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Définition de la prévention de l’itinérance
La prévention de l’itinérance désigne les politiques, pratiques et interventions qui réduisent la 

probabilité qu’un individu connaisse l’itinérance. Cela signifie également apporter à ceux qui ont 

été sans abri les ressources et soutiens nécessaires pour stabiliser leur logement, accroître leur 

intégration et inclusion sociale et éventuellement réduire les risques de récurrence d’itinérance. 

Les causes de l’itinérance comprennent des facteurs individuels et relationnels, des facteurs 

structurels plus larges basés sur la population, et le manquement de nombreuses institutions 

publiques à protéger les gens contre l’itinérance. Cela indique que la prévention de l’itinérance 

doit non seulement inclure des interventions axées sur les individus, mais aussi des réformes 

structurelles plus larges visant les moteurs de l’itinérance. Il incombe non seulement aux 

communautés mais aussi à tous les ordres de gouvernement et la plupart de leurs départements 

de contribuer à la prévention de l’itinérance dans le respect des droits de la personne.

Prévention structurelle  
Législation, politiques 
et investissements qui 
produisent des actifs et 
augmentent l’inclusion et 
l’égalité sociale.

Prévention au sein  
des systèmes 
Répondre aux échecs 
institutionnels et 
systémiques qui contribuent 
aux risques d’itinérance.

TYPOLOGIE

Exemples : augmentation du parc de 
logements abordables, de politiques 
antidiscriminatoires, de pratiques et de 
formations, de stratégies réductrices de la 
pauvreté et d’aides au revenu. 

Exemples : obstacles à l’accès aux 
soutiens tels que les difficultés de 
transport, les handicaps, les barrières 
linguistiques, les coûts, les exigences de 
citoyenneté, les difficultés de navigation 
dans le système, etc.
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Intervention précoce 
Politiques et pratiques 
de soutien des individus 
et des familles à risque 
imminent d’itinérance ou 
qui sont devenus sans abri 
récemment.

Exemples : médiation familiale, 
détournement des refuges, gestion de cas.

Prévention des expulsions 
Programmes et stratégies 
conçus pour empêcher que 
les gens risquent d’être 
expulsés de leur logement et 
pour éviter l’itinérance. 

Exemples : lois s’appliquant aux 
propriétaires et locataires, suppléments 
au loyer, fonds de secours, conseils et 
représentation juridiques.

Stabilité du logement 
Initiatives et soutiens 
pour personnes sans 
abri qui leur permettent 
d’abandonner l’itinérance 
rapidement et de ne jamais 
plus y retourner.

Exemples : Logement d’abord, aide pour 
obtenir et conserver un logement, soutiens 
pour la santé et le bien-être, éducation et 
embauche et accroître l’inclusion sociale.

DONNÉES DU SONDAGE1

1.   Un total de 633 personnes ont répondu au sondage. Le plus gros pourcentage de répondants s’identifiaient comme prestataires de 
service. Onze pour cent des répondants étaient des personnes à expérience vécue d’itinérance.

98 % sont d’accord
LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE
DEVRAIT ÊTRE UNE PLUS GRANDE

PRIORITÉ (EN MATIÈRE DE POLITIQUES, 
D’INVESTISSEMENTS ET DE PROGRAMMES)

89 % sont d’accord 
IL EST POSSIBLE

DE PRÉVENIR  
L’ITINÉRANCE

Telechargez Une nouvelle direction : un cadre pour la prévention de 
l’itinérance : www.homelesshub.ca/ANewDirection (en anglais seulement)

http://www.homelesshub.ca/ANewDirection

