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L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance

L’ACMFI dirige un mouvement national de personnes, d’organisations et de 
collectivités qui travaillent ensemble pour mettre fin à l’itinérance au Canada. 

fr.caeh.ca

Mettre fin à l’itinérance au Canada

Prêt pour zéro Canada

Un effort national ambitieux pour le 
changement qui aide un noyau de 
collectivités phares à mettre fin à l’itinérance 
chronique – un premier pas vers l’élimination 
de toute l’itinérance au Canada.

fr.bfzcanada.ca

Formation et assistance 
technique

Aider les collectivités et les organismes à 
mettre fin à l’itinérance en leur fournissant 
de la formation et une aide technique 
spécialisées.

training-fr.caeh.ca

Réseaux alliés

L’ACMFI soutient plusieurs réseaux alliés 
qui travaillent à la réalisation de notre 
mission commune de mettre fin à 
l’itinérance.

fr.caeh.ca

Conférence nationale pour 
mettre fin à l’itinérance

Joignez-vous à nous à Edmonton 
pour la Conférence nationale pour 
mettre fin à l’itinérance de 2019.

conference-fr.caeh.ca

https://caeh.ca/caeh-initiatives/allied-networks/


Programme
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1. Aperçu de la liste nominative & de la puissance des 
données en temps réel (15 minutes)

2. Exposé d’Edmonton (30 minutes)



Données en 
temps réel

(vidéo)

(En anglais seulement)
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https://www.youtube.com/watch?v=befzXb_Y1MA
https://www.youtube.com/watch?v=befzXb_Y1MA


Six points de données clés
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Commencez par faire le suivi des emménagements mensuels dans des logements. Au fur et à mesure 

que votre collectivité établit une liste par nom en temps réel, vous ferez le suivi d’une image plus 

dynamique de vos systèmes complets et réagirez en conséquence.

ENTRÉES

ENTRÉES :

NOUVELLEMENT 

IDENTIFIÉS

ENTRÉES : 

NE SONT PLUS LOGÉS

ENTRÉES : 

NE SONT PLUS 

INACTIFS

SORTIES :

EMMÉNAGEMENT 

DANS DES 

LOGEMENTS

SORTIES : 

SONT DEVENUS 

INACTIFS

ACTIVEMENT SANS 

ABRI
SORTIES



Il existe trois types de données
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1. Données relatives au jugement (p. ex. examen à l’école)

2. Données aux fins de responsabilisation (p. ex. rapports annuels aux bailleurs 

de fonds) 

3. Données aux fins d’amélioration (données en temps réel servant à éclairer 

vos projets quotidiens et d’amélioration en vue de l’atteinte de vos objectifs 

généraux)



Résolution de problèmes complexes
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Une liste par nom de qualité fournit des données à 
deux niveaux
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Données au niveau des personnes 
(pour l’accès coordonné)

2 Données au niveau du système (entrées, sorties, sans-abri actifs)
(pour mesurer l’amélioration)

1



Sans données fiables au niveau des personnes, 
vous ne pouvez pas
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1
 Procéder à la déduplication de vos données globales au niveau du système

 Exploiter un système d’accès coordonné efficace

 Avoir une vue d’ensemble des personnes concernées et de l’endroit où les trouver

 Loger les gens le plus rapidement possible en fonction de vos priorités locales

 Quantifier exactement les ressources en matière de logement qui sont nécessaires 
afin de mettre fin à l’itinérance pour chaque personne de votre collectivité



Fonctions imbriquées d’une liste nominative
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Graphique tiré du Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi

Trier et filtrer 
les personnes 
vivant en 
situation 
d’itinérance de 
manière active 
à partir d’une 
seule base de 
données vers 
un logement



Niveau suivant – Réunions de concertation de cas
orientiées vers l’action
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Informations 
de base du 

client

État 
d’avancement 

vers un logement

L’obstacle de 
la semaine

Prochaine 
étape

Qui Par quand
Date 

d’emménagement 
ciblée

Nom, 
Identifiant 
SGII, DDN

• En attente d’un 
jumelage

• Jumelé

• Aiguillage accepté

• Navigation de 
logements

Quel est le 
prochain 
obstacle à 
surmonter 
dans le 
système afin 
de le loger?

Qu’est-ce 
qu’on peut 
faire afin de 
l’aider à 
surmonter 
cet obstacle?

Qui va le 
faire?

Quand 
vont-ils le 
faire?

Si nous nous
mettons au défi de 
loger ce client le plus 
rapidement possible, 
par quand pouvons-
nous y arriver?



Sans données fiables au niveau du système, 
vous ne pouvez pas
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2
• Comprendre où vous en êtes par rapport à l’objectif de mettre fin à 

l’itinérance

• Défendre l’utilisation de ressources ou affecter des ressources en 
fonction de chiffres réels

• Faire des projections ou établir des objectifs de réduction 
significatifs

• Savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans votre 
collectivité

• Atteindre le zéro fonctionnel ET y rester!



Rockford (Il) – Données sur les entrées et les sorties
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Suivi des progrès vers le zéro fonctionnel de 
l’itinérance chronique
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Niveau suivant
Schématisation des processus – Temps sur la liste 
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Première 
identification

Ajouté à la liste/ 
Replacé sur la liste

Évaluation 
achevée

Jumelé
Autres 
besoins

Offert/
Accepté

Emménage

Point 
A

Point 
B

Point 
C

Point 
E

Point 
D

Point 
F

Point 
G

TEMPSTEMPS TEMPS TEMPS

TEMPS MOYEN ENTRE LE POINT A ET LE POINT G

TEMPS TEMPS



Puissance des données en temps réel
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Tri plus 
intelligent

 Destiner les ressources limitées en matière de logement aux personnes et 
aux familles les plus vulnérables

 Utiliser les ressources plus efficacement en reliant les gens aux soutiens les 
plus économiques pour répondre à leurs besoins 

Systèmes 
améliorés

 Utiliser des données globales pour cerner les tendances, signaler les 
goulots d’étranglement et repérer les possibilités d’amélioration dans 
l’ensemble de votre système

 Mettre à l’essai de nouvelles stratégies et savoir rapidement si vos efforts 
contribuent à réduire l’itinérance

Promotion 
des 
ressources

 Ancrer vos efforts de promotion dans des données concrètes
 Utiliser les tendances des données mensuelles pour établir des projections 

stables et quantifier les lacunes prévues concernant vos ressources
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Des questions?



Merci

@endinghomelessness

@CAEHomelessness

Marie Morrison, directrice

226-749-0531

marie@caeh.ca

fr.bfzcanada.ca         #bfzcanada

@CAEHomelessness

Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance


