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Sommaire exécutif

Les jeunes deviennent des sans-abri essentiellement en raison 

des défis qu’ils rencontrent au sein de leur famille. D’ailleurs, 

la façon dont nous répondons traditionnellement à l’itinérance 

chez les jeunes reflète cette réalité. Nous savons bien que les 

conflits familiaux - qu’ils soient liés à l’abus, la santé mentale, 

ou les problèmes d’accoutumance des jeunes eux-mêmes 

ou d’autres membres de la famille—poussent souvent les 

jeunes gens à la rue. ¬Il est malheureusement vrai que pour de 

nombreux jeunes sans-abri, les relations avec les membres de 

la famille sont profondément endommagées et irréparables. 

Cette triste réalité souligne la démarche dominante des travaux 

auprès des jeunes de la rue au Canada. Les preuves abondantes 

fournies par la recherche suggérant que la majorité des jeunes 

de la rue fuient des contextes familiaux abusifs ou posant 

d’autres problèmes signifient que les services d’aide aux 

jeunes de la rue doivent d’abord et avant tout fournir aux 

jeunes gens une alternative sûre au foyer qu’ils ont quitté. 

L’orientation de beaucoup de services, si ce n’est tous, est de 

présumer que parce que les jeunes gens fuient des situations 

familiales endommagées, ils doivent totalement abandonner 

cet environnement s’ils veulent continuer à mener une vie 

normale. En effet, la plupart des services et interventions pour 

les jeunes de la rue ignorent largement le rôle potentiel que les 

membres de la famille peuvent jouer pour aider les jeunes à 

faire la transition vers le stade adulte.

Mais est-ce une réponse adéquate? Les jeunes sans-abri sont-

ils tous irrévocablement aliénés par les membres de leur 

famille? Y-a-t il une chance de réconciliation, et si oui, quels 

en sont les avantages potentiels pour les jeunes gens, leurs 

familles et leurs communautés? Et peut-on vraiment penser 

en termes d’autosuffisance sans reconnaître que cela implique 

nécessairement la création de relations importantes et la 

capacité de se fier aux autres; que les gens ne s’épanouissent 

que lorsqu’ils ont des soutiens, et que ces soutiens peuvent 

potentiellement inclure la famille? 

Bien que de nombreux programmes au Canada aient élaboré 

des approches novatrices auprès de la jeunesse sans abri, 

seuls quelques-uns se concentrent spécifiquement sur la 

reconnexion entre les jeunes sans-abri et la famille, ou tentent 

de négocier et de résoudre les conflits familiaux sous-jacents. 

Ceci dit, nous comprenons que la reconnexion avec la famille 

n’est pas chose facile et qu’il y aura toujours des situations où 

la réconciliation familiale est impossible. Les solutions doivent 

rester engagées à la protection et au bien-être du jeune sans-

abri ou à risque – cela est très important.

Ce rapport fait le profil d’un programme unique – le 

programme Family Reconnect de Eva’s Initiatives – qui vise à 

combler cette lacune. Nous en explorons les traits principaux, 

y compris comment le programme fonctionne, quels en 

sont les principes sous-jacents et les résultats, afin de mieux 

comprendre de quelles façons le programme conduit à des 

changements positifs dans la vie des jeunes sans-abri. Notre 

but est de faire la lumière sur la façon dont ce programme peut 

être reproduit dans un nouveau contexte, ou être largement 

incorporé dans des réponses à l’itinérance chez les jeunes au 

niveau systémique. Nous maintenons qu’il faut reconsidérer et 

réformer la façon dont nous répondons à la l’itinérance chez les 

jeunes de manière à souligner l’importance de la prévention, et 

le rôle potentiel de la médiation et de la reconnexion familiales.

Nous faisons cela parce que nous croyons que pour beaucoup, 

si ce n’est pour la plupart des jeunes de la rue, la famille importe 

d’une façon ou d’une autre, et que la résolution des problèmes 

familiaux peut aider les jeunes gens à devenir adulte de façon 

plus saine, et de potentiellement abandonner l’itinérance. Les 

grands traits de ce rapport incluent : 

«Si nous sommes engagés à éliminer l’itinérance 
chez les jeunes, nous devons tenir compte de 
l’efficacité de nos réponses – ce qui marche, 
pourquoi et pour qui.»



