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1. Les principes de bases du RCMI

2. Comment compléter le RCMI (une tournée 

« question-par-question »)

3. Obtenir l’approbation de votre RCMI et publier le 

sommaire du RCMI
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Aperçu de la formation



Attentes pour aujourd’hui et 

prochaines étapes

• Contexte et « Principes de base du RCMI »:

o Le webinaire de lancement a plus de détails!

• Votre tournée « question-par-question »! Si vous voyez :

o Des captures d’écran? 50% du document vient du gabarit du 

RCMI

o Du mauve? Le Guide de référence du RCMI a plus de détails!

o Du vert? Ce sont des conseils d'EDSC et de vos pairs!

.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 

*nouveaux* trucs et astuces. 

Les deux prochains webinaires clarifieront les 

questions en suspens d'aujourd'hui



Principes de bases du RCMI
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Seuls les communautés qui reçoivent un financement des 

volets Communautés désignées et Itinérance dans les 

territoires doivent préparer un RCMI. 

Qui prépare le RCMI? 

Quand doit-il être terminé?

• Pour ces communautés, la préparation du RCMI à chaque 

année est une exigence minimale. Le RCMI ne remplace pas 

les rapports annuels sur les résultats (voir la page 3 du 

Guide).
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Votre RCMI devra être remis à Service Canada le 30 juin 2021 

et couvrira les deux premières années du programme.



1. Outil d’auto-évaluation pour l’accès coordonné et l’utilisation 
des exigences minimales du SISA (ou système équivalent).

2. Étapes pour générer une liste complète d’identifiants uniques.

3. Outil de préparation de rapports pour les données 
annualisées à l’échelle communautaire. 

Qu’est-ce que le RCMI?

• Donne un aperçu de l’état de l’itinérance au niveau 

communautaire d’une année sur l’autre et du système en place 

pour y remédier. 

• Les données portent sur les :

1. Niveaux cumulés d’itinérance 

2. Entrées et sorties de l’itinérance;

3. Progrès dans l’atteinte des objectifs pour les cinq 
résultats de base.
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Étapes clés

L’EC collecte des 
données et complètent 
leur RCMI

Le CCC révise et 
approuve le RCMI

L’EC remet le RCMI à 
Service Canada

Service Canada et la 
DPMI révisent et 
approuvent le RCMI

L’EC publie le 
sommaire du 
RCMI

Conseil d’EDSC pour les

communautés

Pensez à l’avance à la publication de 

vos résultats. Obtenir l'approbation 

peut prendre du temps.



2.20 Accès publique aux résultats

• Par exemple, votre sommaire du RCMI peut être publié 

sur la page «Profils des communautés»* du Rond-point 

de l’itinérance.

• Pour plus d’information, consulter l’annexe de ce 

webinaire.

*Français à venir



Votre tournée « question-par-

question » du RCMI
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Faisons une tournée du RCMI!

Le RCMI est divisé en quatre sections: 

• Section 1 : Contexte communautaire

• Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du Système 

de gestion de l’information sur l’itinérance

• Section 3 : Données à l’échelle communautaire

• Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Vous trouverez également:

• Une page couverture

• Le sommaire du RCMI

• La page de signature(s) du CCC



Onglets

Sections du RCMI



Section 1 : Contexte 

Communautaire
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Section 1 : Contexte communautaire



• La section 1 comporte deux sous-sections et six questions au 

total. Les réponses couvrent la période du 1er avril 2019 au 

31 mars 2021.

• Les communautés peuvent fournir des renseignements au 

sujet:

o De leur contexte local;

o L’impacte de la COVID-19; et,

o La collaboration entre les organisations autochtones et non autochtones

Section 1 : Contexte communautaire

Conseil pour les communautés!

Remplissez et / ou révisez la section 1 du RCMI après 

avoir rempli les autres sections. Vous voudrez peut-être 

ajouter plus de contexte à d'autres réponses dans le cadre 

de vos faits saillants.



?

À retenir
• Utilisez ces questions pour fournir du contexte additionnel à votre 

RCMI.

• Le niveau d'information requis est des points saillants.

• Si l’espace fourni est insuffisant, les communautés peuvent envoyer 

leurs réponses en pièce jointe lors de la soumission du RCMI.

Section 1 : Contexte communautaire



• Dans les communautés où seul le financement du volet CD est 
disponible, l’EC de la CD: 

o fera la promotion de la participation et de la représentation des 
organisations autochtones dans la planification et la mise en œuvre 
des priorités du plan communautaire;

o mobilisera les partenaires autochtones locaux; et,

o décrira comment celles-ci ont collaboré à l’élaboration du RCMI

• Dans les communautés où les volets CD et Itinérance chez les 
Autochtones (ICA) se chevauchent, l’EC de la CD: 

o soumettra un RCMI qui a été élaboré « en collaboration avec des 
partenaires communautaires » y compris « en partenariat avec 
l’entité communautaire du volet Itinérance chez les Autochtones ». 

• Voir les pages 5-6 du Guide de référence du RCMI pour de plus 
amples détails.

Collaboration entre les organisations 

autochtones et non autochtones



Section 1 : Contexte communautaire

Si vous répondez «Oui», vous devrez 

décrire comment cette collaboration a 

été entreprise et l’impact qu’elle a eu sur 

la conception et la mise en œuvre de 

l'accès coordonné et/ou du SGII.

Vous devrez également inclure comment 

elle sera renforcée à l'avenir.

Si vous répondez «Non», 

vous devrez décrire 

comment cette collaboration 

se poursuivra au cours de la 

prochaine année.



Si vous répondez «Oui», 

vous devrez décrire quand 

cette collaboration a eu lieu 

et quelles parties du RCMI 

ont été informées par ces 

efforts.

Si vous répondez «Non», vous 

devrez décrire les efforts qui ont été 

déployés entrepris et les plans 

spécifiques pour assurer que cela se 

produira durant le processus de 

RCMI de l’année prochaine.

Section 1 : Contexte communautaire



Si vous répondez «Non» à 

« a) », vous ne répondez pas 

«b)» et «c)».

