comme une pandémie.  
 
Présentatrices : 
Le programme de groupe de soutien par les pairs sur le vaccin 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 planification et la réponse aux crises : l’impact des pratiques 
d’isolement de la COVID-19 sur la prestation des services aux personnes en situation d’itinérance 
et souffrant de troubles concomitants ─ Michael Young, Royal Roads University et Rana Van Tuyl, 
Royal Roads University 
 
HF1 : Nouvelles orientations en matière d’évaluation de la fidélité aux programmes Logement 
d’abord 
Étant donné que Logement d’abord continue d’être considéré comme une meilleure pratique en ce 
qui a trait aux interventions de logement pour les sans-abri chroniques aux besoins complexes, des 
adaptations à Logement d’abord naissent également. Cependant, avec ces adaptations, on court 
aussi le risque de créer des défis dans le maintien de la fidélité au modèle. Il a été prouvé de manière 
concluante que plus la fidélité est élevée, plus les résultats sont meilleurs. Dans cette séance 
interactive de type atelier, des experts de la fidélité au modèle Logement d’abord discuteront de ce 
que signifie la fidélité et partageront différentes approches pour évaluer la fidélité aux programmes 
Logement d’abord.  
 
Présentateurs : 
Nouvelles orientations dans l’évaluation de la fidélité aux programmes Logement d’abord ─ Tim 
Aubry, Université d’Ottawa et Wally Czech, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance 
 
IH1 : Points forts, obstacles et nouveaux besoins des personnes autochtones en situation 
d’itinérance 
Avant la pandémie, les peuples autochtones étaient déjà surreprésentés dans la population des sans-
abri au Canada. Ils ont ensuite connu la perte de leur logement, l’hésitation à se faire vacciner, les 
obstacles aux déplacements et aux services pendant la pandémie de la 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 la gestion des données dans les pratiques de soins de santé.  
 
Présentatrices : 
Considérations éthiques et réflexions sur la recherche communautaire auprès des jeunes 
autochtones sans abri ─ Sabina Mirza et Mikaela Gabriel, Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous 
Health 
 
L’étude Covenant : COVID-19 et l’hésitation des Autochtones à se faire vacciner, expériences 
vécues de la rue ─ Suzanne Stewart, Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health et Sarah 
Ponton, Université de Toronto 
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Mercredi 2 novembre 2022 
10 h 00 à 
11 h 30 
 

LCM1 : Le leadership au milieu d’une pandémie : ce que nous apprenons 
 
Au milieu d’une pandémie mondiale, les leaders du secteur du logement et de l’itinérance sont 
confrontés à la tâche difficile de s’adapter tout en maintenant les opérations de leur organisme. En 
même temps, nous avons pu être témoins d’exemples exceptionnels d’adaptabilité, d’innovation 
rapide et de collaborations qui dépassaient les expériences pré-pandémiques. 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 observations clés sur l’avenir du logement 
et des services de santé pour les sans-abri. 
 
Présentateurs :  
Dr Andrew Bond, Inner City Health Associates 
Dr Monty Gosh, Services de santé de l’Alberta 
David Pearson, Australia Alliance to End Homelessness (Australie) 
Rick Henderson, Homeless Link (R.-U.) 
Matt Downie, Crisis (R.-U.) 
  
LCM2 : Le leadership dans les relations avec les propriétaires  
 
Le Canada connaît une crise du logement sans précédent qui amène les leaders à être ouverts au 
changement et à collaborer pour créer des communautés plus inclusives et équitables. Cette séance 
mettra en lumière deux perspectives uniques sur les relations avec les propriétaires. Premièrement, 
vous découvrirez les expériences formatrices d’un propriétaire commercial pouvant être reproduites 
pour trouver des solutions de logement novatrices et éviter les expulsions. Deuxièmement, vous 
entendrez parler de l’investissement d’un prestataire de services dans les relations avec les 
propriétaires, qui a permis d’améliorer l’accès au logement, de réduire les expulsions et de retenir 
les travailleurs sociaux. 
 
Présentateurs : 
L’importance de l’immobilier : le leadership à la lisière de l’insécurité du logement ─ Darcy White, 
Ydenberg Properties Ltd.    
  
Relations avec les propriétaires : augmentation de la capacité et du leadership au sein de 
Logement d’abord ─ Drewe Rowbotham, E4C 
  
LE1 : Révision des principes d’engagement et d’inclusion des personnes ayant une expérience 
vécue de l’itinérance ─ Séance 1  
 
Le Réseau canadien de leadership en matière d’expérience vécue (RCLEV) présentera l’historique de 
la création des 7 principes. Ces principes ont été créés et publiés il y a plus de huit ans, mais ne 
reflètent pas entièrement la diversité des voix ni la profondeur de la participation nécessaire des 
personnes ayant une expérience vécue. Le groupe de travail des experts du vécu discutera des 
raisons pour lesquelles ce travail est important pour eux alors que l’évolution vers une boîte à outils 
inclusive et complète pour les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les programmes et les 
services est créée. 
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Mercredi 2 novembre 2022 
10 h 00 à 
11 h 30 
 

PVN1 : Penser au-delà du secteur de l’itinérance  
La prévention de l’itinérance exige que de nombreux secteurs et tous les ordres de gouvernement qu’ils prennent 
leurs responsabilités et travaillent ensemble. Cette séance partagera un exemple de rassemblement de chercheurs 
et de leaders communautaires pour trouver les intersections de leur travail afin de créer de véritables solutions 
politiques à l’itinérance. Les participants à cette séance découvriront également de nouvelles recherches sur la 
prévention de l’itinérance chez les personnes qui sortent de prison et les politiques et meilleures pratiques 
nécessaires pour que les jeunes qui quittent 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    
La prévention de l’itinérance à la sortie de la prison : que nous indique la littérature ? ─ Eric Latimer, Centre de 
recherche Douglas, Université McGill    
 Les services de la protection de l’enfance et l’itinérance chez les jeunes : résultats de l’Enquête nationale sur les 
jeunes sans-abri de 2019 au Canada ─ Ahmad Bonakdar, Université York 
RRH1 : Recueillir des données pertinentes pour favoriser le changement dans les communautés rurales et 
isolées 
Les communautés rurales et isolées du Canada présentent des taux d’itinérance disproportionnellement élevés 
puisque les individus ont davantage de difficultés à trouver un logement adéquat et abordable. Au cours de cette 
séance, nous parlerons de l’importance du recueil de données pertinentes pour obtenir un aperçu précis de la 
portée et de l’étendue de l’itinérance dans les communautés rurales et isolées, ainsi que de la façon dont ces 
données peuvent être exploitées pour créer un changement. 
 
Présentatrices : 
Compter les sous-dénombrés : recensement de l’itinérance rurale au Canada ─ Rebecca Schiff et Ashley 
Wilkinson, Département des sciences de la santé, Université Lakehead  
Rapprocher la théorie et la pratique : approches intersectorielles de l’itinérance en milieu rural et isolé ─ Hayley 
Cressall et Emma Wallace, Réseau de développement rural 
UP1 : Le parcours de la prison à un chez-soi 
Les personnes qui sortent de prison sont confrontées à de dures réalités, notamment la discrimination sur le 
marché du logement et de l’emploi, des problèmes d’antécédents de crédit et des besoins en matière de santé 
mentale et physique. Cette séance vous permettra de découvrir les obstacles auxquels ces personnes sont 
confrontées et d’examiner des solutions efficaces consistant à investir dans leurs forces et à collaborer avec des 
spécialistes de la justice et des organismes de services sociaux.  
 
Présentateurs : 
Mettre fin à l’itinérance post-détention ─ Catherine Latimer, Société John Howard du Canada    
Populations uniques : Les personnes sortant de prison ─ Dennis Chadwick, Armée du Salut 
WH1 : C’est à nous d’y mettre fin ─ Faire avancer le droit au logement des femmes et des personnes de diverses 
identités de genre au Canada 
Cette séance servira de base à l’élaboration d’un programme féministe intersectionnel pour le droit au logement 
au Canada. 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 identifiera les violations sexospécifiques du droit au logement au Canada, explorera ce que signifie 
une approche du logement fondée sur les droits, discutera de la façon dont nous pouvons utiliser la Loi sur la 
stratégie nationale en matière de logement pour faire progresser la justice en matière de logement pour les 
femmes, et tracera la voie à suivre.  
 
Présentatrices 
Khulud Baig, Réseau national des femmes pour le logement et l’itinérance et Keepers of the Circle (Gardiens du 
cercle)  
Marie McGregor Pitawanakwat, Service de Formation Szhibeegen  
Kaitlin Schwan, Réseau national des femmes pour le logement et l’itinérance 
Katłįà (Catherine) Lafferty, Gardienne du Cercle Initiative nationale pour le logement des femmes autochtones 
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Mercredi 2 novembre 2022 
SÉANCES SIMULTANÉES B 
13 h 30 à 
15 h 00 

AWH2 : La dynamique autour du « chez-soi »  pour les jeunes qui connaissent l’itinérance  
Cette séance engageante et interactive utilisera des supports mixtes, y compris des vidéos conçues 
par des jeunes, pour partager les apprentissages des jeunes sur des sujets tels que l’inclusion socio-
économique et les éléments couramment rencontrés comme les commodités partagées et le droit à 
la vie privée. Vous découvrirez également un programme pilote novateur appelé le Boréal, 
conceptualisé à partir de points de données unifiés et de connaissances de première ligne.   
 

