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Résumé
CONTEXTE

En 2017 et 2018, Housing Information Services du comté Windsor-Essex (HIS) a lancé un 

projet pilote intitulé « Windsor-Essex Families to Success ». HIS a  élaboré Windsor-Essex 

Families to Success pour aider les familles monoparentales locataires à conserver leur 

logement. Les familles monoparentales ont été ciblées en raison de la forte proportion de 

personnes à faible revenu vivant dans la région de Windsor-Essex.

Families to Success est basé sur l’approche des moyens d’existence durables. Families to 

Success a pour objectif d’aider les familles monoparentales à avoir accès au soutien pour les 

aider à sortir de la pauvreté en conservant leur logement et en évitant l’itinérance. Utilisant une 

vision globale du développement des actifs, il a été conçu pour aider les personnes à atteindre 

l’autosuffisance.

Sustainable Livelihoods Canada reconnait six étapes  de la subsistance. Ces étapes 

représentent la capacité croissante de participer, avec certaines conditions externes (par 

exemple, la garde d’enfants, le transport), nécessaires pour progresser dans le cheminement. 

Le modèle exige que les participants remplissent certaines conditions de participation. Lorsque 

les participants sont dans les trois premières étapes de la subsistance, ils sont en mode survie 

et travaillent sur des stratégies d’adaptation pour renforcer leur capacité de participation, ce qui 

leur permet d’entrer dans le mode futur et de naviguer dans des stratégies de développement 

des actifs. Les étapes de la subsistance sont les suivantes : déstabilisation et  stabilisation, 

engagement, établissement d’une base, transition, consolidation, et moyens d’existence 

durables.

L’évaluation  utilise  une  conception  d’étude  axée  sur  des  méthodes  diverses pour

comprendre  les  résultats  du  projet  pilote.  Cela  comprend  une  analyse  de  documents, 

des entrevues  qualitatives  et  des  groupes  de  discussion,  ainsi  qu’une  enquête  avant  et 

après  conçue  par  Sustainable  Livelihoods  Canada.  Cette  information  a  orienté  une 

évaluation  du processus et des résultats de Families to Success.

Les résultats du programme à court terme (0 à 4 ans) identifiés étaient les suivants : les familles 

monoparentales ne deviennent pas sans-abri; les parents célibataires développent des moyens 

d’existence  durables;  et  les  familles  monoparentales  envisagent  d’améliorer  leur 

autosuffisance.
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RÉSULTATS

Les participants ont exprimé des résultats positifs dans tous les domaines souhaités :

- Aucune famille n’a été expulsée au cours du programme, alors que 8,33 % des familles du

groupe témoin ont été expulsées.

- Les  participants  ont  également  développé  des  acquis  dans  les  six  domaines  du  cadre  de

développement  des  moyens  de  subsistance,  comme  en  témoignent  les  enquêtes  avant  et 

après, les entretiens qualitatifs et l’évaluation réalisée par Family Advocates. Les plus fortes 

augmentations ont eu lieu dans les domaines liés aux compétences et à l’employabilité, aux 

relations et à l’estime de soi.

- 50 % des participants avaient des plans officiels pour améliorer leur autosuffisance, d’autres

participants faisant état de plans informels.

- De plus, les participants ont constaté des améliorations par rapport au groupe témoin dans

les  domaines  suivants :  revenu  moyen  des  ménages,  emploi,  proportion  de  participants 

payant un loyer au taux du marché et l’aide au loyer moyenne. Ces améliorations indiquent

une progression vers les résultats à moyen terme (5-10 ans) du projet.

RECOMMANDATIONS

Le  succès  de  ce  projet  pilote  indique  qu’il  serait  utile  de  réaliser  un  projet  de 

démonstration en utilisant ce modèle. Cela aiderait à mieux comprendre les impacts identifiés 

par le projet pilote. De plus, il y a une occasion d’offrir Families to Success au sein d’un parc de

logements sociaux plus large et d’un groupe démographique plus important.

Les recommandations  de  ce  rapport  reflètent à la  fois  les  implications systémiques  et  les

recommandations concernant le programme.

Implications du système

1. Envisager  d’offrir  Families  to  Success à une  large  gamme  de  fournisseurs  de  logements

sociaux dans la ville de Windsor.

2. Examiner  les  répercussions  des  modifications  apportées  au  Régime  d’aide  financière  aux

étudiantes  et  étudiants  de  l’Ontario  sur  les  Ontariennes  et  Ontariens,  comme  les 

participants au programme Families to Success.

3. Se  pencher  sur  la  façon  dont  ce  modèle  est  complémentaire  à  l’approche  Logement

d’abord.

