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Notes sommaires 
Atelier de formation des coordonnateurs du 

dénombrement ponctuel de 2016 
Les 17 et 18 novembre 2015 (Vancouver) 

Les 24 et 25 novembre 2015 (Toronto) 
 

Objectif de l’atelier 
Renforcer les compétences des coordonnateurs communautaires du dénombrement 
ponctuel pour les aider à s’acquitter efficacement de leurs fonctions de coordination et de 
leadership. Plus précisément, cela signifie : 

 posséder l’information et les connaissances requises; 

 connaître les outils, les stratégies et les méthodologies utilisés pour mener le 
sondage; 

 posséder les habiletés fondamentales requises pour recruter, former et diriger un 
groupe de bénévoles. 

 
Table des matières 

 
Module 1 – Préparer le terrain 
Module 2 – Saisie et gestion des données 
Module 3 – Planifier pour réussir : rôles et responsabilités clés du coordonnateur 
Module 4 – Simulation du dénombrement 
Module 5 – Mobiliser la communauté autochtone 
Module 7 – Mobilisation des résultats 

 
 
Le présent document résume les commentaires recueillis lors de l’atelier de formation des 
coordonnateurs du dénombrement ponctuel de 2016. Il regroupe les principaux points soulevés lors des 
discussions et vient compléter les exercices en groupe.  
 

  

« Il est important de comprendre que le dénombrement ponctuel ne sera 

pas parfait la première fois, et qu’il n’existe pas d’approche universelle. » 
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Module 1 – Préparer la voie : Les défis auxquels le coordonnateur fait 

face 

 
Le module 1 reposait sur les questions suivantes : Selon vous, quel sera l’aspect plus important du rôle 
de coordonnateur dans votre collectivité? Quel est, selon vous, l’aspect le plus valorisant du travail de 
coordonnateur? Quel en est l’aspect le plus exigeant? 
 

 
Résumé des discussions : 

 

 En règle générale, le coordonnateur aura une 

grande capacité d’adaptation, saura faire preuve de 

souplesse et sera en mesure de « coordonner » et 

de déléguer les responsabilités. 

 Faites part de votre enthousiasme pour le 

dénombrement ponctuel afin d’obtenir le soutien 

nécessaire pour mobiliser les partenaires dont vous 

aurez besoin.  

 Trouvez des personnes compétentes pour assumer 

les principales responsabilités, et tissez des liens avec les fournisseurs de services et les organismes 

communautaires. Le dénombrement ponctuel est non seulement l’occasion de mobiliser les 

partenaires, mais aussi celle de sensibiliser la collectivité. 

 Le travail préparatoire est considérable; les choses n’arrivent pas du jour au lendemain.  

 Consultez les membres de la collectivité et faites participer les gens dès les premières étapes. 

 Pour faciliter la gestion du projet, créez des groupes de travail qui seront chargés de la 

méthodologie et de la gestion des bénévoles. 

 Lors de la préparation des questions adaptées aux circonstances locales, veillez au juste équilibre 

entre les besoins de la collectivité et les limites du dénombrement ponctuel.  

 Assurez la mobilisation adéquate de la communauté autochtone.  

 Tenez compte du temps froid dans votre collectivité. Comment procèderez-vous pour recruter les 

bénévoles et assurer leur sécurité ainsi que celle des participants au sondage?  

 Soyez conscient des messages clés et définissez clairement les résultats attendus du 

dénombrement. Assurez-vous que les attentes sont réalistes. 

 La formation adéquate et la mobilisation des bénévoles sont essentielles à la réussite du 

dénombrement ponctuel. 

 Élaborez des stratégies pour partager les résultats afin que les membres de la collectivité sachent 

qu’ils ont fait une différence.   

Principales ressources 
 Liste de vérification de l’OCI pour mener un dénombrement ponctuel : Liste de vérification des 

activités à mener lors d’un dénombrement ponctuel (à venir) 

« Le processus suivra la voie que 
vous, le coordonnateur, lui 
donnerez. Accordez des délais 
réalistes et planifiez en 
conséquence. Abordez les points 
clés du dénombrement ponctuel 
et sensibilisez la collectivité aux 
problèmes. »    
- Wally Czech, ville de Lethbridge 

http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH_Toolkit_-_PiT_Count_Checklist%20%281%29_0.pdf
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 Trousse d’outils de l’OCI – Établissement des objectifs : Document portant sur les questions à 

aborder dès les premières étapes de planification d’un dénombrement ponctuel 

 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de lettre aux agences communautaires et FAQ : Modèle de lettre 

qui présente l’initiative du dénombrement ponctuel aux organismes, et questions les plus 

fréquentes (à venir) 