Présentatrices : 
« Le chez-soi n’est pas vraiment un endroit » : expériences de (dé)connexion, d’identité et 
d’appartenance chez les jeunes adultes après l’itinérance ─ Naomi Thulien, MAP Centre for Urban 
Health Solutions, Hôpital St. Michael’s    
 

Par les jeunes, pour les jeunes : projet de jeunes brisant les barrières ─ Samantha Saige Lobb, Youth 
Homelessness Prevention and Housing Stabilization Strategy et Maaha Farrukh, 360Kids 
 

Innovation basée sur les données : un programme pilote de logement pour les jeunes de moins de 
18 ans ayant des besoins élevés ─ Nicole Jackso et Jen Hosie, Trellis   
ACV1 : L’approche du gouvernement du Canada pour mettre fin à l’itinérance chronique et à 
l’itinérance chez les anciens combattants 
Le gouvernement du Canada s’est engagé à œuvrer pour mettre fin à l’itinérance et élabore 
actuellement un nouveau programme pour les anciens combattants sans abri qui fournira des 
suppléments de loyer et des soutiens Logement d’abord. Cette séance abordera les thèmes clés tirés 
des récentes tables rondes et de l’engagement des intervenants afin d’informer les prochaines 
étapes de l’élimination de l’itinérance chronique et de l’itinérance chez les anciens combattants. Les 
participants auront l’occasion de s’entretenir directement avec des représentants d’Infrastructure 
Canada afin de donner leur avis sur ces conclusions et de 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 
 

Contribuer à éclairer l’approche du gouvernement du Canada pour mettre fin à l’itinérance 
chronique ─ Jonathan Rivard et Jacqueline River, Infrastructure Canada 
 

Le Programme pour les anciens combattants sans abri du gouvernement du Canada ─ Noah Turner 
et Manuela Duque, Infrastructure Canada  
COH2 : La réconciliation dans la recherche et la pratique 
Au cours de cette séance, nous apprendrons des initiatives, des programmes et des organismes 
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 les modes de gouvernance 
qui soutient diverses communautés dans la prise de décision collaborative. Nous découvrirons 
également les efforts en cours pour décoloniser les outils d’évaluation. 
 

Présentatrices : 
Effets d’entraînement relationnels : transformer les relations et les systèmes grâce à la Déclaration 
de Victoria ─ Renee Beausoleil, Université de l’Alberta et Janine Theobald, Greater Victoria Coalition 
to End Homelessness 
 
Voyage vers la réconciliation : perspectives autochtones sur la prévention de l’itinérance ─ Jessica 
Rumboldt, Observatoire canadien sur l’itinérance 
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Mercredi 2 novembre 2022 
13 h 30 à 
15 h 00 

HCH8 : Améliorer l’accès aux soins de santé spécialisés et les résultats pour les sans-abri 
 
51,2 % des personnes en situation d’itinérance ont subi des blessures à la tête. Un nombre 
disproportionné d’entre elles ont également été victimes d’inégalités dans l’accès et la 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 explorerons les recherches et les données qui sous-
tendent ces faits inquiétants et envisagerons des solutions novatrices en matière de prévention et de 
traitement. 
 
Présentateurs : 
 
Expériences des sans abri en matière de soins cardiovasculaires et la co-conception d’un nouveau 
programme de soins cardiaques : recherche communautaire à Toronto ─ Jillian Macklin, Université 
de Toronto, et Alexander Zsager, Homeless Connect Toronto.   
 
Amélioration des soins du diabète pour les sans-abri : utilisation du couplage des données pour 
identifier les disparités existantes dans l’utilisation des services et les possibilités d’intervention ─ 
Kathryn Wiens, Université de Toronto, et David Campbell, Université de Calgary 
 
Explorer les iniquités en matière de santé : traumatismes crâniens chez les sans-abri ─ Emily Angus, 
Université Western   
 
HF2 : Recherches sur Logement d’abord 
 
Avec plus de 1 000 articles et études universitaires déjà réalisés sur l’efficacité de Logement d’abord, 
le succès du modèle continue de stimuler la recherche. Cette séance mettra en lumière trois projets 
de recherche différents sur Logement d’abord, dont une étude sur l’impact de la COVID-19 sur la 
prestation de Logement d’abord, une autre sur le niveau d’engagement dans le service lié aux 
incitations financières, et une étude sur les prédicateurs de l’instabilité du logement. Vous entendrez 
des données et des conclusions importantes tirées de ces recherches qui pourraient vous aider à 
améliorer la prestation de Logement d’abord. 
 
Présentatrices : 
 
L’impact de la COVID-19 et les réponses de la 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, MAP Centre for Urban Health Soluctions   
 
L’impact des incitations financières sur la participation aux services des adultes sans abri ─ Vicky 
Stergiopoulos, Centre de toxicomanie et de santé mentale, et Nadine Reid, CAMH   
 
Prédicateurs de l’instabilité du logement chez les personnes ayant reçu des services Logement 
d’abord pendant 24 mois ─ Ayda Agha et Maryann Roebuck, Université d’Ottawa 
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Mercredi 2 novembre 2022 
13 h 30 à 
15 h 00 
 

IH2 : Créer des solutions de logement pour les Autochtones, par les Autochtones 
 
Écoutez deux récits divers et complémentaires pendant que les présentateurs partagent la façon 
dont le leadership endossé et l’habilitation des leaders autochtones et des stratégies autochtones 
donnent lieu à de nouvelles solutions et à des répercussions positives en Colombie-Britannique et à 
Wellington, en Nouvelle-Zélande.  
 
Présentateurs : 
Développer des solutions novatrices dirigées par des Autochtones pour lutter contre l’itinérance ─ 
Celeste Hayward, Aboriginal Housing Management Association et Fran Hunt-Jinnouchi, Aboriginal 
Coalition to End Homelessness 
 
Quand vous n’êtes plus Tangata Whenua sur votre propre Whenua ─ Ali Hamlin-Paenga, 
Kahungunu Whanau Services (Nouvelle-Zélande)  
 
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 
leurs organismes peuvent développer des stratégies de renforcement des capacités et de guérison 
par la terre dirigées par des Autochtones en tant que moteurs clés pour mettre fin à l’itinérance 
autochtone.  
 
Présentateurs : 
Cultiver une écologie d’apprentissage autochtone vers des services d’aide aux sans-abri adaptés à 
la réalité culturelle ─ Andrea Jibb et Alana Pawley, Atlohsa Family Healing Services 
 
Wiigiwaaminaan ─ Notre loge : la guérison par la terre pour atténuer l’itinérance autochtone ─ 
Terri King, Atlohsa Family Healing Services 
 
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 ou sans abri est confronté 
quotidiennement à des situations difficiles. Ces expériences peuvent mener à des traumatismes, à la 
fatigue et à l’épuisement. Découvrez l’importance de la santé mentale et du bien-être pour le 
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, Youth Empowerment & Support Services et Wally Czech, Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance 
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Mercredi 2 novembre 2022 
13 h 30 à 
15 h 00 

LE2 : Révision des principes d’engagement et d’inclusion des personnes ayant une expérience 
vécue de l’itinérance ─ Séance 2 
 
Lors de la séance 2, les participants auront l’occasion d’examiner, de discuter et de s’engager dans la 
révision des principes d’engagement et d’inclusion des personnes ayant une expérience vécue de 
l’itinérance. Ce groupe de travail en matière de principes invitera des experts de l’expérience vécue 
et d’autres personnes à discuter et à fournir des commentaires sur les principes et les autres outils 
créés. 
 
RRH2 : Transformer le logement supervisé pour répondre aux besoins des communautés rurales : 
un catalyseur de changement  
 
Cette séance explorera les nouveaux résultats de recherche sur les expériences de logement des 
personnes vivant dans des communautés rurales et isolées. 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 adaptés aux défis spécifiques des locataires 
des régions rurales et isolées. 
 
Présentateurs : 
Trois modèles de refuges d’urgence en milieu rural : exploration de l’expérience des participants et 
leçons apprises ─ Ellen Buck-McFadyen, Université Trent   
 
Faire en sorte que ça marche : saisir les opportunités uniques de l’entreprise sociale pour aborder 
les expériences de traumatisme, de logement précaire et d’itinérance dans une installation à usage 
multiple ─ Reave MacLeod et Sachiho Miller, YWCA Banff 
 
RTH1 : Promouvoir un logement adapté à la réalité culturelle : une stratégie de logement 
autochtone en milieu urbain, rural et nordique 
 
À quoi ressemble un logement adapté à la réalité culturelle et adéquat pour les peuples autochtones 
vivant en milieu urbain, rural et nordique ? Cette séance traite de l’approche stratégique de 
l’Association de gestion du logement autochtone pour faire avancer le droit au logement des peuples 
autochtones vivant hors réserve, par le biais du développement et de la mise en œuvre de leur 
stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique. Ils discuteront des raisons 
pour lesquelles un logement adapté à la réalité culturelle 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 faire avancer une approche du logement fondée sur les droits pour 
les communautés autochtones urbaines, rurales et nordiques, et pour soutenir les parties 
intéressées à financer, développer et fournir des modèles de logement adaptés à la réalité culturelle.  
 
Présentatrices : 
Faire progresser une approche du logement fondée sur les droits : stratégie de logement 
autochtone urbaine, rurale et nordique et accès à des logements adaptés à la réalité culturelle ─ 
Margaret Pfoh et Celeste Hayward, Aboriginal Housing Management Association. 
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Mercredi 2 novembre 2022 
13 h 30 à 
15 h 00 

RUH1 : Mettre fin à l’itinérance des personnes vivant dans des campements au Canada 
 
Quelles mesures sont nécessaires pour répondre à un campement qui privilégie les solutions à 
l’itinérance plutôt que la répression ? Cette séance explique comment mettre fin à l’itinérance des 
personnes qui vivent 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 façon dont fonctionnent le processus et l’approche. 
 
