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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec grand plaisir que nous présentons ce plan d’action qui
propose de nouvelles orientations pour le Mouvement pour mettre
fin à l’itinérance (MMFIM). Ce plan représente l’aboutissement
d’un vaste processus de consultation qui s’est poursuivi pendant
la dernière année auprès de nos membres et de nos partenaires
privilégiés. Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes ces personnes,
déjà débordées par leur travail en temps de pandémie, qui ont offert
temps et énergie pour soutenir les travaux du MMFIM.

OLIVIER FARMER, président

En 2015, les membres du MMFIM présentaient le premier volet
d’un plan d’action ambitieux qui préconisait la fin de l’itinérance
chronique et cyclique et proposait plusieurs pistes pour y arriver.
L’objectif ultime de ce plan était de loger 2 000 personnes issues de
l’itinérance d’ici la fin de l’année 2020. Malgré une série de défis de
taille, les organismes partenaires ont réussi à loger 1 829
personnes issues de l’itinérance lors des cinq dernières années. Voilà
des résultats spectaculaires réalisés grâce au travail acharné des
intervenant·e·s d’une dizaine d’organismes. Tous ont la volonté de
poursuivre ce travail puisque la pandémie et la crise du logement ont
entraîné encore plus de personnes dans une précarité vertigineuse.

MICHÈLE CHAPPAZ,directrice générale
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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

NOUVELLES PRIORITÉS
Ce plan d’action propose de nouvelles orientations pour le MMFIM tout en tenant compte de l’historique de l’organisme. En effet, lors de
nos consultations, deux nouveaux projets ont été proposés par nos membres en plus de la reconduction des actions déjà entreprises. Les
membres ont aussi fait valoir l’importance de l’inclusion de toutes les personnes en situation d’itinérance. Enfin, outre les rôles qu’on lui
connait déjà, soit celui de rassembler les divers acteurs autour d’une vision unique en collaborant à la mise en place de solutions concrètes
et permanentes pour prévenir, contrer et mettre fin à l’itinérance, le MMFIM poursuit son rôle d’étayer les connaissances sur l’évolution et
les réalités plurielles de l’itinérance à Montréal et de valoriser les pratiques éprouvées au Québec et ailleurs, dont notamment l’approche
de Logement d’abord connu sous le nom de Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA).

Le MMFIM est aussi sensible aux évolutions dans le milieu de l’itinérance et les actions présentées concordent avec les politiques et plans
d’action des différents paliers gouvernementaux tout en reflétant les attentes et les besoins des membres. Avec la sortie d’un nouveau
plan d’action interministériel en matière d’itinérance cet automne ainsi que des changements au programme Vers un Chez Soi, le MMFIM
propose des actions relativement à ces évolutions.

Finalement, les membres souhaitent que le MMFIM demeure une voix forte pour la mise en œuvre de stratégies qui visent la fin de
l’itinérance et veulent être davantage impliqués dans les actions du MMFIM. Ce sont des priorités que nous allons promouvoir tout en
travaillant à mettre fin à l’itinérance à Montréal, d’ici 2030.

OLIVIER FARMER, président

MICHÈLE CHAPPAZ,directrice générale
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NOTRE
MISSION

La mission du MMFIM est de collaborer avec l’ensemble des actrices et des
acteurs désirant améliorer les conditions de vie des personnes en situation
d’itinérance pour prévenir, réduire et mettre fin à l’itinérance à Montréal, et
ce, d’ici 2030.

