
21 août 2019 
 

Ateliers simultanés 
Acquérir des compétences pour bien représenter les milieux de soutien 
 
Six ateliers seront offerts pour améliorer les compétences en matière de pratiques et de politiques en appui aux 
milieux favorables à la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes tout au long de leur vie. 
 
 

3. Developing Your Community Strategy to End Homelessness: Case Studies and 
Tools from A Way Home Canada (élaborer votre stratégie communautaire pour 
mettre fin à l’itinérance chez les jeunes : études de cas et outils de Vers un chez-
soi Canada), Saint John et St. John’s 
Présentateurs : Mary-Jane McKitterick et Bruce Pearce, Vers un chez-soi Canada; Greg Bishop, Saint John 
Human Development Council 

 
Au cours de la prochaine année, les collectivités du Canada entier élaboreront leurs nouveaux plans pour mettre 
fin à l’itinérance. La stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance récemment annoncée par le gouvernement 
fédéral, Vers un chez-soi, offre aux collectivités la possibilité de cibler les populations prioritaires comme les 
jeunes, d’élaborer des stratégies pour réduire le « flux d’entrée » dans l’itinérance (prévention de l’itinérance) et 
de faire en sorte que les personnes touchées quittent l’itinérance de façon plus durable (résultats allant au-delà 
du logement, comme l’inclusion sociale, le mieux-être et les études, la formation et le travail). 
 
Cette séance vise à montrer ce que les collectivités du Canada entier ont appris sur l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie efficace de lutte contre l’itinérance. Elle présentera également les principales leçons 
tirées à Saint John (N.-B.) et à St. John’s (T.-N.-L.) sur l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à 
prévenir l’itinérance chez les jeunes et à y mettre fin. Enfin, la séance se terminera par un survol de la trousse de 
planification communautaire relative à la lutte contre l’itinérance chez les jeunes (Youth Homelessness 
Community Planning Toolkit - en anglais seulement), un outil pratique pour appuyer les collectivités dans 
l’élaboration de leur plan, puis les participants prendront part à une discussion sur la façon dont ils peuvent 
utiliser la trousse pour la planification de milieux de soutien afin de prévenir l’itinérance dans leur propre 
collectivité et d’établir des solutions durables à celle-ci.  
 
 
Quel est le rapport entre votre atelier et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants 
et les jeunes : une responsabilité commune?  
 
En 2018, Vers un chez-soi Canada, l’Observatoire canadien sur l’itinérance et Turner Strategies ont lancé une 
initiative novatrice sous le nom de Systems Planning Collective (SPC) afin de mieux aider les collectivités et tous 
les ordres de gouvernement à adopter une approche intersystèmes pour prévenir l’itinérance et y mettre fin. Le 
travail de la SPC consiste à élaborer des outils et ressources gratuits pour renforcer la capacité communautaire 
et individuelle à bien faire ce travail. Le SPC repose sur l’apprentissage collectif tiré d’une initiative quinquennale 
intitulée Mobilizing Local Capacity (MLC) to End Youth Homelessness (mobiliser les capacités locales pour mettre 
fin à l’itinérance chez les jeunes). Saint John, au Nouveau-Brunswick, a été l’une des collectivités pilotes 
officielles pour les stratégies de mise à l’essai du programme MLC sur le terrain visant à prévenir et à éliminer 
l’itinérance chez les jeunes. De plus, St. John’s a participé de près à des travaux similaires et à notre processus 
d’apprentissage commun.  
 



 
Qu’apportera votre atelier aux autres? 

● Leçons tirées des collectivités canadiennes concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans visant 
à prévenir l’itinérance et à y mettre fin; 

● Études de cas propres au Canada atlantique; 
● Façon dont la trousse de planification communautaire relative à la lutte contre l’itinérance chez les 

jeunes (en anglais seulement) et d’autres ressources liées au SPC peuvent aider les collectivités dans 
leurs efforts de planification et de mise en œuvre à venir. 

 
Présentateurs 
 
Mary-Jane McKitterick 
Gestionnaire en planification communautaire, Vers un chez-soi Canada  
 
Mary-Jane McKitterick compte plus de 25 ans d’expérience progressive au Canada et à l’international à titre de 
gestionnaire en planification communautaire pour l’organisme Vers un chez-soi. Son travail porte notamment 
sur la mobilisation communautaire, la planification des systèmes et la recherche dans les domaines de 
l’itinérance, du VIH et du sida, de l’éducation et de la justice sociale. Elle connaît aussi bien les petites villes que 
les métropoles, et son expérience est étayée par des diplômes d’études supérieures en sciences humaines et 
sociales. 
 
 
Greg Bishop 
Directeur de projet, entité communautaire de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, Saint 
John Human Development Council 
 
Greg est chargé d’obtenir et de gérer les fonds reçus dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance du gouvernement fédéral et de les redistribuer aux différents organismes de Saint John, 
Moncton et Fredericton. Diplômé de l’Université Acadia, il a passé de nombreuses années à la direction 
d’installations et de programmes d’éducation de plein air au YMCA de Saint John avant de se joindre à l’équipe 
du HDC. 
 
 
Bruce Pearce 
Membre du conseil consultatif, Vers un chez-soi Canada 
 
Bruce Pearce est membre du conseil consultatif de Vers un chez-soi Canada, un organisme qui se dévoue à 
l’élimination de l’itinérance chez les jeunes. De 2002 à 2019, il a travaillé comme agent de développement 
communautaire pour End Homelessness St. John’s. Dans le cadre de ses fonctions, il a orienté l’aménagement et 
les investissements locaux dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du Canada. 
Bruce a aussi contribué à la mise sur pied du Newfoundland and Labrador Housing and Homelessness Network 
en 2009. De 2010 à 2012, il a occupé le poste de président de l’Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine, dirigeant les efforts de création d’un réseau pancanadien de communautés travaillant de 
concert pour mettre fin à l’itinérance. Plus récemment, Bruce a siégé au Comité consultatif sur l’itinérance créé 
par Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, afin d’orienter 
la création de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance, qui s’inscrit dans la Stratégie 
nationale sur le logement. De 1988 à 1998, Bruce a travaillé à titre d’adjoint de direction et de conseiller en 
politiques auprès de représentants élus à Toronto, dont les conseillers municipaux Jack Layton et Liz Amer, et le 
député Rosario Marchese. 