4. Effectuer une évaluation solide de la mise en œuvre future du modèle.
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Recommandations concernant le programme

1. S’assurer que tout le personnel est formé au modèle de moyens d’existence durables.

2. Intégrer  des  processus  pour  surveiller  la  conformité  au  modèle  de  moyens  d’existence

durables.

3. Encourager  le personnel  à  utiliser  les  ressources  communautaires  disponibles,  notamment

l’aide juridique pour les locataires ayant des problèmes de logement ou d’entretien.

4. Évaluer  la  rémunération  du  personnel  pour  tenter  d’augmenter  la  rétention.
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Introduction 

En 2017 et 2018, Housing Information Services du comté Windsor-Essex (HIS) a lancé un 

projet pilote intitulé « Windsor-Essex Families to Success ». Le financement du projet provenait 

du volet Solutions novatrices à l’itinérance du gouvernement du Canada. Ce rapport est 

l’évaluation du projet pilote Families to Success. Families to Success a utilisé le cadre de 

référence pour des moyens d’existence durables pour aider les personnes à évaluer et à 

développer leurs actifs de manière globale. La section Contexte décrit Housing Information 

Services, le cadre relatif aux moyens d’existence durables et la conception de Families 

to Success. La section Méthode d’évaluation présent de façon detaillée la conception 

d’étude axée sur des méthodes diverses pour en savoir plus sur le projet pilote. La 

section Résultats décrit les conclusions de l’évaluation. La section Discussion et 

recommandations décrit les possibilités d’amélioration et les considérations pour les projets à 

venir. 

Contexte 

HIS est un organisme de bienfaisance enregistré qui fut créé en 1993 pour répondre à un 

besoin identifié dans la communauté, créer un organisme local capable de fournir des 

options de logement locatif abordable, approprié et adapté à la clientèle vulnérable du 

comté Windsor-Essex. L’organisation profite d’une fondation grâce à son partenariat avec 

LSCDG en tant qu’organe administratif fédérateur offrant ainsi la possibilité d’améliorer les 

services fournis par HIS.  

Les services fournis par HIS sont les suivants : 
1. Administration de 50 % de l’allocation dans le cadre du Programme de suppléments de

loyer offert par la ville de Windsor

2. Un partenariat avec les Services à la famille et ACCESS (services de soutien

communautaire du comté) pour offrir l’approche Logement d’abord, en offrant un soutien au
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logement et des soins cliniques aux sans-abri chroniques et épisodiques grâce à une 

gestion de cas intensive.  

3. HIS est un bureau satellite permettant au Central Housing Registry d’accéder aux 

demandes de logements à loyer indexé sur le revenu.

4. HIS travaille en collaboration avec l’Armée du Salut pour rencontrer les clients des refuges 

et pour assurer une gestion de cas intensive, offrir des références et des suivis.

5. De 2012 à 2014, HIS dirigeait une collaboration entre cinq agences communautaires pour 

un projet pilote appelé A Place of My Own. Ce projet a dépassé l’objectif projeté de 530 

jeunes en fournissant une gestion de cas individuel et des mesures de soutien complètes, 

prévenant ainsi l’itinérance et fournissant un logement abordable à 940 jeunes sans-abri 

âgés de 16 à 24 ans. 

Le Labour Sponsored Community Development Group (LSCDG) gère 366 unités familiales 

dans le comté de Windsor-Essex. HIS opère sous l’égide de LSCDG et est le gestionnaire 

immobilier des logements de LSCDG, en plus de fournir des services communautaires aux 

personnes à faible revenu de la communauté. Sur les 366 unités familiales de LSCDG, 200 

(54,6 %) sont occupées par des familles monoparentales, cumulant 420 enfants. La majorité 

des familles monoparentales (80 %) ont accès à une allocation logement ou à un supplément 

au loyer. 99 % des familles monoparentales sont menées par une femme. Dans un exemple de 

développement de logement social, 63 % des familles ont été identifiées comme des victimes 

de violence familiale.   

FAMILIES TO SUCCESS 

HIS a élaboré Windsor-Essex Families to Success pour aider les familles monoparentales 

locataires à conserver leur logement. Les familles monoparentales ont été ciblées en raison de 

la forte proportion de personnes à faible revenu vivant dans la région de Windsor-Essex. En 
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2016, 42 % des familles monoparentales menées par une femme vivaient dans la pauvreté à 

Windsor, ce qui représente plus de trois fois le total de la population (13,3 %) et près de quatre 

fois le taux des familles biparentales (10,9 %). 80 % des familles monoparentales vivant dans 

des logements sociaux gérés par HIS ont eu droit à une allocation logement, à un supplément 

au loyer ou à une assistance technique, et 99 % étaient menées par une femme. En outre, plus 

de 60 % ont été victimes de violence domestique. À Windsor, en 2016, 24,2 % des enfants 

vivaient dans des familles à faible revenu. Ce taux était considérablement plus élevé que le 

taux provincial de 17,3 %. Tous ces facteurs peuvent potentiellement augmenter le risque 

d’itinérance au sein de cette population. 

