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Shelter, Support and Housing Administration 
(SSHA)
Vision

Toronto est une ville où tout le monde a un 
endroit sécuritaire et abordable qu’ils
peuvent appelé un « chez-soi ».

Mission

La SSHA gère un système de refuges et de 
logements coordonné et efficace afin
d’améliorer la stabilité en logement pour les 
personnes qui sont à risque ou qui sont en
situation d’itinérance à Toronto.  
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Conseil consultatif communautaire autochtone 
de Toronto
Le Conseil consultatif communautaire 
autochtone de Toronto (CCC) est composé 
d’organismes autochtones qui offrent des 
services de logement et de soutien aux 
personnes en situation d’itinérance.

Le CCC aide l'Aboriginal Labour Force 
Development Circle (l’Entité communautaire 
autochtone de Toronto) à prendre des décisions 
pour répondre aux besoins des Autochtones en 
situation d’itinérance à Toronto.

Membres du CCC

• Anduhyaun Inc. 

• Gabriel Dumont Non-Profit Homes

• Miziwe Biik Aboriginal Employment & 
Training 

• Native Canadian Centre of Toronto 

• Native Child & Family Services of Toronto 

• Native Men’s Residence (Na-Me-Res) 

• Native Women’s Resource Centre of 
Toronto

• Nishnawbe Homes
• Thunder Woman Healing Lodge Society
• Toronto Aboriginal Support Services Council 
• Toronto Council Fire Native Cultural Centre 
• Toronto Inuit Association

• Wigwamen Inc. 
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Toronto Aboriginal Support Service Council (conseil 
des services de soutien aux Autochtones de Toronto) 
(TASSC) 
Le TASSC est composé d’organisations et 
de partenaires locaux qui offrent des 
services de soutien aux Autochtones. Le 
TASSC offre des services communautaires 
de recherche, de politique et de défense 
des droits liés aux déterminants sociaux 
de bien-être des membres des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis vivant à 
Toronto.  

Membres du TASSC
• 2 Spirited People of the 1st Nations
• Aboriginal Legal Services
• Association for Native Development in the 

Performing & Visual Arts/Arts Indigena
• Miziwe Biik Employment and Training
• Native Women’s Resource Centre of Toronto
• Na Me Res (Native Men’s Residence)
• Native Child and Family Services of Toronto
• Native Canadian Centre of Toronto
• Nishnawbe Homes
• Thunder Woman’s Healing Lodge Society
• Toronto Council Fire Native Cultural Centre
• Toronto Inuit Association
• Wigwamen Inc.
• Aboriginal Labour Force Development Circle
• Toronto & York Region Métis Council
• Urban Indigenous Education Centre
• Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy 4



Aperçu général et contexte

• Différences dans la compréhension et l’approche de la participation

• Dénombrement national ponctuel coordonné de 2016 
• La ville de Toronto n’a pas participé au dénombrement ponctuel et n’a pas 

aidé la communauté autochtone à le faire
• Engagement de collaboration pour veiller à ce que l'EBR de 2018 soit inclusive 

et réponde aux besoins de la collectivité autochtone

• Événements ciblant les communautés autochtones en 2017
• Partenariat avec le CCC autochtone et le TASSC pour planifier et tenir des 

événements ciblant les Autochtones

• Évaluation des besoins de la rue de 2018
• Partenariats avec l’Entité communautaire autochtone, la TASSC et le CCC 

autochtone. 
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Rencontre à mi-chemin 

• Reconnaissance mutuelle de l’importance d'un 
engagement et de partenariats constructifs

• Séance de planification de trois jours, ancrée 
dans une approche autochtone, avec des 
dirigeants de la SSHA, du TASSC et du CCC 
autochtone

• Créé conjointement par la SSHA et les 
organisations autochtones du secteur du 
logement et de l’itinérance pour favoriser de 
meilleures relations

• S’attaquer de façon constructive à l’itinérance 
autochtone à Toronto
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Conseils et principes pour la mobilisation avec 
les partenaires autochtones 
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Conseils pratiques – Établissements de 
relations

• Établir des relations de confiances, 
respectueuses et réciproques avec les 
partenaires autochtones (pas que pour les 
dénombrements ponctuels) sur les politiques
plus vastes, la plannification des services et 
les opérations. 

• Participez aux événements communautaires, 
aux assamblées générales annuelles et aux 
rencontres du CCC autochtone. 

• Avoir des relations bien établies rend la 
mobilisation sur les dénombrements
ponctuels authentiques et plus douces.



Conseils pratiques – Partenariats et mobilisation

• La mobilisation devrait débuter tôt dans le processus (ne débutez pas le 
processus de mobilisation à la fin avec comme attente d’obtenir l’approbation) et 
devrait continuer à toutes les étapes du dénombrement ponctuel c’est-à-dire 
pour la planification, la mise en œuvre, l’analyse et la production de rapports et 
pour la planification de services. 