Présentateur : 
 
Mettre fin à l’itinérance des personnes vivant dans des campements au Canada ─ Iain DeJong, 
OrgCode Consulting Inc.   
 
WH2 : Centrer l’expérience vécue des femmes sur les besoins en matière de logement et la 
conception des logements  
 
Les besoins et préférences variés en matière de logement en fonction du genre et des expériences 
vécues intersectionnelles sont de plus en plus reconnus et soutenus par les dernières recherches. 
Cette séance est composée de deux présentations. La présentation intitulée Suitability and Culture 
(Adéquation et culture) : considérations pour la conception de logements centrés sur les femmes, 
identifiera les considérations qui définissent les logements centrés sur les femmes sous plusieurs 
angles afin d’assurer un logement sûr, accessible et approprié pour les femmes qui ont subi la 
violence. Les conférencières présenteront les principales leçons tirées de leur travail, notamment les 
considérations relatives à la conception de logements axés sur les femmes 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, Centering Women’s Housing Needs in British 
Columbia (Centrer les besoins des femmes en matière de logement 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 au sein de tous les projets est le besoin identifié de logements 
appropriés, sécuritaires et accessibles pour les femmes qui ont été victimes de violence. 
 
Présentatrices : 
 
Adéquation et culture : considérations pour la conception de logements axés sur les femmes ─ 
Victoria Barclay, The University of British Columbia et Ghazaleh Akbarnejad, Simon Fraser University 
 
Centrer les besoins des femmes en matière de logement en Colombie-Britannique ─ Kaayla Ashlie, 
BC Society of Transition Houses  
 

15 h 00 Pause et rafraîchissements 
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Mercredi 2 novembre 2022 
SÉANCES SIMULTANÉES C 
15 h 30 à 
17 h 00 

ACV2 : L’initiative de relogement rapide de Toronto, l’outil d’évaluation STARS et l’utilisation des 
données pour provoquer le changement 
 
Cette séance présentera trois des initiatives récentes de Toronto dans leur travail visant à améliorer 
de manière soutenue leur système local afin d’accélérer la réduction de l’itinérance. Apprenez 
comment l’outil STARS (Service Triage Assessment and Referral Support) adopte une approche 
d’évaluation centrée sur la personne, holistique et axée sur l’établissement de relations. Découvrez 
comment les données sur le flux de leur système de refuges ont un impact considérable sur des 
domaines allant de la planification 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 : 
 
Les partenariats novateurs à l’origine des résultats fructueux de l’initiative de relogement rapide 
de Toronto ─ Stephanie Malcher, ville de Toronto, Renee Lavallee, ville de Toronto, Dan Kershaw, 
Furniture Bank 
 
L’outil d’évaluation commune STARS de Toronto ─ Alison Kooistra, Ville de Toronto et Stephanee 
Doucett, Aboriginal Labour Force Development Circle   
 
Comment les données sur le flux du système de refuges de Toronto favorisent le changement ─ 
Stephanie Malcher, Wondu Amenu et Renee Lavallee, Ville de Toronto 
 
AWH3 : Les réalités intersectionnelles des interventions auprès des jeunes sans-abri 
 
S’appuyant sur la collecte de données primaires, les résultats d’entretiens et une stratégie 
préventive, cette séance, co-présentée par des survivant(e)s du trafic sexuel, confrontera les réalités 
difficiles des 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 significative. Nous examinerons 
les solutions politiques et les interventions clés visant à rendre les espaces sûrs pour les jeunes et à 
les aider dans leur parcours pour obtenir un logement.  
 
Présentateurs :  
 
L’itinérance chez les jeunes et le trafic sexuel au Canada ─ Amanda Noble et Ben Owens, Covenant 
House Toronto   
 
Initiative d’« atterrissage en douceur » et de relogement rapide ─ Greg Quinn, Choices for Youth    
 
Bien faire les choses : accords d’occupation de logements de transition pour soutenir les droits 
juridiques et les droits de la personne des jeunes ─ Clare Millgate, Justice For Children and Youth 
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Mercredi 2 novembre 2022 
15 h 30 à 
17 h 00 

HCH2 : D’un seul coup : s’attaquer à la crise des opioïdes et à l’itinérance des personnes âgées par 
la réduction des méfaits 
 
Cette séance explorera comment deux organismes ont utilisé un modèle de réduction des méfaits, 
l’intégration du système et le plaidoyer en faveur du changement structurel pour aborder deux 
scénarios difficiles : la crise des opioïdes dans le plus grand système de refuge du Canada et le 
nombre croissant de Canadiens plus âgés en mauvaise santé qui vivent l’itinérance. 
     
Présentateurs : 
Services de santé intégrés de réduction des méfaits pour les personnes plus âgées sans abri dans 
trois contextes canadiens ─ Lara Nixon, Département de médecine familiale, Université de Calgary, 
et Susan Moore, Brightside Community Homes Foundation 
 
Expansion d’une approche intégrée de réduction des méfaits dans le plus grand système des 
refuges du Canada ─ Meredith Kratzmann, Ville de Toronto ─ administration des refuges, du soutien 
et du logement 
 
HCH9 : Espaces sûrs et récits : créer des systèmes fiables pour assurer la santé et le bien-être des 
personnes vieillissantes sans abri 
 
De la prévention à l’évaluation, puis au rétablissement, cette séance explorera comment nous 
pouvons soutenir la santé et le bien-être des personnes en situation d’instabilité de logement. 
Apprenez comment utiliser le récit comme outil d’évaluation, comment équiper votre communauté 
pour le prochain dôme de chaleur et le prochain feu de forêt, et comment fournir un espace de 
récupération de facto dans le système des refuges pour les personnes qui ont récemment quitté une 
institution.  
 
Présentateurs : 
Donner un sens au vieillissement : ce que nous pouvons apprendre de nos aînés sans abri ─ Sage 
Wheeler et Katelyn Dicken, The Alex Community Health Centre   
 
Réponse à la chaleur extrême : protection et préparation des communautés marginalisées ─ 
Magdalena Szpala, BC Housing et Michael Schwandt, Vancouver Coastal Health 
 
Soins et collaboration : les possibilités de partenariat entre un hôtel refuge et un hôpital ─ Fred 
Ellerington, Unity Health Toronto-General Internal Medicine et David Reycraft, Dixon Hall 
Neighbourhood Services 
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Mercredi 2 novembre 2022 
15 h 30 à 
17 h 00 

HF3 : Les variations des programmes Logement d’abord 
 
Pour faire face aux variations au sein des communautés où Logement d’abord est mis en œuvre, il a 
été nécessaire de développer des adaptations du modèle sans en déformer les principes de base. 
Cette séance met en lumière trois variations dans la mise en œuvre du programme Logement 
d’abord, y compris un projet de condominiums, l’incorporation de soutiens naturels dans un 
programme pour les jeunes et un modèle ACT spécifique à l’environnement judiciaire. Ils fourniront 
les leçons apprises et les idées et stratégies tangibles que les participants peuvent utiliser et mettre 
en œuvre dans leurs propres projets, le cas échéant. 
 
Présentateurs : 
Le programme de condominiums de l’ACSM Ottawa : assurer le succès de Logement d’abord ─ Leif 
Harris, Changer de direction et Stephanie Manoni-Millar, Université d’Ottawa 
 
Le modèle Logement d’abord / 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, Trellis 
Society for Community Impact et Tandi Purych, Trellis 
 
IH4 ─ Donner le pouvoir aux voix des jeunes Autochtones et une approche décolonisée du 
logement 
 
Découvrez comment un organisme à but non lucratif a adopté une approche décolonisée du 
logement en reconnectant les jeunes Autochtones à leur culture et à leur terre, et comment leur 
parcours personnel les a aidés à rester logés. En guise de dialogue complémentaire, écoutez 
également les récits de jeunes Autochtones qui ont connu l’itinérance, ce qu’ils peuvent nous 
apprendre sur la force, le courage et la résilience, et comment cela peut éclairer nos responsabilités 
en matière d’équité en matière de logement. 
 
Présentatrices : 
Omamoo Wango Gamik : prévenir l’itinérance chez les jeunes Autochtones pendant une pandémie 
mondiale ─ Cynthia Puddu, MacEwan University et Carola Cunningham, Niginan Housing Ventures   
 
Explorer l’éducation et la santé mentale à travers les voix des jeunes Autochtones qui ont connu 
l’itinérance ─ Sabina Mirza, Waakebiness Institute for Indigenous Health 
 
IH5 : Le mode d’emploi pour l’élaboration d’un plan d’action national pour les sans-abri des 
Premières nations 
 
L’Assemblée des Premières nations (APN) partagera les principaux enseignements de sa recherche 
sur l’itinérance des Premières nations qui a impliqué les citoyens, les dirigeants et les prestataires de 
services sur leurs besoins et priorités spécifiques.  Les participants entendront également des 
messages clés sur le droit collectif des Premières nations au logement et des moyens viables de 
donner aux Premières nations le pouvoir de s’attaquer au problème de l’itinérance touchant leurs 
membres au sein et à l’extérieur de la communauté.  
 