Le plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance de la région a identifié le manque 

de refuges pour familles dans le comté de Windsor-Essex. Families to Success s’est concentré 

sur la prévention des expulsions, qui visait à réduire ou à éliminer le besoin d’un refuge pour les 

familles. Comme il n’existe actuellement aucun refuge familial à Windsor, quand une famille 

devient sans-abri, elle est placée dans un motel ou dans un logement insalubre ou inadéquat, 

ce qui a des conséquences financières importantes pour le système de logement. 

Moyens d’existence durables 

Families to Success est basé sur l’approche des moyens d’existence durables. Families to 

Success a pour objectif d’aider les familles monoparentales à avoir accès au soutien pour les 

aider à sortir de la pauvreté en conservant leur logement et en évitant l’itinérance. Utilisant une 

vision globale du développement des actifs, il a été conçu pour aider les personnes à atteindre 

l’autosuffisance.  

Le cadre des moyens d’existence durables diffère des efforts traditionnels de prévention de 

l’itinérance, qui se concentrent sur la résolution des lacunes ou des déficits. Il est destiné à 

réduire la dépendance à l’aide sociale et aux autres formes de soutien traditionnelles en créant 

des actifs pour aider les familles à atteindre l’autosuffisance. Le cadre affirme qu’il est essentiel 
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de développer tous les domaines d’actifs en même temps. À mesure que ces actifs 

s’accumulent, la vulnérabilité des participants diminue.  

Des moyens d’existence durables ont été utilisés et évalués au Canada, principalement dans le 

cadre des initiatives de développement économique communautaire menées par les femmes. 

Elles s’appuient sur les pratiques exemplaires, notamment le développement communautaire, 

les techniques participatives et d’éducation des adultes. Les moyens d’existence durables sont 

particulièrement appropriés pour les femmes, car elles sont généralement responsables de 

prendre soin de leur famille et de la gestion de leur ménage. Cela est particulièrement vrai pour 

les foyers monoparentaux qui peuvent devenir vulnérables en raison de cycles et de modèles 

répétitifs, de forces et de changements sociaux, économiques et politiques, de préjugés 

inhérents et de discriminations dans les systèmes sociétaux et de chocs soudains susceptibles 

de détruire ou de réduire leurs actifs. Soutenir le développement des actifs encourage la 

résilience et aide à réduire la vulnérabilité des participants. 

Le rapport Women in Transition Out of Poverty, une analyse complète utilisant le cadre des 

moyens d’existence durables, présente les possibilités d’intervention suivantes :  

- Jeter les bases du changement;

- Aider les femmes à rester concentrées sur leurs priorités et à conserver leur dynamisme;

- Faciliter l’accès à une variété de ressources;

- Bâtir une communauté pour fournir un soutien mutuel et un environnement positif pour le

changement; et

- Jouer le rôle de catalyseur pour aider les femmes à apporter des changements.

Le cadre des moyens d’existence durables comprend six domaines d’actifs : les besoins 

fondamentaux, les liens, l’estime de soi, les compétences et l’employabilité, l’argent et la santé. 

Le cadre est conçu pour mettre l’accent sur les forces et obtenir des actifs dans certains 

domaines. Comme le décrit Sustainable Livelihoods Canada, les actifs constituent des 
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éléments de base pour l’avenir. Le modèle adopte une approche positive et complète pour 

examiner toutes les forces d’une personne. Celles-ci peuvent inclure : ce que la personne sait, 

les « expériences vécues », ses compétences et aptitudes, ou son apprentissage et sa 

formation. La figure ci-dessous, développée par Resources for Results et Eko Nomos, présente 

les six domaines d’actif avec une description des types d’actif inclus dans chaque domaine.  

Figure 1 : Domaines d’actifs de Sustainable Livelihoods 

Sustainable Livelihoods Canada reconnait six étapes de subsistance. Ces étapes 

représentent la capacité croissante de participer, avec certaines conditions externes (par 

exemple, la garde d’enfants, le transport), nécessaires pour progresser dans le cheminement. 

