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Récentes études et orientation de la 
recherche

MCDONALD, L., J. DERGAL et L. CLEGHORN. 
Living on the Margins: Older Homeless Adults in 
Toronto, 2004. 

Comparer les personnes âgées qui sont de 
nouveaux sans-abri à celles qui sont des 
sans-abri à long terme. 

MCDONALD, L., P. DONAHUE, J, JANES et 
L. CLEGHORN. In from the Streets: the Health and 
Well-being of Formerly Homeless Older Adults, 2006.

Étudier les résultats liés à la santé, au bien-être et 
au logement des personnes âgées qui sont 
d’anciens sans-abri.



Importance de la recherche

On dispose de peu de données empiriques sur les 
personnes âgées sans-abri, et encore moins une fois 
qu’elles ont trouvé un logement. 
Les personnes âgées comptent pour environ un 
cinquième (1/5) de l’ensemble des sans-abri – on 
s’attend à ce que ce pourcentage augmente en 
raison du vieillissement des baby-boomers. 
L’itinérance et le vieillissement accéléré constituent 
des défis particuliers sur le plan des politiques et des 
programmes.



Contexte

Les études reposaient sur les considérations 
suivantes :

Les causes de l’itinérance et des problèmes de 
logement sont complexes;
Le logement constitue un déterminant social de la 
santé; 
Le logement est un instrument de l’inclusion 
sociale;
Le logement est un droit de la personne. 



Survol de l’étude de 2004 « Living on 
the Margins »

Méthodologie
Analyse secondaire des données collectées dans des 
refuges de Toronto de 1987 à 2002;
Sondage direct auprès de 68 personnes âgées sans-abri 
ayant au moins 50 ans;
Entretien en profondeur avec 30 sans-abri chroniques et 
30 nouveaux sans-abri;
Trois groupes de discussions regroupant des fournisseurs 
de services : 1) un groupe constitué de fournisseurs de 
services aux sans-abri, 2) un groupe composé de 
fournisseurs de services gérontologiques et 3) un groupe 
formé de fournisseurs provenant des deux secteurs. 



Profil des participants à l’étude de 
2004

Données socio-
démographiques

Sans-abri de 
moins de 50 ans

Sans-abri de plus 
de 50 ans

Total

Sexe
Hommes
Femmes

%
69 (24)
31 (11)

%
65 (20)
35 (11)

%
67 (44)
33 (22)

Moyenne d’âge 55,57 (35) 59,48 (31) 57,4

Né(e) au Canada
Oui
Non

71 (25)
29 (10)

55 (17)
45 (14)

64 (42)
36 (24)



Tendances : Données collectées dans les 
refuges de 1987 à 2002

Il y avait plus d’hommes que de femmes dans 
chaque cohorte d’âge, et la plupart des hommes ont 
déjà été des sans-abri chroniques;
On retrouvait surtout les sans-abri chroniques de 
sexe masculin dans les deux cohortes les plus 
jeunes (de 40 à 49 ans et de 50 à 59 ans);
On a enregistré une hausse considérable du nombre 
de nouveaux sans-abri de sexe féminin dans la 
cohorte de 50 à 59 ans, et parmi les 70 ans et plus;
On a enregistré une hausse du nombre de couples 
dans toutes les cohortes d’âge; 
On a enregistré une hausse du nombre d’immigrants 
dans tous les groupes, y compris dans les groupes 
plus âgés. 



Données du sondage : Antécédents et 
résultats en matière de logement

Les sans-abri à long terme vivaient dans des refuges d’urgence 
« à long terme » et la proportion avait accru au bout du 
quatrième cycle (passant de 3 % à 20 %); la proportion de 
sans-abri qui demeurait dans des logements autonomes est 
passée de 44 % à 20 % au cours de la même période;
La proportion de personnes ayant vécu récemment dans la rue 
qui demeuraient dans des logements autonomes est passée de 
45 % à 7 % au cours des cycles subséquents; les personnes qui 
vivaient depuis peu de temps dans la rue étaient le plus souvent 
logées dans des refuges d’urgence à court terme;
Les personnes qui vivaient depuis peu de temps dans la rue 
disaient avoir davantage de difficultés à trouver un logement et 
de la nourriture.