POUR REMPLIR SA MISSION, LE MOUVEMENT :
Facilite la mobilisation d’un réseau de membres et de partenaires dont le
but est de renforcer les actions concertées en lien avec les objectifs de lutte à
l’itinérance ;

Produit des recherches, des analyses et des outils sur la prévention,
l’intervention et le maintien en logement, ainsi que l’état de l’itinérance ;

Favorise les espaces d’échanges et les lieux de concertation pour le partage
des meilleures pratiques en matière de lutte à l’itinérance ;

Fait rayonner les solutions concrètes et permanentes pour améliorer les
conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ;

Valorise la contribution de membres et de partenaires dans le déploiement
de réponses aux personnes en situation d’itinérance.
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NOTRE
VISION

NOTRE VISION
Que toutes les personnes à Montréal ayant vécu
l’itinérance chronique aient accès à un logement sécuritaire, de bonne qualité et abordable, avec tous les soutiens
nécessaires pour maintenir leur logement, leur santé et leur
bien-être général, d’ici 2025.

Que toutes les personnes qui se retrouvent en précarité ou
en situation de perte de logement à Montréal aient accès à un
soutien immédiat pour prendre toutes les mesures requises
afin d’éviter la perte de logement, ou faire la transition vers un
nouveau logement sécuritaire, de bonne qualité et abordable
pour prévenir une période d’itinérance, et ce, d’ici 2030.

Que l’ensemble des actrices et des acteurs communautaires, sociaux, commerciaux, propriétaires, employeurs, réseau
de la santé et forces de l’ordre à Montréal collaborent et coordonnent leurs actions pour soutenir les personnes en situation
d’itinérance ou de précarité.
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NOS
VALEURS

NOS VALEURS
Pour réaliser la mise en œuvre de ses priorités d’action, le MMFIM s’appuie sur des principes qui lui servent de guide :

LA
RESPONSABILITÉ
D’AGIR
COLLECTIVEMENT

LA SOLIDARITÉ
MOBILISATRICE

LE RESPECT

L’HUMANISME

L’INCLUSION
ET L’AUDACE
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INTRODUCTION

LE PLAN D’ACTION 2021-2024 DU MMFIM PROPOSE NEUF 9 ACTIONS PRIORITAIRES qui réaffirment notre volonté
de mettre en œuvre des solutions concrètes et permanentes pour contrer l’itinérance à Montréal. Ces actions sont en cohérence avec les
priorités gouvernementales de lutte à l’itinérance, tout en répondant aux besoins identifiés par nos membres et partenaires.
Il s’appuie sur une vaste démarche d’impact et de clarté stratégique, dont les multiples consultations ont permis de valider les objectifs,
les actions et les résultats attendus, selon quatre (4) champs prioritaires :

MESURER

OUTILLER

MOBILISER

RAYONNER

Certaines de nos actions sont en continuation avec les objec-

La pandémie mondiale ainsi que les défis sociaux et complexes

tifs du 1er plan d’action de 2015, tels que mettre en place une

que cela a engendrés sont venus exacerber la pauvreté, l’exclusion

meilleure coordination des ressources disponibles, la cueillette

sociale et la difficulté d’accès à un logement abordable chez les

d’informations pertinentes ainsi que l’application de pratiques

personnes à risque ou en situation d’itinérance ; ces défis ne peu-

éprouvées au Québec et ailleurs. D’autres visent à répondre

vent être réglés que par la mise en œuvre d’efforts structurés et

à des besoins urgents exprimés par nos membres, notam-

concertés. Plus que jamais, nos réponses doivent être ambitieuses,

ment en matière de formation, ainsi qu’à agir en amont pour

concrètes et durables, si nous voulons réellement mettre fin à

favoriser la prévention et l’inclusion des personnes en situation

l’itinérance à Montréal.

d’itinérance. Enfin, plusieurs actions continuent de promouvoir
notre vision et nos approches pour prévenir, réduire et contrer
l’itinérance.
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RETOUR SUR LE

1er PLAN
D’ACTION
OBJECTIF 2020
En décembre 2015, le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance

la cueillette d’informations pertinentes et l’application de

à Montréal (MMFIM) présentait son 1er plan d’action «Objectif

pratiques éprouvées au Québec et ailleurs ; dont l’accès à un

2020 – fin de l’itinérance chronique et cyclique ». Le document

logement abordable permanent incluant des services de

proposait à la communauté montréalaise une vision globale et

soutien personnalisé. Il proposait également de fermer la porte à

opérationnelle pour sortir 2 000 personnes issues de l’itinérance

l’itinérance au moyen de la prévention en valorisant le logement

chronique et cyclique en cinq ans.