Le modèle exige que les participants remplissent certaines conditions de participation. Lorsque 
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les participants sont dans les trois premières étapes de la subsistance, ils sont en mode survie 

et travaillent sur des stratégies d’adaptation pour renforcer leur capacité de participation, ce qui 

leur permet d’entrer dans le mode futur et de naviguer dans des stratégies de développement 

des actifs. Les étapes des moyens d’existence sont décrites plus en détail dans la figure ci-

dessous. 

Figure 2 Étapes des moyens d’existence 

Stratégie d’intervention 

Families to Success a été conçu pour mettre en œuvre systématiquement le cadre au moyen 

d’une gestion de cas complète et de partenariats communautaires. Les composants de Families 

to Success reposaient sur des modèles de services globaux issus d’autres régions, et l’ajout de 



13 

moyens d’existence durables visait à fournir un moyen plus robuste de comprendre les 

schémas de vulnérabilité et de durabilité en matière de logement. Bien que le cadre relatif aux 

moyens d’existence durables ait été reconnu comme un outil de réduction de la pauvreté et de 

développement économique à l’échelle internationale et au Canada, son utilisation pour 

l’élaboration et l’évaluation de programmes avec des familles monoparentales à risque 

d’itinérance était limitée. 

Ce projet visait à aider les personnes exposées à un risque imminent de perdre un logement 

subventionné, dans le but de prévenir l’itinérance, de permettre aux personnes de conserver un 

logement tout en renforçant les mesures de soutien communautaire et les relations. Le ciblage 

des familles monoparentales visait à réduire le taux de pauvreté chez les enfants du comté de 

Windsor-Essex. Les recherches montrent que le fait de vivre dans des familles à faible revenu 

peut entraîner une baisse des performances scolaires, notamment une réduction de la 

préparation à l’apprentissage et des résultats d’examen. Ces impacts peuvent avoir des effets à 

long terme, réduisant les gains attendus au cours de la vie et menant à la pauvreté 

intergénérationnelle. Tout cela peut conduire à un cycle de pauvreté qui peut inclure également 

l’itinérance chez les générations futures. Les gestionnaires de cas appelés « conseillers 

familiaux » ont fourni un soutien intensif aux familles, en tirant parti de leurs forces. Les familles 

ont élaboré des plans de projet individualisés pour relever des défis spécifiques.  

Families to Success a présenté une approche centrée sur la personne pour faciliter le 

développement des actifs avec ses participants, en utilisant une planification et des mesures de 

soutiens individualisées. Le cadre a été conçu pour obtenir des résultats durables et à long 

terme, permettant aux participants de se sortir de la vulnérabilité à l’itinérance. En développant 

des stratégies d’adaptation, la sortie de la pauvreté devient durable.  

Families to Success a été inspiré par des projets existants. Le cadre des moyens d’existence 

durables donne aux participants, au personnel et aux évaluateurs l’occasion de définir et de 
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mesurer clairement les progrès accomplis dans la réduction de la pauvreté. Au moment de la 

conception du programme, il n’existait pas de programme global visant à prévenir l’itinérance 

parmi les familles monoparentales de Windsor-Essex. La forte proportion de familles 

monoparentales vivant dans la pauvreté contribue à la pauvreté intergénérationnelle à long 

terme. Il existe une variété de programmes destinés aux familles à faible revenu de Windsor-

Essex, notamment des services d’emploi, des services de logement, des suppléments pour la 

garde d’enfants, des cours pour le remplissage de formulaires et des aides financières.  

Families to Success a été conçu pour aider les parents célibataires à naviguer dans ces 

services afin d’accéder à des supports adaptés à leurs besoins. Au lancement du programme, 

l’équipe de spécialistes de Families to Success comprenait un gestionnaire de programme, un 

coordonnateur de l’admission et de l’administration, un spécialiste de la littératie financière et 

des conseillers familiaux. Le personnel a reçu une formation sur les moyens d’existence 

durables par Resources for Results et les conseillers familiaux ont été formés à la prestation du 

programme Triple P (Programme d’entraînement parental positif). La figure ci-dessous détaille 

le modèle logique de Families to Success.
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Figure 3 Modèle logique de Families to Success 
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Au cours des premiers mois d’intervention, le personnel a déterminé qu’il était préférable de 

supprimer le poste d’admission et d’administration et d’ajouter un conseiller familial. Cela a 

permis aux participants d’accéder à un conseiller familial dès leur premier rendez-vous, plutôt 

que de se présenter à deux membres du personnel différents.  

L’intervention a mis à profit des partenariats stratégiques pour s’appuyer sur les ressources 

communautaires existantes, en offrant des services complets aux familles vulnérables. Elle a 

utilisé la gestion de cas et la coordination des ressources pour améliorer la durabilité des 

personnes et de la communauté tout en prévenant l’itinérance.  

