
20 août 2019 
 

Séances simultanées  
Mise à jour des faits – Présentations et conversation  
 
Cinq ateliers parallèles portant sur différents sujets thématiques. Chaque séance sera animée par trois 
présentateurs qui auront 15 minutes pour faire état de leur constat et des incidences sur les politiques ou les 
pratiques. Elle sera ensuite suivie d’une discussion générale sur les questions suivantes :  
 

 Comment ce constat s’intègre-t-il et profite-t-il à l’appel à l’action?  
 Que signifie ce constat sur le plan de l’investissement en amont et de la démarche pansociale à la 

promotion de la santé mentale? 
 
Les résultats de ces discussions seront inclus dans la dernière séance plénière, qui aura lieu le 21 août. 
 
 

Séance 5:  Avoir un endroit où on est chez soi – incidence 
 

a) "At-risk Youth"- Journey to Wellness (« Jeunes à risque » - sur 
le chemin du mieux être)  
Présentatrice : Sarah Brown, gestionnaire de cas, St. John’s Homestead Inc.  

 
Ma présentation vous guidera dans mon parcours d’enfant et de jeune à risque qui a beaucoup souffert de 
traumatisme et de maladie mentale et qui est maintenant une femme forte et une gestionnaire de cas appuyant 
les personnes en situation d’itinérance chronique à besoins complexes. Je donnerai un aperçu du parcours des 
enfants et des jeunes qui souffrent de maladie mentale, je soulignerai les mesures de soutien qui ont été 
efficaces et les lacunes dans la prestation des services, ainsi que les répercussions à long terme de ces stratégies. 
J’aimerais faire naître l’espoir que le mieux-être mental est toujours possible et que le potentiel est illimité pour 
les enfants et les jeunes de notre collectivité, malgré les défis que certains doivent relever. Je tiens à souligner le 
pouvoir et l’importance de l’expérience vécue, non seulement dans ma propre vie et dans la vie des clients, mais 
aussi comme partie essentielle de toutes les solutions et de la prestation de services. 
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
 
Ma présentation se rattache au thème, car lorsque je guiderai les participants tout au long de mon propre 
parcours vers le mieux-être, je leur parlerai de la réalité des répercussions à long terme d’une approche sociale 
globale axée sur les forces et l’habilitation pour un enfant ou un jeune aux prises avec une maladie mentale et 
des succès possibles. 
 
Qu’apportera votre présentation aux autres? 
 
Les autres apprendront quelles philosophies et stratégies ont été efficaces dans mon propre parcours vers le 
mieux-être, et prendront connaissance des lacunes dans la prestation des services, des méthodes efficaces que 
j’utilise maintenant avec les clientes et clients. Ils apprendront aussi en quoi l’expérience vécue est un élément 
essentiel pour aider nos enfants, adolescentes et adolescents à atteindre le mieux-être mental. 
 



Comment votre présentation démontre-t-elle les effets de politiques et pratiques en appui aux milieux 
favorables? 
 
Ma présentation démontre les répercussions pour les politiques et la pratique, car mon expérience vécue fait 
ressortir les éléments de preuve à long terme de l’incidence positive que peut avoir un milieu de soutien sur les 
enfants et les jeunes aux prises avec une maladie mentale. 
  
Présentatrice 
 
Sarah Brown 
Gestionnaire de cas, St. John’s Homestead Inc. 
sarah@sjhomestead.com  
 
Sarah est la gestionnaire de cas du Homestead Program à St. John’s (Terre-Neuve). Elle soutient les personnes 
en situation d’itinérance chronique ayant des besoins complexes et prône l’importance de l’expertise vécue à 
tous les niveaux de la prestation de services aux populations vulnérables. Enfin, Sarah a reçu le prix Young 
Woman of Distinction Award (jeune femme de mérite) du YMCA en 2017 pour souligner son travail au sein de la 
collectivité. 
 