 Trousse d’outils de l’OCI – Premières étapes – Intervenants à mobiliser : Liste des principaux groupes 

à mobiliser pendant le processus de planification 

 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de communiqué de presse à utiliser avant le dénombrement : 

Modèle de communiqué qui explique les avantages à l’échelle locale et nationale du dénombrement 

ponctuel (à venir) 

  

http://homelesshub.ca/sites/default/files/Trousse_d_outils_-_D%C3%A9nombrement_ponctuel_de_l_OCI_-_%C3%89tablissement_des_objectifs.pdf?__utma=1.1380770909.1452279837.1452525226.1452541596.3&__utmb=1.2.10.1452541596&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1452279837.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=131167247
http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/COH_Toolkit_-_Email_to_Shelter_Providers_and_FAQ.pdf
http://rondpointdelitinerance.ca/toolkit/chapter/premi%C3%A8res-%C3%A9tapes?__utma=1.1380770909.1452279837.1452279837.1452279837.1&__utmb=1.1.10.1452279837&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1452279837.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=219394457
http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/COH_Toolkit_-_Press_Release_%28Before_the_Count%29_0.docx
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Module 2 – Saisie et gestion des données 

 
Le module 2 portait sur le nettoyage et la saisie des données, ainsi que sur les problèmes que posent 
les données ambiguës. Il permettait également de découvrir en quoi le SISA aide la collectivité à gérer 
les données et à maximiser leur valeur. 
 
Les présentations du module 2 se trouvent sur le site Espace 
de travail communautaire sur l’itinérance. 
 
Résumé des discussions : 

 
Avant le dénombrement 

 Une stratégie d’échantillonnage ne sera peut-être pas 

requise dans les collectivités plus petites. Le sondage 

pourra porter sur l’ensemble de la collectivité et reposer 

sur l’approche des lieux connus ou celle de la couverture 

totale, ou sur une combinaison des deux.  

 Avant le dénombrement, testez le questionnaire auprès d’un petit groupe de participants.  

 Le nombre de personnes formées pour la saisie des données devrait être plus élevé que le nombre 

dont vous pensez avoir besoin. Vous aurez toujours besoin de ces personnes. 

 Afin de réduire les chevauchements, délimitez les zones de sondage dans votre collectivité et dites 

aux bénévoles de rester dans leur zone.  

 Numérotez chaque questionnaire et tenez compte des questionnaires retournés par les bénévoles.  

 Créez un guide sur la saisie des données pour aider à corriger les erreurs communes. Assurez-vous 

que les bénévoles chargés de la saisie des données savent comment corriger les erreurs éventuelles. 

Pendant le dénombrement 

 Pendant le dénombrement, posez les questions au plus grand nombre de personnes possible et 

abordez toutes les personnes dans votre zone.  

 Lorsque les bénévoles reviennent au quartier général, prenez le temps d’examiner les 

questionnaires. Cela permettra de repérer les erreurs, les omissions et les réponses laissées en 

blanc. 

 Veillez à ce que le nom du bénévole figure sur le questionnaire. Vous pourrez ainsi communiquer 

avec lui au besoin. 

Après le dénombrement 

 Afin de réduire le nombre d’erreurs de saisie, faites faire une vérification des données.   

 Lors de l’examen d’erreurs possibles, formulez une hypothèse pour chaque question. Par exemple, 

le fait qu’un immigrant récent soit identifié comme membre d’une Première nation pourrait être 

une erreur d’entrée de données. 

 Les données manquantes sont préférables aux données erronées. 