Si vous avez répondu «Non» 

à «b)», vous devrez expliquer 

comment l'engagement a été 

entrepris avec le CCC 

autochtone.

Si vous répondez «Oui» à «a)», vous 

devrez répondre «b)».

Et si vous répondez «Oui» à «b)», vous 

n’avez pas besoin de répondre «c)».

Section 1 : Contexte communautaire



Section 1 : Contexte communautaire

Conseils pour les communautés! Écoutons Regina!

• Les questions ouvertes de la section 1 nous ont donné l'occasion de 

partager plus d'informations sur ce que notre communauté a fait.

• Nous inclurons des éléments tels:
o Les mesures prises pour mettre en œuvre Vers un chez-soi,

o Nos principaux changements en matière de leadership (EC),

o Des plans ou rapports locaux que nous avons publiés,

o Comment nous avons modifié nos priorités d'investissement, et

o Des modifications apportées aux politiques et protocoles locaux.

• Notre CCC est le même pour les volets CD et ICA. Au cours de la 

dernière année, nous avons lancé davantage de projets dédié à 

l'itinérance chez les autochtones avec le nouveau financement 

COVID. Certaines consultations ont eu lieu pour notre système 

d'accès coordonné et l'utilisation du SISA.



• La plupart des questions sont répondues avec des 

boîtes de commentaires ouvertes, avec quelques 

options Oui / Non.

• La sous-section « Survol » est votre opportunité de 

partager de l’information et de fournir du contexte 

supplémentaire.

• La sous-section « Collaboration des organisations 

autochtones et non autochtones » s'interroge sur le 

niveau d'engagement et de collaboration qui a eu lieu ou 

qui aura lieu.

Section 1 : Contexte communautaire

Retour RETOUR
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Section 2 : Auto-évaluation de l’accès 
coordonné et du Système de gestion de 

l’information sur l’itinérance (SGII)



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII



• La section 2 comporte huit sous-sections et 20 questions. Les 

réponses couvrent la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.

• Dans cette section, vous pouvez autoévaluer les efforts déployés 

pour satisfaire aux exigences minimales ayant trait à l’accès 

coordonné et au SGII (SISA) énoncées dans les directives de Vers 

un chez-soi.

Section 2 : Auto-évaluation de l’accès 

coordonné et du SGII

Conseil pour les communautés!

Si vous avez rempli la fiche d’évaluation de la liste par nom 

et de l'accès coordonné de l'Alliance canadienne pour 

mettre fin à l'itinérance (ACMFI), ayez-les à portée de main 

pour remplir la section 2 du RCMI.



Les options de réponses sont: 

« Oui » OU « En développement » OU « Pas encore 

commencé »

Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?

À retenir
• La réussite de la mise en œuvre de l’accès coordonné et 

du SGII exige une structure de gouvernance claire qui 

appuie un système transparent, responsable et sensible 

aux besoins, quel que soit le modèle choisi.

• Voir les pages 17-18 du Guide de référence du RCMI.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?
À retenir
• Le SISA est le SGII de Vers un chez-soi. L’utilisation du SISA est 

obligatoire dans toutes les CD où un SGII équivalent n’est pas déjà 

utilisé.

• Voir les pages 18-20 du Guide de référence du RCMI.

Si vous répondez «Oui» à 

«b)», vous ne répondez pas 

«c)» et «d)».

Si vous avez répondu «Non» à 

«b)», vous devrez répondre «c)» 

et «d)».



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?
À retenir
• Pour plus d’information sur les ententes énumérées à la 

question 2.6, voir les pages 21-23 du Guide de mise en 

œuvre du SISA.

• Voir aussi les pages 18-20 du Guide de référence du RCMI.



?

À retenir
• Par points d’accès disponibles on entend que chaque 

personne et famille de la région puisse joindre un point 

d’accès par téléphone, virtuellement ou en ligne, ou en se 

rendant à un endroit physique. 

o Les outils de communication doivent expliquer 

comment et quand les personnes peuvent joindre un 

point d’accès. 

o Si un point d’accès offre des heures de service 

limitées, il devrait être précisé clairement comment 

les besoins urgents des clients peuvent être satisfaits 

jusqu’à la reprise de tous les services

• Voir les pages 20-22 du Guide de référence du RCMI. 

Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII



?

À retenir
• L’accès facile signifie que les personnes qui demandent de l’aide 

pour contrer leur défi en matière de logement puissent être 

rapidement connectées au système d’accès coordonné. Pour 

faciliter l’accès, les outils de marketing doivent être cohérents, à 

jour, adaptés à de multiples publics et distribués de façon 

stratégique.

• L’accès équitable signifie qu’il y a un ou plusieurs points d’accès 

pour répondre aux besoins et préférences de certains groupes 

démographiques spécifiques comme les jeunes, les Autochtones et 

les survivants de la violence familiale. Pour favoriser une plus 

grande équité, les points d’accès devraient convenir aux groupes de 

population desservis, être inclusifs et exempts de tout obstacle réel 

ou perçu.

• Voir les pages 20-22 du Guide de référence du RCMI. 

Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?

À retenir
• Triage et évaluation est un processus qui englobe l’ensemble du 

continuum des interactions avec les personnes et les familles.

• Un protocole de prise en charge est un document qui décrit les 

étapes que doivent suivre les fournisseurs de services lorsque des 

personnes et familles sont introduites au système d’accès 

coordonné.

• Voir les pages 22-25 dans le Guide de référence du RCMI.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?

À retenir
• Un processus cohérent de jumelage et d’aiguillage vers les logements 

vacants est renforcé par des protocoles, tel que les suivants :
o Rôles et responsabilités 

o Scripts et plans de scénarios d’aiguillage du Répertoire des ressources de 

l’accès coordonné;

o Scénarios d’offre et plans de scénarios; et, 

o Surveillance du Répertoire des ressources de l’accès coordonné.

• Un Répertoire des ressources de l’accès coordonné (RRAC) est 

un répertoire des ressources en logement dont l’accès est 

officiellement coordonné (p. ex., unités de logement, subventions au 

loyer, gestionnaires de cas).

