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Objectifs d’apprentissage 

À la fin de cette formation, vous serez en mesure : 

1. d’expliquer le RCMI;  

2. de décrire le cycle de vie et les rôles en lien au 

RCMI;

3. de déterminer les ressources accessibles pour 

vous aider.   
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Aperçu de la formation

1. Quoi de neuf pour 2021-2022?

2. Notions de base du RCMI
• Qui le prépare et quand?

• Que couvre le RCMI?

• Quels sont les principaux jalons et le cycle de vie du 
RCMI?

• Quels sont les rôles et les responsabilités?

• Comment obtenir l’approbation?

• Comment mettre le sommaire du RCMI à la 
disposition du public?

3. Sections du RCMI

4. Outils de production de rapports du RCMI et autres 
ressources
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Quoi de neuf pour 2021-2022?
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Quoi de neuf pour 2021-2022? 

1. Davantage de renseignements devront être rendus publics.

2. Des conseils plus détaillés sur l’établissement d’une liste sont proposés.

3. Les mesures des résultats ont été mises à jour pour correspondre aux 

pratiques exemplaires du secteur.

4. Les données mensuelles sur les cinq résultats de base peuvent 

maintenant être rapportées avec les données annuelles.

5. Un gabarit du RCMI modifié a été élaboré pour les communautés de la 

Colombie-Britannique. 

6. Infrastructure Canada cherche à mieux comprendre la façon dont les 

fournisseurs de services locaux utilisent le Système de gestion de 

l’information sur l’itinérance (SGII) de la communauté et la liste.

7. Les données collectées pour le RCMI se concentrent exclusivement sur 

les cinq résultats de base.

5 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page 6 du guide de référence du RCMI.

https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools/


Notions de base du RCMI
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Seules les communautés financées par le biais des 

volets Communautés désignées (hors Québec) ou 

Itinérance dans les territoires doivent préparer un RCMI.

Qui prépare le RCMI? Quelle est 

l’échéance?

• Pour ces communautés, la préparation du RCMI 

chaque année est une exigence minimale. 
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Le RCMI doit être remis à votre représentant de Service 

Canada au plus tard le 7 octobre 2022 et couvre la 

période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

(exercice 2021-22). 



Gouvernance 
intégrée et 
inclusive

Prise de décision 
communautaire et 

collaborative

Système d’accès 
coordonné

Prestation de services 
coordonnée dans 

l’ensemble du 
système de services 

en itinérance

Partenariats 
autochtones

Collaboration 
lorsque les volets 
de financement 

coexistent

Système de gestion 
de l’information sur 
l’itinérance (SGII)

Gestion centralisée 
des données pour 
l’accès coordonné

Rapports au niveau 
communautaire (RCMI) 

Partager les progrès 
accomplis dans la mise 

en œuvre du 
programme et déclarer

des résultats de base

Approche axée sur 
les résultats

Travailler avec des 
partenaires pour 

atteindre les objectifs 
des résultats de base en 

utilisant les données 
d’une liste 

d’identificateurs uniques
complète et en temps 

réel

8

2

17

1*4

1*

1

26 exigences 

couvertes par 

le RCMI



Gouvernance 
intégrée et 
inclusive

Prise de décision 
communautaire et 

collaborative

Système d’accès 
coordonné

Prestation de services 
coordonnée dans 

l’ensemble du 
système de services 

en itinérance

Partenariats 
autochtones

Collaboration 
lorsque les volets 
de financement 

coexistent

Système de gestion 
de l’information sur 
l’itinérance (SGII)

Gestion centralisée 
des données pour 
l’accès coordonné

Rapports au niveau 
communautaire (RCMI) 