 

2016 Point-in-Time Count Coordinator Training Workshop Notes              1 of 8  

« Établissez un plan de saisie 
des données et déterminez 
comment traiter les réponses 
ambiguës. L’entrée des 
données se fera ainsi de façon 
cohérente. »   
- Christina Maes Nino, Social 
Planning Council of Winnipeg 

hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx
hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx
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Principales ressources 
 Fiche-conseil pour remplir le sondage : Fiche-conseil sur la façon de mener un sondage des sans-

abris dans les refuges et dans la rue 

 Guide d’utilisation du module Dénombrement ponctuel du SISA : Guide sur l’utilisation du module 

Dénombrement ponctuel du SISA 

 Page du SISA sur le site Espace de travail communautaire sur l’itinérance : Page de l’espace de travail 

qui porte expressément sur le SISA 

 

  

https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/francais/formation_des_benevoles/ficheconseilpourremplirlesondage~1
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/hifis/enghifispitcountmoduleuserguidepdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/hifis
https://homelesshub.igloocommunities.com/
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Module 3 – Planifier la réussite : Examen de certains des principaux 

rôles et responsabilités du coordonnateur 

 
Le module 3 portait sur le recrutement, la formation, la gestion, le maintien, le soutien et 
l’appréciation des bénévoles, ainsi que sur les façons d’optimiser l’efficacité des activités du quartier 
général au moyen, notamment, de l’organisation des bureaux, de la logistique, des structures de 
gestion et des communications. Des stratégies à mettre en œuvre en cas de conditions 
météorologiques difficiles ont également été abordées. 
 
Les présentations du module 3 se trouvent sur le site 
Espace de travail communautaire sur l’itinérance. 
 
Résumé des discussions :   
 
Avant le dénombrement 

 Pour recruter des bénévoles, faites d’abord appel à 

votre réseau, puis à l’ensemble de la collectivité. 

 Pour déterminer les lieux connus, consultez les équipes d’intervention et la police. Par la suite, 

établissez des zones de sondage et classez-les par ordre d’importance.   

 Lorsque vous recrutez des bénévoles, donnez-leur dès le départ le plus de renseignements possible : 

les dates des séances de formation, les quarts de travail attendus, les caractéristiques du bénévole 

idéal, et le rôle du bénévole. Faites de la présence à la séance de formation une condition de 

participation. Essayez de confier un rôle précis à chaque bénévole. 

 Si possible, envisagez de rétribuer le personnel des refuges pour leur participation au 

dénombrement.  

 Il faut montrer aux bénévoles comment mener le sondage de façon uniforme. La séance de 

formation doit porter notamment sur la manière d’aborder les gens. Songez à inviter un 

représentant des forces policières pour parler de la sécurité. 

 Formez les équipes avant le dénombrement, puis apportez des ajustements au besoin. 

Pendant le dénombrement 

 Il est recommandé de former des équipes de trois personnes. Si l’un des membres ne se présente 

pas, les deux autres pourront faire le sondage.  

 Confiez le poste de chef d’équipe à un bénévole venant du secteur, et attribuez des rôles plus 

flexibles aux personnes ayant une expérience vécue. Par exemple, au lieu de faire le sondage, 

celles-ci peuvent avoir un rôle de liaison auprès de participants éventuels.  

Après le dénombrement 

 Envisagez d’organiser un évènement pour remercier les bénévoles et les participants, et leur faire 

part des résultats préliminaires.  

 Au moyen d’un sondage mené après le dénombrement, faites un suivi auprès des bénévoles pour 

déterminer les pratiques exemplaires, les leçons apprises et les problèmes qui pourraient être évités 

lors du prochain dénombrement ponctuel dans votre collectivité.  

 

« Pour réussir le 
dénombrement, il faut 
recruter, former et soutenir les 
bénévoles de façon 
judicieuse. » 
 – Jennifer Hales, ville de Vancouver 

hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?action=signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx
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Activité du module 3 : Comment feriez-vous face à cette situation?  

Présentation de six scénarios sur la façon dont les coordonnateurs s’y prendraient pour régler des 

problèmes courants se produisant pendant les étapes de planification et de mise en œuvre du 

dénombrement ponctuel. 

On trouve une description des scénarios sur le site Espace de travail communautaire sur l’itinérance : 
Activité – Comment feriez-vous face à cette situation? 
 
Résumé des discussions : 

Scénario 1 : La sécurité des bénévoles  

 Établissez un plan de sécurité, comprenant les numéros de téléphone des personnes-ressources 

(quartier général, GRC/police), ainsi que le nom des personnes à avertir et dans quelles 

circonstances.  

 Au moment de l’inscription, offrez aux bénévoles la possibilité d’accomplir des tâches ailleurs que 

dans la rue ou les refuges. Les bénévoles peuvent travailler au quartier général, s’occuper de la 

saisie des données ou être affectés aux activités spéciales. Incluez la liste des divers rôles dans le 

formulaire d’inscription.   

