
Évaluation de l’état de préparation en 
vue du dénombrement chez les jeunes
Pour chaque élément, choisissez la colonne qui correspond le mieux à votre 
contexte local. Les conseils qui y figurent vous aideront à déterminer si, en plus 
du dénombrement des jeunes dans les refuges et dans les lieux extérieurs, vous 
devez prévoir d’autres stratégies pour dénombrer et sonder les jeunes. Ce ne 
sont là que des suggestions; consultez votre comité du dénombrement ponctuel 
ainsi que d’autres intervenants clés pour établir les stratégies les mieux 
adaptées à votre collectivité. 

Module de la Trousse d ’outi ls
sur les dénombrements 
ponctuels

Ce document fait partie de la Trousse d’outils sur les dénombrements ponctuels 
de l’Observatoire canadien sur l’itinérance.

http://rondpointdelitinerance.ca/denombrement-ponctuel
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1  Le Youth Leadership Council (YLC) est un groupe de défense dirigé par les jeunes et orienté vers les 
jeunes. L’objectif de YLC est de faire tomber les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes, à l’aide des 
expériences vécues par d’autres.

2  Choices for Youth (CFY) est un organisme caritatif sans but lucratif de la région métropolitaine de St. John’s 
(T.-N.). CFY offre des programmes et des services de soutien aux jeunes sans-abri et vulnérables (entre 16 
et 29 ans) et met l’accent sur cinq facteurs de qualité de vie : le logement, l’emploi, l’éducation, la santé 
mentale/physique et la stabilité familiale.

3  End Homelessness St. John’s (EHSJ) est un conseil dirigé par les membres de la collectivité souscrivant 
à « l’impact collectif » et qui rassemble tous les secteurs afin de mettre sur pied un plan de prévention et 
d’élimination de l’itinérance à St. John’s. 
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EXPÉRIENCE DES DÉNOMBREMENTS PONCTUELS

Notre collectivité n’a 
jamais effectué de 

dénombrement ponctuel.

Notre collectivité a 
effectué un ou deux 

dénombrements ponctuels.

Notre collectivité a 
effectué plusieurs 

dénombrements ponctuels.

Songez à ajouter des éléments 
tels que des événements ciblant 
les jeunes et des dénombrements 
de services. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
envisagez d’élargir la portée du 
dénombrement pour y inclure un 
événement ciblant les jeunes. 

Organisez des événements ciblant 
les jeunes et des dénombrements 
de services afin d’accroître 
la représentation des jeunes. 
Établissez une solide stratégie 
pour amener les jeunes ayant une 
expérience vécue à participer à la 
planification et à la mise en œuvre.

PRIORISATION DE LA LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE CHEZ LES JEUNES

L’itinérance chez les 
jeunes n’est pas une priorité 

dans notre collectivité. 

L’itinérance chez les jeunes est 
une priorité émergente dans 

notre collectivité.

L’itinérance chez les jeunes 
est une grande priorité dans 

notre collectivité.

Déterminez s’il y a suffisamment 
de soutien communautaire pour 
mettre en œuvre avec succès des 
éléments axés sur les jeunes. Si 
l’itinérance chez les jeunes n’est 
pas une priorité en raison du 
manque de données, le soutien 
communautaire pourra s’accroître 
grâce à l’intérêt porté aux jeunes 
pendant le dénombrement.  

La mise en œuvre de stratégies 
pour accroître la représentation des 
jeunes permettra de recueillir de 
meilleures données et de consolider 
le soutien à l’égard du problème. 

Déployez des efforts concertés 
pour mobiliser les jeunes à 
l’aide d’événements ciblés et de 
dénombrements de services, 
surtout si votre collectivité 
possède peu de données sur 
l’itinérance chez les jeunes. 

NOMBRE DE LITS POUR LES JEUNES DANS LES REFUGES

Nous avons très peu de lits pour 
les jeunes dans les refuges. 

Nous avons quelques lits pour 
les jeunes dans les refuges. 

Nous avons de nombreux lits 
pour les jeunes dans les refuges.

Envisagez d’élargir la portée 
de votre dénombrement pour 
y inclure l’itinérance cachée. 
Organisez des événements 
ciblant les jeunes et des 
dénombrements de services pour 
recueillir des données.

Envisagez d’élargir la portée 
de votre dénombrement pour 
y inclure l’itinérance cachée. 
Organisez des événements 
ciblant les jeunes et des 
dénombrements de services pour 
recueillir des données.