Partager les progrès 
accomplis dans la mise 

en œuvre du 
programme et déclarer

des résultats de base

Approche axée sur les 
résultats

Travailler avec des 
partenaires pour 

atteindre les objectifs 
de résultats en utilisant 
les données d’une liste 

d’identificateurs 
uniques complète et en 

temps réel

9

2

17

1*4

1*

1

26 exigences 

couvertes par 

le RCMI

Section 2

Sections 3 and 4

Section 1Section 2

RCMI

Section 2



L’EC recueille des 
données et 
prépare son RCMI

Le CCC examine 

et approuve le 

RCMI
L’EC soumet le 
RCMI à Service 
Canada

Service Canada et la 

DPMI examinent et 

finalisent le RCMI

L’EC publie un 
sommaire de 
son RCMI

Prévoyez la publication de 

vos résultats. L’obtention de 

l’approbation pour publier en ligne 

peut prendre du temps.

Étapes clés
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Échéancier des RCMI
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Lancement : 

3 juin 2022

Collecte de 

données par l’EC 

(jusqu’au 31 mars)

Date limite : 

7 octobre 2022

Soumissions Publication par l’EC

Examens et suivis

Outils de production du RCMI 

ajoutés au cours en lligne sur la 

plateforme d’apprentissage sur 

l’itinérance

Questions 

et réponses

Analyse des 

résultats par la 

DPMI

Rapport 

SISA
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1. Suivre la formation 

offerte par la DPMI.

2. Voir à la collaboration 

entre les organisations 

autochtones et non 

autochtones (p. ex. CD, 

ICA et CCC, le cas 

échéant).

3. Compléter une première 

ébauche du RCMI et y 

intégrer les 

commentaires du CCC 

et d’autres partenaires.

4. Soumettre la version 

approuvée du RCMI à 

Service Canada.

5. Apporter les ajustements 

demandés par Service 

Canada, le cas échéant.

6. Publier un sommaire des 

résultats.

Entités 

communautaires

Conseils 

consultatifs 

communautaires

Service Canada

Direction des 
politiques en 
matière d’itinérance

1. Examiner l’ébauche du 

RCMI et donner son avis 

à l’EC.

2. Approuver la version 

définitive du RCMI et la 

signer.

3. Utiliser les résultats du 

RCMI pour étayer les 

discussions sur les 

priorités locales, les défis 

et les occasions à saisir. 

Miser sur des actions 

concrètes pour atteindre 

les exigences minimales 

de Vers un chez-soi et 

les cibles concernant les 

cinq résultats de base.

1. Suivre la formation offerte 

par la DPMI. 

2. Recevoir le RCMI de l’EC et 

en faire un premier examen 

au moyen de la grille 

d’examen. 

3. Au besoin, faire un suivi 

auprès de l’EC. 

4. Si aucun suivi n’est 

nécessaire, transmettre le 

RCMI et la grille d’examen à 

la DPMI pour le second 

examen.

5. Faire un suivi auprès de 

l’EC si la DPMI a soulevé 

des lacunes.

6. Lorsque la DPMI envoie la 

version PDF du sommaire, 

transmettre une copie à l’EC 

et lui demander de la rendre 

publique.  

1. Fournir la formation sur le 

RCMI.

2. Procéder au second 

examen du RCMI une 

fois que Service Canada 

a envoyé la grille 

d’examen.

3. Aviser Service Canada 

s’il faut faire un suivi 

auprès de l’EC.

4. Si aucun suivi n’est 

nécessaire, approuver le 

rapport et créer un 

sommaire en format PDF.  

5. Envoyer le sommaire en 

format PDF à Service 

Canada.

6. Résumer les résultats du 

RCMI et les prochaines 

étapes.

Aperçu : Rôles et responsabilités

Pour plus d’informations, voir la page 11 du guide de référence du RCMI

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


• Dans les communautés où seul le financement du volet CD est 

disponible, l’EC de la CD : 

✓ 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

✓ Assurera la participation et une représentation d’organisations autochtones et 

non autochtones dans la planification et la mise en œuvre de l’accès 

coordonné, d’un SGII et de l’approche axée sur les résultats pour la 

communauté dans son ensemble.

