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Qu’est-ce que le SISA?
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• Un système complet de collecte de données et de gestion de 

cas sur le Web conçu pour appuyer les activités quotidiennes 

des fournisseurs de services et un accès coordonné. 

• Il permet aux fournisseurs de services de la même communauté 

de collecter, de gérer et de partager des données en temps 

réel. 

Système de gestion de l’information sur l’itinérance du Canada

• Il appuie une expérience de service unifiée pour les clients. Les personnes ne sont pas tenues de 

répéter leurs histoires pour avoir accès à des services similaires à l’échelle de la communauté. Leur 

statut sur diverses listes d’attente est intégré dans une seule liste utilisée par de nombreux 

fournisseurs de services pour combler leurs logements vacants.

• Il réduit le fardeau administratif. Les fournisseurs de service peuvent amorcer, mettre à jour et partager 

des plans de service lorsqu’ils travaillent avec des clients communs. Les rapports peuvent être 

personnalisés pour répondre à divers besoins.

• Il possède des fonctionnalités d’accès coordonné normalisées qui peuvent être personnalisées. Les 

modules existants appuient le triage à un premier point de contact, l’évaluation pour le logement et 

les services connexes et, lorsque des logements vacants sont disponibles, l’établissement des 

priorités pour les offres. Il comporte un module de création de rapports incorporé.

• Il peut générer des données pour les résultats fondamentaux de Vers un chez-soi : prévention de 

l’itinérance et des expulsions, itinérance chez les Autochtones et itinérance chronique.

Qu’est-ce que le SISA? 

Pourquoi le SISA est-il essentiel à l’accès coordonné?
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Que peut faire le SISA? 
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• Indique qui vit dans l’itinérance et qui est logé en temps réel, chaque jour. 

• Assure le suivi des changements de statuts de logement des clients au fil 

du temps, soit le passage de l’itinérance au logement et vice-versa. 

o Comprend toute l’itinérance : en refuge + hors refuge + cachée. 

o Comprend les efforts de prévention : prévention des expulsions + 

détournement des refuges.

• Documente les opérations de service au-delà des admissions dans un 

refuge. 

• Sensibilisation + placements en logement + gestion de cas.

• Génère une Liste d’identificateurs uniques et éclaire la priorisation des 

clients.

Sans une approche coordonnée en matière de prestation des services, les clients doivent naviguer 

dans un réseau compliqué de services connectés, mais non coordonnés. Ils doivent répéter leurs 

histoires au cours de diverses séances d’admission et de gestion de cas. Ils peuvent être placés sur 

différentes listes d’attente pour des services similaires et faire face à des délais inutiles.



Qu’est-ce que le RCMI?
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1. Un outil d’autoévaluation pour des exigences minimales liées à l’accès 

coordonné et au SISA (ou un système équivalent existant).

2. Des étapes pour générer une Liste d’identificateurs uniques complets.

3. Un outil de création de rapports pour des données annualisées à 

l’échelle communautaire. 

Notions fondamentales du RCMI : qu’est-ce que le 

RCMI?

• Donne une image sur 12 mois de l’état de l’itinérance à l’échelle 

communautaire et du système en place pour y remédier. 

• Les données portent sur :

1. les niveaux cumulatifs de l’itinérance;

2. les flux d’entrée et les flux de sortie de l’itinérance;

3. les progrès quant à l’atteinte des cibles dans cinq résultats 

fondamentaux.
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Seules les communautés qui reçoivent des fonds dans le 

cadre des volets Communautés désignées et Itinérance 

dans les territoires doivent remplir un RCMI.

Notions fondamentales du RCMI : qui doit remplir le 

RCMI? Quand faut-il le remettre?

• Pour ces communautés, la production du RCMI chaque 

année est une exigence minimale. Le RCMI ne remplace 

pas les rapports sur les résultats annuels (consulter la 

page 3 du guide référence du RCMI).

8

Votre RCMI doit être remis au représentant de Service 

Canada le 30 juin 2021 et couvre les deux premières années 

du programme. 