• Voir les pages 25-27 du Guide de référence du RCMI. 



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?

À retenir
• Les communautés sont responsables de choisir les facteurs de 

priorisation les plus convenables pour elles; c’est une exigence 

minimales que le degré de gravité établi par le biais d’un outil 

d’évaluation commun fasse partie de ces facteurs.

• Voir les pages 25-27 du Guide de référence du RCMI.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

Conseils pour les communautés! 

Entendons de Regina!

• Nous avons développé un outil pour soutenir la mobilisation des 

fournisseurs de services dans le système d’accès coordonné.

• Nous travaillons à identifier le «niveau d'engagement» de 

chaque fournisseur qui offre des ressources de logement. Cela 

aidera à clarifier le rôle de ceux-ci dans le système.

• Cet outil nous aidera à évaluer nos progrès dans l'augmentation 

de l'offre de ressources dans notre répertoire des ressources 

de l’accès coordonné.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

Vos réponses aux questions 2.1 à 

2.18 compteront automatiquement.

?

À retenir
• Le tableau « Résumé » vise uniquement à donner un aperçu de vos 

progrès jusqu'à présent dans le développement et la mise en œuvre 

de l’accès coordonné et d’un SGII.

• Il n’est pas attendu que les communautés aient pleinement mis en 

œuvre l’accès coordonné ou le SGII à ce stade.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

?
À retenir
• Utilisez le commentaire récapitulatif pour fournir du contexte en liens à 

vos progrès dans le développement et la mise en œuvre de l’accès 

coordonné et d’un SGII dans votre communauté.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

Indiquez dans cette boîte de 

commentaires comment et / ou où votre 

communauté prévoit rendre le 

Sommaire du RCMI accessible au 

public.

?
À retenir
• Service Canada assurera le suivi auprès des communautés de la 

diffusion publique de leur RCMI au cours du dialogue de mi-année.



Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII

Conseils pour les communautés! Entendons de 

l’ACMFI

• Consultez l'annexe pour des exemples de politiques et de 

protocoles d'accès coordonné de communautés à travers le 

Canada.

• La création d’un système d’accès coordonné nécessite 

l'engagement de la communauté. Réfléchissez à la manière dont 

vous allez créer des voies de rétroaction et de collaboration en 

vue de la création du système d’accès coordonné de votre 

communauté et comment vous communiquerez l’accès 

coordonné aux groupes de parties prenantes. L'annexe fournit 

des ressources sur la gouvernance et l'engagement.

• Commencez petit en testant les processus et les protocoles avant 

qu'ils ne soient finalisés.



• Les questions sont répondues par des menus déroulants ou 

des boîtes de commentaires.

• La section 2 est organisée autour des cinq  éléments 

fondamentaux de l’accès coordonné auxquels sont associées 

des exigences minimales :

o Gouvernance

o SGII

o Points d’accès aux services

o Triage et évaluation

o Jumelage et aiguillage vers les logements vacants

• Le résumé et votre commentaire récapitulatif sont les seules 

parties des sections 1 et 2 qui seront rendues publiques.

Section 2 : Auto-évaluation 

de l’accès coordonné et du SGII

Retour RETOUR



Section 3 : Données à 

l’échelle communautaire
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L’itinérance chez les autochtones

L’itinérance dans
son ensemble

L’itinérance chronique

Les nouvelles entrées 
dans l’itinérance

Les retours à l’itinérance

Dans le cadre de Vers un chez-soi, les communautés 

doivent travailler vers cinq résultats de base au niveau 

communautaire. 

La RÉDUCTION de…  



Adopter une approche axée sur les 

données
• Les données du RCMI démontrent  les efforts collectifs des 

fournisseurs de services pour prévenir et réduire l’itinérance dans la 

communauté. 

• Pour soutenir les efforts de qualité et axées sur les données, les 

communautés peuvent :

o S’assurer que les données sont complètes et exactes, et qu’elles en disposent 

en temps opportun

o Chercher à améliorer continuellement la qualité de leurs données;

o Mettre à jour l’information au moins au moins une fois par mois et réviser les 

résultats régulièrement;

o Tenir à jour les résultats en matière de logement pour les individus et les 

familles; et, 

o Mobiliser différentes perspectives dans l’analyse des données et des résultats.

• Voir les pages 28-30 dans le Guide de référence du RCMI.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

Pour la section 3, la sous-section Contexte des données à 
l’échelle communautaire n'est remplie qu'une seule fois, 
dans l'onglet 3b.Section 3 – 2020-2021.



• La section 3 a 4 sous-sections et 10 questions totales. Les 

questions sont complétées pour chaque exercice.

• Les listes font qu’il est possible de mesurer, de surveiller et 

de signaler les progrès réalisés en ce qui concerne les 

résultats de Vers un chez-soi. La section 3 fournit une 

orientation qui aidera les communautés à produire une liste :

o Étape 1 : La communauté en a-t-elle un?

o Étape 2 : Quel type de données peut être généré à partir de 

celle-ci, actuellement?

o Étape 3 : Faites rapport sur des données!

• Les communautés pourraient ne pas avoir de données au 

niveau communautaire à ce stade, en particulier si elles n'ont 

pas encore mis en œuvre le SISA.

Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Dans le contexte de Vers un chez-soi, l’itinérance chronique désigne 

les personnes qui sont actuellement en situation d’itinérance et qui 

rencontrent l’un des critères suivants :

o ont été en situation d’itinérance pendant 6 mois (180 jours) ou plus 

au cours de la dernière année, ou

o ont été en situation d’itinérance pendant 18 mois (546 jours) ou 

plus au cours des 3 dernières années.

Si vous répondez «Oui» à 

«a)», vous n'aurez pas besoin 

de répondre «b)».
Si vous répondez «Non» à «a)», il 

vous sera demandé de fournir votre 

définition de l'itinérance chronique.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

Les options de réponses sont: « Oui » 

OU « Pas encore » 

?