Présentateur :  
Plan d’action national pour les sans-abri des Premières nations ─ Jordan Fischer, Assemblée des 
Premières nations 
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Mercredi 2 novembre 2022 
15 h 30 à 
17 h 00 

LCM4 : Diriger le changement des systèmes par le biais de modèles de gouvernance pour mettre 
fin à l’itinérance 
La gouvernance joue un grand rôle pour déterminer comment fonctionnent les systèmes locaux 
d’aide aux sans-abri. Elle guide la vision, la prise de décision, les ressources, la collaboration et les 
mesures de rendement. Il n’y a pas de modèle de gouvernance locale unique pour mettre fin à 
l’itinérance. Cette séance mettra en lumière différents modèles de gouvernance en Australie et au 
Canada. Chaque modèle de gouvernance locale mettra en évidence les opportunités et les défis 
qu’offrent leurs modèles aux autres communautés dans leurs efforts d’élimination de l’itinérance. 
 

Présentateurs : 
Iain De Jong, OrgCode Consulting Inc. et Leanne Mitchell, Brimbank City Council (Australie) 
LE3 : Les chemins de l’avenir : intégrer les personnes ayant une expérience vécue de l’itinérance 
dans la création des programmes 
Les personnes ayant une expérience vécue de l’itinérance peuvent être une aide inestimable en 
fournissant des interventions et des soutiens attentifs et appropriés. Cette séance fournit des 
connaissances concrètes et applicables qui aideront les organismes souhaitant 
faire participer les personnes ayant une expérience vécue de l’itinérance à toutes les phases de 
l’élaboration des programmes. Elle aidera les travailleurs de première ligne et les dirigeants du 
secteur à élaborer des programmes plus solides et à accélérer les progrès vers l’élimination de 
l’itinérance. 
 

Présentatrices :  
3 défis et 10 recommandations pour intégrer les personnes ayant de l’expérience vécue de 
l’itinérance dans le développement de programmes ─ Katie Price, Operation Come Home   
 

Le modèle de Mentor/Mentee Canada et Peer House Toronto pour que les personnes ayant de 
l’expérience vécue de l’itinérance deviennent des leaders ─ Elizabeth Tremblay, Mentor/Mentee 
Canada   
 

Différentes façons de faire appel à l’expertise des personnes ayant de l’expérience vécue de 
l’itinérance ─ Jeannette Waegemakers Schiff, Université de Calgary et Alana Jones, Fred Victor 
Housing 
PVN2 : Les politiques de prévention 
Cette séance mettra en lumière la façon dont les communautés s’appuient sur les données, ouvrent 
le dialogue et développent des stratégies d’engagement communautaire pour repenser et soutenir 
les efforts de prévention partout au Canada. La première présentation partagera les premiers 
résultats d’une vérification 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 de taille moyenne de l’Ontario et comment elles ont travaillé pour 
contrer les discours NIMBY (Pas dans ma cour). La dernière présentation partagera une série 
d’études de cas sur des sites de logements supervisés en Colombie-Britannique qui ont surmonté 
l’opposition communautaire et développé des relations positives avec les voisins. 
 

Présentatrices :  
Rester sur place : repenser notre réponse à la prévention de l’itinérance dans les villes de taille 
moyenne ─ Erin Dej, Jason Webb, Université Wilfrid Laurier et Jessica Braimoh, Université York.  
 

Accès coordonné et politique de prévention ─ Naomi Nichols et Sarah Cullingham, Université Trent   
 

Idées et outils pour l’acceptation communautaire du logement supervisé ─ Rebecca Siggner, BC 
Housing et Violet Hayes, Island Crisis Care Society  
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Mercredi 2 novembre 2022 
15 h 30 à 
17 h 00 
 

RTH2 : Le logement est un droit humain, pas un produit 
Le système de logement actuel du Canada traite le logement comme une marchandise à but lucratif 
plutôt qu'un droit de la personne. Au cours de cette séance, nous apprendrons comment les acteurs et 
investisseurs financiers extraient un profit de locataires déjà marginalisés (personnes âgées, femmes 
criminalisées, communautés noires et personnes de diverses identités de genre), ce qui entraîne une 
détérioration des conditions de logement, une abordabilité moindre, des dangers pour la santé et la 
sécurité et une augmentation des expulsions et de la criminalisation. Les participants quitteront cette 
séance armés d’une compréhension de la façon dont le logement est transformé en marchandise au 
détriment du droit humain au logement et comment nous pouvons défendre les droits au logement des 
personnes qui sont souvent marginalisées. 
 

Présentateurs : 
Impacts de la financiarisation sur le droit à un logement adéquat ─ Martine August, Université de 
Waterloo et Nemoy Lewis, Université métropolitaine de Toronto 
 
Réalisation du droit au logement pour les femmes criminalisées et les personnes de diverses identités 
de genre ─ Nat Pace et Sarah, ACSEF 
RUH2 : Résilience et résistance : un contre-récit des campements 
En s’appuyant sur des ressources approfondies, notamment des études sur l’engagement 
communautaire, des cadres politiques et des analyses documentaires, les présentateurs 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 des droits de la personne et proposeront des 
interventions basées sur les forces et les besoins uniques de cette population. 
  

Présentatrices : 
« We Are Not the Virus »  (Le virus, ce n’est pas nous) : évaluation des soutiens de proximité des 
campements à Toronto pendant la pandémie de COVID-19 ─ Zoë Dodd, MAP Centre for Urban Health 
Solutions, St. Michael’s Hospital, Unity Health 
 

Le paradoxe des campements : revendication et violation du droit au logement ─ Sue-Ann MacDonald, 
Université de Montréal, et Caroline Leblanc, Changer de direction 
 

Une recherche participative et ethnographique sur la réalité des personnes vivant dans la rue : leurs 
besoins, leurs forces et leurs capacités (en français) ─ Caroline Leblanc, Changer de direction  
UP2 ─ Interrompre la discrimination à l’égard des sans-abri par des initiatives artistiques 
communautaires 
La discrimination à l’égard des 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 fin 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 fin à la discrimination à l’égard des sans-abri à Vancouver, Calgary et Montréal.  
 

Présentateurs : 
 

Perturbation de la discrimination à l’égard des personnes plus âgées sans abri par le biais d’initiatives 
artistiques communautaires ─ Eduardo Foresta, Atelier Mobile Montréal et Alison Grittner, Université de 
Calgary 

 
17 h 00 à 
18 h 30  

RÉCEPTION DE BIENVENUE 
Organisée par le comité d’accueil de CAEH22 Toronto 
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Jeudi 3 novembre 2022 
8 h 00 Petit déjeûner continental 
8 h 30  à 
9 h 30 

Matinée plénière et discours 

9 h 30 à 
10 h 00 

Pause et rafraîchissements 
 

SÉANCES SIMULTANÉES D 
10 h 00 à 
11 h 30 

ACV3 : Mettre fin à l’itinérance des anciens combattants 
L’élimination de l’itinérance des anciens combattants au Canada est à portée de main. Un nombre croissant de 
communautés à travers le Canada s’engagent à mettre fin de façon fonctionnelle à l’itinérance des 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 organismes d’anciens combattants. Bien que cette séance soit axée sur les anciens 
combattants, les leçons apprises peuvent être appliquées à d’autres groupes de populations, en particulier à 
ceux qui requièrent des efforts coordonnés entre plusieurs secteurs. 
 

Présentateurs : 
Andrea Ness, Homeward Trust Edmonton                    Danika Bodnarchuk, Homeward Trust Edmonton 
Elle Lane, Ville du London                                                 Jason Green, Human Development Council 
AWH4 : Au niveau du terrain - Les communautés investissent dans la prévention du l’itinérance des jeunes 
Laissez-vous inspirer par 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 les jeunes et à mobiliser des activités de prévention, y compris le développement 
d'une coalition et d'une agence. 
 
Présentateurs : 
La collaboration des organismes jeunesse d'Edmonton (YAC) : Mise en place d'un système de soins 
complexes, stratégique et collaboratif pour les jeunes ayant de multiples organismes, Margo Long, YESS  
 
Nulle part où aller - leçons tirées du rapport sur l'itinérance des jeunes mené par les pairs à Penticton, en 
Colombie-Britannique, Jamie Lloyd-Smith, City of Penticton  
 
La Coalition Jeunesse+, Cécile Arbaud, Dans la rue 
COH3 : L’état de l’itinérance au Canada : utilisation des données fédérales 
 
Combien de personnes sont sans abri au Canada ? Lors de cette séance, les participants apprendront comment 
différentes sources de données communautaires et nationales peuvent travailler ensemble 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 et Sajidul Quayum, Infrastructure Canada 
 
Combien de personnes sont sans abri au Canada ? Une nouvelle estimation nationale       
Annie Duchesne, Gouvernement du Canada  
 
La prévention de l’itinérance et les personnes qui utilisent pour la première fois un refuge d’urgence au 
Canada ─ Ian Cooper, Infrastructure Canada 
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Jeudi 3 novembre 2022 
10 h 00 à 
11 h 30 

HCH3 ─ Innovations en action : soutien par les pairs dans les services d’urgence et soins de santé dans la rue 
Écoutez les pionniers de partout au pays piloter de nouveaux programmes pour améliorer l’accès aux soins de 
santé et l’expérience des 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 
retirer les soins de santé de l’hôpital et les amener dans la rue afin de mieux prioriser et répondre aux besoins 
des populations vulnérables.    
 

Présentatrices :  
Les pairs dans le service des urgences : une collaboration entre la communauté et l’hôpital pour améliorer les 
soins de santé des sans-abri ─ Jennifer Hulme et Sané Dube, University Health Network  
 
Équipes intégrées d’intervention en cas d’itinérance (IHART) : créer des liens communautaires significatifs 
pour améliorer les résultats en matière de santé ─ Janet Shortt et Tabitha Mclaughlin, Autorité sanitaire de 
Fraser 
 
Intégration des services de santé dans les services de logement d’urgence : examen de la façon dont les 
prestataires peuvent établir des partenariats et en tirer parti pour répondre aux besoins en soins de santé 
des clients sans abri ─ Amalee Lavigne, Blue Door et Jessica Bondy, House of Friendship 
IH6 ─ Résurgence autochtone : engager des concepts et des 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 l’engagement, la formation et les ressources peut mener à l’autodétermination durable 
en matière de logement.  
   