 Indiquez aux bénévoles ce à quoi ils peuvent s’attendre pendant le dénombrement ponctuel et 

parlez-leur des situations auxquelles ils pourraient être confrontés.  

 Jumelez les bénévoles avec des personnes ayant de l’expérience auprès des itinérants (personne ne 

doit sortir seul). 

 Les bénévoles doivent être respectueux et aborder les gens de manière sécuritaire. Lors de la 

formation, discutez de divers scénarios et de la façon d’aborder les gens – quand les aborder et 

quand ne pas les aborder. Il faut se fier à son instinct. 

Éléments à inclure dans la formation des bénévoles : 

 la sécurité est primordiale – songez à inviter un agent de police à faire un exposé sur la sécurité; 

 la façon de désamorcer une situation, et possibles stratégies de retrait; 

 les personnes à aborder et celles à ne pas aborder (ne pas aborder les personnes agressives) ; 

 les articles à apporter et à ne pas apporter; 

 le respect de l’espace personnel; 

 la stratégie pour permettre aux équipes dans la rue de communiquer avec le QG. 

Scénario 2 : L’enquêteur « créatif » 

 Pendant la formation : 

o Précisez l’objectif du dénombrement, du sondage et de chaque question.  

o Expliquez que des consultations ont eu lieu et que le questionnaire a évolué au fil du temps.  

o Expliquez les conséquences pouvant découler d’un questionnaire mal rempli.  

o Demandez aux bénévoles de s’exercer à lire les questions les uns aux autres afin de se 

familiariser avec les questions.  

 

https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/activityhowwouldyouhandlethisdocx
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 Au retour des bénévoles après leur quart de travail, examinez les questionnaires en groupe avec 

eux. Un examen rapide permettra de repérer les erreurs évidentes, faciles à corriger.  

 Songez à organiser des séances de groupe après le dénombrement pour que les bénévoles puissent 

parler de leur expérience, ou permettez aux bénévoles d’inscrire leurs commentaires dans un 

espace réservé à cette fin à la fin du questionnaire. Il est recommandé de saisir les données aussitôt 

le dénombrement terminé. Vous pourrez ainsi communiquer avec les bénévoles ou les chefs 

d’équipe pour obtenir des précisions. 

 Faites des liens entre les réponses au questionnaire et supprimez les données qui sont 

manifestement erronées (par exemple, un immigrant récent d’ascendance autochtone ou une 

personne âgée de 17 ans ayant fait du service militaire). 

 On peut utiliser les questionnaires même lorsque des questions ont été laissées en blanc. Ne jetez 

pas les questionnaires dans lesquels il manque des réponses. 

Scénario 3 : Les médias 

 Les médias peuvent aider à accroître la mobilisation de la collectivité. Assurez-vous que les 

organisations partenaires sont au courant de la stratégie médiatique du dénombrement ponctuel. 

 Convoquez les médias. Offrez-leur diverses possibilités, comme de prendre part à la formation, mais 

ne les incluez pas dans les équipes chargées de mener le sondage.  

 Il est recommandé de désigner un porte-parole pour la collectivité.  

 Lors de la formation, dites aux bénévoles de diriger les médias vers le porte-parole. Le nom et les 

coordonnées de ce dernier doivent figurer dans la trousse d’information des bénévoles. 

 Pensez à inclure des lignes directrices sur l’utilisation des médias sociaux dans le formulaire de 

renonciation signé par les bénévoles, ainsi que dans votre stratégie médiatique. Par exemple, il est 

interdit de photographier les participants au sondage, par souci de respecter leur vie privée. 

 Les avantages du dénombrement ponctuel à l’échelle de la collectivité et à l’échelle nationale 

peuvent être exposés dans un communiqué de presse et dans des « déclarations aux médias » 

diffusés avant l’évènement.  

Scénario 4 : La gestion des défections 

 Déterminez les zones prioritaires à l’avance, car il arrivera que des bénévoles ne se présentent pas. 

Soyez prêt et décidez d’une stratégie. Par exemple, la ville de Lethbridge s’attendait à un taux de 

défection de 30 %. Des outils de gestion des bénévoles, comme Volunteer Spot, ont permis 

d’atténuer ce problème. 

 Envoyez un courriel aux bénévoles 24 à 48 heures avant leur quart de travail, indiquant la zone à 

laquelle ils sont affectés et le nom du chef d’équipe.  