À retenir
• Il est important d’examiner non seulement les personnes qui sont 

actuellement en situation d’itinérance, mais aussi celles qui risquent de 

vieillir dans une situation d’itinérance chronique (voir la page 

précédente pour la définition). Savoir qui est à risque permet d’offrir du 

soutien spécifique pour prévenir l’itinérance chronique.

• SISA met automatiquement à jour le statut d’itinérance chronique au fil 

du temps. Si votre communauté utilise le SISA, la réponse à cette 

question est « Oui ».



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Le but de cette question est d'établir une définition de « 

situation de vie antérieure » et de fournir du contexte 

supplémentaire à la question 3.10.

• En sachant où se trouvait une personne ou famille avant 

d’être en situation d’itinérance, une communauté peut 

montrer cette transition vers l'itinérance et identifier des 

opportunités de prévention.

Si vous répondez « Oui 

– Il n’y a pas d’intervalle 

de temps », vous ne 

répondez pas à « b) »

Si vous «Non – Il pourrait y avoir un intervalle de 

temps » vous devez indiquer pourquoi et 

jusqu’où la situation de vie antérieure peut 

remonter.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Une politique ou un protocole d’inactivité est un document écrit qui 

décrit comment la liste d’identificateurs uniques (liste) est tenue à jour 

afin que l’information soit en temps réel. Plus précisément, les 

communautés doivent établir le nombre de jours sans contact ou 

interaction de services qui doit s’écouler avant que le statut d’une 

personne ou d’une famille passe d’actif à inactif dans la liste. Une fois 

qu’un statut devient inactif, il est supposé que les services offerts par le 

système d’accès coordonné ne sont plus nécessaires ou souhaités.

Pour plus d’information sur les politiques et protocoles d’inactivité, voir 

la page 39 du Guide de reference du RCMI.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?

À retenir
• L’étape 1 détermine si votre communauté a une liste pour l’exercice. 

o Si vous répondez “Pas encore” ou “Non” à l'une des questions de 

l’étape 1, le reste de la section 3 sera ombragé.

o Si vous répondez “Pas encore” ou “Non” à l'une des questions de 

l’étape 1 pour 2019-2020, de parties de la section 4 seront 

ombragées.

o Si vous répondez “Pas encore” ou “Non” à l'une des questions de 

l’étape 1 pour 2020-2021, la section 4 sera ombragée.Votre RCMI 

est complet.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Le RCMI porte sur la communication des résultats annuellement.

• Les communautés devraient faire rapport des données pour chaque 

exercice, dans la mesure où elles peuvent ventiler les données par 

personne sur une période de temps plutôt que de fournir des données 

instantanées (p. ex. des données du dénombrement ponctuel).

• Les communautés disposent d’une certaine marge de manœuvre pour 

déclarer les données qu’elles ont si elles ne sont pas encore en 

mesure de fournir des données sans dédoublement pour une année 

complète et/ou si elles ne peuvent faire rapport qu’en fonction des 

ménages. 



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

Conseil d’EDSC pour les communautés!

• Les communautés qui ont une liste dans laquelle les données ne 

sont pas dupliquées, mais ne peuvent générer que des résultats 

mensuels (p. ex., les modèles Excel BFZ-C) ont deux options pour 

saisir des données dans leur premier RCMI.

• Section 3: Si vous avez des données pour un ou les deux

exercices:
o Indiquer « Non disponible » OU

o Rapporter les résultats du dernier mois de chaque année (mars 2020 et 

2021)

• Section 4: Si vous avez une liste compréhensive en place pour une 

année complète:
o Indiquer « Non disponible » OU

o Rapporter les résultats du dernier mois de chaque année (mars 2020 et 

2021)



Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

Il y aura un double 

comptage entre les 

lignes, car les 

Groupes prioritaires 

se chevauchent. 

?
À retenir
• Si votre liste n’a pas encore la capacité de générer cette information pour un ou 

plusieurs des Groupes prioritaires, indiquez « Non disponible » dans la cellule. 

Dans ces cas, il est judicieux de réfléchir à une manière de configurer la liste 

pour qu’elle puisse être générée dans l’avenir.



Section 3 : Données à l’échelle communautaire

?
À retenir
• Si votre liste n’a pas encore la capacité de générer cette information pour un ou 

plusieurs des Groupes prioritaires, indiquez « Non disponible » dans la cellule. 

Dans ces cas, il est judicieux de réfléchir à une manière de configurer la liste 

pour qu’elle puisse être générée dans l’avenir.



• Les options de réponse varient (menus déroulants et 

saisie de données).

• La section 3 aide les communautés à passer de la 

communication des résultats des projets en observant 

également leurs données dans une perspective axée sur 

les résultats.

• Fournit aux communautés l'occasion de souligner les 

endroits où elles peuvent concentrer leurs efforts dans 

les années à venir et où des soutiens spécifiques et 

ciblés pourraient être nécessaires.

• Les questions 3.7, 3.9 (a) et 3.10 seront rendues 

publiques, le cas échéant.

Section 3 : Données à l’échelle communautaire

Retour RETOUR
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Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire



Section 4 : Résultats à l’échelle 

communautaire

• Seules les communautés qui ont indiqué à la section 3 

qu'elles ont une liste répondront aux questions de la section 4

• La section 4 comporte 16 questions et trois étapes. Les 

réponses couvrent la période du 1er avril 2019 au 31 mars 

2021.

• Fournir une orientation qui aidera à:
o Produire une liste exhaustive, qui inclut toutes les personnes en 

situation d'itinérance qui ont engagées le système à un moment, 

dans la mesure du possible.

o Faire suivi des progrès avec les objectifs de réduction au fil du 

temps.

• Les communautés pourraient ne pas avoir de données au 

niveau communautaire à ce stade, en particulier si elles n'ont 

pas encore mis en œuvre le SISA.



Les options de réponses sont: 

« Oui – Chronique seulement »

« Non – Inclue plus que 

l'itinérance chronique »

Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Si vous répondez «Oui –

Chronique seulement», vous 

n'aurez pas à répondre aux 

questions 4.12 et 4.13.

?
À retenir
• Une liste à jour est considérée comme « en temps réel ».