Votre dénombrement des 
jeunes dans les refuges peut 
vous fournir suffisamment de 
données sur l’itinérance chez les 
jeunes. Consultez les intervenants 
communautaires pour déterminer 
s’il y a lieu de recueillir d’autres 
données sur l’expérience des jeunes.
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NOMBRE D’ORGANISMES DE SERVICES AUX JEUNES

Notre collectivité compte 
très peu d’organismes de 

services aux jeunes.

Notre collectivité compte 
quelques organismes de 

services aux jeunes.

Notre collectivité compte 
de nombreux organismes de 

services aux jeunes.

Un dénombrement des services 
axés sur les jeunes sera difficile 
à mettre en œuvre sans l’aide 
d’organismes de services aux 
jeunes. Concentrez plutôt vos 
efforts sur l’organisation d’un ou 
de plusieurs événements ciblant 
les jeunes. 

Si vous organisez un événement 
ciblant les jeunes, pensez à une 
façon originale de répandre la 
nouvelle. Utilisez les médias 
sociaux et le bouche-à-oreille.

Pour optimiser les ressources, il 
est peut-être mieux d’effectuer 
un dénombrement des services 
axés sur les jeunes que d’organiser 
un événement ciblé. Cependant, 
si vous disposez du temps et 
des ressources nécessaires, vous 
pouvez envisager de faire les deux. 

COLLABORATION

Les organismes de services 
aux jeunes itinérants de 

notre collectivité 
collaborent rarement. 

Les organismes de services 
aux jeunes itinérants de notre 

collectivité collaborent parfois.

Les organismes de services 
aux jeunes itinérants de notre 

collectivité collaborent souvent.

Décidez s’il y a suffisamment 
de soutien communautaire pour 
mettre en œuvre avec succès des 
éléments axés sur les jeunes. 

Le  dénombrement ponctuel peut 
être perçu par les organismes 
de services aux jeunes comme 
une occasion d’améliorer la 
collaboration et le partenariat.

Mobilisez davantage les 
organismes de services aux jeunes 
en leur demandant en quoi le 
dénombrement ponctuel peut 
soutenir leurs activités. Travaillez 
avec eux pour établir une solide 
stratégie pour amener les jeunes à 
participer à la planification et à la 
mise en œuvre du dénombrement. 
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DENSITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

Notre collectivité est 
située en zone rurale. 

Notre collectivité est 
située en zone rurale, 
urbaine et suburbaine. 

Notre collectivité est située 
en zone urbaine.

Déterminez s’il existe dans 
votre collectivité des services 
fréquemment utilisés par les 
jeunes. Si oui, associez-vous à eux 
pour effectuer un dénombrement 
des services. Un événement ciblant 
les jeunes peut aussi être efficace, 
mais certains jeunes pourraient 
avoir des difficultés à s’y rendre. 

Effectuez des dénombrements de 
services dans tous les secteurs 
de votre collectivité, et non pas 
seulement dans le centre urbain. 
Consultez les intervenants afin 
d’établir une liste d’organismes 
qui offrent des services aux 
jeunes dans les zones à plus faible 
densité de population.

Le dénombrement des services et 
les événements ciblant les jeunes 
sont deux stratégies efficaces pour 
les collectivités urbaines. 

MOBILISATION DES JEUNES

Notre collectivité ne compte 
aucun groupe établi de 

leadership des jeunes (ayant 
une expérience vécue), et il y a 
peu d’intérêt ou de ressources 

pour en créer. 

Notre collectivité ne compte 
aucun groupe établi de 

leadership des jeunes (ayant 
une expérience vécue), mais il y 
a de l’intérêt et des ressources 

pour en créer.

Notre collectivité compte au 
moins un groupe établi de 

leadership des jeunes (ayant 
une expérience vécue). 

Demandez aux organismes 
locaux de services aux jeunes 
de recommander des jeunes 
ayant une expérience vécue 
qui pourraient agir comme 
conseillers lors du dénombrement. 
Fournissez un exemplaire du 
document Dénombrements 
ponctuels et leadership des jeunes 
aux organismes. Ce document 
souligne l’importance de 
l’engagement des jeunes. 

Fournissez un exemplaire du 
document Dénombrements 
ponctuels et leadership des 
jeunes aux organismes et jeunes 
intéressés. Envisagez de stimuler 
leur intérêt en leur permettant 
d’organiser un événement 
ciblant les jeunes, avec l’aide du 
coordonnateur et du comité du 
dénombrement ponctuel.

Fournissez un exemplaire du 
document Dénombrements 
ponctuels et leadership des 
jeunes aux groupes de leadership 
des jeunes de votre collectivité. 
Consultez-les pour déterminer 
le rôle qu’ils aimeraient 
éventuellement jouer dans le 
dénombrement.