✓ Rechercher les perspectives autochtones dans les décisions de programme.

✓ Mobilisera les organisations autochtones locales et de décrire comment 

celles-ci ont collaboré à l’élaboration du RCMI.

• Dans les communautés où les volets CD et 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’EC du volet ICA.

Collaboration between Indigenous and 

Non-Indigenous Partners

13 Pour plus d’informations, voir les pages 18 à 21 du guide de référence du RCMI

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


• Les members du CCC doivent approuver l’ébauche du RCMI avant 

sa soumission à Service Canada.

• Les communautés peuvent utiliser l’onglet « Signature » dans le 

gabarit de présentation du RCMI, en : 

1. Remplissant la colonne « Membre du conseil consultatif 

communautaire » pour chaque secteur, la cas échéant.

2. Demandant au président ou aux coprésidents du CCC de signer 

le document, en le signant OU en y insérant une ou des 

signature(s) électronique(s).

• Alternativement, une version Word de l'onglet peut être fournie par 

Service Canada.

• Où les volet CD et ICA se chevauchent, des efforts devraient être 

déployés pour obtenir l’approbation du RCMI de la part du CCC du 

volet ICA . Cela peut être enregistré dans la partie « ICA – CCC » de 

l'onglet « Signature ».
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Obtenir l’approbation du RCMI

Pour plus d’informations, voir les pages 8 et 9 du guide de référence du RCMI

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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• Si des suivis sont demandés par Service Canada ou INFC, l’EC 

des volets CD ou Itinérance dans les territoires peut soumettre 

le RCMI révisé à Service Canada pour examen sans que le 

CCC n’ait à l’approuver à nouveau. 

• Une fois que tous les suivis ont été effectués par l’EC auprès de 

Service Canada et d’Infrastructure Canada, le CCC des volets 

CD ou Itinérance dans les territoires (et le CCC du volet ICA, le 

cas échéant) sera invité à effectuer un examen final du RCMI. 

• Le président ou les coprésidents du CCC donneront leur 

approbation par courriel avant que le RCMI ne soit finalisé en 

vue de sa publication.

• Pour plus d’informations, voir les pages 8 et 9 du guide de 

référence du RCMI.
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Obtenir l’approbation du RCMI (suite)

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


• Tel qu’indiqué dans les directives de Vers un chez-soi, les EC 
sont tenues de rendre public un sommaire de leurs résultats des 
RCMI.

• L’onglet Sommaire du gabarit reprend automatiquement 
toutes les informations qui doivent être rendues publique. 

• Une fois le RCMI révisé par Service Canda et INFC et finalisé, 
une version PDF du sommaire du RCMI sera renvoyée à l’EC 
afin qu’elle puisse le rendre public.

• Les communautés déterminent où elles afficheront le 
sommaire de leur RCMI en ligne, et l’indiquent à la question 1.7 
de leur RCMI. Par exemple :

o Sur la page des Profils des communautés du Rond-point de 
l’itinérance – pour plus d'informations, voir l'annexe de ce 
webinaire.

o Sur le site Web de leur EC. 
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Accès public aux résultats

Pour plus d’informations, voir les pages 9 et 10 du guide de référence du RCMI

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/


Les réponses aux questions suivantes seront incluses 

dans le sommaire du RCMI pour diffusion publique :

• Section 1 : Questions 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6.

• Section 2 : Tableaux sommaires et question 2.19.

• Section 3 : Tableau sommaire et questions 3.5, 3.20 

and 3.27.

• Section 4 : Toutes les données annuelles et mensuelles 

pour les résultats de base.

18

Sommaire du RCMI
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Sections du RCMI
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Pour cette section, et potentiellement d’autres, les EC peuvent être 

interrogés sur leurs réponses lors d’un futur dialogue de mi-exercice 

ou d’un autre processus.

