PLAN D’ACTION
En réponse à :
Itinérance et instabilité résidentielle ;
Les différents visages de Côte-des-Neiges

UN QUARTIER
QUI TROUVE
SES PROPRES
SOLUTIONS
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CONTEXTE
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MODÈLE D’INTERVENTION
PREMIER CONTACT

En mai 2016, des organismes de Côte-desNeiges publiaient un document appelé :
Itinérance et instabilité résidentielle ; Les
différents visages de Côte-des-Neiges.

Unité d’intervention L’Anonyme
Patrouille à pied (Poste 26)
Travailleur(se) de rue 25-55 ans (2 personnes) - Postes à obtenir
Travailleuse de rue jeunesse et travailleuse de rue aînées (Prévention CDN-NDG)
Équipe connexion du CIUSSS
Maison les Étapes
Club ami
Divers organismes communautaires et lieux publics: Celo, centres sportifs, CRC, bibliothèques,
pastorale sociale, églises, etc.

Ce document était présenté le 18 mai dans
un forum rassemblant 43 organismes et
institutions.
À l’issue de cette rencontre, plusieurs pistes
d’actions et de recommandations ont été
proposées.

Cafétéria Multicaf
Coordination (poste à obtenir)

Ce document se veut une proposition des
organismes du quartier pour répondre à la
situation particulière de Côte-des-Neiges.

Accueil

Incription sur les listes
logement social et
communautaire (ROMEL)

Repas
Douche
Triage
Suivi accompagnement

LOGEMENT
Hébergement temporaire

SANTÉ
ITINÉRANCE ET INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE

LES
DIFFÉRENTS
VISAGES
DE CÔTEDES-NEIGES

Équipe SIV
Équipe SIM
Équipe PRISM
Équipe Connexion
Médecin du monde (sans papiers)
Programme pilote avec le
Centre hospitalier de St.Mary
(accès à un médecin de famille)

Hommes 25-55 ans
Femmes
Jeunes

RÉFÉRENCES ET
ACCOMPAGNEMENTS
DANS LA COMMUNAUTÉ

Avec soutien communautaire
2 personnes — postes à obtenir

Femmes du monde
Club ami
Autres organismes
Hapopex

Logement dans des organismes
travaillant avec l’approche SRA
pour les itinérantes chroniques
Partenariats à développer

Droits des locataires
Œil à Côte-des-Neiges

Suivi par travailleur(se) social
de la personne ou
de l’organisme

Logements sociaux existants dans le
quartier Hapopex/les habitations
Côte-des-Neiges

Logements dans le parc locatif
de maisons de chambres et petits
appartements du quartier
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HISTORIQUE
Automne 2012
Rapport de recherche sur l’itinérance à Côtedes-Neiges réalisé par Édith Robert (M. Sc.
Sociologie) demandé par MultiCaf et ﬁnancé
par l’arrondissement Côte-des-Neiges-NotreDame-De-Grâce.
Juillet 2014
Recherche action : La domiciliation précaire
dans le quartier Côte-des-Neiges, réalisée par
Karine Landry – sociologie, UQAM ; Frédéric
Ayotte – sociologie, UQAM, Marion Gross –
géographie, UQAM
Sous la direction de Jean-Marc Fontan (CRISES)
et Shirley Roy (CRI)
Sociologie, UQAM ; avec la collaboration de
Juan-Luis Klein (CRISES), géographie, UQAM,
ﬁnancé par la Ville de Montréal, service de la
diversité sociale et des sports.
Mars 2015
Dénombrement des personnes en situation
d’itinérance à Montréal. Ce dénombrement ne
prend que peu ou pas en compte l’itinérance
cachée.
Septembre 2015
Commentaire sur le dénombrement de JeanMarc Fontan et Shirley Roy ; Département de
sociologie — Université du Québec à Montréal.
Mai 2016
Publication du dossier : Itinérance et instabilité
résidentielle ; les différents visages de Côtedes-Neiges ; réalisé par un regroupement
d’organismes du quartier et ﬁnancé avec l’aide
de la Ville de Montréal et la Fédération des
Syndicats de l’Action Collective (FSAC-CSQ).
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DÉFINITIONS
18 mai 2016
Réalisation d’un forum rassemblant plus de
80 personnes de 43 organismes et institutions
présentant le dossier et qui s’est terminé par
des propositions des participants.
Mai 2017
Dossier bilan du
recommandations.

forum

proposant

des

4 octobre 2017
Présentation du plan d’action mis en œuvre à
partir de ces recommandations.
Tous ces travaux sont à l’initiative d’un comité
de quartier rassemblé autour de MultiCaf,
comprenant : CIUSSS du Centre-Ouest-del‘Île-de-Montréal ; Femmes du Monde à Côtedes-Neiges ; Table jeunesse ; SPVM poste 26 ;
CDC de Côte-des-Neiges ; Romel ; Hapopex ;
Arrondissement
Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grace ; l’Œil ; Le Centre hospitalier
de St. Mary.
Et soutenu par les services de la diversité
sociale et des sports de la Ville de Montréal.