Présentatrices :  
wâhkôhtowin, wîkiwin, et LandBack : applications pratiques ─ Celina Vipond et Cheyenne Greyeyes, 
Université MacEwan 
 
« Autochtonisation » du logement : autodétermination, restitution des terres et avenirs écologiquement 
durables ─ Khulud Baig, Women’s National Housing and Homelessness Network & Keepers of the Circle 
LCM5 ─ Relevons le défi : une discussion de groupe sur la façon de repenser le leadership dans le cadre 
de l’élimination de l’itinérance 
En ces temps incertains, les efforts locaux pour mettre fin à l’itinérance nécessitent un style de leadership 
et une approche différents. Les leaders 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 efficace. Les connaissances acquises vous 
encourageront à relever le défi de découvrir votre identité de leader et la manière dont vous choisissez de 
vous montrer chaque jour au travail. Ensemble, repensons le type de leaders qu’il faudra pour mettre fin à 
l’itinérance. 
 
Présentatrices : 
Anna McGregor, Comté de Dufferin 
Jamie Rogers, Medicine Hat Community Housing Society 
Susan McGee, Homeward Trust Edmonton  
Dawn Wheadon, Comité contre l’itinérance du grand Moncton 
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10 h 00 à  
11 h 30 

LCM6 ─ Leadership en matière de changement : préparer votre organisme à réagir plus efficacement dans un 
environnement qui évolue 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 efficaces pour aider les 
leaders 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 
LE4 : Construire des soutiens à zéro barrières : le mentorat par les pairs en tant que personne ayant une 
expérience vécue de l’itinérance 
La confiance se construit lorsque des liens réels sont établis entre les gens, et ces liens sont ceux qui peuvent 
guérir et faciliter le changement. L’inclusion des personnes ayant une expérience vécue dans la fourniture de 
soutiens aux personnes 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 programmes de soutien par 
les pairs solides qui guident et soutiennent les personnes ayant une expérience vécue qui travaillent dans le 
secteur du logement et de l’itinérance. 
 
Présentatrices : 
Travailler vers l’objectif zéro barrières : comment le personnel de soutien par les pairs établit des liens ─ 
Penny Siles, The Alexandra Community Health Centre 
Travailleurs de soutien par les pairs dans les refuges : un modèle réalisable couronné de succès ─ Kari 
Batterton, PARC 
Le parcours allant de l’itinérance au mentorat par les pairs et un membre du personnel qui est aussi une 
personne ayant une expérience vécue de l’itinérance ─ Alana Jones, Fred Victor Housing 
RRH3 : Histoires de réussite et enseignements tirés de projets menés par des communautés rurales et 
autochtones visant à prévenir et à mettre fin à l’itinérance 
Les communautés rurales, isolées et autochtones ont besoin de réponses concrètes et collaboratives pour faire 
face aux défis 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 menés en milieu rural et par des Autochtones pour aborder et prévenir l’itinérance. 
 
Présentateurs : 
Réponses communautaires uniques à l’itinérance en milieu rural, isolé et autochtone ─ Sydney Stenekes et 
Diahann Polege-Aulotte, Rural Development Network 
Création d’un groupe de travail régional rural et municipal collaboratif pour résoudre le problème du 
manque de soutien en milieu rural ─ Marc Boychuk, ICare 
RTH3 : Il faut plus que quatre murs et un toit : garantie de logements adéquats 
Un logement adéquat 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 offrira les meilleures 
pratiques pour divers éléments tangibles et intangibles de l’adéquation du logement au sein des refuges et des 
logements supervisés. Les participants auront accès à 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 ». Les participants repartiront 
avec des stratégies tangibles pour favoriser ce sentiment d’appartenance et de chez-soi pour les personnes de 
l’ensemble des logements. 
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Jeudi 3 novembre 2022 
10 h 00 à 
11 h 30 

RUH3 : Un conte de deux villes : la montée et la réponse à l’itinérance sans abri 
  
Alimentée par les forces combinées de la pandémie, de la crise du logement et de l’inflation, 
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 Logement d’abord pour aider 
efficacement les personnes en situation d’itinérance à trouver un logement. 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 et 
Jared Tkachuk, Boyle Street Community Services 
 
Engagement communautaire : une approche collaborative pour lutter contre les campements ─ 
Christina Leader et Stefany Mussen, Ville du Grand Sudbury 
 
Réponse aux campements axée sur le logement ─ Mo Amin, Homeward Trust Edmonton 
 
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 la conception 
intuitive de programmes 
  
Cette séance porte sur l’élaboration de programmes par le biais de la recherche, de contributions 
significatives et de la sensibilisation. Découvrez un nouveau manuel de programme élaboré pour 
documenter les expériences et les leçons tirées de la mise en œuvre d’un programme Logement 
d’abord réussi pour les personnes qui s’identifient comme des femmes engagées dans le travail 
sexuel de survie. Ensuite, explorez comment, en honorant et en centrant les voix des femmes ayant 
vécu l’itinérance et la violence, les présentateurs ont écouté, appris, co-développé et prototypé cinq 
nouvelles solutions qui répondent aux défis de santé, de bien-être et de logement. Nous entendrons 
ensuite parler d’un programme de logement supervisé pour les femmes, y compris l’évaluation du 
développement, ce qui a été appris et ce qui a dû être désappris en fonction des commentaires des 
résidents ayant une expérience vécue. 
 
Présentatrices :  
Manuel du programme de collaboration Street Level Women at Risk ─ Cathy Nolan et Jaclyn Seeler, 
Street Level Women at Risk.  
 
Faire ressortir nos forces : développer des prototypes pour répondre aux défis de santé, de bien-
être et de logement pour les femmes+ ─ Michelle Vanchu-Orosco et Janine Theobald, Greater 
Victoria Coalition to End Homelessness. 
 
Le voyage d’apprentissage de The Maple : incorporer la rétroaction et l’expertise des femmes qui 
sortent de l’itinérance dans la conception d’un nouveau programme ─ Crystal Scott, Trellis 

11 h 30 à 
13 h 30 

DÉJEÛNER PLÉNIER ET DISCOURS 
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SÉANCES SIMULTANÉES E 
13 h 30 à 
15 h 00 

ACV4 : Conférence sur les soins : exemples d’approches de coordination des services centrées sur 
la personne et fondées sur les données pour mettre fin à l’itinérance  
 
Le développement d’approches centrées sur la personne et sur les données dans les systèmes 
d’accès coordonné est essentiel pour une mise en œuvre efficace. Dans la première présentation, 
Leçons apprises et recommandations pour la pratique du projet Toronto Beyond Housing, une table 
de conférence de soins a été développée pour tester des stratégies axées sur la priorisation des 
besoins en logements et en soutiens des participants. Grâce à une approche assertive et à un outil 
d’évaluation commun, les besoins des participants sont identifiés 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, Solutions communautaires, présentera le cadre Buckets, une approche de 
l’utilisation des données des listes nominatives pour informer et soutenir les tables de coordination 
des services orientées 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 planification des soins centrés sur la personne pour les personnes connaissant 
d’itinérance chronique : leçons tirées de la table de conférence Beyond Housing Care (Au-delà de 
l’aide au logement) ─ Savhanna Wilson, Toronto Alliance to End Homelessness et Tadios Tibebu, 
MAP Centre for Urban Health Solutions 
 
Approfondissement de la coordination des services : Seaux ─ Emma Beers et Rian Watt, Community 
Solutions (É.-U.) 
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 réflexives, un langage 
adapté aux jeunes, différentes méthodes de contact et le renforcement des capacités par le partage 
des connaissances. 
 
Présentateurs :  
La pratique réflexive dans la recherche et la pratique de l’itinérance : expériences de première 
main des chercheurs et des praticiens lorsqu’ils travaillent avec des jeunes ayant une expérience 
vécue de l’itinérance ─ Melanie Lusted, Changer de direction (CdD), Observatoire canadien sur 
l’itinérance (OCI) et Social Change Lab (SCL) 
 
Rétention des participants au projet de démonstration Logement d’abord pour les jeunes : 
réussites et défis ─ Athourina David, Observatoire canadien sur l’itinérance 
 
Communautés de pratique : comment des occasions constantes d’engagement ont permis aux 
organismes de capitaliser sur les connaissances ─ Orpah Cundangan, Vers un chez-soi Canada  
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13 h 30 à 
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HCH4 : Trouver un terrain d’entente : exploiter les données hospitalières pour soutenir la santé des 
personnes en situation d’itinérance  
À l’intersection de l’itinérance et des soins de santé, nous examinerons des données standardisées 
fiables afin de considérer le terrain commun potentiel des patients identifiés comme sans-abri et 
l’impact des restrictions de service sur leur santé physique, mentale et sociale. Nous explorerons 
ensuite les possibilités d’intervention lors d’une discussion interactive.  
 