Conseils de la part d’EDSC

• Les communautés qui possèdent une Liste dans laquelle les données sont 

exemptes de doublons, mais qui ne peuvent générer que des résultats 

mensuels (p. ex. gabarits Excel de Prêt pour zéro Canada), ont deux options 

pour saisir les données dans leur premier RCMI.

• Section 3 : Si vous avez les données d’un ou des deux exercices financiers :
o entrez ND OU

o indiquez les résultats du dernier mois de chaque exercice (mars 2020 et 

mars 2021); notez la plage de dates à la question 3.7.

• Section 4 : Si vous avez une Liste complète en place pour un exercice 

complet :
o entrez ND OU

o indiquez les résultats du dernier mois de chaque exercice (mars 2020 et 

mars 2021); notez la plage de dates dans les boîtes de commentaires pour 

chaque résultat.



Comment peut-on utiliser le SISA 

aux fins du RCMI?
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EDSC crée un rapport du SISA pour le RCMI

Le RCMI compte quatre sections : 

• Section 1 : Contexte communautaire

• Section 2 : Autoévaluation de l’accès coordonné et du 

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

• Section 3 : Données à l’échelle communautaire

• Section 4 : Résultats à l’échelle communautaire



Communiquer les données

1. Mesure de l’itinérance et mesure du flux d’entrée

Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Communiquer les données

2. Mesure du flux de sortie

Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Communiquer les données

3. Conditions de vie antérieures

Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Communiquer les données

Section 4 : Résultats à l’échelle 

communautaire
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Comment pourrai-je 

utiliser le rapport 

RCMI SISA lorsqu’il 

sera prêt? 



Comment pourrai-je utiliser le rapport RCMI SISA 

lorsqu’il sera prêt? 
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• Le rapport en est à la phase d’essai.

– Une fois qu’il sera prêt, les responsables du SISA seront avisés que le 

rapport peut être téléchargé à partir de la plateforme du SISA.

• Nécessite la version 4.0.59.1 ou une version plus récente du SISA.

• Peut nécessiter des modifications aux méthodes de collecte de 

données existantes.

– Historique de logement, types de logements et continuum de logement.

– Mise à jour des formulaires d’admission/triage et d’évaluation.

– Formation et s’assurer de la participation aux nouveaux processus.

– Essai de l’intégrité des données au cours de l’exercice.



Comment le SISA calcule-t-il ces 

champs?
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Améliorations de la version 4.0.59.1

• Publiée en décembre 2020, la version 59.1 comprend plusieurs 

nouvelles fonctionnalités visant à aider les communautés à devenir 

de plus en plus axées sur les données dans leur travail pour 

prévenir et réduire l’itinérance; cela comprend de nouveaux 

éléments qui permettent au SISA de calculer les points de 

données du RCMI :

– La fonctionnalité Statut de logement qui indique le statut de logement des 

personnes en fonction de leurs renseignements de l’historique de logement (et 

des admissions). 

– La fonctionnalité État du client qui indique si les personnes sont actives ou 

inactives en fonction de la politique d’inactivité locale d’une communauté.

– Le module de l’accès coordonné pour générer une Liste d’identificateurs 

uniques, aussi appelée « Liste nominative », y compris la capacité de trier, 

d’établir les priorités et de filtrer les clients sur la Liste. 

– Le Consentement à l’accès coordonné pour enregistrer le consentement des 

personnes qui veulent accéder à des ressources de logement à partir du 

Répertoire des ressources de l’accès coordonné. 
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Améliorations de la version 4.0.59.1 – Statut du 

logement
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• La fonctionnalité « Statut de logement » est liée aux types de logements du 

continuum de logement. 

• Les options de Statut de logement sont : en situation d’itinérance, en 

situation d’itinérance chronique, logements de transition, logé et 

inconnu.



Améliorations de la version 4.0.59.1 – Statut de 

logement
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• L’historique des changements de statut de logement figure dans l’historique 

des renseignements de base du journal d’activité du client. 