Avant de proposer un plan d’action pour lutter contre les différentes situations d’itinérance à
Côte-des-Neiges, il est important de déﬁnir les limites de l’intervention et de préciser à qui
celle-ci s’adresse :
L’itinérance désigne un processus de désafﬁliation sociale et une situation de rupture sociale qui
se manifestent par la difﬁculté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat
et salubre en raison de la faible disponibilité de logements ou de son incapacité à s’y maintenir
et, à la fois, par la difﬁculté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans
la communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui
s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes.
(Gouvernement du Québec : Politique nationale de lutte à l’itinérance).
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LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE
UN PROCESSUS, PAS UN PROFIL
Au cours des dernières décennies, plusieurs
déﬁnitions ont été proposées par différents
comités
et
organisations.
Parmi
les
caractéristiques communes à ces déﬁnitions
ressortent l’exclusion, l’instabilité et le cumul de
problèmes. La réalité de l’itinérance relève d’un
processus d’exclusion et de marginalisation.
Le terme « itinérance » recouvre une réalité
complexe, résultant d’un ensemble de
problématiques et devant se résoudre par une
combinaison de solutions.
Est une personne itinérante une personne qui :
• N’a pas d’adresse ﬁxe ni l’assurance d’un
logement stable, sécuritaire et salubre
pour les jours à venir ;
• A un revenu très faible ;
• A
une
accessibilité
trop
souvent
discriminatoire à son égard de la part des
services publics ;
• Peut vivre des problèmes occasionnant une
désorganisation sociale, comme de santé
mentale, d’alcoolisme, de toxicomanie ou
de jeux compulsifs.

« L’itinérance est un processus de
désafﬁliation qui se traduit chez la
personne par une multiplication de
ruptures, d’impasses et de difﬁcultés
propices à la dégradation des liens
sociaux et dont l’aboutissement est
la rue. Exclues et marginalisées, les
personnes itinérantes se retrouvent
dans une situation de grande instabilité
et précarité. Parce qu’ils sont exposés
à des conditions de survie, les hommes
et les femmes qui vivent dans une
telle situation se voient de plus en plus
fragilisés dans leur intégrité et leur
dignité. »
(Déﬁnition du Plan d’action interministériel en
itinérance 2010-13)

TROIS TYPES D’ITINÉRANCE
L’itinérance caractérise une condition de vie plus ou moins temporaire. On distingue généralement
trois types, selon la durée et la fréquence des périodes d’itinérance : situationnelle ou transitoire,
épisodique ou cyclique, et chronique.

• L’itinérance dite « situationnelle » fait référence à la situation des personnes qui,
momentanément, sont sans logement. Ces personnes sont les moins visibles : après un
épisode passé sans abri, elles parviennent à se reloger et à établir de nouveaux contacts
sociaux. Ce type d’itinérance serait le plus répandu.

• L’itinérance cyclique fait référence à la situation des personnes qui vont et viennent
entre un logement et la rue. Elle se traduit par une répétition, plus ou moins régulière, des
situations d’itinérance.

• L’itinérance chronique est la plus visible. Les personnes dans cette situation n’ont pas
connu de logement depuis une longue période.
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ITINÉRANCE CACHÉE
•
•

