Piliers de base pour le changement
Bien que l’expérience de l’itinérance varie d’une communauté à l’autre et que les jeunes à risque utilisent différentes ressources,
tout en étant confrontés à des restrictions ou à des systèmes de support spécifiques à chaque région ou province, certains éléments clés sont nécessaires au niveau national afin d’intervenir, prévenir et enfin mettre un terme à l’itinérance chez les jeunes.
Un réseau de support approprié à leur âge
Les jeunes sans-abri ont besoin d’un réseau de soutien approprié à leur âge et qui réponde à leurs besoins spécifiques. Les
programmes et services doivent donc prendre en considération
les différentes étapes de leur développement, ainsi que leur
culture et leurs valeurs, tout en traitant de sujets importants
tels les traumatismes de l’enfance, la santé mentale et la consommation. Ils se doivent aussi tenir compte de la complexité
inhérente et l’impact de ces problèmes dans la vie de ces
jeunes.
Un système de réponse efficace
En pleine transition vers l’âge adulte, ces jeunes doivent en plus
vivre dans l’incertitude d’un hébergement instable, de la pauvreté et d’un profond isolement. Ils ont besoin de solutions et
d’actions systémiques coordonnées, efficaces, accessibles et qui
répondent à leurs besoins au niveau de l’éducation, de la protection de la jeunesse et du système de justice. Le manque de
coordination et de systèmes/réseau/stratégies d’intervention
appropriés fait qu’au lieu de leur fournir un soutien qui les aide
à naviguer dans le système social, on augmente plutôt le risque
qu’ils se retrouvent en situation d’itinérance. Ces systèmes doivent donc être consolidés afin de fournir une intervention cohérente tant au niveau communautaire que municipal, provincial
et national.
Prévention et Intervention précoce
Afin d’empêcher que les jeunes ne se retrouvent en situation
d’itinérance, il est nécessaire de faire de la prévention et de
mettre en place des stratégies d’intervention précoces, débutant juste avant ou à l’apparition même des premières difficultés, qui seront implantées au sein des systèmes existants au

niveau local et national.
Ces stratégies incluent : des programmes de travail de proximité et de sensibilisation dans les écoles avec de jeunes à risque,
un service de support offert aux jeunes et à leurs familles pour
les aider à résoudre leurs conflits ainsi qu’un système de relocation rapide et un programme d’activités alternatives à la rue.
Continuité du réseau de soutien
Les programmes et services, à la fois au niveau systémique et
communautaire, doivent être en continuité l’un avec l’autre.
L’éventail des actions entreprises – de la prévention, à la gestion de crise, à la transition – doivent mettre l’emphase sur
une voie durable menant hors de l’itinérance, jusqu’à une vie
en santé, de façon indépendante.
Doivent être inclus dans le réseau de soutien:
 Services d’urgence
 Hébergement d’urgence et (aide au) logement
 Programme de reconnexion des familles et communautés
 Travail de proximité
 Opportunités d’implication des jeunes dans des projets, et/
ou possibilité de mentorat
 Pré-employabilité, employabilité, éducation et formation
 Réseau de soutien au niveau de la santé mentale et des dépendances
Hébergement
Les jeunes ont besoin d’avoir accès à différentes options et à
diverse formes d’hébergements pouvant répondre à leurs besoins. Ces différentes options devraient inclure des appartements supervisés avec suivi communautaire, des hébergements d’urgence, des hébergements transitionnels et du mentorat.

The National Learning Community on Youth Homelessness est un forum national réunissant plusieurs organismes œuvrant auprès des
jeunes sans abri, qui collaborent dans le but d’aborder la question de l’itinérance chez les jeunes, d’échanger sur leurs pratiques afin de
développer les meilleurs outils et services possibles pour aider et desservir tous ceux qui fréquentent leurs ressources. Il s’agit du seul
groupe pancanadien mettant l’emphase sur la problématique de l’itinérance chez les jeunes, ses membres représentent la multitude de
communautés du pays, d’est en ouest, et ils travaillent chaque année avec des milliers de jeunes itinérants ou à risque de le devenir.
Les membres de la Learning Community sont les suivants:
Broadway Youth Resource Centre, Vancouver BC
Boys and Girls Club, Calgary, AB
Choices for Youth, St. John’s NL
Dans la Rue, Montreal, QC
The Doorway, Calgary AB
Eva’s Initiatives, Toronto, ON
Phoenix, Halifax NS
Resource Assistance for Youth, Winnipeg, MB
Saskatoon Community Youth Arts Programming Inc., Saskatoon, SK
YMCA of Greater Toronto, Toronto ON

www.learningcommunity.ca
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Pillars for Change
While the experience of homelessness varies from community to community, and while youth at risk will draw on
a variety of resources and face specific regional and provincial restrictions and supports, there are key elements
required for a national response to preventing and ending youth homelessness.
Age Appropriate Supports
Youth experiencing homelessness require a system of age
appropriate supports which address their unique needs.
These are responses which address their developmental
stages, and the reality of youth culture and values, while
addressing issues such as childhood trauma, mental health,
and substance use. Responses must reflect the inherent
complexity these issues bring to the lives of homeless youth.
Effective Systemic Responses
Young people who are homeless or at-risk are navigating the
transition to adulthood, as well as the uncertainty of
unstable housing, poverty and profound isolation. They
require coordinated and effective systemic responses such
as those in child welfare, education, and the justice systems
to be accessible and developed based on their needs. The
lack of coordination and appropriate interventions, instead
of providing support to young people as they navigate
through and across systems, increases the risk them
becoming homeless. These systems need to be strengthened
to provide consistent, effective interventions at the
community, municipal, provincial and national levels.
Prevention and Early Intervention
Keeping young people from experiencing homelessness at all
requires prevention and early intervention strategies to be
embedded in local and national responses. These strategies

would include outreach programs with schools working with
youth at risk, supporting youth and families to resolve
conflicts, and rapid re-housing and diversion programs.
Continuum of Supports
Both systemic and community based responses must be
continuums of support. The range -from prevention, crisis
responses and transitional opportunities – must focus on
sustainable pathways out of homelessness into healthy,
independent lives.
These supports must include:
 Emergency services
 Shelter and housing
 Family and community reconnect programs
 Outreach services
 Youth engagement and mentorship opportunities
 Pre-employment, employment, educational and training
opportunities
 Mental health and addictions supports
Housing
Youth require access to a range of housing options and
models which reflect their distinct needs. These housing
options include supportive independent living, emergency
shelter, transitional living arrangements, and mentorship
models.

The National Learning Community on Youth Homelessness was founded in 2006 and is a collaborative forum working to build
capacity within the youth serving sector and raise awareness of youth homelessness in Canada. Its member organizations
work with over 14,000 homeless and at risk young people a year and represent communities from coast to coast.
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