 Lors de l’inscription, demandez aux bénévoles s’ils seraient disposés à effectuer plusieurs quarts de 

travail. 

 Le nombre de bénévoles formés doit être plus élevé que le nombre dont vous pensez avoir besoin. 

Vous aurez besoin de bénévoles supplémentaires pendant le dénombrement. Si vous disposez d’un 

nombre important de bénévoles non formés, tentez de leur trouver des choses à faire pour vous 

aider. 

 



Notes sur l’atelier de formation des coordonnateurs du dénombrement ponctuel de 2016   10 de 16 

 
  

 Assurez-vous de disposer d’enquêteurs remplaçants (vous pouvez rediriger les équipes vers les 

zones non couvertes). 

 Les bénévoles non formés ne devraient pas interagir avec les participants au sondage. Affectez-les à 

des tâches au quartier général. 

Scénario 5 : Les préoccupations liées aux « questions indiscrètes » 

 Communiquez le but de chaque question aux intervenants et aux partenaires.   

 Assurez-vous que les bénévoles savent que les participants peuvent refuser de répondre aux 

questions et mettre fin au sondage à tout moment, et que le questionnaire est anonyme. 

 Il est important de savoir qu’un dénombrement ponctuel est un processus itératif et qu’il faut 

assurer la participation des partenaires, des bénévoles et des personnes en situation d’itinérance. 

Soyez à l’écoute de votre collectivité et essayez de répondre aux préoccupations. 

 Communiquez les résultats du dénombrement, ainsi que la vision commune, à la collectivité, aux 

partenaires et aux bénévoles. Les gens doivent avoir le sentiment qu’ils ont été entendus.   

Scénario 6 : Les bénévoles « difficiles » 

 Le dénombrement est une occasion de collaboration et de réseautage pour les organisations 

participant à l’approche Logement d’abord, les organisations autochtones, les organismes religieux 

et les représentants de la collectivité. 

 Communiquez avec les bénévoles difficiles et discutez avec eux. Vous voulez obtenir leur appui et 

établir une vision commune, mais vous voulez également comprendre leurs préoccupations. 

 Les opposants les plus convaincus peuvent être vos meilleurs défenseurs. Essayez de voir les deux 

côtés de la question.   

 Le bénévole possède-t-il des compétences particulières? Pensez à lui offrir la possibilité d’enseigner 

un sujet qu’il connaît bien. 

Principales ressources 
 Trousse d’outils de l’OCI – Mise en œuvre : Conseil sur le travail avec les bénévoles et leur formation  

 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de serment de confidentialité : Modèle de serment de 

confidentialité à signer par les bénévoles 

 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de formulaire de renonciation : Modèle de formulaire de 

renonciation à signer par les bénévoles 

 Ville de Vancouver – Formulaire de renonciation : Exemple d’un formulaire de renonciation 

 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de formulaire d’évaluation : Formulaire d’évaluation pour 

recueillir les commentaires des bénévoles 

 Trousse d’outils de l’OCI – Description du rôle des bénévoles : Brève description des rôles et 

responsabilités des bénévoles 

 Ville de Vancouver – Lettre de recrutement des bénévoles : Exemple de lettre de recrutement des 

bénévoles 

 Trousse d’outils de l’OCI – Fiche-conseil sur les médias : Conseils à l’intention des bénévoles qui 

traitent avec les médias; lignes directrices sur l’utilisation des médias sociaux 

 

http://rondpointdelitinerance.ca/toolkit/chapter/mise-en-%C5%93uvre?__utma=1.1380770909.1452279837.1452279837.1452525226.2&__utmb=1.1.10.1452525226&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1452279837.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121756043
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Oath%20of%20Confidentiality%20.docx
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Volunteer%20Waiver.docx
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/vancouvervolunteerwaiverformpdf
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Volunteer%20Evaluation%20Form.docx
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Volunteer%20Role%20Description.docx
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/vancouverexampleofvolunteerrecruitmentletterpdf
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Media%20Tip%20Sheet%20for%20Volunteers.docx
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 Trousse d’outils de l’OCI – Modèle de formulaire d’inscription des bénévoles : Modèle de formulaire 

d’inscription des bénévoles 

 Ville de Vancouver – Instructions concernant le dénombrement dans les refuges : Instructions à 

l’intention des bénévoles qui participent au dénombrement dans les refuges 

 Ville de Vancouver – Instructions concernant le dénombrement dans la rue : Instructions à 

l’intention des bénévoles qui participent au dénombrement dans la rue 

 Organisation du quartier général pour le dénombrement ponctuel : Illustration graphique d’un 

quartier général  

 L’expérience du bénévolat : Liste des douze étapes communes de l’expérience du bénévolat 