• Idéalement, la liste est mise à jour au minimum mensuellement.



Les réponses possibles sont: «Oui» 

OU «En développement» OU «Pas 

encore commencé»

Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Conseil d’EDSC pour les communautés!

Pour les logements de transition, indiquez «oui» si tous les 

bons programmes sont inclus, en fonction de la compréhension 

de votre communauté des services fournis et de vos politiques 

et/ou protocoles locaux qui gouvernent le système d’accès 

coordonné.



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Conseil pour les communautés

• Dans le Guide de référence du RCMI, l’itinérance cachée désigne 

des situations où des personnes n’ont pas d’adresse ou de résidence 

permanentes et habitent avec d’autres personnes ou paient pour un 

logement locatif de courte durée de façon temporaire, sans garantie de 

permanence.

Les réponses possibles sont: «Oui» 

OU «En développement» OU «Pas 

encore commencé»



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

?

À retenir
• La comparaison de ces données est une autre façon d’évaluer 

l’exhaustivité de votre liste.

• Cette question ne compare que les deux sources de données 

concernant les personnes vivant dans un lieu non protégé et les 

personnes vivant dans un refuge.

• Les données plus anciennes (c.-à-d., avant 2021) pourraient ne pas 

être aussi comparables à la liste actuelle. Si une communauté 

détermine que la comparaison n’est pas utile pour cette année, il faut 

sélectionner « Sans objet ».

Les options de réponse sont: «Oui» 

OU «Non» OU «Ne s’applique pas».



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Cette question vous demande d'auto-évaluer si la liste d'identificateurs 

uniques (Liste) dans votre communauté est complète, ce qui signifie 

qu'elle inclut toutes les personnes et familles en situation d'itinérance 

dans votre communauté, dans la mesure du possible en ce moment.

• Notez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette 

question; votre réponse aidera simplement à évaluer si votre liste 

contient suffisamment de données pour rendre compte des résultats du 

programme Vers un chez-soi à l'étape 3.

Les options de 

réponse sont: «Oui» 

OU «Non»

Si vous répondez «Non», 

vous n'aurez pas besoin de 

compléter les étapes 2 et 3 de 

la section 4.



Si vous répondez «Non» à 

4.11, vous n'aurez pas à 

compléter l'étape 3 et la 

section 4 est terminée.

Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Si vous répondez «Non» à 4.10, 

vous n'aurez pas à indiquer des 

données pour 2019-2020 à 

l'étape 3.

?
À retenir
• Cette étape vise à faire en sorte que les données soient comparables 

dans le temps afin que l’analyse d’une année à l’autre — qui est 

l’objectif de cette section — puisse être effectuée.



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Cette étape vise à aider les communautés à rendre compte des 

résultats annuels et à fixer des objectifs pour: 
o Les cinq résultats de base obligatoires dans le cadre de Vers un chez-soi

o Des résultats pour des groupes de population supplémentaires identifiés 

dans le cadre de la section 3.

• Seul les communautés qui ont indiqués avoir une liste complète qui 

couvre une ou les deux périodes de rapport peuvent compléter cette 

section. 

• Les données présentées dans cette section couvrent une année 

complète. Pour les communautés qui examinent déjà ou qui ont 

l’intention d’examiner les mêmes résultats mensuellement, ces chiffres 

mensuels ne seront pas les mêmes que ceux soumis pour le rapport 

annuel. 



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible peut 

changer au 

fil du temps.

?
À retenir
• Si vous répondez « Oui – Chronique seulement » à la question 4.2, ce 

résultat sera ombragé, et vous n’aurez pas à le compléter. 



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

EXEMPLE



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible peut 

changer au 

fil du temps.

?
À retenir
• Si vous répondez « Oui – Chronique seulement » à la question 4.2, ce 

résultat sera ombragé, et vous n’aurez pas à le compléter. 



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

?

À retenir
• Pour cette question, « pour la première fois » fait référence aux individus 

qui étaient en situation d’itinérance pour la première fois dans votre 

communauté. 

• Cependant, des personnes peuvent être ajoutées à la liste à tout moment 

dans leur expérience de l'itinérance. Il y a donc une certaine flexibilité dans 

la manière dont les communautés peuvent rendre compte de ce résultat.

• Par exemple, vous pourriez:
• Indiquer les individus sur votre liste pour la première fois

• Indiquez que, pour le moment, les données sont « Non disponibles »

• Utilisez la boîte de commentaire pour fournir du contexte supplémentaire à 

vos données.



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible peut 

changer au 

fil du temps.

?
À retenir
• Tous les types de logements sont à inclure, mais pas les personnes qui 

sont retournées sur la liste parce que leur statut n’est plus « inactif ».



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible peut 

changer au 

fil du temps.

?
À retenir
• Dans la case réservée aux commentaires, veuillez préciser de quelle manière 

les organisations autochtones ont participé au processus d’examen de ces 

données et de cette cible, et confirmer l’interprétation des données.



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible sera 

automatiquement 

générée à 50 % 

de 2019-2020 ou 

2020-2021, le cas 

échéant.

?
À retenir
• Vers un chez-soi appuie les objectifs de la Stratégie nationale sur le 

logement, en particulier de réduire l'itinérance chronique à l'échelle 

nationale de 50% d'ici l'exercice 2027 à 2028.



Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

La cible peut 

changer au 

fil du temps.Ajoutez une 

description du 

résultat attendu ici

Ajoutez ce que 

représente les 

données ici

?
À retenir
• Si vous souhaitez faire rapport sur plus de résultats supplémentaires que ne le permet le 

gabarit, incluez les renseignements identifiés ci-dessus dans un document distinct lorsque 

vous soumettez votre RCMI à Service Canada. La DPMI s'efforcera d'incorporer toute 

information supplémentaire dans la version finale de votre RCMI.



• Les réponses sont principalement Oui / Non et la saisie de données.

• La section 4 fournit des orientations pour la communication annuelle 

des résultats à l’échelle communautaire.

• Cette section comprend un certain nombre de questions destinées à 

inciter les communautés à se demander si leur liste est aussi 

complète que possible.