• Référence : SISA 4.0.59.1 – Guide référence

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Mise%20a%CC%80%20jour%20du%20SISA%204.0.59.1%20-%20Guide%20de%20re%CC%81fe%CC%81rence%20Version%201.pdf


Améliorations de la version 4.0.59.1 – État du client
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Les opérations de service ont un impact sur l’état du client. Les options de l’« État 

du client » sont actif, inactif, décédé ou archivé. 



Améliorations de la version 4.0.59.1 – État du client
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• L’historique des changements d’état du client figure dans l’historique de l’état du 

client du journal d’activité du client. 

• Référence : SISA 4.0.59.1 – Guide référence

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Mise%20a%CC%80%20jour%20du%20SISA%204.0.59.1%20-%20Guide%20de%20re%CC%81fe%CC%81rence%20Version%201.pdf


Comment le SISA calcule-t-il les données?
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• Le SISA utilise à la fois les fonctionnalités « Statut de logement » et 

« État du client » pour déterminer les flux d’entrée et de sortie de 

l’expérience d’itinérance d’une personne. 

– Le Statut de logement reflète les données du client pour les 

renseignements de l’historique de logement (et des admissions);

– l’État du client reflète les données du client à l’égard des opérations de 

service. 

• Il utilise des paramètres de date afin que vous puissiez l’exécuter 

entre deux dates.

• Il est propre à un groupe.

• Selon la taille de votre base de données, vous devrez peut-être 

augmenter le délai d’expiration de production de rapports ou 

l’exécuter à partir de l’éditeur de bureau des Rapports Crystal et non 

directement à partir du SISA.



Communiquer les données

Section 3 : Données à l’échelle communautaire



Définitions des groupes de population du SISA
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Itinérance globale

Le nombre total de personnes dans un groupe qui sont en situation d’itinérance et 

actifs.

Itinérance chronique

Une personne a un statut de logement du client indiquant en situation d’itinérance 

chronique au cours de la période de référence. L’itinérance chronique est définie d’après 

la définition du gouvernement fédéral.  

Peuples autochtones

La personne présente l’une des identités autochtones suivantes : Premières Nations : 

hors réserve, Premières Nations : en réserve, Inuit ou Métis, sans statut.

Comprend des valeurs personnalisées qui se rattachent à tout élément ci-dessus. 

Source des données : le module Identité autochtone de la section Information client. 

Également saisi au moment de la création du client.  



Définitions des groupes de population du SISA

27

Anciens combattants

La personne a l’un des statuts d’ancien combattant suivants : ancien 

combattant – Forces armées canadiennes, ancien combattant – alliés, 

ancien combattant – civil ou ancien membre de la GRC.

Source des données : Information client, statut d’ancien combattant

Jeunes

Toute personne âgée entre 15 et 30 ans, en fonction de l’âge au début de la 

période de référence. 

Entre parenthèses après le total, le nombre total de jeunes sans famille est 

affiché. Par exemple, 75 (43), où 75 correspond au nombre total de jeunes et 

43 correspond au nombre total de jeunes sans famille.

Source des données : Information client, date de naissance/âge approximatif



Définitions des groupes de population du SISA
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Aînés

Toute personne âgée de 65 ans et plus, en fonction de l’âge au début de la période de 

référence.

Source des données : Information client, date de naissance/âge approximatif

Femmes

Toute personne dont le sexe se rattache à celui de la femme. 

Source des données : Information client, sexe

Familles

Une personne fait partie d’une famille si elle a un des rôles familiaux suivants : chef de 

famille, conjoint, personne à charge – enfant, personne à charge – famille élargie ou 

personne à charge – colocataire/pensionnaire.

Entre parenthèses après le total, le nombre total de chefs de famille est affiché. Par exemple, 

42 (20), où 42 correspond au nombre total de membres de familles et 20 correspond au 

nombre total de chefs de famille. 