 Organisation d’un refuge pour un sondage: Illustration graphique de l’organisation d’un sondage 

dans un refuge 

 Organisation d’un refuge pour un sondage et points à considérer : Description des approches pour 

mener un dénombrement dans un refuge 

 

  

http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH%20PiT%20Count%20Toolkit%20-%20Volunteer%20Registration%20Form.docx
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/vancouverexampleofsheltercountinstructionspdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/vancouverstreetcountinstructionspdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/engpitcountheadquarterssetuppdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/engpitcountvonlunteerexperiencepdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/engsheltersurveysetupandconsiderationspdf
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Module 4 – Simulation du sondage 

 
Le module 4 portait sur la manière d’aborder et de régler diverses situations sur le terrain et précisait 
le sens et l’importance de chaque question du sondage. 
 
Les présentations du module 4 se trouvent sur le site 
Espace de travail communautaire sur l’itinérance. 
 
Résumé des discussions : 

 Les coordonnateurs qui ont une expérience limitée du 

travail auprès des itinérants ont avantage à aller sur le 

terrain pour établir des liens avec la population des 

sans-abris. 

 Veillez à ce que les bénévoles s’exercent à faire le 

sondage pendant la formation et qu’ils se sentent à 

l’aise de poser les questions telles qu’elles sont rédigées. Utilisez un langage simple. 

 Bien que les bénévoles aient une tâche précise à accomplir, ils ne doivent pas hésiter à converser 

avec la personne et à montrer de la compassion. Il faut essayer d’établir ce qui est important pour le 

participant au sondage.  

 Il faut aborder les gens avec bienveillance. Assurez-vous que les bénévoles savent qu’ils peuvent 

mettre fin au sondage à tout moment. Il faut faire preuve de jugement dans chaque situation.  

 Les bénévoles doivent aborder toutes les personnes qu’ils rencontrent et leur demander si elles 

veulent participer au sondage. 

 Respectez les limites de chacun et évitez de toucher les gens.  

 Songez à montrer les questions au participant, ainsi que les réponses qu’il fournit à mesure que vous 

les consignez. 

 Si une personne présente un problème médical, appelez le quartier général pour qu’on envoie une 

équipe d’intervention, ou appelez les services d’urgence, au besoin. 

 Donnez une rétribution aux personnes qui le demandent, mais n’en faites pas une condition de 

participation. 

 Les bénévoles pourraient remettre aux participants au sondage une carte de ressources 

communautaires indiquant les services de base offerts dans la collectivité.  

 Demandez aux bénévoles comment leur quart de travail s’est déroulé. Envisagez de tenir une 

entrevue de départ.  

Principales ressources 
 Vêtements à porter/à ne pas porter : Représentation visuelle de vêtements à porter et à ne pas 

porter lors des dénombrements dans les refuges et dans la rue 

 Comment assurer sa sécurité personnelle/Qui aborder/Comment aborder (illustrations graphiques) : 

Illustrations graphiques des messages clés pour assurer sa sécurité personnelle, et conseils sur la 

manière d’aborder les gens 

« Les réponses aux questions 

du sondage ne sont pas 

toujours évidentes. Posez 

chaque question de façon 

neutre et amicale. »  – 

 Jesse Donaldson, Observatoire 

canadien sur l’itinérance 

hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?action=signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/engwhattowearpdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/enghowandwhotoapproachpdf
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 Conseils sur la manière d’aborder les gens lors du sondage : Liste de conseils sur la manière 

d’aborder les gens lors du sondage 

 Dix conseils sur la façon de traiter avec des personnes difficiles lors du sondage : Considérations sur 

la manière de traiter avec des personnes difficiles  

 

https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/engapproachingpeoplewhenconductingthesurveypdf
https://homelesshub.igloocommunities.com/pitcounts/resources/implementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions/english/volunteer_training/eng10tipstodealwithdifficultpeoplepdf
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Module 5 – Mobiliser la communauté autochtone 

 
Le module 5 donnait des lignes directrices pour mener le sondage de manière attentionnée et sensible 
aux différences culturelles et examinait les questions de sécurité culturelle et de sensibilisation aux 
des personnes en situation d’itinérance.   
 