• La section 1 est l’occasion de partager des renseignements sur :

o Le contexte local en matière d’itinérance et les impacts de la 

COVID-19;

o La collaboration entre les partenaires autochtones et non 

autochtones (inclus dans le sommaire du RCMI); 

o Les plans pour rendre le sommaire du RCMI accessible au public.
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Section 1 : Contexte communautaire

• Les réponses sont principalement des cases de commentaires, avec 

quelques options oui ou non.

Si vous voulez ajouter plus de 

contexte à vos points saillants dans la 

section 1, envisagez de remplir les autres 

sections d’abord.

Pour plus d’informations, voir les pages 25 et 26 du guide de référence du RCMI

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


Nouvelles instructions pour la question 1.1

• Nous souhaitons en savoir plus sur l'itinérance dans des lieux non 
protégés et dans les campements dans votre communauté. Veuillez 

ajouter cette information dans votre réponse. Par exemple : 

• Y a-t-il des campements actifs dans votre communauté ?

• Si oui, votre communauté a-t-elle vu une augmentation du nombre 

de personnes en situation d’itinérance dans des lieux non protégés 

et dans des campements au cours de la dernière année ?

• En général, quelle a été l'approche de la communauté pour 

répondre à la situation des campements et quels sont les plans en 

cours pour l'année prochaine ?

• La communauté a-t-elle mis en place des plans d'urgence pour 

l'hiver, si les personnes séjournant dans des campements doivent se 

déplacer à l'intérieur pour des raisons de sécurité (p. ex., pour 

accéder à des espaces flexibles dans des refuges pendant les 

périodes très froides) ?
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Gabarit du RCMI – questions ombragées
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La section 2 fournit une orientation pour la mise en place des 

ressources humaines et de l’infrastructure technique nécessaires à 

l’accès coordonné. Elle s’appuie sur le Guide sur l’accès coordonné.

• Les communautés évaluent elles-mêmes leurs progrès en matière de respect 
des exigences minimales prévues par la directive sur l’accès coordonné.

• Les questions sont regroupées par composantes essentielles de l’accès 
coordonné : 

24

Section 2 : Auto-évaluation de 

l’accès coordonné et du SGII

• Principales possibilités de réponse : oui/en 

développement/pas encore commencé, et quelques boîtes 

de commentaires.

1. Gouvernance

2. SGII/SISA

3. Points d’accès au service

4. Triage et évaluation

5. Répertoire des ressources de l’accès 
coordonné

6. Jumelage et aiguillage vers les logements 
vacants

Utilisez la fiche 
d’évaluation de l’accès 
coordonné de l’Alliance 
canadienne pour mettre 
fin à l’itinérance (ACMFI) 

de votre communauté.

Pour plus d’informations, voir les pages 27 à 40 du guide de référence du RCMI

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


Nouvelles instructions pour la question 2.19

• Nous souhaitons en savoir plus sur l'itinérance dans des lieux non 

protégés et dans les campements dans votre communauté. 
Veuillez ajouter cette information dans votre réponse. Par 

exemple : 

• Comment le système local d'accès coordonné répond-il aux 

besoins des personnes en situation d'itinérance, y compris 

celles qui séjournent dans des campements ?

• Les ressources de logement ont-elles été priorisées pour ce 

groupe par le biais de l'accès coordonné ?
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Section 3 : Auto-évaluation de 

l’approche axée sur les résultats

À la section 3, les communautés déterminent si elles disposent 

d’une liste d’identificateurs uniques complète et en temps réel 

comprenant suffisamment de données pour déclarer des résultats 

à la section 4. 

• Les communautés autoévaluent leur progrès vers la satisfaction 
de l’exigence de transition vers une approche axée sur les 
résultats :

• Les options de réponse varient. Il s’agit principalement de menus 
déroulants et de quelques boîtes de commentaires.