Source des données : Information client, famille, rôle



Définitions des termes des données à l’échelle 

communautaire du SISA
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Mesure de l’itinérance cumulative

3.9.1 ont été dans une situation d'itinérance 

Mesures le flux d’entrée

3.9.2 étaient en situation d'itinérance pour la première fois

3.9.3 sont retournées en situation d’itinérance après avoir quitté leur logement  (une ou 

plusieurs fois)

3.9.4 sont retournées en situation d’itinérance à partir d’un statut ou d’une situation transitoire 

(une ou plusieurs fois) 

3.9.5 sont retournées en situation d’itinérance à partir d’un statut inconnu (une ou plusieurs 

fois) 

3.9.6 sont passées de l’état d’« inactif » à « actif »(une ou plusieurs fois)

Mesure le du flux sortie

3.9.7 sont passées de l’itinérance à un logement (une ou plusieurs fois)

3.9.8 sont passées d’une situation d’itinérance à un statut ou une situation transitoire (une ou 

plusieurs fois) 

3.9.9 sont passées d’une situation d’itinérance à un statut inconnu (une fois ou plus)

3.9.10 sont passées de l'état d’« actif » à « inactif » (une ou plusieurs fois)



Mesure de l’itinérance cumulative
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3.9.1 ont été dans une situation d'itinérance

Pendant au moins une journée au cours de la période de référence, un client avait 

l’entrée :

actif comme état du client ET

en situation d’itinérance ou en situation d’itinérance chronique comme 

statut du client.

Remarques :

Chaque client n’est compté qu’une seule fois. 

Exclu les clients qui avaient l’entrée inactif comme état du client durant toute 

la période de référence. 

Exclu les clients qui avaient l’entrée logé ou logements de transition comme 

statut de logement du client. 

(C.-à-d. que si un client n’a que des types de logements qui correspondent

à un logements de transition, il ne sera pas inclus dans cette liste.)

Modules pertinents : Historique de logement, Admissions et autres modules 

d’opérations de service (c.-à-d. Gestion de cas, Biens et services).



Mesure du flux d’entrée
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3.9.2 se trouvaient en situation 

d'itinérance pour la première fois

3.9.3 sont retournés en situation 

d’itinérance après avoir quitté leur 

logement (une ou plusieurs fois)

Un client qui se trouve « en situation 

d’itinérance pour la première fois » est un 

client pour qui :
• il s’agit de la première (ou de la plus ancienne) 

entrée en situation d’itinérance comme statut de 

logement du client au cours de la période de 

référence. 

Remarques :
• Chaque client n’est compté qu’une seule fois. 

• Un client ne peut être « en situation d’itinérance pour 

la première fois » qu’une seule fois.

• Si le client s’est trouvé plusieurs fois en situation 

d’itinérance au cours de la période de référence, 

déterminez s'il est « nouvellement en situation 

d'itinérance » en utilisant la première entrée au cours 

de la période de référence. 

Un client qui est « revenu en situation 

d’itinérance après avoir été logé » est un 

client qui :

• présente de nombreuses entrées en 

situation d’itinérance comme statut 

de logement du client avec une 

entrée entre des épisodes d’itinérance 

en tant que logé. 

Remarques : 
• Chaque client n’est compté qu’une seule fois.

• La première entrée (ou la plus ancienne) en matière 

d’itinérance peut être antérieure à la période de 

référence. 

• Si plusieurs statuts de logement du client existent 

entre les expériences d'itinérance, ne tenez compte 

que de l'entrée précédant immédiatement 

l'expérience d'itinérance à l’intérieur de la période de 

référence. Module pertinent : Historique de logement



Mesure du flux d’entrée
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3.9.4 sont retournés en situation 

d’itinérance à partir d’un statut ou 

d’une situation transitoire (une ou 

plusieurs fois)

3.9.5 sont retournés en situation 

d’itinérance à partir d’un statut 

inconnu (une ou plusieurs fois)

Un client qui est « retourné en situation 

d’itinérance à partir d’un statut ou d’une 

situation transitoire » est un client qui :

• présente de nombreuses entrées en 

situation d’itinérance comme statut 

de logement du client avec une 

entrée entre des épisodes d’itinérance 

en tant que logements de transition. 