Données du sondage : Résultats liés à 
la santé

Les personnes sans-abri depuis peu souffraient d’arthrite et de 
dépression. La plupart avaient souffert de l’éclatement de leur 
famille; elles étaient plus en contact avec leurs enfants et leurs 
petits-enfants, moins avec leur ex-conjoint;
Les sans-abri à long terme avaient plus de problèmes dentaires 
et visuels, plus de problèmes de mémoire, de troubles cognitifs 
et de problèmes liés à l’alcool;
L’indice moyen relatif à la santé physique (établi au moyen du 
questionnaire SF-12) était plus faible chez les personnes sans 
abri depuis peu, alors que l’indice global pour les deux groupes 
était de 35,01, soit bien en-dessous de la norme pour 
l’ensemble de la population (46,12);
L’indice moyen relatif à la santé mentale (établi au moyen du 
questionnaire SF-12) était également plus faible pour les 
personnes sans abri depuis peu et l’indice moyen pour les deux 
groupes était inférieur à celui de l’ensemble de la population 
(47,74 contre 50,57).



Données du sondage : Autres 
différences entre les groupes

Les femmes sont plus susceptibles de devenir sans-abri à des 
âges plus avancés (selon les données obtenues dans les 
refuges);
Les personnes sans abri depuis peu étaient plus âgées d’au 
moins quatre ans que les sans-abri à long terme et, étaient plus 
susceptibles d’être dans la soixantaine;
Les personnes sans abri depuis peu avaient un niveau 
d’instruction plus élevé;
Les sans-abri à long terme avaient des revenus plus stables 
(prestations de retraite, d’aide sociale ou d’invalidité) et 
légèrement supérieurs à ceux des personnes qui vivaient dans la 
rue depuis peu, mais ces revenus demeuraient très faibles.



Données du sondage : Utilisation des 
soins de santé

Les sans-abri à long terme dépendaient des services de santé
d’urgence de toutes sortes, notamment des salles d’urgence 
d’hôpitaux;
Les personnes qui vivaient dans la rue depuis peu utilisaient les 
services de santé offerts dans les refuges où ils vivaient; ils ne 
s’adressaient pas aux travailleurs de rue; 
Les obstacles auxquels se heurtaient les deux groupes étaient 
différents  :

Les personnes sans abri depuis peu étaient moins 
susceptibles d’avoir une carte santé, trouvaient le temps 
d’attente trop long, n’avaient pas les moyens de payer les 
médicaments et ne pouvaient pas avoir accès aux services en 
raison de problèmes de transport (ACCÈS);
Les sans-abri à long terme disaient que les services requis 
n’étaient pas disponibles lorsqu’ils en avaient besoin; ou 
qu’ils ne voulaient pas se donner la peine d’utiliser les 
services (INADÉQUAT/INAPPROPRIÉ).



Données du sondage : Utilisation des 
services sociaux

Les personnes sans abri depuis peu :
elles n’utilisaient pas les services sociaux autant que les 
sans-abri à long terme; elles avaient plus tendance à se 
rendre dans les centres de jour et de soir pour se nourrir et 
socialiser, mais comme elles voulaient surtout trouver un 
logement, elles utilisaient les services de logement;
bien qu’âgées et, le plus souvent, immigrantes, elles 
n’utilisaient pas les services gérontologiques ni les services 
destinés aux différents groupes ethniques.

Les sans-abri à long terme :
après plus de 20 ans dans la rue, ils étaient encore à la 
recherche d’un logement (40 %); ils avaient tendance à ne 
pas utiliser par exemple les services destinés aux personnes 
qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes 
cognitifs ou des problèmes de vision.



Survol de l’étude de 2006 « In from the 
Streets »

Méthodologie
Échantillon : être âgé d’au moins 50 ans, avoir été sans 
abri avant de trouver un logement, avoir été logé plus de 
deux ans dans un logement supervisé (logement et 
services de soutien) ou un logement-services (logement 
autonome avec services pour passer du logement 
supervisé au logement autonome);
Méthodes : 237 enquêtes quantitatives (201 effectuées 
à Toronto; 36 à Calgary); 53 entrevues qualitatives (35 à
Toronto; 18 à Calgary); 6 groupes de discussion (2 
groupes de fournisseurs de services, 2 groupes de 
participants et 2 groupes mixtes); analyse des données 
secondaires sur l’utilisation des soins de santé par les 
participants, qui ont été communiquées par le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de 
l’Ontario.