abordable pour tous, le revenu minimum garanti et le développe-

À travers cette vision, le MMFIM souhaitait adopter des stratégies

ment des connaissances pour agir lors des points de bascule1.

concrètes et permanentes d’issue à l’itinérance en misant sur

À terme, le MMFIM proposait une vision de 10 ans comprenant

la prévention plutôt que sur les approches palliatives utilisées

trois volets avec, chacun, des actions articulées et chiffrées pour

généralement. Cette approche puisait dans les expériences de

prévenir, réduire et mettre fin à l’itinérance à Montréal. Le premier

certaines villes en Europe, au Canada et aux États-Unis.

chantier de cinq ans ciblait l’itinérance chronique et cyclique, celle

Pour atteindre cet objectif, le 1er plan d’action mettait de l’avant

qui concernait les personnes les plus vulnérables de la société.

une meilleure coordination des ressources disponibles,

1 Les points de bascule peuvent être des évènements marquants qui plongent les individus dans l’itinérance (sortie d’institutions, contexte de violence conjugale, etc.) ou sont des leviers qui
favorisent la réinsertion sociale.
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BILAN
des
RÉALISATIONS
LES DÉNOMBREMENTS MONTRÉALAIS :
Le premier objectif du MMFIM était de réaliser un dénombrement ponctuel des personnes en situation d’itinérance visible à Montréal. Un
premier exercice est réalisé en mars 2015 et un second en mars 2018, ce dernier fait partie d’une démarche fédérale ayant lieu dans une
soixantaine de communautés à travers le Canada, dont 10 régions au Québec. Bien plus qu’un simple exercice de comptage, les
dénombrements permettent d’esquisser le portrait d’une réalité complexe, d’étayer les connaissances sur l’instabilité résidentielle et de
mettre de l’avant les services souhaités par les personnes issues de l’itinérance. Bien qu’imparfait, l’exercice fournit tout de même des
informations de base sur lesquelles il est possible collectivement de bâtir des réponses adaptées pour prévenir, réduire et contrer
l’itinérance à Montréal.

DÉNOMBREMENT 2018 – LES FAITS SAILLANTS
Nombre total :

3149

personnes en situation d’itinérance
visible à Montréal, le 24 avril 2018

Répartition selon le type de lieu où la personne a passé la nuit :
Nombre estimé en 2018

1051

Ressources
d’hébergement d’urgence

785

Lieux
extérieurs

678

Ressources pour femmes
victimes de violence
conjugale

172

Ressources mixtes
urgence
et transition

168

Centres de détention/quartiers
cellulaires de postes de police

142

Centres de thérapie /
centres de réadaptation
en dépendance

123

Centres
hospitaliers

Ressources
de transition

30

Surreprésentation des hommes

74%

Hommes

23%

Femmes

Surreprésentation des Autochtones,
surtout des Inuits

Premières
Nations
Inuit
Métis

3%

Autres
identités
de genre

0,3 %
5%
0,04 %
3%
0,3 %
4%

Population Montréal (île)
Personnes itinérantes
. 12 % des répondants étaient Autochtones, contre
0,6 % de la population générale sur l’île de Montréal;
. 25 % des personnes autochtones en situation
d’itinérance étaient des Inuits, alors que ceux-ci
représentent 5% des personnes autochtones sur l’île
de Montréal.
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BILAN
des
RÉALISATIONS
LOGER 2 000 PERSONNES ISSUES DE L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL:
Lancé en 2015, le tableau de bord «2000 solutions pour mettre fin à l’itinérance» visait à loger 2 000 personnes issues de l’itinérance
chronique et cyclique : cible inspirée du 1er dénombrement de mars 2015. L’initiative avait pour objectif principal de documenter sur
une période de 5 ans (avril 2015 à décembre 2020) le nombre de personnes logées par les partenaires communautaires, selon l’approche
Stabilité résidentielle avec accompagnement. À ce jour, les efforts concertés ont permis de sortir 1 829 personnes de la rue, toutes
intégrées dans la communauté de leur choix. En 2021, en contexte de pandémie mondiale et de crise du logement abordable, l’initiative
a été reconduite pour une année supplémentaire afin d’atteindre l’objectif de loger de manière stable 2 000 femmes et hommes issus
de l’itinérance chronique et cyclique.