Présentateurs :  
Identifier les personnes sans abri dans les données administratives canadiennes sur la santé : une 
perspective nationale ─ Eric De Prophets et Kinsey Beck, Institut canadien d’information sur la santé 
 
Nulle part où aller : les restrictions en matière de logement et leurs répercussions sur la santé des 
personnes privées de logement ─ Avital Pitkis et 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 et James Lachaud, Centre MAP pour des solutions de santé urbaine 
HF4 ─ Les principes de Logement d’abord en pratique 
Rejoignez-nous pour deux grandes présentations axées sur quelques-uns des principes clés de 
Logement d’abord qui sont 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’admission 
coordonnée, ainsi que sur la façon dont un éventail de services dans les programmes de l’étude At 
Home/Chez Soi a permis de mettre fin à l’itinérance pour les participants.   
 
Présentateurs :  
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 comparative 
entre les genres des données de l’étude At Home/Chez Soi ─ Samira Alfayumi-Zeadna, MAP Centre 
for UrbanHealth Solutions et Melissa Perri, Université de Toronto.  
 
Navigation du logement axée sur l’aspect clinique : soutenir le choix du consommateur dans un 
système d’admission coordonnée ─ Andrea Dakin, AIDS Foundation Chicago (É.-U.) 
IH7 : Renforcer l’identité et les voix autochtones et par conséquent, la santé et le logement 
autochtones  
Au cours de cette séance, nous explorerons les thèmes de la réconciliation, de l’engagement 
significatif, du développement économique autochtone et des approches novatrices en matière 
d’idéation, de mise en œuvre et de résultats de programmes basés sur les normes de soins 
autochtones. Nous verrons ces idées en action en découvrant l’Indigenized Alcohol Harm Reduction 
Program de Victoria, qui a exploité le pouvoir de la culture pour le traitement, et le Round Prairie 
Elder’s Lodge, un complexe de logements abordables culturellement appropriés à Saskatoon.  
 
Présentateurs : 
La famille au complet : le double modèle de soins de logement et le développement d’un 
programme autochtone de réduction des méfaits de l’alcool ─ Fran Hunt-Jinnouchi, Aboriginal 
Coalition to End Homelessness et Bernie Pauly, Université de Victoria 
 
Round Prairie Elders’ Lodge : faire entendre la voix des Autochtones pour créer des logements 
culturellement appropriés ─ Nick Sackville, Big Block Construction 
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LCM7 : Communiquer des idées complexes simplement 
 
Apprenez à cultiver votre présence de leader en perfectionnant vos compétences en 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 
efficace. Cet atelier est interactif, amusant, plein de discussions et de rires, #EndBoring. Découvrez 
plus d’informations sur Ivan sur Instagram. 
 
Présentateur :  
Ivan Wanis Ruiz, Public Speaking Lab 
 
LE5 : La voix des jeunes : transformer l’écoute en action significative 
  
Les initiatives dirigées par les pairs sont essentielles pour réduire les obstacles auxquels sont 
confrontés les jeunes lorsqu’ils ont accès aux services de logement. Pour réussir à mettre fin à 
l’itinérance, les personnes ayant une expérience vécue doivent avoir accès à des opportunités 
importantes et utiles, en particulier les jeunes adultes. Cette séance présente des réponses 
novatrices aux défis accrus auxquels sont les jeunes sans-abri doivent faire face durant 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 programmation par les pairs pour réduire l’itinérance 
2SLGBTQ+ ─ Jesse Vacarciuc, 360Kids 
 
Repenser l’expertise : les jeunes et le pouvoir de l’expérience vécue ─ Antoine Lovell, Université de 
Pennsylvanie (É.-U.) 
 
Utiliser la voix et l’expertise des jeunes pour élaborer un programme de logement par les pairs en 
cas de pandémie ─ Tessa Mulcair et Alice Mwemera, YESS 
 
PG1 ─ Présentation de la bourse d’études commémorative Paula Goering 1 
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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 apprentissages de Upstream Kelowna, une initiative scolaire de prévention de l’itinérance chez 
les jeunes, et permettra aux participants de comprendre les parcours éducatifs de divers jeunes en 
situation d’itinérance. En faisant le lien entre deux conversations nationales qui cherchent à aborder 
les disparités entre les peuples autochtones et non autochtones, le logement et l’enseignement 
supérieur, les participants apprendront pourquoi le développement du logement étudiant 
autochtone 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 apprises des jeunes en matière de pédagogie, de pratique et de 
politique ─ Jayne Malenfant, Université McGill et Charlotte Smith, WLU 
 
Le logement des étudiants autochtones a son importance : les relations entre le logement, 
l’enseignement supérieur et la santé des apprenants autochtones ─ E. Victoria Bomberry, 
Observatoire canadien sur l’itinérance 
 
Considérations sur les interventions de prévention de l’itinérance chez les jeunes : résultats d’une 
évaluation de Upstream Kelowna ─ Melissa Perri, Université de Toronto  
 
RTH4 : Revendiquer le droit au logement au Canada  
  
Le nouveau bureau du défenseur fédéral du logement du Canada représente un mécanisme unique 
de responsabilisation en matière de droits de la personne, établi pour faire avancer le droit à un 
logement adéquat au Canada et surveiller la stratégie nationale du logement. Située au sein de la 
Commission canadienne des droits de la personne, la défenseure travaille à amplifier la voix des 
personnes qui vivent dans des logements inadéquats et qui sont sans abri, ainsi qu’à demander aux 
gouvernements de répondre à ses 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. Il comprendra 
une démonstration pratique de l’outil en ligne par lequel les particuliers et les organismes peuvent 
soumettre une demande à la défenseure. Il examinera ensuite comment les communautés peuvent 
se mobiliser pour présenter des cas systémiques et comment le Réseau national du droit au 
logement peut les soutenir.  
 
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 
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RUH4 : Comment répondre avec compassion et collaboration à la complexité des campements ?  
  
Comment répondre aux complexités inhérentes des campements non autorisés ? Les présentateurs 
exploreront cette question difficile 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 le déplacement global et d’améliorer leurs réponses en temps réel aux intervenants 
communautaires. Écoutez les témoignages et obtenez des idées et des ressources utiles pour 
l’adoption de ce modèle éprouvé. 
  
Présentateurs : 
Une approche collaborative et centrée sur la personne pour répondre aux campements ─ Kevin 
Webb, The Calgary Drop-In Centre (en anglais) 
 
Réduire les déplacements et soutenir les sans-abri vers la stabilité ─ Shaundra Bruvall, The Calgary 
Alpha House Society 
UP3 : Enquête sur les répercussions de la COVID-19 sur les jeunes et les jeunes adultes 2SLGBTQ+ 
sans abri 
  
Cette séance présentera les résultats d’une étude à méthodes mixtes sur les impacts de la 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 afin 
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 acceptation du vaccin. 
Trente-deux de ces jeunes et quinze informateurs clés ont participé à des entretiens afin de 
comprendre les défis et les obstacles rencontrés par les jeunes 2SLGBTQ+ sans abri et les 
prestataires de services pendant la pandémie. Les présentateurs partageront des recommandations 
de mesures appropriées pour soutenir les jeunes 2SLGBTQ+ et promouvoir la santé mentale pendant 
la pandémie de COVID-19. 
 
Présentateurs :  
Enquête sur les répercussions de la COVID-19 sur les jeunes et les jeunes adultes 2SLGBTQ+ sans 
abri ─ Alex Abramovich, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et Clare Nobbs, YMCA 
GTA 
ACV5 : Co-créer et collaborer : approches d’accès coordonné autochtones 
  
Des communautés partagent leurs expériences de co-création et de collaboration dans le 
développement de leurs approches locales d’accès coordonné. À Winnipeg, Naatamooskakowin a 
été co-créé, tel que défini par les experts en expérience vécue et les prestataires de services, grâce à 
l’inclusion, la collaboration, le respect et l’accent mis sur l’importance des relations. Safe at Home 
Yukon fera une présentation conjointe avec des partenaires des Premières nations, pour partager 
comment la Première Nation de Kwanlin-Dun et le Conseil des Premières nations du Yukon 
travaillent ensemble dans la co-création et la conception d’une table d’accès au logement 
communautaire (CHAT) et de programmes locaux pour les sans-abri. 
 
Présentatrices :  
Amy Reinink et Betty Edel, End Homelessness Winnipeg 
Kate Mechan, Safe at Home Society 
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Pause et rafraîchissements 

SÉANCES SIMULTANÉES F 
15 h 30 à 
17 h 00 

ACV6 : Coordination entre les systèmes pour mettre fin à l’itinérance 
Pour mettre fin à l’itinérance, il faudra se coordonner avec d’autres systèmes clés comme la santé et les 
services correctionnels. Familiarisez-vous avec des exemples communautaires de programmes qui 
fonctionnent entre systèmes. Au cours de cette session, nous découvrirons Planned Prison Release (sortie 
de prison planifiée), un service basé à Montréal qui offre un soutien avant et après la libération aux 
personnes incarcérées dans des établissements de détention provinciaux.  Nous examinerons comment le 
développement et l'évaluation d'un plan de sortie personnalisé avant la libération, suivis d'une continuité 
des soins dans la communauté, peuvent mener à la réintégration sociale et à la prévention de l'itinérance. 
 
Présentateurs :  
Sortie Carcérale Planifiée : innover pour favoriser la stabilisation résidentielle des personnes 
incarcérées ayant des trajectoires d’itinérance chronique – Isabel Gervais, Les YMCA du Québec - 
Secteur Réintégration et inclusion sociale 
AWH6 : Logement d’abord pour les jeunes : là où les adaptations ont galvanisé les efforts 
Allant de la recherche à la préparation et à la mise en œuvre, cette séance se penchera sur 
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 vérifierons 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, Université York 
 

HF4Y dans l’Arctique ─ Tammy Roberts, The Side Door Ministries 
 

Vous ne pouvez pas faire Logement d’abord pour les jeunes sans FSN ─ Heidi Walter, Vers un chez-
soi 
COH4 : Rôle des données et de la planification dans la prévention de l’itinérance 
Des données de haute qualité fournissent aux professionnels du secteur les informations dont ils ont 
besoin pour identifier 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 identifier les lacunes des services et aider les dirigeants communautaires et les gouvernements 
à anticiper les besoins de la communauté afin de planifier des stratégies plus efficaces pour prévenir 
et mettre fin à l’itinérance. 
 