Projet de diffusion créative et participative



Profil des participants à l’étude de 2006

Le ratio entre les participants de sexe masculin et les 
participants de sexe féminin était de 3 pour 1 à Toronto; de 4 
pour 1 à Calgary (peu de différences entre les deux sexes); 
l’âge moyen était de 57 ans dans les deux villes;

La plupart des participants sont nés au Canada et se désignent 
comme étant de race « blanche », toutefois, le pourcentage 
d’immigrants était plus élevé à Toronto tandis que, à Calgary, le 
pourcentage d’Autochtones était plus élevé; 

La plupart des participants étaient célibataires ou divorcés; près 
d’un tiers a fréquenté le collège ou l’université.



Antécédents comme sans-abri et en 
matière de logement

La plupart des participants ont été sans abri plus d’une fois (en 
moyenne 4,5 fois à Toronto; 5,7 fois à Calgary); pour la majorité, 
le « dernier séjour » dans la rue a duré moins d’une année; 
l’âge moyen de ceux qui devenaient sans-abri pour la première 
fois était 40 ans (à Toronto) et 45 ans (à Calgary);
À Toronto, 50 % des participants demeuraient dans un 
logement stable depuis plus de cinq ans; à Calgary, la majorité
des participants demeuraient dans un logement depuis moins 
d’un an;
La moitié des participants ont trouvé leur logement grâce aux 
services d’un professionnel; la moitié se sont fiés au « bouche à
oreilles » et aux réseaux informels;
À Toronto, 71 % des participants vivaient dans des logements 
supervisés* comparativement à 42 % à Calgary; les autres 
vivaient dans des logements-services*.



Santé et bien-être

Les participants à l’étude de 2006 avaient obtenu de 
meilleurs résultats quant à leur état de santé que les 
personnes âgées sans abri interviewées en 2004, mais 
leurs résultats étaient plus faibles que les indicateurs 
pour l’ensemble de la population;
À Toronto 32 % et à Calgary 50 % des participants se 
sont classés parmi ceux ayant des problèmes de 
mémoire (pourcentages plus faibles qu’en 2004);
Les résultats obtenus relativement à la mesure du 
problème d’alcool étaient supérieurs à ceux de la 
population en général, mais inférieurs à ceux de 2004;
L’évaluation des liens sociaux a révélé que les 
participants couraient de grands risques de souffrir 
d’isolement social.



Sécurité économique

Une minorité de participants ont déclaré toucher des 
revenus d’emploi : 23 % à Toronto (la majorité était 
des travailleurs occasionnels ou à temps partiel) et 
33 % à Calgary (la majorité travaillaient à temps 
plein);
La majorité des participants ont déclaré que leurs 
revenus annuels étaient bien inférieurs au seuil de 
faible revenu actuel pour les particuliers (20 778 $ 
pour les célibataires à Toronto et à Calgary, Conseil 
national du bien-être social, 2006);
Il convient de noter qu’une grande proportion de 
participants dépendaient des banques d’alimentation 
et des programmes de distribution de repas.



Résultats de l’analyse des données 
secondaires de l’Ontario

Recours plus fréquents aux soins d’urgence 
(p < .000) [1] et aux soins en clinique interne, ainsi 
qu’aux chirurgies d’un jour avant l’attribution du 
logement (p < .001);
Recours légèrement plus fréquent aux soins payés 
par l’Assurance-santé de l’Ontario, selon la formule 
du coût établi par service, avant l’attribution du 
logement qu’après, mais la différence est à peine 
significative (p <.056);
Les analyses laissent croire que la demande en soins 
d’urgence et en soins en clinique interne plus 
coûteux est très modérée une fois que les personnes 
âgées sans abri ont trouvé un logement, sans que 
cela s’accompagne d’une hausse importante dans 
l’utilisation des soins dits « primaires ». 
[1] Le test t pour échantillons appariés a été effectué après avoir exclu une seule valeur 
aberrante. 