1 829
P A G E
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BILAN
des
RÉALISATIONS

L’APPROCHE STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT (SRA),
Aussi nommée « Logement d’abord » est un des modèles reconnus pour contrer l’itinérance. Cette approche est fondée
sur le principe qu’une personne doit d’abord être logée pour pouvoir par la suite se concentrer sur ses autres besoins.
Le logement devient ainsi une des conditions préalables à l’intégration sociale des individus. Ce paradigme inverse donc
la logique généralement appliquée dans les services actuels de l’approche dite par étape, c’est-à-dire que les personnes
doivent passer par différents services (urgence, transitoire, réadaptation, supervision) avant d’avoir accès à un logement
permanent. Dans le modèle SRA, aucune condition de contrôle de consommation ou d’observance n’est imposée pour
avoir accès au logis souhaité. Ce peu d’obligations dans l’obtention du logement augmente les probabilités qu’une personne accepte de suivre un traitement et celui-ci se trouve grandement facilité par la stabilité résidentielle.
Source : Gaetz. S., F. Scott et T. Gulliver (2013). : L’approche Logement d’abord au Canada : appuyer les collectivités pour
mettre fin à l’itinérance. Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance : 132 p.
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BILAN
des
RÉALISATIONS

AUTRES RÉALISATIONS :
Outre ces deux projets phares, des journées de réflexion et
d’échanges de pratiques sur l’approche SRA ont été organisées. En
février 2020, plus de 120 intervenant.e.s du milieu de l’itinérance
ont participé à des conférences et des ateliers afin d’approfondir
certains enjeux, défis et besoins, dont l’accès coordonné, le soutien
communautaire ainsi que l’accès et le maintien en logement. La
synthèse de ces discussions a permis de dégager des constats et
des recommandations pour alimenter les pratiques de l’approche
SRA.
De 2015 à 2017, un comité de pairs a été instauré pour inclure la
voix des personnes ayant une expérience de vie en itinérance dans
la mise en œuvre du 1er plan d’action 2015-2020.
Un guide pratique sur l’instauration et la pérennité d’un comité a
été élaboré avec l’ensemble des participant.e.s.
Enfin, de nombreux articles de recherche mettant l’accent
sur les facteurs, concepts et approches innovantes pour prévenir, réduire et contrer l’itinérance à Montréal et ailleurs ont été
élaborés avec des consultant.e.s et des universitaires.
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DE LA
CONSULTATION
À

L’ACTION

DÉMARCHE D’IMPACT ET DE CLARTÉ STRATÉGIQUE
En 2019, le MMFIM a entamé une réflexion stratégique avec ses membres et partenaires afin d’orienter ses prochaines réalisations.
Cette démarche avait pour objectif de prendre la mesure du chemin parcouru depuis les cinq dernières années et d’identifier les
nouvelles orientations qui permettront d’atteindre nos objectifs de lutte à l’itinérance.

C’est dans cette optique que le MMFIM entreprend, à l’automne 2020, une vaste démarche d’impact et de clarté stratégique
offerte par Innoweave de la Fondation J. W. McConnell. L’équipe de travail et les membres du MMFIM collaborent avec deux
mentores pendant 10 mois pour définir, mettre à l’essai et peaufiner une théorie du changement et un ensemble de résultats visés
pour les prochaines années.