Remarques :
• Chaque client n’est compté qu’une seule fois. 

• Si les données le permettent, un client peut se trouver 

nouvellement en situation d'itinérance et y revenir au 

cours de la même période de référence. 

• Le calcul est déterminé par les entrées historiques en 

matière de logement. 

Un client qui est « sont retourné en 

situation d’itinérance à partir d’un statut 

inconnu » est un client qui :
• immédiatement avant (c.-à-d. la journée 

avant) la plus ancienne entrée (c.-à-d. la plus 

ancienne au cours de la période de 

référence) en situation d’itinérance comme 

statut de logement du client, le client avait 

eu inconnu comme entrée de statut de 

logement du client . 

Remarques : 
• Chaque client n’est compté qu’une seule fois. 

• Si les données le permettent, un client peut se 

trouver nouvellement en situation d'itinérance et y 

revenir au cours de la même période de référence. 

• Le calcul est déterminé par les entrées historiques 

en matière de logement. Module pertinent : Historique de logement



Mesure du flux d’entrée
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3.9.6 l’état du client est passé d’« inactif » à « actif » (une ou plusieurs fois) 

Un changement d’« inactif » à « actif » a trait à un client qui :

 au cours de la période de référence avait vu son état du client passer 

d’inactif à actif tout en ayant en situation d'itinérance comme état de 

logement du client. 

o Les clients qui passent d’« inactif » à « actif » et qui n'ont pas « en 

situation d'itinérance » comme statut de logement du client ne sont pas 

inclus.

Remarques :

• Chaque client n’est compté qu’une seule fois.

• Comme le SISA ne se limite pas uniquement aux services/opérations propres à 

l’entrée« en situation d'itinérance », nous voulons nous assurer que ce point de 

données ne compte pas les clients qui passent « d’actif » à « inactif » avec 

« logé » comme statut de logement du client. 

Source des données : Journal d’état du client, mais axé sur des transactions dans 

un dossier de client. 



Mesure du flux d’entrée

34



Mesure du flux de sortie
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3.9.7 sont passés de l’itinérance à un 

logement (une ou plusieurs fois)

3.9.8 sont passés d’une situation 

d’itinérance à un statut ou une 

situation transitoire (une ou plusieurs 

fois)

Un client qui est passé d’une situation 

d’itinérance à un logement (une ou 

plusieurs fois) est un client dont :

• le statut de logement est logé

immédiatement après avoir eu en 

situation d’itinérance ou en situation 

d’itinérance chronique comme statut 

de logement . 

Un client qui est passé d’une situation 

d’itinérance à un logements de transition 

(une ou plusieurs fois) est un client dont :

• le statut de logement est logements 

de transition immédiatement après 

avoir eu en situation d’itinérance ou en 

situation d’itinérance chronique comme 

statut de logement. 

Remarques :
• Chaque client n’est compté qu’une seule fois même s’il remplit cette condition plusieurs fois.

• Le client pourrait être actuellement en situation d’itinérance, mais avoir rempli cette condition plus tôt au 

cours de la période de référence.

• Le calcul est déterminé par les entrées historiques en matière de logement. 

Modules pertinents : Historique de logement, Placement en logement



Mesure du flux de sortie
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3.9.9 sont passés d’une situation 

d’itinérance à un statut inconnu (une 

ou plusieurs fois)

3.9.10 sont passés de l’état d’« actif » à 

« inactif » (une ou plusieurs fois)

Un client qui est passé de « en situation 

d’itinérance » à « logement inconnu » 

(une ou plusieurs fois) est un client dont :

• le statut de logement est inconnu

immédiatement après avoir eu en 

situation d’itinérance ou en situation 

d’itinérance chronique comme statut 

de logement . 

Remarques :
• Chaque client n'est compté qu'une seule fois 

même s'il remplit cette condition plusieurs fois.

