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1Pourquoi le 
l’obligation de 
prêter assistance  
est-il important?



À quoi 
ressemble 
L’AVENIR?



o Contribue à l’objectif du gouvernement du Canada de faire du logement un droit.

o Fournit un mécanisme concret pour garantir que les personnes en situation 
d’itinérance ont accès à de nouvelles options de logement abordable.

o Fournit des occasions d’élargir et d’approfondir l’approche « pangouvernementale » en 
matière d’itinérance

o Renforce le leadership fédéral quant aux mesures à prendre pour lutter contre 
l’itinérance.

o Fournit une orientation claire en ce qui concerne la participation du gouvernement 
fédéral ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux.

o Offre la possibilité de faire des essais au sein de communautés servant de modèle

Réaliser les objectifs du 
gouvernement du Canada



o Moins de personnes en situation d’itinérance (l’itinérance est réduite dans l’ensemble) 

o Moins de personnes ont été nouvellement recensées (les nouveaux flux d’entrée dans 
l’itinérance sont réduits) 

o Moins de personnes retournent en situation d’itinérance (les retours à l’itinérance sont 
réduits) 

o Moins d’Autochtones en situation d’itinérance (l’itinérance chez les Autochtones est 
réduite) 

o Moins de personnes en situation d’itinérance chronique (l’itinérance chronique est 
réduite) 

Résultats obligatoires à 
l’échelle des communautés

PRÉVENTION!



2Éléments à 

considérer pour 

l’adaptation dans le 

contexte canadien             



Cette responsabilité prévue par la loi signifie qu’il y a une obligation, ou 
un devoir juridique de s’assurer que des mesures raisonnables sont 
prises pour :
a) cibler les personnes qui risquent d’être en situation d’itinérance ou 

qui sont en situation d’itinérance;
b) offrir une assistance à ces personnes;
c) si elles acceptent l’assistance offerte, les personnes reçoivent de 

l’information, des conseils et des aides liées au logement afin 
d’éviter de se retrouver en situation d’itinérance ou de faire en 
sorte que leur situation d’itinérance soit aussi brève que possible.

Un L’obligation de prêter assistance 



Gouvernement fédéral c

c

Autochtonesc

Administrations municipales c

Gouvernements provinciaux 
et gouvernements territoriaux

Qui est responsable?
Tous les ordres de 
gouvernement ont un rôle à 
jouer, assument la 
responsabilité et doivent 
rendre des comptes.



L’accès à l’aide
Quels mécanismes 
doivent être instaurés 
pour garantir que les 
personnes qui ont 
besoin d’aide 
l’obtiennent?



Dans le contexte du colonialisme ainsi que de la discrimination et 
du racisme persistants, comment garantissons-nous que 
l’obligation de prêter assistance est mis en œuvre dans le respect 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion?



3Proposition d’un 

projet pilote sur 

le devoir 

d’assistance



Proposition d’un projet pilote sur 
l’obligation de prêter assistance (2019)

Vers un chez-soi Canada et l’Observatoire canadien sur 
l’itinérance ont travaillé en partenariat avec la société 
Bridgeable, dont l’approche est centrée sur la personne, 
pour concevoir et mettre à l’essai un projet pilote visant à 
démontrer comment l’obligation de prêter assistance 
pourrait fonctionner au Canada.



Proposition d’un projet pilote 
l’obligation de prêter assistance (2019)

• L’obligation de prêter assistance serait axé sur l’itinérance chez les jeunes.  
Pourquoi?

- 42 % des jeunes en situation d’itinérance ont vécu leur première expérience de l’itinérance 
avant l’âge de 16 ans.

- 50 % de toutes les personnes en situation d’itinérance ont vécu leur première expérience de 
l’itinérance avant l’âge de 25 ans.

- Travailler avec un groupe de la population comme celui des jeunes permet de régler les 
problèmes pratiques relatifs au l’obligation de prêter assistance avant de procéder à une mise 
en œuvre plus vaste.

• L’obligation de prêter assistance n’incomberait pas exclusivement aux 
communautés locales; il viserait les systèmes publics auxquels les personnes 
sont davantage susceptibles de recourir. 
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Certaines constatations tirées de recherches sur les 
jeunes (Dénombrement ponctuel 2018) Dans le cadre du 

dénombrement 
ponctuel 2018, on a demandé 
aux répondants à quel âge ils 
avaient vécu leur première 
expérience d’itinérance.

La moitié de tous les 
répondants avaient vécu leur 
première expérience 
d’itinérance avant 25 ans. Le 
pourcentage était tout de 
même élevé chez les adultes 
plus âgés (de 50 à 64 ans) et 
les aînés (65 ans et plus), 25 % 
d’entre eux ayant vécu leur 
première expérience 
d’itinérance avant 25 ans.
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L’obligation de prêter assistance pourrait 
être assuré par le secteur des services 
de lutte contre l’itinérance, mais cela 
serait-il suffisant?  



Comment pourrions-nous utiliser la 
réflexion conceptuelle pour créer un 
prototype des composantes du l’obligation 
de prêter assistance  à Hamilton (Ontario) 
afin d’établir une politique plus efficace et 
plus facile à mettre en œuvre?