Un conseiller familial a été affecté à chaque participant et l’aide à élaborer un plan individualisé 

fondé sur le cadre des moyens d’existence durables. Le conseiller familial fournit des mesures 

de soutien et des références pour développer les six domaines d’actif en fonction du plan 

individualisé. Ces mesures de soutien reposent sur des ressources communautaires existantes, 

notamment les soutiens à l’emploi, la littératie financière, les soutiens parentaux et les services 

de garde.  

Families to Success s’est développé sur des partenariats avec les organisations suivantes : 

- HIS : Chef de projet, coordination de projet, gestion de cas, fournisseur de développement 

des compétences essentielles. Les avantages offerts comprennent l’accès aux participants, 

les participants ne sont pas obligés de quitter leur logement s’ils passent au loyer du 

marché (possibilité de changer de classe locative sur place), ce qui réduit les conséquences 

négatives pour les familles (accès à l’aide au déménagement, mobilier, etc.) lors de l’octroi 

d’une subvention au logement ou d’un supplément au loyer disponible pour d’autres 

familles. 

- LSCDG : l’organe administratif de HIS et les fournisseurs de logements sociaux participant 

au projet. 

- The School House Academy Inc. (en nature) : adjacente à HIS, elle permet d’accéder à des 

services de garde tout en assistant au programme Families to Success et offre des 

subventions pour les services de garde. 
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- Unemployed Help Centre (en nature) : conseils en matière d’emploi, formation 

professionnelle et préparation aux entretiens. 

- New Canadian Centre of Excellence (en nature) : références pour l’aide à l’emploi, garde 

d’enfants et ateliers familiaux pour les nouveaux arrivants, formations linguistiques, ainsi 

que l’accès au marché du travail pour les nouveaux arrivants. 

- Programme d’entraînement parental positif (Triple P) : menu d’ateliers fondés sur des 

données et adaptés aux familles ayant des besoins et des défis divers; les conseillers 

familiaux ont également été certifiés pour offrir Triple P.  

- Santé financière : programme de conseil financier comprenant une séance de conseil 

individuel aux participants. 

Les partenariats mis en place pour soutenir le programme Families to Success ont pour but 

d’améliorer les résultats grâce à l’approche globale. Des services de garde d’enfants ont été 

proposés pour permettre aux parents seuls de participer au programme. Les conseillers 

familiaux ont fourni le transport nécessaire pour assister aux activités du programme ou aux 

services communautaires. Cela comprenait la fourniture de billets d’autobus et de cartes 

d’essence, le cas échéant. 
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Méthode d’évaluation 
La question d’évaluation principale était : « Le cadre relatif aux moyens d’existence durables 

empêche-t-il les parents célibataires de devenir des sans-abri? Les preuves indiquent que le 

développement des six actifs liés aux moyens d’existence durables aide les participants à 

acquérir la résilience et à devenir autonomes. Families to Success a adopté une approche 

systématique et participative pour comprendre si et comment le cadre prévient l’itinérance. Cela 

comprenait les méthodes d’évaluation des processus et des résultats, décrites ci-dessous. 
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RÉSULTATS ATTENDUS 

L’équipe Families to Success, ainsi que l’évaluateur, ont défini un certain nombre de résultats et 

d’indicateurs à court, moyen et long terme. Les résultats étaient liés à l’efficacité du projet en 

matière de prévention de la pauvreté chez les parents célibataires. Les résultats mesurés pour 

le projet pilote se limitent aux résultats à court terme et à moyen terme.  

Tableau 1 : Résultats souhaités à court, moyen et long terme 

Court terme (1 à 4 ans) Moyen terme (5 à 10 
ans) 

Long terme (10 ans et 
plus) 

Les familles 
monoparentales ne 
deviennent pas sans-
abri (#) 
Les parents isolés 
développent des moyens 
d’existence durables (Δ) 

Les familles 
monoparentales ont des 
plans pour améliorer leur 
autosuffisance (%) 

Les familles 
monoparentales gagnent 
un salaire décent (%) 

Les familles 
monoparentales ont accès 
à une aide logement 
moins importante (%) 

Les familles 
monoparentales ont 
moins besoin d’aide pour 
les factures d’énergie (%) 

Les familles 
monoparentales 
déménagent dans des 
logements locatifs au 
marché (%) 

Les familles 
monoparentales 
conservent un logement 
(%) 

Moins de familles 
monoparentales vivent 
dans la pauvreté (Δ) 

Réduction de la gravité 
de la pauvreté (Δ) 

Les enfants de familles 
monoparentales 
améliorent les progrès 
scolaires (Δ) 

Les enfants de familles 
monoparentales 
améliorent leur 
préparation à l’école (Δ) 

Les enfants de familles 
monoparentales 
améliorent leur taux 
d’obtention de diplôme 
d’études secondaires (Δ) 
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ÉVALUATION DE PROCESSUS 

L’évaluation du processus a été conçue pour en apprendre davantage sur la mise en œuvre. 