Résultats qualitatifs : « Effets de 
l’itinérance »

Les participants ont fait état « des effets
persistants de l’itinérance » (p. ex. 
vieillissement accéléré, traumatisme et 
sentiments de méfiance qui rappellent le 
syndrome de stress post-traumatique
« En raison du caractère éphémère de ses services, 
le système de refuge nuit au bien-être mental, 
physique, émotionnel, financier et spirituel. Or, il 
s’agit de maux qui prennent beaucoup de temps à 
guérir. . . Quand j’étais logé . . . j’avais peur de me 
fermer les yeux pour dormir parce que j’étais 
tellement habitué à ne dormir que d’un œil au 
refuge. » [Traduction]



« Se sentir chez soi »

Les participants luttent pour se sentir « chez eux »
dans leur logement, leur collectivité et dans la société. 
« Je pense que je préférerais faire partie d’un groupe diversifié 
plutôt que d’un groupe où la plupart des gens ont comme moi 
des problèmes de santé mentale. . . Cela nous rend vulnérables 
et fait de nous une cible. » [Traduction]

« Et peu importe les extras que je reçois ou que je donne, je les 
ai toujours partagés avec les gars d’ici, et les filles aussi. J’aime 
me rendre utile comme ça parce qu’ici, au refuge, ils m’ont aidé. 
Alors, je veux donner en retour. » [Traduction]



« Transition »

La « transition » ressort comme thème, car il 
y a transition entre ce qui est un simple 
logement et ce qui devient « la maison »,  et 
aussi lorsqu’on échappe à la pauvreté pour 
se diriger vers la santé, le bien-être et 
l’inclusion sociale.
« Maintenant que je suis logé, ça va mieux. J'essaie 
de m’en sortir – de revenir. Il se peut que je monte 
une ou deux marches – c’est glissant – puis que je 
tombe de tout un étage. Je vois la lumière au bout du 
tunnel, mais je n’y suis pas rendu. Et, en même 
temps, c’est un peu désespérant, mais c’est un autre 
genre de désespoir. » [Traduction]



Obstacles aux transitions

Le nombre restreint de logements qui soient 
appropriés à l’âge et abordables, les possibilités 
d’aide limitées;
« La pauvreté ou le piège de l’aide sociale » : 
dilemme posé par un revenu insuffisant et des 
mesures d’emploi inadéquates;
L’âgisme, qui touche particulièrement la tranche des 
50 à 65 ans (groupe se trouvant à mi-chemin entre 
les services destinés à la population en général et 
ceux destinés aux personnes âgées), ainsi que 
d’autres formes de discrimination comme le 
classisme et le capacitisme.



Signification des résultats des deux 
études

L’itinérance, qu’elle soit actuelle ou fasse partie du passé, s’inscrit dans 
le contexte plus large de la pauvreté, du vieillissement et de l’exclusion.
Les nouveaux sans-abri, contrairement aux personnes âgées qui ont 
été des sans-abri à long terme, ont des besoins très différents; il faut 
donc mettre en place des mesures de soutien qui tiennent compte de 
ces différences, p. ex. les interventions d’urgence et les mesures axées 
sur l’autonomie ne conviennent pas toujours aux personnes qui ont 
déjà été des sans-abri à long terme.
Les programmes de santé, de soutien et de logement doivent être 
conçus en fonction des « effets de l’itinérance », p. ex. le 
« vieillissement accéléré », pour aider les sans-abri à s’en sortir et 
empêcher les personnes âgées qui ont été des sans-abri de le 
redevenir. Pour y arriver, il faut absolument à ces personnes un 
logement assorti de services de soutien souples, qu’elles choisissent 
elles-mêmes, ainsi que des soins appropriés, dispensés dans des 
établissements de santé, au besoin.



Signification des résultats (suite)

L’aide à l’itinérance et le logement, ainsi que les systèmes de 
soutien, doivent reposer sur des modèles de gestion de cas à long 
terme qui tiennent compte des fournisseurs et des décideurs qui 
travaillent dans les domaines des soins aux personnes âgées, de 
l’itinérance et du logement; les services de soutien doivent être 
adaptés à l’âge sans nécessairement marquer les différences d’âge.
Les politiques, les programmes et les travaux de recherche doivent 
avoir pour prémisse l’inclusion sociale, pour que nous puissions 
également explorer certaines questions, comme l’intégration 
communautaire, l’appartenance au groupe, la participation à la 
société, ainsi que la lutte contre la discrimination et la stigmatisation.
Il faut réexaminer les mesures de soutien du revenu et l’aide à
l’emploi destinées à ce groupe pour combler l’écart entre les 
attentes et les obstacles. 