26Pour en savoir davantage, voir les pages 41 à 69 du guide de référence du RCMI

1. Disposer d’une liste

2. Maintenir la liste à jour pour 

que les données soient en 

temps réel

3.   Disposer d’une liste complète

4. Fixer des cibles et déclarer des 

résultats en utilisant la liste

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


Nouvelles instructions pour la question 3.27

• Nous souhaitons en savoir plus sur l'itinérance dans des lieux non 

protégés et dans les campements dans votre communauté. 
Veuillez ajouter cette information dans votre réponse. Par 

exemple : 

• Si la liste comprend tous ceux qui sont en situation d’itinérance 

(comme identifié à la question 3.16 du RCMI), cela inclut-il les 

personnes qui séjournent dans tous les campements?

• Les données de la liste ont-elles été utilisées au cours de la 

dernière année pour mieux comprendre et/ou répondre au 

phénomène de l'itinérance ou des campements?
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• Seules les communautés disposant d’une liste complète 

en temps réel fournissent des données pour les cinq 

résultats de base.

• Les communautés doivent disposer d’une liste depuis 

assez longtemps pour obtenir des données annuelles 

(obligatoire); les données mensuelles sont facultatives.

• Des objectifs sont fixés pour les résultats et ils peuvent être 

mis à jour.
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Section 4 : Résultats à l’échelle 

communautaire

On s’attend à ce que toutes les communautés soient en mesure 

de déclarer de leurs données sur les cinq résultats de base en 
utilisant leur liste pour le cycle de production de rapports 2023-

2024, si ce n’est avant.

• Les options de réponse consistent principalement à entrer des 

données, avec quelques cases de commentaires.  

Pour en savoir davantage, voir les pages 70 à 77 du guide de référence du RCMI

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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Le RCMI présente un portrait complet de l’état de l’itinérance à 
l’échelle communautaire. Les sommaires sont accessibles au public.

La mobilisation et la collaboration des partenaires 
autochtones et non autochtones sont escomptées.

Les progrès vers la satisfaction des exigences d’accès 
coordonné et du SISA* fait l’objet d’une auto-évaluation. 

Les progrès de la transition vers une approche axée sur 
les résultats fait aussi l’objet d’une auto-évaluation. 

Les RCMI sont utilisés pour fixer des cibles et déclarer des données sur les cinq 
résultats de base. Les données proviennent de la liste de la communauté.

* ou un système équivalent en place

Récapitulons!



Outils de production 

de rapports du RCMI
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Gabarit de rapport du RCMI
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Contexte 
communautaire

Auto-évaluation de 
l’accès coordonné et 

du SGII

Auto-évaluation de 
l’approche axée sur 

les résultats

Résultats à l’échelle 
communautaire

• Quatre sections, 

53 questions

• À mesure que vous 

remplissez le gabarit de 

RCMI, il se pourrait que 

certaines questions (cellules) 

deviennent ombragées. Si 

cela se produit, c’est que 

vous n’avez pas besoin d’y 

répondre.

2

3

4

1

DÉBUT

FIN



Onglets 
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Guide de référence du RCMI

33

• Fournit aux communautés des renseignements sur la 
manière de compléter, de soumettre et de réfléchir sur 
leur RCMI. 

• Fournit des instructions section par section sur la façon 
de remplir le CHR :

o Les boîtes orange fournissent des conseils à prendre en 
considération.

o Les boîtes mauves fournissent des renseignements au sujet 
de certaines questions pour plus de précision.

o Les boîtes vertes expliquent les termes et concepts 
pertinents, et renvoient à d’autres sources d’information 
sur un sujet.

o Les sommaires compris dans les pages vertes renforcent 
les messages clés.
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Quelles resources sont disponiblesÉ

Outils sur le cours en 
ligne du Rapport 

communautaire en 
matière d’itinérance

Le Guide sur l’accès 
coordonné de Vers 

un chez-soi

La trousse d’outils du 
SISA et les outils de la 

version 59
L’ACMFI

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa/
https://bfzcanada.ca/


Récapitulation de la formation
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Retour sur les objectifs d’apprentissage 
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L’objectif de ce webinaire était de donner un aperçu du 

RCMI :

• Nous avons abordé les nouveautés de ce cycle de 

production de rapports. 