Cela permet de comprendre la fidélité au modèle de moyens d’existence durables et les 

possibilités de reproductibilité. L’évaluation du processus comprenait les questions suivantes : 

- Quelle est la meilleure méthode pour inciter les parents célibataires à participer? 

- Quelles sont les données démographiques des parents célibataires du programme? 

- À quels types de mesures de soutien les parents seuls ont-ils le plus eu recours? 

- Quels types de mesures de soutien les parents seuls ont-ils trouvé les plus utiles? 

- Quels ont été les défis dans la réalisation de l’intervention? 

Les données d’évaluation du processus ont été collectées à l’aide de techniques mixtes, en 

complétant les données quantitatives par des données qualitatives afin de mieux comprendre la 

qualité de l’intervention. Le personnel du programme a collecté des données à l’aide d’outils 

d’intégration et d’évaluation développés avec l’évaluateur. L’évaluateur a mené des entretiens 

avec les participants au programme, ainsi que des groupes de discussion avec le personnel et 

les gestionnaires de logements. 

L’analyse comprenait une analyse documentaire et thématique ainsi qu’une analyse 

participative des données pour comprendre le contexte. Les données d’évaluation du processus 

ont été enregistrées tout au long de l’intervention à l’aide d’un outil de suivi développé par 

l’évaluateur. 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

L’évaluation des résultats examine si le cadre relatif aux moyens d’existence durables a été 

efficace pour sortir les parents célibataires de la pauvreté. Les questions d’évaluation des 

résultats comprenaient : 

- Combien de parents célibataires ont maintenu un logement tout au long du programme? 

- Quelles mesures d’aide au logement les parents célibataires du programme ont-ils utilisées 

pendant et après l’intervention par rapport à ceux ne participant pas au programme? 
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- Combien de parents célibataires sont passés dans un loyer du marché par rapport à ceux

qui ne sont pas inscrits au programme?

- Combien de parents célibataires ont trouvé un emploi par rapport à ceux qui ne sont pas

inscrits au programme?

- Quels facteurs ont poussé les parents célibataires à devenir autonomes?

L’évaluation des résultats comprenait deux méthodes : 

1. Analyse de documents

Une analyse de documents a utilisé un groupe témoin de parents célibataires dans les 

logements sociaux de LSCDG, une occasion unique en raison de la position de HIS en tant que 

gestionnaire immobilier et fournisseur de services. Les deux groupes ont été observés sur 

l’accès aux soutiens fournis par HIS, notamment le statut de supplément au loyer, le montant et 

le statut de logement. De plus, les deux groupes ont été observés en fonction de leur statut 

d’emploi et de leur revenu mensuel. 

2. Évaluation du développement des actifs

Tous les trois mois, les conseillers familiaux ont suivi le développement des actifs avec les 

participants au programme en utilisant des outils de mesure standardisés des moyens 

d’existence durables, adaptés des outils développés par Eko Nomos et Resources for Results. 

Les outils indiquaient un mouvement entre les six étapes des moyens d’existence pour chacun 

des actifs.  
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Résultats d’évaluation 
Cette section détaille les résultats de l’évaluation du processus et des résultats. Le cas échéant, 

cela comprend une analyse des différences entre les participants et le groupe témoin. Le 

groupe témoin comprend soixante familles monoparentales sélectionnées au hasard qui ne 

participaient pas au programme. Les résultats de l’évaluation incluent les données 

démographiques, la prestation du programme et les commentaires qualitatifs des participants. 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS 

Cette section comprend une analyse des données démographiques, y compris la taille du 

ménage, le statut locatif, le statut de logement, l’aide au revenu et le statut d’emploi. Ces 

données ont été rapportées par les coopératives et incluent des données pour 85 % des 

participants. 

Référence  

Au total, 53 participants ont participé au programme. En novembre 2017, la taille du ménage 

pour les participants variait de 2 à 6 personnes. La taille moyenne des ménages était de 3,32. 

36,36 % des participants occupaient un logement locatif du marché. Le supplément de loyer 

moyen par ménage au départ était de 315,08 $. Le revenu moyen des participants au départ 

était de 1 251,66 $. 32,7 % des participants ont touché une partie de leur revenu d’emploi.  