SCHÉMATISATION
DU PARCOURS

Amis
Membres 
de la famille

Enseignants ou 
conseillers

Médecin ou 
personnel infirmier

Entraîneur 
ou instructeur

Voisins ou 
parents des amisChef religieux



SCHÉMATISATION DU PARCOURS
Éléments à considérer

• Les deux tiers des jeunes actuellement en situation 
d’itinérance ne considèrent pas comme tels 

• Par conséquent, il est peu probable que les jeunes qui 
risquent d’être en situation d’itinérance s’adressent à la 
municipalité, ou même au secteur des services de lutte 
contre l’itinérance, pour obtenir de l’aide.

• Les jeunes sont plus susceptibles de demander de l’aide ou 
de parler à des adultes pouvant jouer un rôle s’ils ont déjà 
une relation avec eux.



Qui est responsable?
Les adultes qui peuvent jouer un rôle dans la vie des 
jeunes et qui déterminent ou soupçonnent chez ceux-
ci un risque de situation d’itinérance ou une situation 
d’itinérance réelle, ont le devoir de leur offrir de l’aide 
ou de leur faciliter l’accès à cette aide.  Il s’agit, par 
exemple, des personnes suivantes :
• Enseignants
• Instructeurs
• Entraîneurs
• Travailleurs communautaires
• Agents de la protection de l’enfance
• Professionnels de la santé
• Travailleurs en emploi, etc.



Cibler les 
personnes

Établir un 
contact:

ressource pour 
obtenir de l’aide

Système de 
soins

Gamme de services 
et d’aides

Jeunes :
Auto-

déclaration

Adultes :
L’obligation 
de prêter 

assistance et 
d’aiguillage

> Renforcement des aides 
familiales et naturelles

> Interventions dans les écoles
> Détournement des refuges
> Interventions menées par les 

ressources en logement
> Prévention de l’exploitation 

sexuelle et de la traite des 
jeunes

Intervention 
précoce

> Stabilisation du logement
> Retour à la maison
> Logement de transition
> Vie autonome
> Logement supervisé

Logement

> Stabilisation du logement
> Santé et bien-être
> Éducation et emploi
> Aides complémentaires
> Inclusion sociale

Aides

Intervention

Processus du DEVOIR D’ASSISTANCE

Obtenir l’accès au soutien
- Accueil centralisé
- Personnel de 

Youth Reconnect
- Utilisation de la technologie
- Participation marquée des 

écoles et des communautés

Répercussions 
collectives

- Communauté de 
services et d’aides

Soutenir 
les jeunes

- Information
- Accès

Soutenir les enseignants, 
les conseillers et les 
autres membres du 
personnel

- Information
- Accès



Youth Reconnect
Il s’agit d’un programme d’intervention précoce
• Partenariats entre les écoles et les communautés

• Participation des élèves, des enseignants et des familles

• Permet de cibler les jeunes qui sont à risque
Objectifs du programme
•Maintenir les jeunes « en place »

•Stabiliser les conditions de vie

•Apporter du soutien aux jeunes ET à leur 
famille

•Faire participer les écoles

Maintenir les 
jeunes en place!



Apporter du soutien aux jeunes autochtones



4Mise en œuvre

d’un projet pilote



Adhésion des
intervenants

• Ville de Hamilton
• Gouvernement du Canada
• Secteur des services de 

lutte contre l’itinérance
• Écoles et conseil scolaire
• Protection de l’enfance
• Système de justice
• Système de santé
• Secteur des services de 

lutte contre l’itinérance 
chez les jeunes



Déploiement prévu 
du l’obligation de 
prêter assistance 
par secteur 

1. Système d’éducation

3. Services de protection de 
l’enfance

4. Services de santé et de 
santé mentale

5. Système de justice

6. Services communautaires

7. Services d’emploi

8. Groupe confessionnel

2. Secteur des services de lutte 
contre l’itinérance chez les 
jeunes

L’obligation 
de prêter 

assistance 
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Participation et établissement de liens :

• Système d’éducation et écoles

• Services de protection de l’enfance

• Ville de Hamilton

• Communautés 
autochtones et services



Stratégie relative aux données sur la prévention
Actuellement, les données et les technologies relatives à l’itinérance 
dans le secteur des services aux itinérants ne sont pas conçues pour 
soutenir la protection des personnes en situation d’itinérance. Une 
stratégie de données pourrait-elle :
• appuyer l’utilisation de données administratives couplées afin d’effectuer des prévisions quant à 

l’itinérance chez les jeunes et de mieux comprendre cet enjeu?

• améliorer l’accès coordonné et le SISA?

• aider les jeunes à avoir accès aux services et aux mesures de 
soutien?

• aider les personnes qui travaillent dans les systèmes publics 
à soutenir les jeunes?



Planification de la formation et de l’assistance
technique :

• Appuyer les programmes Youth Reconnect et 
Logement d’abord pour les jeunes.

• Concevoir et mettre en œuvre de la formation pour les personnes qui 
travaillent dans le secteur public, notamment les éducateurs et le 
personnel chargé de la protection des enfants, afin d’accroître la 
capacité à soutenir les jeunes.

• Formation et assistance technique 
pour soutenir le travail réalisé auprès 
des jeunes autochtones. 