• Elle aide également les communautés à suivre leurs progrès dans 

l'atteinte des résultats de base de Vers un chez-soi. 

• Les questions 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 et 4.16 seront 

rendues publiques, le cas échéant.

Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire

Retour RETOUR
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L’onglet Sommaire



• L'onglet Sommaire compile les parties du RCMI que les 

communautés doivent rendre accessible au public.

• Cet onglet se remplit automatiquement avec les réponses 

fournies par les communautés.

• Une fois que votre RCMI a été révisé au niveau de la clarté et 

de l'exhaustivité par EDSC, l'onglet Sommaire vous sera 

renvoyé en format PDF et vous pourrez l'afficher en ligne.

L’onglet Sommaire



Obtenir l’approbation 

de votre RCMI 
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L’onglet Signature(s)



• Les membres du CCC doivent approuver le RCMI avant de le 

soumettre à Service Canada.

• Les communautés peuvent utiliser l’onglet « Signature(s) » du RCMI 

à cette fin, en: 

– Remplissant la colonne «Membre (s) du conseil consultatif 

communautaire» pour chaque secteur, le cas échéant; and,

– Faisant signer le document par le président ou les coprésidents du CCC 

en imprimant et en numérisant le document signé OU en insérant leur(s) 

signature(s) électroniquement.

• Notez que le document CCC signé peut être soumis en tant que 

document électronique distinct.

• Lorsque les volets de financement CD et ICA se chevauchent, les 

communautés sont encouragées à demander l'approbation du CCC 

autochtone à l'égard du RCMI, qui peut être enregistrée dans la partie 

« Itinérance chez les Autochtone - Conseil consultatif communautaire 

» de l'onglet « Signature(s) ». 

L’onglet Signature(s)



Récapitulation de la formation RCMI
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Review Learning Goals   
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Le but de ce webinaire était de fournir une formation plus 

approfondie sur le RCMI:

• Nous avons passé en revue les éléments de bases du 

RCMI et chaque question;

• Vos pairs vous ont fourni des conseils pour compléter le 

RCMI; et,

• Nous avons fourni des conseils supplémentaires, y 

compris des liens vers des ressources en annexe.



Questions?

• Contacter votre représentatif de Service Canada. 

• Envoyez vos questions RCMI à : 
ESDC.ISSD.RHEngagement-
MobilisationVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

• Joignez-nous pour plus de formation RCMI!

o Session questions et réponses : le 17 mai de 13h30 à 
14h30 HNE

o SISA et collecte de données: le 2 juin de 13h30 à 15h 
HNE

mailto:ESDC.ISSD.RHEngagement-MobilisationVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca




Annexe



Autres outils RCMI

• Les outils clés sont: 

o Gabarit en format Excel

o Guide de référence

o Webinaire de lancement du RCMI

o L’outil de comparaison

• Où trouver ces outils: 

o Sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance, à  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/r

essource/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-

vers-un-chez-soi-outils-de

o En demandant à votre représentant de Service Canada

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de


Publication du sommaire du CHR sur le 

Rond-point de l’itinérance

• Envoyer le sommaire de votre RCMI à: 

svasko@edu.yorku.ca

• Dans votre courriel, incluez: 

o Le nom de votre communauté

o Une description brève du rapport (jusqu’à 500 mots)

o Le PDF de votre rapport

• Votre sommaire du RCMI sera publié sur la page Profils 

des communautés du Rond-point de l'itinérance dans la 

langue officielle de votre choix, à aucun coût additionnel:

https://www.rondpointdelitinerance.ca/profils-des-

communaut%C3%A9s-%C3%A0-venir

mailto:svasko@edu.yorku.ca
https://www.rondpointdelitinerance.ca/profils-des-communaut%C3%A9s-%C3%A0-venir


Section 1 : Collaboration des organisations 

autochtones et non autochtones 

• Guide de référence du RCMI - Pages 4 et 14

• Revisioning Coordinated Access: Fostering Indigenous 

Best Practices Towards a Wholistic Systems Approach to 

Homelessness (en anglaise seulement)

• La page Ressources autochtones de Prêt pour Zéro 

Canada pour une collection d'informations, de 

ressources, de plans communautaires et d'exemples de 

programmes destinés à soutenir les efforts visant à 

comprendre et à répondre à l'itinérance chez les 

Autochtone

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://www.homelesshub.ca/resource/revisioning-coordinated-access
https://fr.bfzcanada.ca/secteurs-de-programme/partenaires-autochtones/


Section 2 : Accès coordonné

• Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi

• Outils sur la page Accès coordonné de Prêt pour zéro 

Canada: 

o Guides de politiques / procédures d'accès coordonné de 

communautés, sous « Outils et exemples de collectivités »

o Série de webinaires sur l'accès coordonné du ACMFI, sous 

« Information et vue d’ensemble »

• Liste de contrôle des documents écrits initiaux de l’accès 

coordonné (en anglais seulement)

• Guide d'évaluation de l'accès coordonné de l'ACMFI (en 

anglais seulement)

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://fr.bfzcanada.ca/acces-coordonne/
https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/CA-Initial-Documents-Checklist.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hRPhYzZXSkirIqum0E5qqIchzgRRvzcrO0w3NXT9RKw/edit


Section 2 : Gouvernance

• Guide de référence du RCMI - Pages 17-18

• Outil relatifs à la participation des fournisseurs de l'ACMFI

peut être utilisé pour suivre l'engagement et les 

prochaines étapes de la participation des prestataires de 

services (en anglais seulement).