Dans le groupe témoin, la taille du ménage variait également de 2 à 6 personnes. La taille 

moyenne des ménages était légèrement inférieure à celle des participants à 3,03. La proportion 

de participants occupant un logement locatif du marché était également inférieure à 13,33 %. 

Le supplément de loyer moyen était supérieur à 471,05 $. Le revenu mensuel moyen du groupe 

témoin était similaire à celui des participants, à 1 224,51 $. La proportion de participants qui 

percevaient un revenu d’emploi était supérieure à celle des participants, à 35,7 %. 
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Fin du programme 

Les données de décembre 2018 ont été utilisées pour comparer les changements par rapport 

aux données de base. Cela représente une période d’un peu plus d’un an (novembre 2017 à 

décembre 2018). La taille du ménage a légèrement diminué dans le groupe de participants 

(3,32 à 3,24) et a légèrement augmenté dans le groupe témoin (3,03 à 3,16). Lorsqu’une 

personne quitte un logement du LSCDG, les données les plus récentes disponibles sont 

utilisées pour l’analyse.  

À la fin du programme, les participants ont généralement constaté des améliorations positives, 

tandis que le groupe témoin a reflété des changements neutres ou négatifs dans les zones 

démographiques en question. Le tableau ci-dessous détaille la différence de proportion de 

certains types de revenus entre novembre 2017 et décembre 2018.  

Tableau 2 Différence entre la source de revenus des participants et du groupe témoin de novembre 2017 à 
décembre 2018 

 Participants Comparaiso
n 

Différence 

Proportion de 
personnes ayant 
accès à une 
pension alimentaire 
pour enfants 

6,93 % -3,84 % 

 

10,77 % 

Proportion de 
personnes 
employées 

4,56 % -0,63 % 
 

5,18 % 

Proportion de 
personnes 
bénéficiant du 
Régime d’aide 
financière aux 
étudiantes et 
étudiants de 
l’Ontario 

3,18 % -0,16 % 

 

3,34 % 



 

24 

 

Proportion de 
personnes 
bénéficiant 
d’Ontario au travail 

10,11 % 10,09 % 

 

0,02 % 
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Le tableau suivant détaille les différences de statut de logement, le revenu, les frais de 

logement et le montant du supplément au loyer entre le début et la fin du programme. 

Tableau 3 Différence entre le statut de logement et le revenu des participants et du groupe témoin de novembre 
2017 à décembre 2018 

Participants Comparaiso
n 

Différence 

Proportion de 
personnes avec un 
loyer du marché 

2,77 % -8,33 % 11,1 % 

Revenu moyen par 
ménage 51,23 $ -194,16 $ 245,39 $ 

Frais de logement 
moyens par 
ménage 

39,27 $ -63,25 $ 102,52 $ 

Supplément de 
loyer moyen -7,18 $ 71,36 $ -78,54 $

Comme vous pouvez le constater dans les tableaux ci-dessus, les participants ont obtenu de 

meilleurs résultats que le groupe témoin pour tous les résultats identifiés sauf un (proportion de 

participants ayant accès au programme Ontario au travail). L’augmentation du loyer au marché 

parmi les participants est un résultat particulièrement positif, dans la mesure où elle augmente 

la disponibilité des suppléments au loyer offerts aux personnes en attente d’un logement social. 

Les résultats sont discutés plus en détail dans la section Discussion et recommandations. 
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En plus des détails notés ci-dessus, l’évaluateur a analysé le statut de logement des 

participants par rapport au groupe témoin. Dans le groupe de participants, une personne n’était 

plus hébergée avec le programme LSCDG à la fin du projet pilote. Cette personne a choisi de 

quitter la communauté pour se rapprocher de sa famille. Cela a été considéré comme un geste 

positif. Dans le groupe témoin, cinq familles ont été expulsées au cours du projet pilote. Il n’y a 

pas eu de mouvements positifs dans le groupe témoin.  

Figure 4 : Statut de logement, groupe témoin et groupe participant 

PRESTATION DU PROGRAMME 

Au total, 53 participants ont participé au programme. 22,64 % ont quitté le programme au cours 

de l’année en raison d’un manque de contacts (41,67 %), d’inéligibilité (8,33 %) ou de 

l’achèvement du programme (50 %). Au moment de leur admission, le conseiller familial a 

contacté les participants. L’objectif de contact était dans les 2 jours suivant la recommandation. 

Le délai moyen entre la recommandation et le contact était de 2,59 jours. Après avoir supprimé 

une valeur aberrante (24 jours), le délai moyen entre l’orientation et le contact a été ramené à 

2,07 jours. 