La démarche d’impact et de clarté stratégique a aussi permis au MMFIM d’entamer un processus de consultation de plusieurs mois
pour valider les orientations et les actions prioritaires dans la mise en œuvre du plan d’action 2021-2024 (voir encadré des
consultations).

En juin 2021, le nouveau plan est adopté à l’unanimité par le conseil d’administration du MMFIM. Fruit d’une réflexion approfondie,
il est aussi directement inspiré des besoins et des attentes exprimés par les membres et les partenaires.

À la lumière de ce plan d’action, le MMFIM souhaite mobiliser son réseau de membres et de partenaires autour d’une vision
commune et d’actions concertées qui généreront des impacts durables sur les conditions de vie des personnes en situation
d’itinérance. D’ici 2024, le Mouvement vise à être reconnu comme un partenaire incontournable de la lutte à l’itinérance à
Montréal.

P A G E
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DE LA
CONSULTATION
À

L’ACTION

BILAN DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES MEMBRES ET PARTENAIRES DU MMFIM :
En janvier 2021, un sondage auprès des membres confirme la
valeur ajoutée du MMFIM à l’écosystème de l’itinérance à Montréal.
Ceux-ci désirent faire partie d’un collectif qui agit pour mettre fin
à l’itinérance (94%). Ils soulignent également que la priorité du
MMFIM doit être orientée vers des discours portant sur les solutions
concrètes et permanentes (92%). Enfin, plus des deux tiers des
membres recherchent une transformation durable en ce qui a trait à
l’itinérance.

À cela, la totalité des membres indique être fortement intéressée
aux activités de collecte de données, de recherche et de partage
d’information pertinente (100%). Les membres soulignent également qu’ils seraient prêts à participer à la réalisation d’un des
objectifs à atteindre au prochain plan d’action (80%), soit de loger
des personnes en situation d’itinérance, d’effectuer un projet de
recherche sur l’accès et le maintien en logement des personnes en
situation d’itinérance ou d’offrir des outils pratiques (p. ex., formations) aux organismes-membres œuvrant en itinérance. Près de huit
répondants sur dix mentionnent l’importance de la transmission des
meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs.
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DE LA
CONSULTATION
À

L’ACTION

BILAN DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES MEMBRES ET PARTENAIRES DU MMFIM :
En mars 2021, un atelier sur les types de plaidoyer permet de
mieux comprendre les actions en lien avec la mobilisation d’un
réseau, la concertation et la collaboration à prioriser pour les
prochaines années. Les résultats visés sont :

.
.
.

Renforcer les capacités de plaidoyer de l’ensemble des membres /
partenaires ;
Mobiliser et consolider un réseau d’acteurs pour instaurer une
vision commune ;
Réaliser des actions collectives et concertées avec les membres /
partenaires.

En avril et mai 2021, un groupe de discussion et une rencontre
avec des membres et partenaires sont menés pour valider les orientations, actions et résultats visés par l’axe « outiller ». Les participant.e.s soulignent l’urgence de créer des formations pour les intervenant.e.s du milieu de l’itinérance. Près de 70 besoins en formation
sont répertoriés.
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AXE 1 : MESURER
DÉVELOPPER, PARTAGER ET UTILISER LES CONNAISSANCES

PLAN

D’ACTION
2021-2024

Depuis sa création, le MMFIM cherche à documenter les différentes dimensions constitutives de l’itinérance permettant ainsi de
réaliser les actions les plus adéquates et inclusives possibles pour prévenir, réduire et contrer le phénomène. En utilisant la finalité
objective de la mesure, soit de « représenter pour décider, agir et transformer » 2, il est possible de rendre visibles des événements,
d’identifier des problématiques et de prendre des décisions éclairées à partir de résultats probants et documentés. Puisque la
diversité, l’évolution et la complexité de l’itinérance imposent d’étayer les connaissances sur le phénomène, le MMFIM met en
place cinq (5) actions pour poursuivre ses efforts concertés afin de mieux connaître l’état et les situations d’itinérance à Montréal.

