
La Feuille de route pour la prévention de
L'ITINÉRANCE CHEZ LES JEUNES

� Réduction de la pauvreté
� Augmentation de la disponibilité et de l'abordabilité
   des logements
� Lutte contre l'inégalité et la discrimination
� Prévention structurelle de l'itinérance des jeunes
   autochtones
� Briser le lien entre l'itinérance chez les jeunes,
   la migration et le déplacement
� Promotion de l'inclusion sociale pour tous les jeunes
� Prévention des expériences adverses durant l'enfance
� Lois et politiques de prévention de l'itinérance chez
   les jeunes

PRÉVENTION
STRUCTURELLE1

INTERVENTION
PRÉCOCE3

DOMAINES DE PROGRAMMES SYSTÈMES DE SOINS
� Renforcement des soutiens
   familiaux et naturels
� Intervention précoce dans
   les écoles
� Diversion des refuges
� Soutiens axés sur le
   logement
� Prévention de l'exploitation
   sexuelle et du trafic sexuel

� Services intégrés,
   systèmes intégrés
� Accès coordonné
� Gestion de cas

PRÉVENTION
DES EXPULSIONS      4

� Renforcement des lois et de la législation qui
   protègent les locataires
� Transmission de renseignements et de conseils aux
   jeunes et à leurs familles
� Apport d'une aide financière aux locataires
� Accès à de l'aide, des conseils et une représentation
   juridiques
� Intervention en situation de crise ciblée et en
   temps opportun

OBLIGATION
D'AIDER6

� Approche basée sur les droits
� Obligation légale de faire des efforts raisonnables
   pour mettre fin à l'itinérance d'une jeune personne
   ou de stabiliser leur situation de logement
� L'on doit procurer aux jeunes des informations,
   des conseils et des aides au logement
� Lois provinciales/territoriales fournies à l'échelle
   communautaire
� Les jeunes ont un endroit où ils peuvent accéder
   aux services
� Les adultes ont un endroit qu'ils peuvent
   recommander aux jeunes

STABILISATION
DU LOGEMENT5

� Soutiens au logement
� Soutiens favorisant la santé et le bien-être
� Accès à un revenu et à l'éducation
� Soutiens complémentaires
� Amélioration de l'inclusion sociale

PRÉVENTION AU
SEIN DES SYSTÈMES2

� Soutiens de transition pour les jeunes qui quittent les
   établissements et systèmes publics
� Renforcer les capacités des jeunes à accéder
   équitablement aux systèmes et à pouvoir bénéficier des
   systèmes, des soutiens et de leurs droits

� Améliorer les expériences et les résultats des jeunes
   au sein des systèmes publics

DISPONIBLE ACCESSIBLE PERTINENT ABORDABLE


