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1. Faire un examen question par question de la section 1

o Reportez-vous aux captures d’écran. Elles sont tirées 

du gabarit du RCMI en format Excel

2. Partager des conseils et des ressources supplémentaires

o Vous voyez du texte dans les encadrés violets? Ces 

éléments sont tirés du Guide de référence du RCMI, 

qui peut être consulté pour plus de détails

o Vous voyez du texte dans les encadrés verts? Il s’agit 

de conseils à prendre en considération

Aperçu de la formation
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Compléter la Section 1 : 

Contexte communautaire

Une revue question par question
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Section 1 : Contexte communautaire 
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• La section 1 comporte trois sous-sections et sept questions. 

• Les communautés partagent des informations sur :

o Le contexte local en matière d’itinérance et les 

répercussions 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.

Section 1 : Contexte communautaire

Si vous désirez ajouter plus de contexte dans le 

cadre du Survol à la section 1, envisagez de remplir les 

autres sections du RCMI d’abord.
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Section 1 : Contexte communautaire 

?

À retenir

• Fournissez des renseignements additionnels et un contexte 
spécifique aux défis rencontrés et aux progrès observés.

• Le niveau d'information requis est un survol.

• Si plus d'espace est nécessaire, les communautés peuvent envoyer 
leur réponse en pièce jointe lors de la soumission de leur RCMI.
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Nouvelles instructions pour la question 1.1

• Nous sommes intéressé à en savoir plus sur l'itinérance dans des lieux 

non protégés et dans les campements dans votre communauté. 
Veuillez inclure ces informations 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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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: 

• Soumettra un RCMI qui a été élaboré en collaboration avec des partenaires 

communautaires y compris en partenariat avec l’EC du volet ICA.

8

Collaboration des organisations 

autochtones et non autochtones 



Section 1 : Contexte communautaire 

Si vous répondez « Non », vous 

devrez  décrire comment 

cette collaboration se 

produira au cours de la 

prochaine année.

Si vous répondez « Oui », vous devrez  

décrire comment cette 

collaboration a été effectuée et 

quel effet elle a eu sur la mise en 

œuvre de l’accès coordonné ou du 

SGII. 

Vous devrez aussi indiquer comment 

elle sera renforcée à l’avenir. 
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À publier



Section 1 : Contexte communautaire
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Si vous répondez « Non », vous 

devrez décrire comment 

cette collaboration se 

produira au cours de la 

prochaine année.

Si vous répondez « Oui », vous devrez 

décrire comment cette 

collaboration a été effectuée et 

quel effet elle a eu sur la mise en 

œuvre de l’accès coordonné ou du 

SGII. 

Vous devrez aussi indiquer comment 

elle sera renforcée à l’avenir. 

À publier



Section 1 : Contexte communautaire 

Si vous répondez « Non », vous devrez 

décrire les efforts entrepris pour 

collaborer et les plans particuliers 

pour assurer que la collaboration ait 

lieu durant le processus du RCMI de 

l’année prochaine

Si vous répondez « Oui », 

vous devrez décrire quand 

cette collaboration a eu lieu 

et quelles parties du RCMI 

ont été informées par ces 

efforts.
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À publier



Section 1 : Contexte communautaire 

Si vous répondez « Oui » en « a) », 

vous devez répondre à « b) ».

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

vous n’avez pas à répondre à « c) ».

Si vous répondez « Non » en 

« b) », vous devez expliquer 

comment la mobilisation du 

CCC du volet ICA se produira 

au cours du processus du RCMI 

de l’année prochaine.

Si vous répondez « Non » en « a) », vous 

n’avez pas à répondre à « b) » et « c) ».
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À publier



Section 1 : Contexte communautaire 

Indiquez dans la case de 

commentaire comment 

et/ou où votre communauté 

planifie mettre cette 

information à la disposition du 

public.

À retenir

• Les communautés déterminent l’endroit où elles publieront les 

résultats en ligne (par exemple, un site Web de leur choix).

• Voir les pages 9-10 et 26 du Guide de référence du RCMI pour plus 

de détails.

?
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• La plupart des questions sont répondues avec des boîtes 

de commentaires ouvertes, avec quelques options Oui / 

Non.

• La sous-section « Survol » vous permet de partager des 

informations et de présenter un contexte 

supplémentaire.

• La sous-section « Collaboration des organisations 

autochtones et non autochtones » pose des questions sur 

le niveau de collaboration qui a eu ou qui aura lieu.

• La sous-section « Accès public aux résultats » demande 

quels sont les plans pour rendre le sommaire du RCMI 

accessible au public.

Retour sur la section 1 : Contexte 

communautaire
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RETOUR



Récapitulation de la 

formation sur le RCMI
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Retour sur les objectifs d’apprentissage 

L’objectif de ce webinaire était de donner une 

formation plus approfondie sur la section 1 du RCMI :

• Nous avons abordé chaque question de la 

section 1;

• Nous avons donné des conseils pour remplir cette 

section du RCMI;

• Nous avons donné des conseils supplémentaires, y 

compris des liens vers des ressources dans 

l’annexe.
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Merci!
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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
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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/


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