2 Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), Mettre fin à l’itinérance à Montréal –Volet 1 : mettre fin à l’itinérance chronique, Montréal, décembre 2015.
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AXE 1 : MESURER
DÉVELOPPER, PARTAGER ET UTILISER LES CONNAISSANCES

PLAN

D’ACTION
2021-2024
ACTION 1

Présenter les résultats du Tableau de bord « 2 000 solutions pour mettre fin à
l’itinérance ». L’objectif de l’initiative est de mesurer les efforts concertés de partenaires
communautaires à loger 2 000 femmes et hommes issus de l’itinérance chronique et cyclique à Montréal. Elle permet aussi de vulgariser les données colligées afin de brosser un
portrait sur les personnes en situation d’itinérance qui ont été logées (genre, âge, communauté d’appartenance, type de logement, besoins selon les services offerts, problématique
de santé, etc.). Les résultats des cinq premières années de l’initiative « 2 000 solutions »
sont présentés aux partenaires communautaires, institutionnels et politiques à l’automne
2021. Un chantier de réflexion, chapeauté par un comité de travail, est mis en place dans
la poursuite du tableau de bord afin de loger 1 000 personnes en situation d’itinérance
supplémentaires d’ici 2024.

ACTION 2

Participer à l’élaboration et à la tenue de la 3e édition du dénombrement des personnes
en situation d’itinérance à Montréal (avril 2022). En collaboration avec le CCSMTL, le SDIS
de la Ville de Montréal et autres partenaires de l’écosystème en itinérance : le MMFIM
participe au comité de pilotage et favorise la prise en compte de l’ADS+3 dans l’ensemble
des processus liés au 3e dénombrement à Montréal.

ACTION 3

Collaborer avec les chercheurs qui étudient l’accès et le maintien en logement, selon la
perspective des personnes en situation d’itinérance logées, afin de documenter les défis, les
pratiques éprouvées et les histoires à succès dans l’accès et le maintien en logement des
personnes issues de l’itinérance à Montréal. Un guide pratique et des outils à l’attention
des partenaires sont développés d’ici 2023. Le contenu de la recherche et ses outils sont
présentés lors de la journée de réflexion sur la Stabilité résidentielle avec accompagnement
prévue pour 2024.

3Pour

une définition de l’ADS+ au Québec : Tanguy. A. et Relais-femmes (2018). ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Fiche synthèse.
TRAJEVI : p. 2. https://bit.ly/2CgmQRj
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AXE 1 : MESURER
DÉVELOPPER, PARTAGER ET UTILISER LES CONNAISSANCES

PLAN

D’ACTION
2021-2024
ACTION 4

Collaborer avec le Collectif pour la prévention de l’itinérance au Québec 4 pour documenter
les facteurs de prévention en itinérance, dont notamment les points de bascule5. L’objectif du Collectif est d’examiner les connaissances sur les enjeux actuels et émergents
en matière de prévention en itinérance et d’élaborer des recommandations afin de faire
avancer concrètement les politiques à l’appui de la prévention en itinérance. Ultimement,
les recommandations du Collectif seront prises en compte dans l’élaboration de plans
d’action de lutte à l’itinérance, notamment le PAII 2021-2026 du gouvernement du
Québec.

ACTION 5

Participer au comité de travail sur l’implantation d’un système d’accès coordonné à
Montréal, en collaboration avec le CCSMTL et autres partenaires de l’écosystème en
itinérance. L’implantation d’un système d’accès coordonné à Montréal se développe dans
le respect des besoins spécifiques et des droits des personnes en situation d’itinérance. Il
permet d’uniformiser l’accès au logement et aux services de soutien pour les personnes
en situation d’itinérance. Le processus inclut une évaluation et une liste de priorisation
commune. La mise en place d’un système d’accès coordonné permet de diriger les
personnes en situation d’itinérance vers des logements et des services appropriés, et ce,
dans le respect de leurs besoins spécifiques et de leurs droits.