• Nous avons couvert toutes les notions de base sur le 

RCMI.

• Nous avons examiné chaque section du RCMI.

• Nous avons examiné les outils de production de rapport 

disponibles.

• Nous avons donné des conseils supplémentaires, y 

compris des liens vers des ressources dans l’annexe.



Merci!



Annexe
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• Outils clés :

o Gabarit en format Excel

o Guide de référence

o Webinaires sur le RCMI

• Où vous pouvez les trouver : 

o La Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance au 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliot

heque/ressources/rapport-communautaire-en-

matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/.

o Demandez à votre représentant de Service Canada.

Outils de production de rapport du 

RCMI

39

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


• Guide de référence du RCMI – voir les pages 18 à 21 et 

25 à 26

• Revisioning Coordinated Access: Fostering Indigenous 

Best Practices Towards a Wholistic Systems Approach to 

Homelessness (en anglais 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.

Section 1 : Collaboration des organisations 

autochtones et non autochtones
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/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/1HrD5Ff5fTwmse2zdFaT0r0NfBjbqZ5q1m0f03biUvmw/edit


Section 2 : Gouvernance

• Guide de référence du RCMI – voir les pages 29 à 30

• 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

• 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)
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ME6icnS3d8MH8C81eiaPTpWCnLzBu09izrHXfOfAJCA/edit#gid=1749955640
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/modules-dapprentissage-du-collectif-de-planification-des-systemes
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 – voir les pages 31 à 33

• 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
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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 
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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 (suite)

• 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
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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 – voir les pages 33 à 36

• 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)
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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 et Répertoire 

des ressources de l’accès coordonné

• Guide de référence du RCMI – voir les pages 38 à 40

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

Pages 46-58

• 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 »
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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%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 36 du Guide de 

référence du RCMI.
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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 33 du Guide 

de référence du RCMI.
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Section 2 : Jumelage et aiguillage vers les 

logements vacants

• Guide de référence du RCMI – voir les pages 39 à 40

• 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)

• 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)
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.homelesshub.ca/resource/revisioning-coordinated-access
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


Ressources pour la section 3

• 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 

• 10 étapes pour créer une liste par nom par l’ACMFI

Questions 3.1 à 3.4

• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

Voir les sections 5, 6, 8 et 9

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
https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit


Ressources pour la section 3

Question 3.6
• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

voir la section 4

• Principes clés et exemples et Modèle de politique 
d'inactivité de l’ACMFI

Question 3.8(b)
• Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi –

voir la page 17

Question 3.9
• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

voir la section 5

• Modèle de politique de mise à jour précise et 
opportune de la liste par nom

https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit
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://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/5_Timely-and-Accurate-Updates-Policy-Template_FR-L.pdf


Ressources pour la section 3

Question 3.11(c)

• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

voir la section 7

Question 3.16
• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

voir la section 2

• Intervention coordonnée – principes clés, conseils et 

ressources de l'ACMFI

Questions 3.15, 3.17-3.19, 3.21
• Guide d’évaluation de la liste par nom de l’ACMFI –

voir la section 3

https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit
https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit
https://fr.bfzcanada.ca/wp-content/uploads/MEDIUM_7_Coordinate-Outreach-Coverage-Key-Considerations-and-Examples_FR.pdf
https://docs.google.com/document/d/1RCsRrvSlXR80rrG0P7x8O95bvtvw00Znq2zqSa5zSXU/edit


Publication du sommaire du CHR sur le 

Rond-point de l’itinérance
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• 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