Projet de diffusion créative et 
participative

Groupe de travail formé de participants à la recherche qui agissent 
comme animateurs, font connaître et concrétisent les résultats de 
l’étude « In from the Streets ». 
Trois activités principales 

Création d’un collage et d’une affiche peinte sur la recherche 
Campagne d'affichage 
Bureau des conférenciers

Résultats
Mise en commun des connaissances (en profondeur et de façon 
accessible) dans divers contextes; 
Incitation des intervenants à prendre des mesures;
Renforcement de la capacité individuelle et collective; 
Le groupe de travail a pu « s’approprier » les données de la 
recherche.



Birchmount Residence
Stratégies visant la mise sur pied 

d’une nouvelle maison d'hébergement 
dans un quartier de banlieue



La Seaton House
•Elle existe depuis les années 1930.
•En 1957, un nouvel immeuble est 
construit, au 339, rue George.
•Elle est composée d'une résidence et 
d'un foyer pour hommes.
•En 1999, des travaux importants ont 
été associés à l'expansion et au 
renouveau du programme.



Birchmount Residence
•Le 1673, route Kingston est déterminé comme un 
emplacement possible.
•Septembre 1999 : établissement du contrat de location. 
•On prend la décision de mettre en œuvre un programme pour 
les résidents âgés qui ont besoin d’un refuge à long terme.
•La résidence fournit du personnel de première ligne, des soins 
infirmiers, un professionnel en loisir, un médecin sur place et 
de la gestion de cas.
•La résidence comprend des chambres pour deux ou quatre 
personnes, six salles de jeu, des salles communautaires et deux 
aires de repas.
•Équipe multidisciplinaire 
•Groupes de soutien en matière de santé mentale et soutien par 
l’entremise du Centre d'accès aux soins communautaires



La mission de Birchmount Residence
•Offrir un refuge et du soutien aux hommes 
âgés de 50 ans et plus.
•Offrir un service centré sur le résident, et 
fondé sur des principes d'acceptation, de 
respect et de compréhension. 
•Offrir du service et du soutien aux aînés 
vulnérables qui font partie du réseau des 
refuges.
•Promouvoir la vie en communauté.
•Constitution de partenariats



Syndrôme « Pas de ça chez moi »

• L’attention médiatique divise les collectivités
• La collectivité s'oppose au projet si la résidence se 

trouve à proximité d'une école, et par le fait même, 
de la drogue. 

• Trois heures de débat au conseil municipal (23 
personnes en faveur contre 9)

• Conseil consultatif communautaire
• Contrat communautaire
• Le conseil cesse d’agir comme un chien de garde 

pour mettre l’accent sur le service à la clientèle  



Programme de bénévolat
• Des bénévoles ont offert des dons, participé au 

programme de prévention de l'usage du tabac, 
participé aux loisirs communautaires et participé aux 
événements spéciaux. 

• Vingt bénévoles font partie du conseil.
• Le soutien de l'église locale est essentiel et continue 

d’être offert. 
• La collectivité a rencontré les résidents et les 

considère comme des gens bien réels.
• Les résidents ont aidé la collectivité locale (p. ex. 

bénévolat à la banque alimentaire, livraison des 
journaux locaux)



Événements spéciaux 

•Les événements spéciaux ont renforcé notre 
relation avec la collectivité. 
•Portes ouvertes
•Événements saisonniers entre bénévoles et 
résidents 
•Cérémonie annuelle d'éclairage des arbres



Points saillants de la résidence

• 1999 à 2001 : rénovations 
• Formation du conseil consultatif
• 2002 : étude de Ryerson « Transition or 

Permanence »
• 2003 : chauffage, ventilation et conditionnement 

d'air et recherches de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement 

• Acceptation des renvois à un service 
communautaire 

• 2004 : Étude de l'Université de Toronto



Population résidente

• Groupe initial : les utilisateurs à long terme, c’est-à-dire, ceux 
qui sont dans le système du refuge depuis cinq ans (manque de 
gestion de cas).

• La plupart étaient en mauvais état de santé ou leur état de santé 
s’était amélioré ou stabilisé. 