4 Le collectif pour la prévention de l’itinérance au Québec
5 Les points de bascule peuvent être des évènements marquants qui plongent les individus dans l’itinérance (sortie d’institutions, contexte de violence conjugale, etc.) ou sont des leviers
qui favorisent la réinsertion sociale.
6 L’accès coordonné est un processus standardisé, concerté et transparent, visant à répondre aux besoins des personnes et des familles en situation d’itinérance ou à risque de le devenir de
façon équitable, en les orientant vers des services et mesures de soutien offerts par la communauté.
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PLAN

AXE 2 : OUTILLER
ÉLABORER DES OUTILS DE FORMATION, D’ÉCHANGE ET
DE PARTAGE DES PRATIQUES

D’ACTION
2021-2024

Afin de soutenir la collectivité souhaitant relever les défis liés à l’itinérance à Montréal, il est nécessaire de répondre aux besoins
des actrices et acteurs en matière de formations et de mise en place de lieux d’échange et de pratique. Par ailleurs, le transfert
des connaissances et le partage de celles-ci entre les intervenantes et les intervenants sont essentiels : ils permettent de mettre
rigoureusement en place les différents programmes et services dans les communautés. Prévenir et contrer une problématique aussi
complexe que celle de l’itinérance demande des mises à jour constantes sur les réalités perçues sur le terrain et une adaptation aux
plus récentes pratiques dans le domaine.
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PLAN

AXE 2 : OUTILLER
ÉLABORER DES OUTILS DE FORMATION, D’ÉCHANGE ET
DE PARTAGE DES PRATIQUES

D’ACTION
2021-2024
ACTION 6

Instaurer un projet pilote sur l’offre en matière de formation afin de répondre aux multiples besoins exprimés par les membres lors du processus de consultation. Chapeauté par
un comité de travail, le projet pilote facilite l’accès à des formations de pointe pour les
intervenant.e.s des membres du MMFIM. Suivant la mise en œuvre du projet pilote, une
étude et des recommandations seront élaborées afin de développer une offre de formation étoffée d’ici 2024.

ACTION 7

Mettre en place une communauté de pratique pour permettre aux intervenant.e.s des
membres du MMFIM d’échanger, d’améliorer les modèles d’intervention et de les adapter
à la réalité des personnes issues de l’itinérance à Montréal. Le MMFIM organise une 3e
journée de réflexion sur la Stabilité résidentielle avec accompagnement à Montréal en
2024. Un chantier de réflexion sera élaboré en prévision de la prochaine Journée SRA qui
misera sur le partage et l’actualisation des connaissances et des pratiques en matière
d’itinérance. Une ébauche de la prochaine Journée SRA sera élaborée, incluant une liste de
conférences et d’ateliers souhaitée par les membres et partenaires.
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PLAN

AXE 3 : MOBILISER
AGIR ENSEMBLE POUR PRÉVENIR, RÉDUIRE ET CONTRER
L’ITINÉRANCE

D’ACTION
2021-2024

Prévenir et réduire l’itinérance exigent la collaboration d’un vaste réseau. Il n’y a qu’à voir le nombre de programmes, de services et
d’organismes liés à l’écosystème de l’itinérance à Montréal pour constater cette ampleur. Que ce soit à l’échelle nationale, provinciale ou locale, l’adoption d’une vision claire et concertée, d’orientations définies et partagées, de même qu’une coordination des
actions constituent des conditions de succès pour contrer l’itinérance.
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PLAN