4 Rond-point de l’itinérance — Rapport de recherche no 3

Historique
La recherche académique nous en apprend beaucoup sur les 

conditions qui engendrent l’itinérance chez les jeunes et sur le 

rôle de la famille. Cette recherche identifie de façon consistance 

des situations et des conflits familiaux difficiles comme étant des 

facteurs sous-jacents clés de l’itinérance chez les jeunes. Entre 

60 et 70 % des jeunes gens fuient des foyers où ils vivaient de la 

violence physique, sexuelle et/ou émotionnelle. Beaucoup sont 

passés par le système d’aide à l’enfance en raison d’un mauvais 

traitement, de négligence ou d’accoutumances parentales. 

Pour certains, les familles d’accueil et les foyers de groupes 

n’apportent pas les soutiens nécessaires. 

Cette réalité structure la réponse prédominante à l’itinérance 

chez les jeunes au Canada, où le rôle potentiel de la famille en 

tant que part de la solution est largement ignorée. On estime 

que la famille appartient au passé. Les services d’urgence se 

concentrent sur l’apport d’un refuge pour les jeunes et les 

aident à devenir autosuffisants et indépendants. Cela n’est 

peut-être pas surprenant, ni entièrement déraisonnable, vu le 

pourcentage élevé de jeunes gens qui fuient la violence ou le 

système d’aide à l’enfance. Pour eux, retourner chez eux n’est ni 

souhaitable, ni possible. 

L’on ne doit pas oublier que la recherche a également 

identifié un pourcentage important de jeunes de la rue qui ne 

proviennent pas de familles abusives. Qui plus est, le simple fait 

de venir d’une famille caractérisée par la violence ne signifie 

pas nécessairement qu’il n’y a pas de relations saines qui 

peuvent être retrouvées au sein de la famille.

Pour que les jeunes deviennent autonomes, une stratégie de 

soutien doit nécessairement se concentrer sur les besoins et la 

protection de la jeune personne en question, mais en même 

temps ne peut pas ignorer l’importance potentielle des relations 

familiales. En fait, n’importe quel adolescent ou adulte dépend 

des autres, y compris des amis, des collègues, des autres adultes 

ou des membres de la communauté. Pour beaucoup, les liens 

familiaux deviendront partie intégrante de ce réseau de soutien, 

et l’autonomie peut être atteinte en renouant les liens avec la 

famille. Malheureusement cependant, la famille et la restauration 

des liens avec la famille (et la communauté) n’est pas au cœur de 

notre réponse à l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

Aperçu du programme     
Family Reconnect de Eva’s Initiative
Eva’s Initiatives a joué un rôle majeur dans le développement 

de réponses novatrices à l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

Le programme Family Reconnect est l’un des programmes 

de Eva les plus novateurs, dans la mesure où il considère le 

réengagement avec les familles et les communautés comme un 

élément intégral dans ses travaux avec les jeunes sans-abri ou 

à risque de le devenir. Grâce à une évaluation, à la consultation 

et à l’accès aux services et soutiens appropriés, les jeunes gens 

amélioreront leurs relations, renforceront leurs aptitudes à la vie 

quotidienne et s’engageront dans des activités significatives qui 

leur permettront de regagner leur domicile ou de s’installer dans 

la communauté, de préférence à l’aide du soutien familial. 

L’éthique sous-jacente de Family Reconnect est que la famille 

est importante pour tout le monde et qu’une réponse vraiment 

efficace à l’itinérance chez les jeunes doit considérer le rôle que 

la famille – et le potentiel de la restauration de relations brisées 

– peut jouer en aidant les jeunes à réintégrer une vie normale. 

C’est une perspective de programme unique au Canada, et 

dans ce rapport nous présentons une description détaillée des 

objectifs, de la structure et des résultats du programme Family 

Reconnect de Eva’s Initiatives.