 

b) Preventing Youth Homelessness: Enabling Lived Experience to Guide Policy, 
Planning and Practice (prévention de l’itinérance chez les jeunes : pour que 
l’expérience vécue guide les politiques, la planification et les pratiques)  
Présentateurs :  Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada; Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur 
l’itinérance 

 
Des collectivités de partout au Canada reconnaissent qu’il faut faire plus que de simplement gérer le problème 
de l’itinérance chez les jeunes. Même si des collectivités cherchent à soutenir les personnes en situation 
d’itinérance chronique pour les aider à sortir du sans-abrisme grâce à l’approche Logement d’abord, jusqu’à 
récemment, on s’était peu préoccupé des façons de prévenir ce problème. La Feuille de route pour la prévention 
de l’itinérance chez les jeunes a comme but de fournir un cadre conceptuel pouvant guider la prévention de 
l’itinérance chez les jeunes. Elle s’appuie sur des exemples locaux et de l’étranger pour montrer comment l’on 
peut s’y prendre. La séance permettra de se pencher sur l’histoire et les idées d’une personne ayant vécu 
l’itinérance dans sa jeunesse. Nous soulignerons ensuite les résultats de la consultation dans tout le pays de 
l’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI) et de Vers un chez-soi Canada auprès de jeunes ayant une 
expérience vécue d’itinérance et nous montrerons comment cette consultation a permis d’éclairer l’élaboration 
de la Feuille de route pour la prévention de l’itinérance chez les jeunes. 
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
 
Nous fournirons des stratégies pratiques de prévention pour les collectivités, peu importe leur taille, en ancrant 
ces interventions dans la planification des systèmes communautaires. 
 
Qu’apportera votre présentation aux autres? 
  

● Des idées et des recommandations fournies par une personne qui a vécu l’itinérance dans sa jeunesse; 
● Les résultats de la consultation dans tout le pays de l’Observatoire canadien sur l’itinérance et de Vers 

un chez-soi Canada auprès de jeunes ayant une expérience vécue d’itinérance ainsi que des 
recommandations connexes. 



Comment votre présentation démontre-t-elle les effets de politiques et pratiques en appui aux milieux 
favorables? 
 
Nous offrirons des idées pratiques (fondées sur des faits probants) pour la prévention de l’itinérance chez les 
jeunes dans toute collectivité que les décideurs politiques, les fournisseurs de services ou les bailleurs de fonds 
peuvent adopter et qui sont tirées de la Feuille de route pour la prévention de l’itinérance chez les jeunes. 
 
 
Présentateurs 
 
Melanie Redman 
Présidente-directrice générale, Vers un chez-soi : travailler ensemble pour éliminer l’itinérance chez les jeunes; 
directrice des partenariats et de la mise en œuvre, Changer de direction : Laboratoire d’innovation sociale en 
matière d’itinérance chez les jeunes  
 
Melanie Redman est la cofondatrice et la présidente-directrice générale de Vers un chez-soi Canada, une 
coalition qui trouve de nouvelles solutions à l’itinérance chez les jeunes en transformant les politiques, la 
planification et les pratiques. L’organisme Vers un chez-soi Canada a inspiré des collectivités et des pays du 
monde entier à adopter sa façon de faire dans l’objectif de participer à un mouvement de changement florissant 
à l’échelle internationale. Melanie dirige aussi la Communauté nationale d’apprentissage sur l’itinérance des 
jeunes au Canada, une communauté pancanadienne destinée aux fournisseurs de services dans le milieu de 
l’itinérance chez les jeunes. 
 
 
Stephen Gaetz, C.M.  
Professeur, Université York, à Toronto, au Canada; président, Observatoire canadien sur l’itinérance/Le rond-
point de l’itinérance; directeur, Changer de direction : Laboratoire d’innovation sociale en matière d’itinérance 
chez les jeunes 
 
Stephen Gaetz est professeur à la faculté d’éducation de l’Université York, à Toronto, au Canada. Il est une 
sommité universitaire dans le domaine de l’itinérance, et il occupe le poste de directeur de l’Observatoire 
canadien sur l’itinérance à l’Université York et de directeur scientifique d’une nouvelle initiative, Changer de 
direction : Laboratoire d’innovation sociale en matière d’itinérance chez les jeunes. Son travail porte sur les 
collaborations à forger avec des partenaires pour réaliser des recherches et mobiliser les connaissances afin de 
mieux appuyer les solutions à l’itinérance. Grâce au Rond-point de l’itinérance, Stephen a joué un rôle de 
premier plan à l’international en matière d’itinérance et de mobilisation des connaissances. En 2017, il a été 
nommé membre de l’Ordre du Canada. 
 