• Modules d'apprentissage du Collectif de planification des 

systèmes

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ME6icnS3d8MH8C81eiaPTpWCnLzBu09izrHXfOfAJCA/edit#gid=1749955640
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/modules-dapprentissage-du-collectif-de-planification-des-systemes


Section 2 : Gouvernance

• Webinaires:

o CAEH Coordinated Access Webinar Series -

Governance (Oct 2019) (en anglais seulement)

o Getting Buy-In for Coordinated Access slides et 

enregistrement (March 2021) (en anglais seulement)

o Promoting Coordinated Access in your Community 

(March 2021) Community of Practice Call slides et 

enregistrement (en anglais seulement)

https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Governance%20%2D%20October%204%2C%202019%2FCAEH%2DBNL%5FCA%20Governance%20%2D%20October%207%5F19%2Emp4&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Governance%20%2D%20October%204%2C%202019&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvRVdnZS1rY1dDUlpEa0dYRHI3NWVub2NCSXd0UmpIaHQzNDYxdlNPaWZibk9Edz9ydGltZT1UeHJnS0Q4TDJVZw
https://caehca.sharepoint.com/:b:/g/EabASWlVaO1AufICo3rCT48B7kbhAf1p-Jr-KdxG7Mtv_Q?e=n1qomg
https://www.youtube.com/watch?v=7OEsHHoTeuA
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Community%20of%20Practice%20Calls%2FBNL%5FCA%2DCreating%20Buy%2DIn%2FBNL%5FCA%20Webinar%5FBuy%5FIn%2DCoP%2Epdf&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Community%20of%20Practice%20Calls%2FBNL%5FCA%2DCreating%20Buy%2DIn&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvRVdyQjBvUWFuUHhCa3NwZmpuUFkweU1CbWt4QXIyN1MxTGRUUlVSSWlKYjEwdz9ydGltZT12X19GNGlNQjJVZw
https://www.youtube.com/watch?v=JNR7_1SZrzw&feature=youtu.be


• Guide de référence du RCMI - Pages 18-20

• Protection de la vie privée et sécurité des données : 

Considérations relatives à la mise en œuvre du SISA

(EDSC, 2019)

• La transmission des données dans le SISA 4 (ACRE 

Consulting, 2018) 

• Outils sur la page Listes par nom de Prêt pour zéro 

Canada sous « Protection de la vie privée, 

consentement et partage de données » :

o Exemples d'accords de partage de données

o Formulaires de consentement

o Contrats d'utilisation

Section 2 : SGII / SISA

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/protection-de-la-vie-privee-et-securite-des-donnees-considerations-relatives
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/FINAL-French-ACRE-HIFIS-4-Data-Sharing.pdf
https://fr.bfzcanada.ca/listes-par-nom/


Ressources SISA additionnelles

• HIFIS 101 Presentation fournit un aperçu des conseils 

sur le processus de mise en œuvre, de la planification 

au déploiement et à la maintenance du SISA. (en anglais

seulement)

• La trousse d’outils du SISA appuie les communautés 

dans la mise en œuvre de l’accès coordonné et du SISA:

o Le guide de mise en œuvre du SISA

o Le guide d’installation du SISA

o Le guide de configuration du SISA 

o Le guide de l’utilisateur du SISA 

https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-implementation-presentation
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-dinstallation-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-configuration-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa


Ressources SISA additionnelles

• Site de démonstartion du SISA 4: Site de démonstration 

accessible au public où vous pouvez essayer le SISA.

• SISA Trucs et astuces: fournit aux utilisateurs des 

suggestions pour faciliter l’utilisation du SISA.

• Webinaires, liées à chaque phase de la mise en œuvre 

du SISA, y compris un ensemble de ressources:

o Commencez la mise en œuvre du SISA

o Comment installer et configurer SISA

o Comment utiliser le SISA et ses fonctionnalités

o Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA

https://demo.hifis.ca/
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/sisa-trucs-et-astuces
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/commencez-la-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-installer-et-configurer-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-utiliser-le-sisa-et-ses-fonctionnalites
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/serie-dateliers-regionaux-2019-2020-sur-le-sisa


Section 2 : Points d’accès aux services

• Guide de référence du RCMI – Pages 20-22

• Le Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi -

Pages 38-45

• Guide d'évaluation de l'accès coordonné de l'ACMFI (en 

anglais seulement) – Section 6

• CAEH Coordinated Access Webinar Series – Access 

(Oct 2019) présentation et enregistrement (en anglais 

seulement)

• Pictures of Coordinated Access Systems fournit des 

illustrations de communautés qui montrent les points 

d'accès. (en anglais seulement)

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://docs.google.com/document/d/1hRPhYzZXSkirIqum0E5qqIchzgRRvzcrO0w3NXT9RKw/edit
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Access%20%2D%20October%2031%2C%202019%2FBNL%2DCA%20Access%20%2D%20October%2031%2C%202019%2Epdf&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Access%20%2D%20October%2031%2C%202019&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvRVRLOHZGdGViaXhKbkVob0p2MlJ0aFlCSE9rcGprdlIzVWF4X04wcUc2YVQwUT9ydGltZT16Z2tkQUZRTzJVZw
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Access%20%2D%20October%2031%2C%202019%2FCAEH%2DBNL%5FCA%20Access%20%2D%20October%2031%5F19%2Emp4&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Access%20%2D%20October%2031%2C%202019&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvRVZFaUxUdlJweVZQc1ltNE5sckNuQVFCYTRQUlp5WGM3bHhIUWZvMWNZNXlZdz9ydGltZT1YcEI0RFZRTzJVZw
https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/Pictures-of-Communities-Coordinated-Access-Systems.pdf


Section 2 : Triage et évaluation

• Le Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi -

Pages 46-58

• Guide de référence du RCMI - Pages 22-25

• Guide d'évaluation de l'accès coordonné de l'ACMFI (en 

anglais seulement) – Section 11

• CAEH Coordinated Access Webinar Series –

Assessment (Dec 2019) présentation et enregistrement

(en anglais seulement)

• Outils sur la page Accès coordonné de Prêt pour zéro 

Canada sous « Outils d’évaluation commune »

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hRPhYzZXSkirIqum0E5qqIchzgRRvzcrO0w3NXT9RKw/edit
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Assessment%20%2D%20December%2020%2C%202019%2FCAEH%20Webinar%20on%20Assessment%2Epdf&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Assessment%20%2D%20December%2020%2C%202019&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvRVpRYU9CX3JZZkJQck02NHhKSG5NOVFCOXVFWnZRNVV4R1lqRlhfVFQ0V3A4Zz9ydGltZT1laW1kUjJrTzJVZw
https://www.youtube.com/watch?v=HVKKTGqBjOM
https://fr.bfzcanada.ca/acces-coordonne/


Politiques et protocoles –

Exemples pour triage et évaluation

• Les protocoles de triage et d’évaluation pourraient 

inclure :
o Scripts de consentement et plans de scénarios 

o Conseils pour résoudre les problèmes de consentement

o Scénarios de triage et plans de scénarios

o Scénarios d’évaluation et plans de scénarios 

o Scénarios de vérification de l’admissibilité et plans de scénarios 

o Scénarios de triage et d’aiguillage et plans de scénarios

o Modèles de plan de service 

o Conseils pour l’adoption d’une approche axée sur la personne

• Pour plus d’information, voir la page 24 du Guide de 

référence du RCMI.