L’impact de Family Reconnect 
Il ne fait aucun doute que pour de nombreux jeunes de 

la rue, la réconciliation avec la famille n’est pas possible, 

ni sécuritaire. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, et 

l’objectif de Family Reconnect est de travailler avec les jeunes 

«Pour bon nombre de jeunes qui deviennent 
itinérants, la famille est toujours importante.»
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gens dans un milieu protégé qui soutient leurs efforts pour 

résoudre les conflits familiaux d’une manière qui les aidera à 

poursuivre une vie normale. Notre évaluation du programme 

Family Reconnect nous permet d’examiner le genre de travaux 

entrepris et les résultats de ces travaux. Les apprentissages 

clés comprennent : 

Énoncés des problèmes : 
• De nombreux jeunes gens désireux de résoudre 

les conflits familiaux et d’améliorer les relations 

avec certains ou tous les membres de la famille 

ont recours au programme Family Reconnect. 

• De nombreux problèmes sous-jacents qui mènent 

à l’itinérance chez les jeunes  relèvent davantage 

des problèmes auxquels font face les membres de 

la famille plutôt que ceux des jeunes gens. 

Travail social individualisé : quel est le travail   
essentiel de Family Reconnect?

• Le personnel de Family Reconnect utilise un 

modèle de gestion de cas centré sur le client et 

facilite l’accès à des services et soutiens appropriés 

et efficaces pour les jeunes gens et leurs familles. En 

plus de faciliter l’accès aux soutiens, le personnel 

peut accompagner les jeunes aux services dans 

les cas où ils auraient des difficultés à avoir accès à 

leurs rendez-vous. 

• Le counseling est au centre des travaux de l’équipe 

de Family Reconnect. En se basant sur la théorie des 

systèmes familiaux, les conseillers fournissent du 

counseling et du soutien à court terme et continu. 

• Le counseling peut aussi impliquer des membres 

de la famille, afin d’entraîner des changements 

positifs et la compréhension. Dans certains cas, 

les jeunes et les membres de la famille participent 

ensemble au counseling familial; dans d’autres cas 

les jeunes et les membres de leur famille reçoivent 

eux-mêmes du counseling et soutien. 

• Les soutiens en matière de santé mentale sont 

essentiels à ces travaux. De nombreux jeunes, 

et dans certains cas des membres de la famille, 

ont des problèmes de santé mentale et/ou des 

dépendances qui sous-tendent le conflit familial. 

Les soutiens en matière de santé mentale sont 

fournis par des conseillers et l’accès aux autres 

professionnels de la santé mentale sont facilités 

tout au long du programme. 

• De nombreux jeunes reçoivent des diagnostics 

psychiatriques qui contribuent à identifier les 

défis de santé mentale, d’apprentissage et autres 

handicaps. Cela prépare souvent le chemin vers 

des solutions et des soutiens plus efficaces.

Résultats 

• De nombreux jeunes ont renoué avec les membres 

de leur famille des suites de leur participation au 

programme. Cela peut se passer rapidement ou 

être le résultat de travail à plus long terme.

• Les travaux du programme Family Reconnect 

améliore de façon évidente les relations entre de 

nombreux jeunes gens participant au programme 

et les membres de leur famille. Même lorsque les 

relations n’ont pas été complètement renouées, 

il y a souvent une compréhension accrue de la 

nature du conflit familial qui aide les jeunes et leur 

famille à aller de l’avant dans leurs vies. 

• Le logement et les circonstances matérielles 

des jeunes s’améliorent lorsqu’ils participent au 

programme. Grâce à des soutiens appropriés, 

beaucoup quittent la rue, soit pour rentrer chez 

eux, soit pour vivre indépendamment. 

• Les problèmes de santé mentale deviennent 

plus clairement identifiés. Tous les membres 

de la famille font preuve d’une meilleure 

compréhension des problèmes et de meilleurs 

soutiens sont mis en place. 

• Family Reconnect change l’orientation des travaux 

avec les jeunes de la rue en se concentrant sur 

la prévention et en soutenant les jeunes en les 

reconnectant avec les familles et les communautés.