AXE 3 : MOBILISER
AGIR ENSEMBLE POUR PRÉVENIR, RÉDUIRE ET CONTRER
L’ITINÉRANCE

D’ACTION
2021-2024

ACTION 8

Au cours des trois prochaines années, le MMFIM mobilisera son réseau afin de
promouvoir une vision forte et rassembleuse dont les actions génèrent des impacts
durables pour lutter contre l’itinérance à Montréal. Cette mobilisation autour d’enjeux
communs permettra d’enrichir les réflexions collectives et de renforcer les actions
concertées. Considérant que plusieurs des mesures du plan d’action 2021-2024 misent sur la collaboration et la concertation dans l’atteinte des résultats visés, le MMFIM
poursuivra son rôle de porte-voix auprès de ses nombreux partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux, tout en assurant un suivi actif sur les
politiques et plans d’action (PAII, PAI, etc.) touchant les enjeux liés à l’itinérance.
Conséquemment, le MMFIM souhaite offrir à ses membres et partenaires les meilleurs outils possibles pour les soutenir dans leurs interventions. Il souhaite également
mettre leurs expériences à profit, en collaboration avec des partenaires du milieu,
afin de favoriser le développement d’une plus grande expertise interdisciplinaire en
matière d’itinérance à Montréal.
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PLAN

AXE 4 : RAYONNER
FAIRE RAYONNER LES MEMBRES, LA MISSION ET LES
RÉALISATIONS DU MMFIM

D’ACTION
2021-2024
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PLAN

AXE 4 : RAYONNER
FAIRE RAYONNER LES MEMBRES, LA MISSION ET LES
RÉALISATIONS DU MMFIM

D’ACTION
2021-2024

ACTION 9

D’ici 2024, le MMFIM vise à être reconnu comme un partenaire incontournable
de la lutte à l’itinérance à Montréal. Pour ce faire, il assurera que sa mission et ses
réalisations soient connues et comprises des partenaires et du public. Il a aussi pour
objectif d’actualiser ses processus et ses outils de communication afin de valoriser
le rôle incontournable de ses membres et partenaires dans l’atteinte des objectifs
de prévention et de réduction de l’itinérance à l’échelle locale. Il prendra également
position publiquement sur les enjeux de lutte à l’itinérance en entretenant des liens
ponctuels avec les médias susceptibles de défendre les dossiers qui préoccupent ses
membres et la communauté.
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Le MMFIM s’engage à travailler sur ces neuf
actions dans les trois prochaines années,
celles-ci reposant sur un processus de
réflexion stratégique qui a eu lieu tout
au long de l’année 2020-2021. Tous les
objectifs qui y sont mentionnés donneront
lieu à une série d’actions qui concrétiseront
notre vision commune et concertée pour

“Ensemble, soyons audacieux et visons la fin
de l’itinérance par souci pour nos prochains qui
vivent cette situation d’exclusion et de
désaffiliation sociale.” - MICHÈLE CHAPPAZ

prévenir, réduire et mettre fin à l’itinérance
à Montréal. De plus, les actions proposées
répondent aux besoins directement exprimés par les membres et les partenaires
du MMFIM.

Ce plan fera l’objet de suivis réguliers par
le conseil d’administration afin d’assurer la
réalisation de nos objectifs et de garder le
cap sur nos priorités d’actions. Nous nous
engageons à faire état de sa progression,
car ultimement c’est pour la collectivité
montréalaise ainsi que ses citoyennes et
citoyens les plus vulnérables que nous
souhaitons agir, en conformité avec notre
mission et nos valeurs.

POUR NOUS JOINDRE
Communiquez avec la directrice générale,
Michèle Chappaz, à l’adresse suivante :

direction@mmfim.ca

Rédaction : Cynthia Lewis

Design Graphique : L’Africain Inc.

SUIVEZ LE MOUVEMENT
Site Web : www.MMFIM.ca
facebook.com/mmfim
Twitter : https://twitter.com/mmfim_mtl
https://www.linkedin.com/company/mmfim
Crédit photo : Marie-Anne Bourassa, Rejean Harel, exposition Où dormez-vous
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle
CCSMTL : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (coordonnateur des efforts de lutte à l’itinérance à Montréal)
MMFIM : Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
SDIS : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal
SRA : Stabilité résidentielle avec accompagnement
PAII : Plan interministériel en itinérance du gouvernement du Québec
PAI : Plan d’action intégré en développement social de la Ville de Montréal
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