Présentateurs :  
Comparaison des expériences des petites villes canadiennes en matière de lutte contre 
l’itinérance : aperçus pour la politique et la pratique ─ John Graham, École de travail social, UBC, 
Okanagan 
 

L’intelligence artificielle 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 du 
Canada peut nous apprendre sur la prévention ─ Alina Turner, HelpSeeker 
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HCH5 : La prochaine étape 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 un 
traumatisme résiduel ?  Axée sur l’éducation émancipatrice des adultes, cette séance examinera de 
nouveaux modèles de soutien au rétablissement, y compris des centres d’éducation au rétablissement 
(REC), un programme d’approche évolutif à faibles barrières et l’approche de traitement communautaire 
assertif (ACT) de soins holistiques et multidisciplinaires.  
Présentateurs :  
Logement d’abord, et ensuite ? Éducation au rétablissement pour les adultes en transition vers le 
logement ─ Vicky Stergiopoulos et Sam Gruszecki, Centre de toxicomanie et de santé mentale 
Ce qui fonctionne (et ne fonctionne pas) pour le traitement des traumatismes et de la toxicomanie 
dans le cadre du programme Logement d’abord : un modèle d’approche à faibles barrières ─ Wayne 
Ikebuchi, Calgary Alpha House Society 
Traitement communautaire dynamique : ingrédients clés pour l’engagement dans le traitement ─ 
Elizabeth Morgan et Faustyna Zietara, The Alexandra Community Health Centre 
HF5 : Engagement des propriétaires 
Un élément clé du succès d’un programme Logement d’abord est la capacité à obtenir et à travailler 
efficacement avec les propriétaires de logements 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 organismes différents de trois régions différentes du Canada qui partageront 
leurs idées sur les relations efficaces avec les propriétaires. 
Présentateurs :  
Programme de partenariat avec les propriétaires pour le Motel Shelter Recovery Program ─ Kelly Erb, 
Empower Simcoe 
Aller au-delà de l’engagement du propriétaire : accroître les opportunités et les résultats dans un contexte 
Logement d’abord ─ Sherwin Flight et Nicole Aylward, End Homelessness St. John’s  
Soutenir les relations entre les propriétaires et les agences Logement d’abord ─ Vanessa Stewart, Homeward 
Trust Edmonton  
IH8 : Voix et choix autochtones : décoloniser l’itinérance autochtone  
Cette séance souligne la nécessité et l’importance de la politique de logement, de la recherche et des 
programmes faits pour les peuples autochtones et qui doivent être dirigés par les peuples autochtones. Les 
présentateurs partageront des pratiques innovantes et informatives qui placent les communautés 
autochtones au centre des efforts visant l’obtention de meilleurs résultats. 
Présentateurs :  
La lutte contre l’itinérance dans le territoire du Yukon : ce que l’on peut apprendre d’une année de 
partenariat entre le CPNY et Connective dans la lutte contre l’itinérance ─ Mark Miller, Connective et 
Shadelle Chambers, Conseil des Premières nations du Yukon 
Décoloniser l’itinérance autochtone : un regard sur les soutiens et services de logement pour les sans-abri 
du Hamilton Regional Indian Centre ─ Sheryl Green, Hamilton Regional Indian Centre 
LE7 : Le travail de première ligne en tant que personne ayant une expérience vécue de l’itinérance 
Bien que le secteur du logement et de l’itinérance ait fait des progrès dans la reconnaissance des 
contributions 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 défis supplémentaires 
pour leur bien-être. Cette séance explore l’éventail des rôles occupés par les personnes ayant une expérience 
vécue, les défis 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 défis que posent l’aide aux autres 
─ Jeannette Waegemakers Schiff, Université de Calgary 
Que savons-nous des défis que pose le bien-être des personnes ayant une expérience vécue lorsqu’elles 
adoptent un rôle de personnel ? ─ Jeannette Waegemakers Schiff, Université de Calgary et Alana Jones, Fred 
Victor Housing 
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PG2 ─ Présentation de la bourse d’études commémorative Paula Goering 2 
 

RRH4 ─ Améliorer l’accès à la justice et aux possibilités d’emploi pour les communautés rurales et 
isolées 
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 qui vivent dans 
des communautés rurales et isolées. Des exemples de la Colombie-Britannique et de l’Ontario seront 
fournis. 
 

Présentatrices :  
L’impact du recrutement des pairs sur les personnes en situation d’itinérance dans les communautés 
rurales et isolées ─ Malorie Moore et Geanine Gerrow, Kootenay Career Development Society (en 
anglais seulement) 
 

Les audiences virtuelles de la Commission de la location immobilière de l’Ontario risquent d’accroître 
l’itinérance des locataires des régions rurales et isolées ─ Amy Scholten, Renfrew County Legal Clinic 
RTH5 : Passer de la bureaucratie à une politique fondée sur les droits de l’homme 
La réalisation du droit à un logement adéquat pour tous nécessitera un changement de paradigme 
majeur des lois et politiques relatives au logement. Un changement qui se concentre sur les 
connaissances et la dignité des personnes ayant une expérience vécue de l’itinérance et de la précarité 
du logement. Cette séance explorera ce à quoi ressemblerait en pratique une optique fondée sur les 
droits de l’homme dans les lois et les politiques, en particulier pour les personnes handicapées et les 
autres groupes marginalisés. Les participants comprendront comment les obstacles systémiques à un 
logement adéquat, accessible et abordable dans la loi et la politique peuvent être démantelés et abordés 
dans une optique de droits de l’homme, en particulier pour les personnes handicapées.  
 

Présentateurs :  
Obstacles systémiques au logement selon la perspective des personnes handicapées : passer de 
politiques bureaucratiques à des politiques fondées sur les droits de la personne ─ Cas Star, 
Observatoire canadien sur l’itinérance  
 

Une stratégie nationale du logement par qui et pour qui ? Lier l’expertise vécue à la réalisation 
progressive du droit au logement ─ Laura Pin, Wilfred Laurier University et Jes Annan, Black Lives Matter 
Canada 
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 
Cette séance porte sur le rôle puissant que peut jouer la narration dans la défense des droits et de la 
recherche. Nous entendrons parler d’un projet de recherche participative communautaire sur quatre ans 
qui vise à discuter de la crise du logement et de l’itinérance au Canada vécue par les femmes 
marginalisées et les personnes de diverses identités de genre. Le YWCA Banff partagera ensuite 
comment la réécriture de son histoire a été essentielle à l’intégration de ses services pour lutter 
efficacement contre l’itinérance chez les femmes dans son contexte rural unique. 
 

Présentatrices :  
Rendre visible : utiliser la narration numérique comme un mécanisme pour partager les expériences 
d’itinérance vécues par les femmes et les personnes de genre différent ─ Aoife Mallon, Sistering   
 

Redéfinition et réalignement : comment le fait de 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 et Sachiho Miller, YWCA Banff 
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WH5 : Recherche sur les expériences sexospécifiques de l’itinérance, l’impact de la COVID-19 et de 
la violence à l’égard des femmes  
 
Aujourd’hui, les femmes, les filles 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. Au cours de cette séance, nous examinerons les résultats 
d’une enquête nationale explorant l’état actuel des communautés adoptant ou non une approche 
basée sur le genre pour mettre fin à l’itinérance. Nous découvrirons ensuite une étude à méthode 
mixte dans la plus grande ville du Canada qui mettra en lumière les expériences des femmes 
survivantes de la violence et du personnel des services de soutien pendant la pandémie de la COVID-
19, notamment en ce qui concerne l’itinérance chez les femmes. Nous explorerons ensuite 
l’intersection entre la violence domestique et l’itinérance chez les femmes, ainsi que le rôle unique 
que jouent les refuges pour femmes dans la lutte contre l’itinérance.  
 
Présentateurs : 
Une enquête nationale sur les approches sexospécifiques de l’itinérance chez les femmes ─ Abe 
Oudshoorn et Alex Nelson, Université Western 
 
Examen des intersections entre la violence envers les femmes et l’itinérance chez les femmes 
pendant la pandémie de la COVID-19 : une étude à méthodes mixtes dans la plus grande ville du 
Canada ─ Alexa Yakubovich, Dalhousie University et Priya Shastri, Women Abuse Council of Toronto   
 
Violence domestique et itinérance chez les femmes : pratiques prometteuses, leçons apprises et 
l’avenir des refuges ─ Miranda Pilipchuk, Alberta Council of Women’s Shelters 
 
WH6 : Diriger avec l’expérience : comment l’expérience des survivants peut orienter la recherche 
et identifier les barrières 
 
En s’inspirant de leur recherche transformative fondée sur les forces, les premiers intervenants 
aborderont la question de la violence sexospécifique, 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 conduire à la guérison et au changement 
systématique. Les présentateurs nous parleront ensuite des résultats convaincants sur les 
expériences des survivants en matière de logement locatif à Toronto, tirés d’une enquête auprès de 
150 femmes et personnes de diverses identités de genre et d’une étude de journal de dix semaines. 
 