• Certains se sentent capables et d'autres se sentent libres de 
déménager dans des logements privés et de soutien où ils seront 
suivis.

• Certains résidents arrivés récemment ont déménagé plus 
rapidement, et ne sont généralement restés que pour de courts 
séjours.

• Santé mentale, problèmes de toxicomanie et maladies 
chroniques

• Ils sont sans-abri parce qu'ils : sont malades, sont toxicomanes, 
sont séparés, ont été expulsés, ont perdu leur emploi ou ont un 
mauvais état de santé mentale.



Population résidente 2
•Certains sont institutionnalisés conformément au 
nombre d’années qu’ils ont passées dans le 
système de refuge.
•Des hommes plus jeunes âgés entre 50 et 65 ans 
qui ont des problèmes chroniques de santé.
•Cinquante pour cent des résidents sont 
maintenant en train d'explorer d'autres choix de 
logement (logements privés et supervisés, 
logements pour aînés et foyers de groupe).
•Vingt pour cent des résidents attendent pour des 
soins de longues durées.
•Trente pour cent des résidents ne sont pas assez 
stables ou refusent de bouger.
•Histoires de réussite (Gord, Robert, M. B...)



Logements supervisés
• Le suivi de la collectivité est crucial.
• Les résidents ont déménagé : à la Jarvis House, à 
la Jean Dudley House, à la St Leonard Housing, à 
la Woodgreen Housing et aux Toronto Social 
Housing Seniors Apartments.
• Récents partenariats avec St. Clair Multifaith et 
Neighbourhood Link. Danforth Site fournira 
l'hébergement, des services sociaux et des mesures 
de soutien médical continues (financement du 
ministère de la Santé/soins de longue durée)
• Soixante-dix anciens résidents sont actuellement 
dans la collectivité et sont appuyés par le 
Programme de sensibilisation du public



Enjeux du programme
• Il n'y a pas de lieux de rassemblements ni 
de services locaux (café-restaurant et 
magasins).
• Centres de jour au centre-ville
• Services de soutien limités en banlieue
• Coûts de transport élevés (transport en 
commun et taxis)
• Certains résidents ne veulent pas 
déménager
• Options limitées de logements abordables 



Statistiques des causes de départ de 
Birchmount Residence 2000-2007

•Résidence pour personnes âgées et maison de retraite                               39
•Logements supervisés                                                               24
•Résidents qui ont déménagé ou qui sont retournés chez de la famille ou des 
amis                                                            8
•Admission dans une résidence privée 41 
•Résidents retournés en logement supervisés ou dans un autre refuge         35
•Omission de se présenter                                                          15
•Admission à l’hôpital 16
•Décès 24
•Autres 13



À venir
•Maison d'hébergement ou maison de retraite? Un nouveau type 
d'institution...
•Étant donné que la population est vieillissante, nous aurons peut- 
être besoin de plus de résidences comme celle de Birchmount 
Residence.
•Il est important d'éduquer les résidents locaux et d'interagir avec 
eux. 
•Les sans-abri chroniques ont besoin de séances de soutien, 
souvent de nature continue, pour que leur transition soit efficace.
•Les aînés qui sont sans-abri ont souvent besoin de ressources 
supplémentaires pour pouvoir obtenir des résultats positifs (p. ex. 
gestion de cas intensive).
•Les maisons d'hébergement plus petites et spécialisées qui offrent 
du soutien fonctionnent mieux et sont plus rentables.



Leçons apprises
•Déménager les résidents et les employés au même moment nous a 
rendu la tâche plus facile pour former une collectivité. 
•Ce n'est pas tous les sans-abri qui voulaient déménager loin du 
centre-ville; l’emplacement de la maison d'hébergement est 
important. 
•Les services qu'offre la maison, comme la gestion de cas, les 
activités de loisir et les soins de santé sont nécessaires au succès.
•Les sans-abri âgés habitant dans les refuges ont un urgent besoin 
d'un environnement séparé, plus petit, sécuritaire, privé et 
accueillant. 
•La sécurité pour les sans-abri plus âgés est un enjeu majeur.
•Il est important de faire participer les communautés locales et les 
bénévoles.
•Les aînés sans-abri forment un groupe particulier à l’intérieur 
même de la population itinérante qui nécessite des services 
particuliers. 