Rentabilité
La rentabilité de ce programme est indubitable. En 

empêchant l’itinérance chez les jeunes d’un côté, et de l’autre 

en aidant ceux qui sont sans-abri à être rapidement relogés (à 

la maison ou dans des logements indépendants), on accroît 

les économies à court et à long terme.

«En terme de rentabilité de programme, Family 
Reconnect tient du bon sens économique.»
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Il est prouvé qu’il coûte bien plus de 20 000 $ pour garder une 

jeune personne dans un refuge de sans-abri (annuellement) 

et cela ne tient pas compte des coûts supplémentaires des 

soins de santé, des soins de santé mentale, du soutien aux 

toxicomanes et correctionnels qui sont des conséquences 

directes de l’itinérance. 

D’après les données recueillies par Eva’s en 2009, le coût de 

subventionner Family Reconnect pour aider 32 jeunes à retourner 

chez eux ou d’emménager dans un logement stable (et pour 

certains les empêcher de devenir sans abri dès le départ) ne 

s’élevait qu’à 7 125 $ par jeune. S’ils restaient dans un refuge 

pendant un an, le coût total serait bien supérieur, soit à 600 000 $. 

On ne peut que spéculer sur les économies qui pourraient être 

réalisées si Family Reconnect devenait un programme systémique. 

Reproduire Family Reconnect 
Le programme Family Reconnect de Eva Initiatives est 

visiblement un programme efficace qui offre un aperçu 

intéressant à la fois des points forts et des défis de la réponse 

canadienne à l’itinérance. C’est un programme qui comble une 

niche importante, mais qui plus est, offre de nouvelles façons 

de penser à des solutions à l’itinérance chez les jeunes. Dans 

ce rapport, nous offrons un résumé détaillé de la façon dont ce 

programme peut et devrait être adapté aux autres programmes, 

que ce soit le programme d’une agence ou en tant que partie 

d’une stratégie préventive intégrée plus complète.

Programmes Family Reconnect offerts par des agences :  en 

nous basant sur notre recherche et nos études du programme 

Family Reconnect de Eva’s Initiatives, nous avons identifié les 

éléments essentiels d’un programme de reconnexion efficace 

offert au niveau des agences.

Approches au niveau systémique de la reconnexion familiale :  
il est important d’aborder le problème des reconnexions 

familiales à un niveau systémique plus intégré, de rassembler 

une gamme de services et d’approches qui fonctionnent au sein 

de l’ensemble du secteur des jeunes de la rue, et idéalement, 

qui collabore aussi avec les services des programmes et des 

institutions «en amont» – c’est-à-dire avant que les jeunes 

deviennent des sans-abri. 

Changer d’orientation : le rôle de la prévention
Un des arguments essentiels de ce rapport est le besoin 

de repenser l’approche que nous avons adoptée face à 

l’itinérance chez les jeunes en accordant plus d’importance à 

la prévention et à un relogement rapide. L’intensification des 

éléments clés de la programmation de la reconnexion familiale 

peut alors être perçue comme une composante essentielle 

d’une approche préventive de l’itinérance chez les jeunes. 

Travailler avec les jeunes et leur famille avant leur expérience 

d’itinérance, ou servir d’intermédiaire dans les conflits familiaux 

(dans la mesure du possible) une fois que les jeunes ont quitté 

la maison, donne aux jeunes gens la possibilité effective 

d’améliorer ou de résoudre leurs conflits familiaux afin qu’ils 

puissent rentrer chez eux et/ou vivre indépendamment d’une 

manière supervisée et planifiée. La prévention n’est pas un 

point important dans la réponse canadienne à l’itinérance chez 

les jeunes. Dans ce rapport, nous étudions deux exemples clés 

d’approches préventives au niveau des systèmes intégrés et 

efficaces du Royaume-Uni et de l’Australie qui se concentrent 

sur la médiation et la reconnexion familiale. Cette approche 

intégrée contribue non seulement à améliorer les vies des 

jeunes et de leurs familles, et des communautés dans lesquelles 

ils vivent, mais se justifie également sur le plan économique.