Les présentations du module 5 se trouvent sur le site 
Espace de travail communautaire sur l’itinérance. 
 

 Résumé des discussions :   

 

 Les personnes que vous rencontrez peuvent avoir vécu 

des évènements traumatiques complexes, et elles 

appliquent des stratégies de survie. 

 Le sondage peut leur rappeler des évènements passés, 

provoquer des sentiments d’impuissance ou rappeler 

des deuils non résolus. Les bénévoles doivent faire 

preuve de respect envers les participants au sondage et être à l’écoute.  

 Ayez l’esprit ouvert et soyez sensible à ce que vous racontent les participants au sondage. 

 Respectez la personne en tant qu’être humain en montrant que vous comprenez sa situation. Posez 

des questions avec humilité, car vous demandez au participant au sondage de vous faire part de son 

parcours personnel et de son expérience de la vie. 

 Lorsque des histoires émergent, déposez votre crayon et écoutez avec compassion, sans juger. 

 Soyez patient et respectez la décision des personnes qui refusent de participer au sondage.  

 

Principales ressources 
 Favoriser les partenariats avec les Autochtones et le savoir-faire culturel au cours de votre 

dénombrement ponctuel : Ressource qui permet aux collectivités de mieux comprendre l’itinérance 

autochtone au Canada et les avantages d’établir des partenariats avec les collectivités et 

organisations autochtones aux fins des dénombrements ponctuels. Ce module comprend : une 

introduction à l’itinérance autochtone; des conseils pour mener des recherches; et une liste de 

stratégies pratiques favorisant les partenariats avec les Autochtones et le savoir-faire culturel. 

 
  

 

« Chaque personne a une 
histoire qui va au-delà de nos 
stéréotypes et cadres de 
référence. Les bénévoles 
entendront ces histoires et 
devront faire preuve de 
compassion. » 
- Don Robinson, Ma Mawi Wi Chi 
Itata Centre, Winnipeg 

hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?action=signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx
http://homelesshub.ca/sites/default/files/%20PiT_Count_-_Fostering_Aboriginal_Partnerships_-_Draft3.pdf
http://homelesshub.ca/sites/default/files/%20PiT_Count_-_Fostering_Aboriginal_Partnerships_-_Draft3.pdf
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Module 7 – Tirer parti des résultats 

 
Module 7 indiquait comment donner un sens aux données recueillies et maximiser la valeur des 
résultats pour la collectivité, et comment appliquer ces résultats à la situation globale. 
 
Les présentations du module 7 se trouvent sur le site 
Espace de travail communautaire sur l’itinérance. 
 
 Résumé des discussions :  

 Lorsque vous faites un rapport, utilisez un langage 

simple et présentez des statistiques descriptives de 

base. Songez au portrait que vous voulez brosser. 

 Les résultats du sondage sont utiles même lorsqu’il 

manque une réponse. Il est mieux d’avoir des données manquantes que pas de données du tout. 

 Utilisez le rapport comme un outil, mais assurez-vous de ne pas renforcer les stéréotypes.  

 Dans votre rapport, fournissez des détails sur la méthodologie et les questions posées. Préparez un 

résumé graphique d’une page qui pourra être distribué dans la collectivité.  

 Les données peuvent servir à offrir, de façon stratégique, des programmes et des services dans 

votre collectivité. Appliquez les données et voyez ce qui en ressort. Laissez les données guider votre 

travail de planification et vos priorités. Elles peuvent vous indiquer où il est possible d’accélérer les 

progrès. Profitez de l’occasion pour renforcer votre capacité locale. 

 Soyez conscient que le dénombrement ponctuel ne sera pas parfait la première fois, et qu’il n’existe 

pas d’approche universelle.  

 

« Le premier dénombrement 
servira de base et vous 
permettra d’améliorer le 
deuxième. »  
Stephen Gaetz, Observatoire 
canadien sur l’itinérance et 
Université York 

hhttps://homelesshub.igloocommunities.com/?action=signin&r=%2fpitcounts%2fresources%2fimplementing_a_pit_count_pit_count_training_sessions%2fenglish%2fvolunteer_training%2factivityhowwouldyouhandlethisdocx

