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Successful Families: Developing a Model of 

Supportive Housing for Teen Families 

Sommaire exécutif 

Si elles n’ont pas accès à un logement sûr et 

abordable, les familles dont les parents sont 

adolescents risquent de s’enliser dans un cycle de 

pauvreté pouvant nuire au développement sain 

des enfants. 

Les désavantages subis par les adolescents avant et après 

qu’ils soient devenus parents, par exemple l’inégalité sociale, 

la marginalisation, la discrimination ou les expériences 

négatives vécues durant l’enfance, sont en grande partie 

responsables des résultats sociaux et économiques négatifs 

obtenus par les adolescents parents, si l’on compare ces 

derniers aux personnes qui ont choisi d’avoir des enfants plus 

tard. Si l’on ne tient pas compte des facteurs qui contribuent à 

ces résultats négatifs, comme la pauvreté et le manque de 

logements abordables, les interventions et les programmes ne 

parviendront pas à contribuer à un changement durable dans 

la vie des adolescents parents et de leurs enfants. 

La nécessité de mettre en œuvre des approches plus globales 

pour soutenir les familles dont les parents sont adolescents 

est devenue de plus en plus pressante en raison de 

l’élargissement des disparités sociales et économiques. Les 

familles dont les parents sont adolescents font face à des 

défis sans cesse plus grands dans un climat caractérisé par 

une inégalité économique plus marquée et une importance 

accrue de l’éducation comme moyen de mobilité économique. 

En plus d’être confrontés à la pauvreté et à des désavan tages 

sociaux, les adolescents parents font face à de nombreuses 

autres difficultés complexes propres à l’expérience de devenir 

parent à l’adolescence. Ces difficultés comprennent la perte 

de soutiens naturels, les obstacles à la poursuite des études, 

la diminution des possibilités de mobilité sociale ascendante 

et la stigmatisation sociale. 

 

Les adolescents parents sont aussi particulièrement 

vulnérables à l’itinérance, un problème qui s’est accentué en 

raison des pénuries de logements à Edmonton et dans d ’autres 

villes canadiennes. Les difficultés liées à l’obtention d’un 

logement adéquat sont exacerbées par la stigmatisation et les 
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préoccupations au sujet du risque financier entourant le rôle 

parental des adolescents, ce qui contribue à la réticence de 

nombreux propriétaires à louer des logements à des familles 

dont les parents sont adolescents. Il reste donc un nombre 

important d’adolescents ayant peu d’autres choix que d’élever 

leurs enfants dans des circonstances instables. 

L’offre de logement avec services de soutien a été désignée 

comme un facteur clé du succès des familles adolescentes. L’offre 

de logement avec services de soutien consiste à rendre 

disponibles des unités d’habitation à long terme, abordables et 

indépendantes, combinées à des mesures de soutien souples, 

individualisées et accessibles (Rog et coll., 2014). Malgré les 

avantages du logement avec services de soutien, il n’existe 

actuellement aucun modèle décrivant les moyens les plus 

efficaces d’offrir un tel logement afin de répondre aux besoins 

particuliers des adolescents parents et de leurs enfants. 

Le projet vise à élaborer un programme efficace de logement 

avec services de soutien pour les familles dirigées par des 

adolescents à Edmonton. Le centre Terra Centre for Teen 

Parents et Brentwood Community Development Group 

se sont associés au Community-University Partnership for the 

Study of Children, Youth, and Families de l’Université de 

l’Alberta au cours des quatre dernières années pour acquérir 

des connaissances à l’appui de l’élaboration du programme de 

logement avec services de soutien. Le programme qui en 

résulte, « Successful Families », dessert 63 familles dirigées par 

des adolescents depuis sa création. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

1. Élaborer et mettre en œuvre un programme 

de logement avec services de soutien pour 

les familles dirigées par des adolescents, 

qui sera appelé le programme Successful 

Families. 

2. Examiner les répercussions du 

programme sur les familles dont les 

parents sont adolescents. 
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La recherche et l’évaluation ont été intégrées tout au long du 

projet pour faciliter le processus d’élaboration et éclairer les 

adaptations au fil du temps. Un processus de recherche 

concertée a éclairé le projet et a été guidé par les principes de 

la recherche participative communautaire (CBPR; Israel et 

coll., 2003). Afin de répondre aux objectifs du projet, un 

certain nombre de méthodes de recherche et d’évaluation ont 

été utilisées de façon itérative sur une période de quatre ans 

pour produire l’information présentée dans le présent rapport. 

Les méthodes comprenaient un examen de la documentation, 

l’observation des participants pendant les réunions d’équipe et 

les visites sur place, des entrevues avec le personnel 

(entrevues individuelles et groupes de discussion), la méthode 

Photovoice utilisée auprès de parents adolescents, des 

questionnaires d’autoévaluation et des évaluations du 

développement de l’enfant, ainsi que le suivi du programme. 

Les données issues de ces méthodes ont été analysées au 

moyen d’analyses thématiques et de statistiques descriptives; 

elles ont servi à produire les trois principales sections 

présentées ci-dessous. 

 Contextualisation de la problématique : le logement avec services de soutien pour les familles 
dirigées par des adolescents 

 
Cette section présente la documentation parallèle et 

universitaire examinée dans deux domaines 

principaux : 1) les familles dirigées par des 

adolescents; et 2) le logement et l’itinérance. Chaque 

domaine est subdivisé en un certain nombre de 

sous-catégories qui, ensemble, expliquent pourquoi 

l’offre de logement avec services de soutien est 

essentielle pour les familles dont les parents sont des 

adolescents. Des citations de parents participant au 

programme Successful Families sont intégrées pour 

illustrer les expériences personnalisées relatives aux 

thèmes présents dans la documentation. 

 Réponse à la problématique : le programme Successful Families 

 
Cette section donne une description détaillée du programme, qui 

répond au besoin de logement avec services de soutien pour les 

familles dirigées par des adolescents. Chaque domaine 

correspond à un niveau différent du modèle élaboré dans le 

cadre du programme Successful Families, en commençant par 

les familles au centre du modèle, puis en poursuivant avec les 

diverses structures de soutien qui visent à « entourer » les 
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familles. Ainsi, l’aperçu du programme est divisé en six thèmes : 

1) Familles; 2) Mesures de soutien et services; 3) Logement 

abordable et sûr; 4) Partenariat; 5) Liens avec la collectivité; et 

6) Recherche et évaluation intégrées. 

 

 Défis continus et points à améliorer 

 
Cette section décrit les défis continus qui se posent dans 

le cadre du programme, ainsi que les points à améliorer 

dans l’offre de logement avec services de soutien aux 

familles dirigées par des adolescents. Les défis sont 

classés en fonction des mesures de soutien, des 

participants, du logement, du personnel, de la recherche 

et de l’évaluation. 

Des citations et des photos sont intégrées dans le document 

pour illustrer le programme du point de vue de son personnel et 

de ses participants. 
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Financé par le gouvernement du Canada par le biais des Solutions novatrices à l’itinérance de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. 

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteur et  
ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.  
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