Conclusion
Cette revue du programme Family Reconnect de Eva’s 

Initiatives pose d’importantes questions quant à la réponse 

canadienne à l’itinérance chez les jeunes. Nous prônons une 

transformation plutôt radicale de cette réponse, soit une 

réponse qui reconsidère le rôle des relations familiales (et 

communautaires) renforcées dans la prévention et la réponse à 

l’itinérance chez les jeunes. 

Bien qu’il soit reconnu que pour de nombreux jeunes sans-abri 

la réconciliation avec la famille n’est pas souhaitée, ni possible, 

le fait d’aider les jeunes gens à le comprendre et à l’accepter 

peut faire partie de la progression. Pour d’autres, une sorte 

de réconciliation est en fait possible. Cela peut impliquer ou 

non un retour au domicile, mais représente une amélioration 

certaine des relations familiales et la possibilité de poursuivre 

sa vie avec un certain degré de soutien familial. 

«Une approche intégrée de la prévention est   
la façon la plus efficace d’aider les jeunes   
à éviter  la rue.»
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De plus, ce programme indique le besoin de réformer la façon 

dont nous abordons l’enjeu des jeunes de la rue. La réponse 

canadienne à l’itinérance chez les jeunes se préoccupe très peu 

de la prévention. Cependant, nous avons appris des approches 

préventives de l’itinérance chez les jeunes en Australie et au 

Royaume-Uni que les interventions précoces au moment 

où les jeunes deviennent sans-abri – ou même avant un tel 

événement – peuvent ou devraient être l’élément central 

des travaux que nous effectuons auprès des jeunes à risque. 

De telles interventions reposent sur la médiation familiale 

et tentent de réparer les relations endommagées pour que 

«Le succès du programme Family Reconnect de Eva 
démontre l’importance de la famille!» 

les jeunes gens puissent demeurer à la maison, ou lorsque 

cela n’est pas possible ni conseillé (en particulier dans le cas 

de violence), que les jeunes puissent emménager dans la 

communauté avec des soutiens appropriés, de façon sûre et 

planifiée. Ces approches fonctionnent mieux lorsque les efforts 

des agences au service des jeunes sont intégrés dans une 

stratégie plus large qui comprend un réseau plus intégré de 

services clés dans les écoles, les établissements correctionnels 

et les services d’aide à l’enfance par exemple. Le statu quo 

n’est plus acceptable au Canada, et les recommandations qui 

suivent ont été formulées en conséquence. 

Recommandations

1.    Gouvernement du Canada
1.1   Le gouvernement du Canada, dans le cadre de 

sa Stratégie des partenariats de lutte contre 

l’itinérance (SPLI), doit adopter une stratégie pour 

mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. 

2.    Gouvernements provinciaux
2.1   Toutes les provinces, y compris la province de 

l’Ontario, doivent mettre au point une stratégie 

pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes 

qui accorde une priorité à la prévention et la 

reconnexion familiale.

2.2   La Loi sur les services à l’enfance et à la famille 

devrait être modifiée pour permettre aux jeunes 

gens de continuer leur implication avec les services 

d’aide à l’enfance jusqu’à un âge plus approprié. 

2.3   La province de l’Ontario devrait créer un conseil 

interministériel dont le rôle serait de développer 

une stratégie d’intervention efficace qui réduirait 

le nombre de jeunes sans-abri entre 12 et 17 ans. 

3.    Gouvernements municipaux
3.1   Les gouvernements municipaux, lors de la création 

de leur stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez 

les jeunes, devraient incorporer la reconnexion 

familiale à titre de thème central.

3.2   La ville de Toronto devrait étendre son programme 

Family Reconnect actuel. 

3.3   Les gouvernements municipaux devraient exiger 

que les agences aux services des jeunes de la rue 

adoptent une orientation de reconnexion familiale 

dans le cadre d’une stratégie préventive.

3.4   Les gouvernements municipaux devraient adopter 

une stratégie de relogement rapide à l’intention 

des jeunes gens nouvellement à la rue. 

3.5   Les gouvernements municipaux devraient offrir du 

«repos» ou un refuge de répit séparé du système 

de refuges régulier.