•

•
•

L’hébergement provisoire qui fait le pont entre l’itinérance sans refuge ou les refuges
d’urgence et les logements permanents ;
L’hébergement locatif temporaire et à court terme (par exemple demeurer dans une chambre
de motel, un centre pour itinérants ou une maison de chambres) qui n’offre aucune sécurité
d’occupation ;
Les soins en établissement (p. ex., les établissements carcéraux, les établissements de soins
de santé, les programmes de traitement en établissement et les foyers de groupe) sans
situation de logement permanente ;
L’hébergement ou les centres d’accueil pour nouveaux immigrants et réfugiés avant que ces
derniers trouvent leur propre logement ;
Les personnes vivant temporairement avec d’autres, mais sans garantie de résidence
soutenue ou de possibilité immédiate d’accès à un logement permanent. Dans ce dernier cas,
ces personnes des « couch surfers » (c.-à-d., les personnes qui habitent chez des membres
de la famille, des amis ou même des étrangers).
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L’INTERVENTION À CÔTE-DES-NEIGES
PREMIERS CONTACTS
1. Les acteurs
Plusieurs organismes et travailleur(se)s de
milieu sont en première ligne pour le premier
contact avec les personnes en situation ou à
risque d’itinérance :
• L’unité mobile l’Anonyme présent dans le
quartier tous les jeudis soir ;
• La patrouille à pied du SPVM poste 26 (et
toute autre patrouille de police appelée sur
un lieu d’intervention) ;
• La travailleuse de rue jeunesse et la
travailleuse de milieu aînés de Prévention
NDG-CDN ;
• MultiCaf où des personnes en situation ou
à risque d’itinérance se présentent d’ellesmêmes pour un dîner ;
• L’équipe Connexion du CIUSSS ;
• Les différents organismes communautaires
du quartier qui rencontrent ces personnes ;
• Les divers lieux publics (bibliothèques,
centres sportifs, centres culturels, églises…)
démunis face à la situation.
2. Coordination des intervenant(e)s de
première ligne
Chaque mois, les différents intervenant(e)
s de première ligne (les intervenant(e)s de
MultiCaf, la travailleuse de rue jeunesse et
la travailleuse de milieu aînés de prévention
NDG-CDN, l’équipe Connexion du CIUSSS, la
patrouille à pied du poste 26) se retrouvent
pour échanger des pratiques, s’informer de
nouveaux projets et travailler ensemble sur
certains dossiers.

3. Porte-à-porte été 2017
On connaît la situation d’insalubrité de certains
logements à Côte-des-Neiges. Pour connaître
un peu mieux les situations de ces logements
précaires et la réalité de l’itinérance cachée,
« couchsurﬁng », partage de logement, etc. Six
étudiants ont fait un porte-à-porte de juin à
ﬁn août dans des zones ciblées.

4. Un grand manque
Il n’y a pas de travailleur(se) de rue ou de
milieu dédié(e) aux personnes adultes
de 25 à 55 ans. La patrouille à pied du
poste 26 comble ce vide, mais ce n’est
pas sa mission. Ces travailleur(se)s
de milieu pourraient avoir un suivi
dans le quartier auprès des personnes
en situation d’itinérance chronique,
et pourraient aussi se déplacer pour
répondre à des besoins identiﬁés par
les différents organismes ou dans des
lieux publics.
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LE RÔLE DE LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTICAF :
UN CENTRE DE JOUR AU CŒUR DU PROCESSUS
Si au centre-ville plusieurs centres de jours
offrent différents services à différents types
de population, une diversité de services
complémentaires de différents types s’offre
aux personnes itinérantes ou à risque de l’être.
À Côte-des-Neiges, le même organisme a
l’obligation de répondre à différents besoins
s’adressant à toutes les catégories de
population.
1.Espace sanctuaire :
Les personnes qui viennent à MultiCaf seules,
référées par les organismes ou les institutions :
• Sont accueillies sans jugement et sans
contrepartie ;
• Elles peuvent prendre un café et un
déjeuner gratuit le matin ;
• Elles peuvent prendre une douche et laver
leurs vêtements ;
• Avoir un repas chaud le midi pour un prix
minime (2 $) ;
• Rencontrer un(e) intervenant(e) pour une
écoute active.

2. Espace de réhabilitation
L’organisme est un lieu d’éducation populaire
par les activités qui sont offertes, mais aussi
parce que c’est une des portes d’entrée
principale dans le réseau d’organismes du
quartier.
• La cafétéria est un lieu de vie pour
beaucoup. C’est un lieu de socialisation
pour certains, un lieu de rencontre où
plusieurs activités proposées favorisent
la participation des membres, aident à
l’amélioration de la qualité de vie, donnent
l’information sur divers sujets touchant à
leurs droits et conditions de vie et favorisent
la reconnaissance des talents.
• Après un certain temps, pour certains,
qui n’ont pas de travailleur(se) social(e)
qui les suit, il pourra y avoir un suivi et
un accompagnement directement avec
les intervenant(e)s de MultiCaf (les deux
intervenant(e)s ont un case load autour
de 60 personnes suivies) pour mettre en
place, avec chacun, un processus de sortie
de rue, ou, du moins, d’amélioration de leur
condition de vie.

•
•

D’autres pourront intégrer le programme
Pass-action1.
Un système de boîtes aux lettres sera mis
en place pour les personnes qui en auraient
besoin dans le cadre de leurs démarches.

1

Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS)
s’inscrivent dans un continuum de services offerts par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Ils
s’adressent à des prestataires du Programme d’aide sociale
ou du Programme de solidarité sociale qui, compte tenu de
leur proﬁl socioprofessionnel, requièrent un soutien et un
accompagnement particuliers.