• Le client pourrait être actuellement en situation 

d’itinérance, mais avoir rempli cette condition plus 

tôt au cours de la période de référence.

• Le calcul suppose qu'il n'y a pas d'intervalle de 

date. 

Un changement « d’inactif » à « actif » a 

trait à un client dont :

• l’état du client est passé d’actif à 

inactif tout en ayant en situation 

d’itinérance comme statut de 

logement du client. 

• Comprend également les clients dont 

l’état du client est passé à décédé ou 

archivé au cours de la période de 

référence. 

Remarques :
• Les clients qui passent d’actif à inactif et qui 

n’ont pas en situation d’itinérance comme 

statut de logement du client ne sont pas inclus.

Modules pertinents : Historique de logement



Mesure du flux de sortie
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Conditions de vie antérieures – en situation 

d’itinérance pour la première fois

38

Les personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois ET avaient 

eu une entrée « institution publique » comme 

conditions de vie antérieures.

Les personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois ET avaient 

eu une entrée « logements de transition » 

comme conditions de vie antérieures.

Calcule le nombre de personnes ayant eu 

comme statut de logement du client le 

suivant :

• logements de transition ET dont l’entrée 

d’historique de logement précédente était 

l’une des suivantes :
• établissement correctionnel;

• hôpital – médical;

• hôpital – psychiatrique;

• centre de soins résidentiels;

• centre de désintoxication;

• centre de rétablissement/traitement.

Calcule le nombre de personnes ayant eu 

comme statut de logement du client le 

suivant :

• logements de transition ET dont l’entrée 

d’historique de logement précédente était 

l’une des suivantes :
• logement de transition;

• femmes victimes de violence – maison de 

transition;

• maison de transition.

Par « conditions de vie antérieures », on entend : 

• le statut de logement du client qui précède immédiatement en situation d’itinérance

comme statut de logement du client.

Modules pertinents : Historique de logement



Conditions de vie antérieures – en situation 

d’itinérance pour la première fois
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Les personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois ET avaient 

eu une entrée « logements permanents » 

comme conditions de vie antérieures.

Les personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois ET avaient 

eu une entrée « logement inconnu » comme 

conditions de vie antérieures.

Le nombre de personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois était calculé 

antérieurement dans la « mesure du flux 

d'entrée ».

À l’aide de cette liste de clients, on calcule le 

nombre de personnes qui ont eu le statut de 

logement de client suivant : logé.

Le nombre de personnes qui étaient en situation 

d’itinérance pour la première fois était calculé 

antérieurement dans la « mesure du flux 

d'entrée ».

À l’aide de cette liste de clients, on calcule le 

nombre de personnes qui ont eu le statut de 

logement de client suivant : inconnu.

Par « conditions de vie antérieures », on entend : 

• le statut de logement du client qui précède immédiatement en situation d’itinérance

comme statut de logement du client.

Remarques :

• Chaque client n’est compté qu’une seule fois.  

Modules pertinents : Historique de logement
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Les personnes qui étaient retournées en 

situation d’itinérance ET avaient eu une 

entrée « institution publique » comme 

conditions de vie antérieures.

Les personnes qui étaient retournées en 

situation d’itinérance ET avaient eu l’entrée 

« logements de transition » comme 

conditions de vie antérieures.

On calcule le nombre de personnes qui ont eu 

comme entrée d’historique de logement l’un des 

types de logements suivants immédiatement 

avant d’être en situation d‘itinérance : 

• établissement correctionnel;

• hôpital – médical;

• hôpital – psychiatrique;

• centre de soins résidentiels;

• centre de désintoxication;

• centre de rétablissement/traitement.

On calcule le nombre de personnes qui ont eu 

comme entrée d’historique de logement l’un des 

types de logements suivants immédiatement 

avant d’être en situation d‘itinérance : 

• logement de transition;

• femmes victimes de violence – maison 

de transition;

• maison de transition.