Politiques et protocoles –

Exemples pour jumelage et aiguillage vers les 

logements vacants

• Les protocoles de jumelage et d’aiguillage pourraient 

inclure :

o Rôles et responsabilités 

o Scripts et plans de scénarios d’aiguillage du Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné

o Scénarios d’offre et plans de scénarios

o Surveillance du Répertoire des ressources de l’accès coordonné

• Pour plus d’information, voir la page 26 du Guide de 

référence du RCMI.



Section 2 : Jumelage et aiguillage vers les 

logements vacants

• Guide de référence du RCMI - Pages 20-22

• Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi -

Pages 60-63, 67-69, 74-77, 79-80

• Revisioning Coordinated Access: Fostering Indigenous 

Best Practices Towards a Wholistic Systems Approach to 

Homelessness - Pages 16-17, 54, 62-64, 74-75, 97-98 

(en anglais seulement)

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.homelesshub.ca/resource/revisioning-coordinated-access


Section 2 : Jumelage et aiguillage vers les 

logements vacants

• Guide d'évaluation de l'accès coordonné de l'ACMFI

(en anglais seulement) – Sections 12, 13, 15 

• CAEH Coordinated Access Webinar Series (en anglais 

seulement)

o Matching and Referral (Fév. 2020) présentation et 

enregistrement

o Prioritization (Jan. 2020) présentation et enregistrement

• Built for Zero Canada’s Prioritization Examples (en 

anglais seulement)

https://docs.google.com/document/d/1hRPhYzZXSkirIqum0E5qqIchzgRRvzcrO0w3NXT9RKw/edit
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Community%20of%20Practice%20Calls%2FBNL%5FCA%20Matching%20and%20Referral%2FCAEH%20Webinar%20on%20Matching%20and%20Referral%2Epdf&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Community%20of%20Practice%20Calls%2FBNL%5FCA%20Matching%20and%20Referral&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvRVNOS3BVZVNzTVJFdWVkekNNWDl0M0FCUWs3TnFTWjBhLXZKang3YVVIWVJNdz9ydGltZT03MTFBb0dvTzJVZw
https://www.youtube.com/watch?v=sQ_ED7WSHHI
https://caehca.sharepoint.com/CAEH%20Shared/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Prioritization%20%2D%20January%2020%2C%202020%2FCAEH%20Webinar%20on%20Prioritization%2Epdf&parent=%2FCAEH%20Shared%2FCommon%2FCAEH%20Webinar%20Recordings%2FBNL%2DCA%20Webinars%2FBNL%2DCA%20Prioritization%20%2D%20January%2020%2C%202020&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYWVoY2Euc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvRVlhU1B1VkZqUEJOblRDN0lmR0RVZjhCZVlFVmstWDhOQkZZZ3V1QjZRdXpvdz9ydGltZT1oN0g2Tm1zTzJVZw
https://www.youtube.com/watch?v=XOFpWXkWD-E
https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/Prioritization-Examples.pdf


Section 3 : Données à l’échelle 

communautaire

• Guide de référence du RCMI - Pages 31-40

• Outils et exemples sur la page Listes par nom de Prêt 

pour zéro Canada

• Outils sur la page Accès coordonné de Prêt pour zéro 

Canada 

• Les dix ÉTAPES de la création et de l’utilisation de 

l'ACMFI

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://fr.bfzcanada.ca/listes-par-nom/
https://fr.bfzcanada.ca/acces-coordonne/
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/FINAL-French-10-Steps-to-Create-and-Use-a-By-Name-List.pdf


Ressources pour les questions de la 

Section 3

Question 3.1
• Le Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi –

Page 17

Question 3.2
• Guide de référence du RCMI - Page 32

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 
seulement) – Section 7

Question 3.3

• Guide de référence du RCMI - Page 33

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 
seulement) Section 11

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f
https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f


Question 3.4

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 

seulement) – Section 4

• ACMFI Principes clés et exemples et Modèle de 

politique d'inactivité

Question 3.5

• Guide de référence du RCMI – Pages 33-34

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 

seulement) – Section 5, 6, 8, 9

Ressources pour les questions de la 

Section 3

https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/2020-03-FRENCH-Inactivity-Policy-Key-Considerations-and-Examples.pdf
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/4_Inactivity-Policy-Template_FR-L.pdf
https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f


Ressources pour les questions de la 

Section 4

Question 4.1

• Guide de référence du RCMI – Page 43

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 

seulement) – Section 5

• Modèle de politique de mise à jour précise et opportune 

de la liste par nom

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/5_Timely-and-Accurate-Updates-Policy-Template_FR-L.pdf


Ressources pour les questions de la 

Section 4

Question 4.3

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 

seulement) – Section 2

• Intervention coordonnée – principes clés, conseils et 

ressources de l'ACMFI

Questions 4.4-4.7, 4.9

• Guide de référence du RCMI - Pages 43-44

• Guide d’évaluation de la liste par nom (en anglais 

seulement) – Section 3

https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/MEDIUM_7_Coordinate-Outreach-Coverage-Key-Considerations-and-Examples_FR.pdf
https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-CHRRefGuide-FR-20210302FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rcd9CYcTpX0rPitggCyDv4iwvWZoM-jA7EGkDCrsfAo/edit#heading=h.b4w946a58z9f