3. Espace d’autonomisation communautaire
• Diverses activités et ateliers permettent
à ces personnes de faire partie d’une
communauté à MultiCaf et par celleci retrouver une sorte de vie sociale et
d’acquérir des habiletés diverses.
• Dans le respect du cheminement de chacun,
on pourra réorienter chaque personne
dans la communauté par une recherche
de logement et le retour dans le système
de santé tout en étant accompagnée dans
l’organisme.

•

Enﬁn, chaque personne pourra être référée
auprès des organismes pouvant répondre à
ses besoins spéciﬁques. D’autres pourront
être suivis plus spéciﬁquement dans des
organismes partenaires appropriés dans
lesquels ils trouveront plus facilement leur
place (groupes de femmes, santé mentale,
jeunes, etc.)

Un manque
Un poste de coordination pivot
pour le lien entre les divers
intervenant(e)s de première ligne,
les organismes concernés, les
logements, le système de santé,
l’organisation
des
rencontres
intersectorielles et des suivis, etc.

12

Plan d’action itinérance - Côte-des-Neiges

13

LE LOGEMENT
Le logement étant un des éléments clés
de réponse à l’itinérance et l’instabilité
résidentielle, le comité propose d’intervenir
aux niveaux suivants.
1. Les logements de type SRA (Stabilité
Résidentielle avec Accompagnement) au
centre-ville
Pour les personnes en situation d’itinérance
chronique, on verra à créer des liens avec le
projet Logement Montréal (qui vise à stabiliser
en logement des personnes vivant une
situation d’itinérance chronique ou épisodique)
au centre-ville. Ou l’organisme Diogène.
Cependant on sait qu’il n’y a que peu d’unité
de logements disponible.
Une fois placés dans ces logements, ce sont
ces organismes qui prennent le relais du suivi.
2. Logement social existant dans Côte-desNeiges
D’autres personnes pourront être logées dans
le parc de logement social existant de Côtedes-Neiges. Pour cela, on créera des liens et
des accords avec Hapopex et habitation Côtedes-Neiges.
L’organisme Romel a une banque de logements
du quartier et pourra inscrire les personnes qui
en ont besoin sur sa liste d’attente pour les
différents logements sociaux.
Les
personnes
passées
par
MultiCaf
continueront d’être suivies par les intervenant(e)
s de l’organisme au besoin, sinon elles seront
accompagnées par les intervenant(e)s des
logements concernés.

Déjà 5 unités de logements ont été
réservées par Hapopex pour des personnes
en situation ou à risque d’itinérance pour
un suivi plus intensif. Ces personnes qui ont
fréquenté MultiCaf pourront être suivies
par les intervenant(e)s de l’organisme sans
interruption de service.
3. Logement dans le parc locatif privé de Côtedes-Neiges
Certaines personnes pourraient être logées
dans des logements privés si leur situation le
permet.
a. La banque de logement de Romel
En s’inscrivant sur la banque de logement du
Romel, certaines personnes pourront être
orientées vers du logement privé.
b. Maisons de chambres
Un recensement a été fait pour référer les
personnes adéquatement
Les diverses personnes qui seront placées
dans ces logements, le seront plus en ﬁn de
processus de réinsertion et devraient petit à
petit avoir moins besoin d’accompagnement.
Cependant elles pourront suivant le besoin
continuer d’être accompagnées par les
intervenant(e)s qui les ont suivis jusqu’à cette
étape.
Toutes les personnes logées dans le parc privé
seront mises en contact avec l’ŒIL CDN pour
qu’ils puissent avoir accès aux informations et
du soutien concernant les droits des locataires.

4. Projets de logement transitoire avec
soutien communautaire
Suite aux diverses concertations avec les
différents partenaires, nous avons identiﬁé
le besoin de logement transitoire avec
soutien communautaire.
Pour des jeunes
Pour des femmes
Pour des hommes de 25 à 55 ans
La formule du logement social volet 3 est
privilégiée, car elle permet d’avoir un service
de soutien communautaire, et les locataires
éligibles bénéﬁcieront d’un supplément au
loyer.
Il s’agit de séjour à court et moyen terme
(jusqu’à six mois) pour des personnes en
difﬁculté et/ou sans abri. Les services sont
rendus sur place pour une réintégration
sociale.

Ces ressources en hébergement
n’existent pas à Côte-des-Neiges. Un
comité composé du Romel, Hapopex
(gestion des bâtiments) et MultiCaf
(suivi des personnes) est à l’affût des
opportunités dans le quartier pour la
création de ces logements.
Il
sera
important
d’associer
des
demandes
en
soutien
communautaire pour chacun de ces
logements.