Par « conditions de vie antérieures », on entend : 

• le statut de logement du client qui précède immédiatement en situation d’itinérance

comme statut de logement du client.

Modules pertinents : Historique de logement
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Les personnes qui étaient revenues en 

situation d’itinérance ET avaient eu une 

entrée « logements permanents » comme 

conditions de vie antérieures.

Les personnes qui étaient revenues en 

situation d’itinérance ET avaient eu une 

entrée « logement inconnu » comme 

conditions de vie antérieures.

Le nombre de personnes qui étaient retournées 

en situation d’itinérance a été calculé 

antérieurement dans la « mesure du flux 

d'entrée ».

À l’aide de cette liste de clients, on calcule le 

nombre de personnes qui ont eu le statut de 

logement de client suivant : logé.

Le nombre de personnes qui étaient retournées 

en situation d’itinérance a été calculé 

antérieurement dans la « mesure du flux 

d'entrée ».

À l’aide de cette liste de clients, on calcule le 

nombre de personnes qui ont eu le statut de 

logement de client suivant : inconnu.

Par « conditions de vie antérieures », on entend : 

• le statut de logement du client qui précède immédiatement en situation d’itinérance

comme statut de logement du client.

Remarques :

• Chaque client n’est compté qu’une seule fois.  

Modules pertinents : Historique de logement
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4.12 les gens vivant en situation d’itinérance pour au moins un jour (au 

cours de l’année en question)

Le nombre de personnes ayant eu : 

• actif comme état de client ET en situation d’itinérance ou en situation 

d’itinérance chronique comme état de logement du client.

4.13 les gens vivant en situation d’itinérance pour la première fois (au 

cours de l’année en question)

Le nombre de personnes ayant eu : 

• la première (ou la plus ancienne) entrée en situation d’itinérance comme

statut de logement du client durant la période de référence. 

4.14 sont retournées en situation d’itinérance après avoir quitté leur 

logement  (au cours de l’année en question)

Le nombre de clients ayant eu : 

• de nombreuses entrées en situation d’itinérance comme statut de 

logement du client avec une entrée entre des épisodes d’itinérance en tant 

que logé. 



Définitions des résultats à l’échelle communautaire du 

SISA
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4.15 membres de peuples autochtones vivant en situation d’itinérance

Le nombre de clients qui ont eu une entrée en situation d’itinérance ou en 

situation d’itinérance chronique comme statut de logement du client et qui 

ont été identifiés en tant qu’Autochtones. 

4.16 les gens vivant en situation d’itinérance chronique pour au moins un 

jour (au cours de l’année en question)

Le nombre de clients qui ont eu une entrée en situation d’itinérance 

chronique comme statut de logement du client au cours de la période de 

référence. 
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• Se concentrer sur tous les éléments liés à 

l’historique du logement.

• Appuyer des données de qualité élevée.

– Remplir les champs clés dans le SISA.

– Saisir les données en temps réel dans le SISA.

– Surveiller la qualité des données.

– Assurer une formation et encadrer les utilisateurs.
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 Rapport communautaire en matière d’itinérance (RCMI) sur la plateforme d’apprentissage 

sur l’itinérance

• Guide de référence du RCMI

• Webinar de formation

 Site Web du SISA

• Pour de plus amples renseignements sur le SISA

• http://www.sisa.ca/

 Démonstration sur le SISA

• Pour avoir une expérience pratique avec le SISA

• https://demo.hifis.ca/

 Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance

• Pour accéder à un large éventail de documents à l’appui gratuits sur l’accès coordonné, le 

SISA et Vers un chez-soi.
• www.workspaceonhomelessness.ca

 Centre de soutien à la clientèle du SISA

• Pour toutes les demandes de renseignements concernant le SISA.
• soutien@sisa.ca et 1 866 324-2375

MERCI
Autres ressources

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de
http://www.hifis.ca/
https://demo.hifis.ca/
http://www.workspaceonhomelessness.ca/
mailto:soutien@sisa.ca