Défis
•Les nouveaux aînés sans-abri courent le risque de devenir des 
sans-abri chroniques à moins que des interventions importantes soit 
effectuées et que l'accès aux logements supervisés soit offert.
•Nous devons continuer de trouver différents logements pour 
permettre aux résidents d'acquérir une plus grande indépendance.  
•Les différents logements doivent offrir divers services de soutien.
•Le taux de roulement élevé nous permettra d'admettre plus de 
personnes âgées
•Accorder plus de soutien aux soins de santé, comme nous l'avons 
fait récemment, est important.
•Les sans-abri n'ont souvent pas de famille; c'est pourquoi le réseau 
de services et de soutien dans les maisons d'hébergement ainsi que 
dans la collectivité est nécessaire. 



Résultats

• Un total de 104 résidents sont retournés dans la 
collectivité depuis la création de la Birchmount 
Residence. 

• Plus de 40 résidents ont renoué avec leur 
famille.

• La Birchmount Residence est une maison 
d'hébergement tranquille et pacifique qui 
respecte les besoins particuliers des résidents.

• Il s’agit d’un refuge temporaire pour les sans- 
abri aînés.
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Coup d’œil sur la Seniors Services Society
• Financement
• Personnel : 8 ETP
• Bénévoles : 100 
• Services : à l’échelle locale et provinciale
• Services de soutien
• Action éducative
• Services de logement
• Répertoire des logements disponibles pour les aînés en C.-B.



Coup d’œil sur la Seniors Services Society (suite)
Services de logement
• 150 clients par mois
• 16 clients sans abri ou à risque de le devenir
• 50 cas et 2 travailleurs des services d’approche 

Clientèle
• A été évincée, fuit les mauvais traitements
• Ne vit pas dans la rue



Programme de logement temporaire
• À qui offrons-nous des services : clientèle de 55 ans et plus; et 

personnes handicapées âgées de moins de 55 ans;
• Pourquoi offrons-nous ces services : depuis 2005, le nombre de 

personnes âgées sans abri a augmenté de 235 %.
• Besoin ciblé en 2001;

— Rapport « Out of Sight Out of Mind », publié en 2003 (Hightower et autres)
• Programme de logement temporaire – 2005; 
• Les premiers clients ont emménagé dans un logement d’une 

chambre à coucher en 2007;



Programme de logement temporaire

Fonctionnement du programme 
• La Seniors Services Society loue les logements; 
• Le loyer que paient les clients admissibles varie selon leur 

revenu;
• Logements meublés;
• Les clients continuent de chercher un logement permanent



Programme de logement temporaire

Fonctionnement du programme 
• Personnel; 
• Admissibilité : clients doivent pouvoir vivre de façon autonome;
• Un très grand nombre de cas;
• Comment les clients nous trouvent-ils : on les dirige chez nous;
• Évaluation des clients;
• Logements temporaires de l’organisme;
• Coûts annuels.



Phase 1 du Programme de logement temporaire Pour 2008 et les 
années suivantes :

– Financement accordé par divers organismes
– Échéancier pour l’expansion
– Augmentation des ressources affectées à l’hébergement 



Défis pour le Programme de logement temporaire de la Seniors 
Services Society

• Viabilité du programme – personnel; 
• Évaluation précise de nos clients (p. ex. comportement 

perturbateur);
• Besoin criant de services de soutien intégrés (p. ex. travailleurs 

sociaux, soins de santé);
• Capacité des ressources de l’organisme;
• Manque de logements abordables pour que les clients puissent 

déménager de leur logement temporaire.
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Nous remercions le Secrétariat des partenariats de lutte contre 

l’itinérance de nous avoir invités à prendre la parole. 



SÉRIE DE TÉLÉFORUMS SUR LA STRATÉGIE DES 
PARTENARIATS DE LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE 

LES AÎNÉS ET L’ITINÉRANCE 

Le jeudi 21 février de 12 h à 13 h 30 HAE.



Fevrier 2008

Suite aux présentations des Téléforums de la 
SPLI, seriez vous intéressés à participer à un 

forum de discussion sur l’internet? 

OUI = composez 1 sur le clavier téléphonique 
NON = composez 2 sur le clavier téléphonique
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