Ces personnes pourront bénéﬁcier de
différents services :
a. L’hébergement en chambre individuelle
b. Un soutien et un accompagnement
dans les démarches personnelles dans
les apprentissages de la vie au quotidien
(budget, cuisine, etc.) ou encore dans les
démarches professionnelles (insertion sur
le marché du travail, retour aux études, etc.)
c. Un service de dépannage alimentaire
avec MultiCaf
d. Le suivi post-hébergement
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LA SANTÉ

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ

Il nous est apparu important de permettre aux
diverses personnes en situation ou à risque
d’itinérance d’avoir accès à un médecin de
famille et pour cela trouver des façons adaptées
à leur situation. En effet beaucoup n’y ont pas
accès à cause des délais et de la difﬁculté pour
eux de s’inscrire dans le système.

2. D’autres acteurs œuvrent dans le quartier
notamment en santé mentale :
• Équipe connexion du CIUSSS
• Équipe SIM et SIV du CIUSSS
• Équipe PRISM du CIUSSS
• TRACOM
• Le Centre Hospitalier Ste Mary’s

1. Le Projet pilote
Coordonné par MultiCaf, en lien avec le
Centre Hospitalier Ste Mary et les organismes
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges, et le
Baobab familial.

Tous ces acteurs font un travail très important,
mais
les
ressources
sont
totalement
inadéquates, notamment pour les équipes
du CIUSSS. Notre comité recommande
une augmentation de ressources pour les
programmes Connexion, SIM et SIV.

Un projet pilote est en cours
pour permettre à 25 nouvelles
personnes
de
Côte-desNeiges en situation ou à
risque d’itinérance de trouver
un médecin de famille d’ici
le mois de décembre avec
le Centre Hospitalier Ste
Mary’s. Ce projet pourra être
renouvelé en 2018 après
analyse de 2017.
Le CIUSSS a identiﬁé MultiCaf
pour
travailler
avec
les
personnes responsables du
projet pilote du processus
allégé d’accessibilité à la carte
RAMQ. (L’organisme pourra
attester de l’identité de la
personne, ce qui simpliﬁera le
processus d’accessibilité à la
carte)
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À Côte-des-Neiges, ce sont les organismes du quartier qui prennent en charge de façon
concertée les questions de l’itinérance

1. Le soutien communautaire lié au logement
Il est important d’associer le « soutien
communautaire » aux logements transitoires
que nous voulons créer à Côte-des-Neiges.
Les personnes ayant accès à un logement social
avec soutien communautaire (logements
existants ou projets à développer) bénéﬁcieront
d’un suivi d’un/une intervenant(e) présent(e)
sur les lieux. Les intervenant(e)s en logement
prendront alors le relais des intervenant(e)s de
première ligne.
2. Les différents travailleur(se)s sociaux de
terrains qui suivent déjà certaines personnes
(CIUSSS-travailleur(se)s de prévention CDNNDG, EMRII…) continueront de suivre les
personnes placées en logement du parc locatif
du quartier et dans les maisons de chambres
privées.

LES BESOINS IMMÉDIATS
1. Coordination mi-temps
2. Deux travailleur(se)s de milieu
100 000 $
3. Frais administration,
impression, etc.

30 000 $

5 000 $
-----------135 000 $/an
ou 705 545 $ pour cinq ans
(Augmentation 2 % par an)

3. Le suivi à MultiCaf
Les intervenant(e)s de MultiCaf suivront
directement une soixantaine de personnes.
4. Les organismes partenaires
Les personnes suivies pourront aussi être
accompagnées dans différents organismes
suivant les besoins (Femmes du Monde pour
les femmes, Club-ami comme centre de jour
pour les personnes ayant des problèmes de
santé mentale, Œil à Côte-des-Neiges pour
défendre leur droit dans des logements privés,
etc.)

5. Renforcement du réseau d’intervention
• Guide des intervenant(e)s en places dans le
quartier
• Sessions de formation
• Sensibilisation de la population, etc.

Le comité de travail
MultiCaf
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
La table jeunesse de Côte-des-Neiges
SPVM : Poste de quartier 26
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
Le ROMEL (Regroupement des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement)
Hapopex
Centre hospitalier de St. Mary/Centre de santé familiale
Prévention CDN-NDG
Équipe Connexion du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Avec le soutien
CIUSSS Centre-Ouest-de-l‘île-de-Montréal (CLSC Côte-des-Neiges)
L’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
La Ville de Montréal
Université Mc Gill