Présentatrices :  
« Ne dites pas aux gens que vous êtes sans abri » : expériences de sécurité, de violence et de 
justice chez les utilisatrices de refuges d’urgence pour femmes ─ Jennifer Gordon et Racheal Walser, 
YW Kitchener-Waterloo 
 
Des locations réussies : expériences des survivantes en matière de logement locatif et d’itinérance 
cachée à Toronto ─ Alissa Klingbaum, Women Abuse Counsel of Toronto et chercheuse 
communautaire 
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Vendredi 4 novembre 2022 
8 h 00 Petit déjeûner continental 

 
 

8 h 30  à 
9 h 30 

Matinée plénière et discours 
 
 

9 h 30 à 
10 h 00 

Pause et rafraîchissements 
 
 
 

SÉANCES SIMULTANÉES G 
 AWH7 : Comment les données et les tendances peuvent nous aider à changer la conversation ! 

 
Dans cette séance interactive, nous explorerons comment les organismes utilisent les données du 
système de logement, allant 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 défis pour les jeunes à risque. 
Nous apprendrons également comment l’évaluation soutenue des programmes peut nous permettre 
de réussir dans les années à venir et d’accroître la capacité de soutien communautaire.  
 
Présentatrices : 
Prévenir le renvoi sans adresse fixe chez les jeunes ─ 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, Ontario Tech University 
 
Exploiter les tendances actuelles et les voix des jeunes pour le développement de programmes 
stratégiques ─ Robyn Holmes, Connect Youth Inc. 
 
AWH8 : Démonstration de la flexibilité de la prévention de l’itinérance chez les jeunes 
 
L’innovation est présente dans tout le pays et dans cette séance très engageante, nous entendrons 
trois organismes qui adoptent des approches uniques de prévention et d’autonomisation pour 
améliorer les résultats positifs pour les jeunes dans le besoin. Nous découvrirons un projet pilote 
pour servir les jeunes sans abri 2SLTBTQ+, 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 bien plus encore.   
 
Présentateurs : 
Mise en œuvre de programmes de prévention : succès, défis et leçons apprises ─ Justin Sage-
Passant, Covenant House Toronto 
 
Prévention de l’itinérance par le biais d’une entreprise axée sur les métiers ─ Emmy Kelly, Blue 
Door 
 
Le continuum des services de logement pour les jeunes chez E4C ─ Tricia Hicks, e4c Youth Housing 
Services 
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COH5 ─ Synthèse de la recherche  
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 
identifiera 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. 
 

Présentateurs :  
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 de nouvelles preuves pour y répondre ─ 
Mariya Bezgrebelna, Université York et Sean Kidd, CAMH  
 

Créer un foyer ensemble : soutenir les femmes et les personnes de diverses identités de genre lors 
des transitions de logement ─ Aoife Mallon, Sistering 
HCH6 : Il n’y a pas de taille unique pour tous : personnaliser les soins de santé pour des populations 
uniques  
Cette séance examinera les voies actuelles d’accès aux soins de santé pour diverses personnes sans 
abri, explorera les services accessibles à faibles barrières qui peuvent être offerts à ceux qui n’ont pas 
accès aux modèles de soins traditionnels, et examinera comment une équipe multidisciplinaire 
dynamique peut avoir un impact positif sur 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 sans-abri ─ Megan Lynch et Sarah Precious, Greater Hamilton 
Health Network.   
 

Voies d’accès aux soins coordonnés : exploration des parcours des jeunes sans abri à Toronto, au 
Canada, à l’aide de la méthodologie de la théorie ancrée ─ Alzahra Hudani, Université d’Ottawa 
 

Connect 2 Care : aborder les obstacles entre les soins aigus et la communauté, par la gestion de cas, 
l’intégration et la défense des droits ─ Elaine Wilson, CUPS 
HF6 : Faciliter le maintien dans le 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 suffit 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 risques 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 qui, à son tour, entraîne un meilleur rétablissement. 
 

Présentateurs : 
Comment la réduction des méfaits et Logement d’abord ont mené à la stabilité à long terme ─ 
Shaundra Bruvall, Calgary Alpha House Society  
 

Housing UP ! Accroître l’efficacité de la rétention du logement ─ Shawn MacKeigan et Reinaldo da 
Silva, Mission Services of Hamilton  
 

Gestion de la consommation d’alcool dans le cadre de Logement d’abord destiné aux sans-abri et 
toxicomanes à Lisbonne, au Portugal ─ Cristiana Merendeiro, CRESCER ─ Association d’intervention 
communautaire (Portugal) 
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LE6 : Modèles de refuges transformateurs : centrer les expériences d’itinérance de première voix 
dans l’opération des refuges 
La séance se concentre sur les voix des peuples autochtones ayant une expérience vécue de 
l’itinérance, des utilisateurs de services de refuge pour sans-abri et des travailleurs de première 
ligne, soulignant l’impact à long terme que les décisions politiques ont sur le parcours de vie de 
groupes déjà marginalisés. Les présentateurs offrent des recommandations réalisables et notent qu’il 
est nécessaire que la direction des refuges et les décideurs politiques adoptent une approche basée 
sur les droits de l’homme dans leur travail pour améliorer les conditions de vie actuelles. 
 
Présentateur : 
Qu’est-ce qui doit changer ? Une perspective centrée sur l’expérience vécue ─ Leo Moose et C. Lee 
Anne Deegan, Programme de travail social du Nord, Université du Manitoba 
 
Les « Squeegee Punks » se réunissent : des rues sûres pour tous ─ Sam Blondeau, Ontario Tech 
University 
 
La vie dans les refuges pour sans-abri à Toronto : du point de vue des anciens utilisateurs de 
services de refuge et des travailleurs de première ligne des refuges ─ Rubina Karyar, Université York 
LE8 : Cultiver une culture qui favorise le leadership fondé sur l’expérience vécue 
Cette séance explore des programmes et des partenariats dans lesquels des personnes ayant une 
expérience vécue de l’itinérance ont été engagées et ont joué des rôles critiques pour atteindre les 
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 
qui tient compte des traumatismes qui s’épanouit. 
 
Présentatrices : 
Engagement des utilisateurs de services dans la planification des systèmes à Toronto ─ Amy 
Buitenhuis et Sonja Nerad, Toronto Shelter Network 
 
WOW ! Des histoires qui inspirent le changement ─ Jodi Greenstreet et Nathan Harris, WOW Living  
PVN4 : Réflexions futures sur le logement 
Cette séance rassemblera les recherches sur les solutions innovantes en matière de logement 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 
efficaces. Enfin, les participants découvriront le potentiel du partage de maison comme modèle de 
logement alternatif pour les personnes à risque ou sans abri. 
  
Présentateurs :  
Prévention des expulsions et de l’itinérance : pour éviter une énorme vague d’expulsions et 
d’itinérance post-pandémie ─ Daniel Farrell, Help USA (É.-U.)   
 
Le programme Home for Good : une collaboration en matière de politique et de recherche pour 
évaluer et améliorer les logements supervisés pendant la pandémie de la COVID-19 ─ James 
Lachaud et Ayan Yusuf, Centre MAP pour les solutions de santé urbaine  
 
Partage de maison : exploration de son potentiel pour la ville de St. John’s ─ Simone Lilly,  
John’s et Anika Shama, Observatoire canadien sur l’itinérance 
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RTH6 : Récupérer l'espace pour les locataires à l'aide d'un cadre de droit au logement 
 
Il est impossible de lutter efficacement contre l'itinérance sans faire face aux aux causes systémiques 
qui font que les gens perdent leur logement en premier lieu. Au cours de cette séance, nous 
examinerons comment une approche préventive doit inclure des normes nationales minimales pour 
la protection des locataires en utilisant un cadre de droit au logement afin que chacun puisse vivre 
en sécurité et en stabilité dans son logement locatif. Les présentateurs parleront de ce que 
pourraient être ces normes et fourniront une stratégie sur la façon dont nous pouvons aider à faire la 
protection des locations une réalité d’un bout à l’autre du pays. Ils présenteront ensuite une étude 
de cas sur la façon dont une coalition pour les droits des locataires pourrait défier les normes, 
obtenir des changements législatifs et récupérer l'espace dans la conversation publique pour les 
locataires. 
 
Présentateurs : 
Normes nationales minimales pour la protection des locataires : une approche préventive pour 
lutter contre l’itinérance ─ Aditya Rao, SCFP et Bahar Shadpour, Centre for Equality Rights in 
accomodation 
 
Lutter et gagner les droits des locataires au Nouveau-Brunswick : leçons apprises en première ligne 
─ Aditya Rao, SCFP, Tobin LeBlanc Haley, Université du Nouveau-Brunswick à Saint-John et Kristi 
Allain, Université St. Thomas 
 
UP4 : Pratiques prometteuses pour appuyer les personnes plus âgées en situation d’itinérance 
 
Tout en reconnaissant que le logement est un droit fondamental dans un contexte où l’itinérance 
des personnes d’un âge avancé augmente, cette séance se concentrera sur les vulnérabilités uniques 
des adultes âgés sans abri et sur les modèles de logement et de services qui soutiennent cette 
population unique. La séance commencera par une coprésentation d’un cadre d’indicateurs sur les 
soutiens basés sur le lieu et sera suivie par deux organismes 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 défendre la justice 
en matière de logement. 
 
Présentateurs :  
 
Pratiques prometteuses pour soutenir les personnes âgées sans abri ─ Sarah Canham, University of 
Utah et Chris Danielsen, Power N Knowledge 
 

 
11 h 30 à 
13 h 30 

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE DU DÉJEÛNER AVEC ORATEUR PRINCIPAL ET ANNONCE DE LA DESTINATION 
2023 
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