• La mobilisation devrait respecter la souveraineté autochtone

• Assurez-vous que les communautés autochtones sont bien représentées au sein 
de votre comité directeur ou consultatif mais… 

• Tenez des sessions de mobilisation distinctes ou séparées avec les partenaires 
autochtones

• Il est important de reconnaître que les organisations autochtones et les 
communautés sont des ressources mises a l’épreuve et qu’elles sont beaucoup 
consultées. Financez les organisations autochtones pour effectuer ce travail. 
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Conseils pratiques - Chefs d’équipe 
autochtones du sondage
• Recrutez des « chefs d’équipe autochtones du 

sondage » - des employés qui s’identifient 
comme étant Autochtone qui peuvent mener les 
sondages auprès des clients autochtones afin 
d’assurer la prise en compte de la culture (sécurité 
culturelle) et d’augmenter la participation des 
personnes autochtones au sondage. 

• Pour l’EBR de 2018, les chefs d’équipes 
autochtones ont été recrutés par la TASSC et ont 
été assignés zones d’étude dans les refuges et 
dans les lieux extérieurs où un pourcentage élevé 
de clients autochtones s’y retrouvaient. 

• Travaillez en partenariat avec une organisation 
autochtone d’approche afin de couvrir les zones 
d’étude extérieures où il est connu que les 
personnes autochtones s’y retrouvent et menez le 
dénombrement et le sondage avec celles-ci. 
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Conseils pratiques - Formation sur la sécurité 
culturelle autochtone

• Suivez une formation sur la sécurité culturelle afin de mieux comprendre le contexte historiques 
et le contexte colonial actuel et de la façon dont cela a des répercussions sur les communautés 
autochtones. 

• Travaillez en partenariat ou financez une organisation autochtone pour livrer une formation sur la 
sécurité culturelle autochtone aux participants de votre dénombrement ponctuel. 

• Concentrez-vous sur la formation sur la sécurité culturelle et non sur les compétences culturelles
pour reconnaître le rôle plus vaste de la colonisation, du racisme, des politiques et des pratiques 
comme la Loi sur les Indiens, la rafle des années 1960 et les pensionnats qui ont contribué 
directement à l’itinérance chez les Autochtones

• Lettre d’engagement de la SSHA au TASSC de ne pas partager la formation sans le consentement
du TASSC et du CCC autochtone

• La SSHA financera pour livrer une formation virtuelle menée par un instructeur pour l’EBR de 
2021. Elle diffusera également en ligne les modules de formation aux participants. 
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Conseils pratiques – Analyses et étapes de 
production de rapports

• Travaillez avec les partenaires pour vous assurez que les analyses, l’interprétation 
et que le compte rendu des résultats ne portent pas préjudice aux communautés 
autochtones – Historique de recherche portant préjudice aux communautés 
autochtones. 

• Assurez-vous que les résultats sont bien mis dans le contexte du colonialisme et 
du racisme systémique

• Reconnaissez dans votre rapport la définition coloniale de l’itinérance 

• Rencontrez les communautés autochtones/les partenaires pour réviser les 
conclusions et l’interprétation, et ce, avant leur publication. 

• Mobilisez-vous de façon distincte avec les partenaires autochtones afin de 
discuter les implications et les solutions sur la planification des services. 

• Considérez publier un communiquer de presse conjoint avec les partenaires 
autochtones afin de mettre en lumière les problématiques de l’itinérance 
autochtone et pour soutenir la défense des intérêts autochtones. 
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Souveraineté des données autochtones

• Respectez et adhérez aux principes de souveraineté des données 
autochtones

• Engagez-vous à ne pas partager les données autochtones de l'EBR sans le 
consentement de l’organisation ou de la communauté autochtone 

• Considérez conférer la responsabilité des données du dénombrement 
ponctuel à une organisation autochtone et évaluez les demandes d’accès.

• Fournissez du soutien en nature propre aux Autochtones pour l’analyse des 
données du dénombrement ponctuel en collaboration avec les partenaires 
autochtones.
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Pour plus de renseignements 

• Meeting in the Middle Engagement Strategy and Action Plan

• 10 Tips for Engagement with Indigenous Partners

• Protocols and Practices for Meaningful Engagement with Indigenous 
Partners and Communities

• Toronto Street Needs Assessment 2018 Results Report
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https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/09/8eeb-SSHA-Meeting-in-the-Middle.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2019/12/9573-10-Tips_Indigenous-Engagement_191203_final.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2019/12/8674-SSHA-Protocols-and-Practices-for-Indigenous-Engagement_Sept-9-2019.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/11/99be-2018-SNA-Results-Report.pdf


Chi Miigwetch

Nia:wen Kowa

Marsee

Merci!
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Pour plus de renseignements

Steve Teekens
Directeur exécutif
Native Men’s Residence
416-651-6750 x 2227
steekens@nameres.org

Linda Wood
Gestionnaire, Évaluation des besoins de la rue
Shelter, Support & Housing Administration
Ville de Toronto
416-397-1423
Linda.Wood@Toronto.ca
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