Cinq expulsions 
(8,33 %) 

Un 
déménagement 
positif (1,89 %) 

Groupe témoin 

Groupe participant 
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Les conseillers familiaux ont rencontré les participants 442 fois, soit une moyenne de 8,34 

rencontres par participant. Les rencontres ont été effectuées en personne (64,63 %), par SMS 

(27,89 %) et par téléphone (7,48 %). La durée moyenne d’une réunion était d’un peu plus de 50 

minutes (51,94 minutes). Les réunions allaient de 1 minute (pour la correspondance par SMS) à 

150 minutes. 

Les réunions ont généralement porté sur au moins un des domaines d’actif (93,88 %). La 

majorité des réunions ont porté sur au moins trois domaines d’actif (85,02 % des réunions 

avaient deux domaines d’actif et 62,32 %, trois domaines d’actif). Une faible proportion des 

réunions (5,07 %) a été consacrée aux six domaines d’actif. 

Les éléments les plus fréquemment discutés lors des réunions étaient Relations (21,59 %), 

suivis de l’estime de soi (18,28 %), de la santé (17,57 %), de l’argent (16,31 %), des 

compétences et de l’employabilité (15,21 %) et des besoins essentiels (11,03 %). La figure ci-

dessous présente ces informations de manière visuelle. 

 

Figure 5 : Proportion de rencontres portant sur un actif (total) 

21.59 

18.28 

17.57 

16.31 

15.21 

11.03 
Besoins essentiels

Compétences et
employabilité

Argent

Santé

Estime de soi

Associations
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Une fonction clé du rôle de la gestion de cas consistait à diriger les participants vers les 

services communautaires existants. Le participant moyen a reçu 2,77 références vers des 

services communautaires uniques. L’aide la plus souvent requise était le soutien du revenu 

(14,62 % des références), suivi du soutien de l’emploi (13,08 %), du soutien financier (10 %), 

des soutiens en santé mentale (8,46 %), de l’aide juridique et le soutien parental (7,69 % des 

références, respectivement) et les aptitudes à la vie quotidienne et la santé (6,92 % des 

références, respectivement). Les participants ont également été dirigés vers des services 

alimentaires (banques alimentaires), des programmes d’éducation et d’autres aides au revenu 

(subventions de garde d’enfants, par exemple). 

Les conseillers familiaux étaient responsables de mettre au point des outils de planification des 

moyens d’existence durables et de cartographie des actifs avec les participants. Les outils de 

planification ont été conçus pour être remplis au début du programme et au besoin par la suite. 

Les cartographies des actifs ont été conçues pour être achevées autour de la troisième réunion, 

puis réexaminées tous les trois mois. Le programme a connu plusieurs changements de 

personnel au cours de la phase pilote. En conséquence, il y a eu des périodes où le personnel 

n’a pas été complètement formé au cadre et aux outils de moyens d’existence durables. Ceci 

sera discuté plus en détail dans la section Discussion et recommandations. Cela a peut-être eu 

un impact sur la proportion de participants ayant mis au point les outils de planification et de 

cartographie des actifs, puisque seulement 50 % des participants ont mis au point ces outils. 

Parmi les outils terminés, 63,08 % ont été terminés à temps. 

Cartographie des actifs 

Les participants ont rempli des cartes individuelles des actifs lors de la troisième réunion avec 

leur conseiller familial. Les conseillers familiaux avaient le pouvoir discrétionnaire sur le moment 

de réaliser la cartographie des actifs, car les crises pouvaient retarder la cartographie des actifs 

et une relation rapidement établie pouvait avoir amené le conseiller familial à introduire la 
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cartographie des actifs à un stade précoce. Les conseillers familiaux ont utilisé un outil commun 

pour la cartographie des actifs. À la suite de la réunion de cartographie des actifs, les 

conseillers familiaux ont documenté leur évaluation des actifs des participants sur la base d’un 

ensemble de critères communs facilitant la comparaison entre les participants.  

Les conseillers familiaux ont identifié des augmentations dans tous les domaines d’actif. Les 

plus fortes augmentations des actifs se reflètent dans les domaines des compétences et de 

l’employabilité (une augmentation de 0,79 sur 6), suivis de la santé (0,76 sur 6), des besoins 

essentiels (0,68 sur 6), de l’estime de soi (0,52 sur 6).), des relations (0,51 sur 6) et de l’argent 

(0,29 sur 6). La figure ci-dessous démontre le résultat moyen des participants sur les 

première, deuxième et troisième cartes d’actifs, selon l’évaluation du personnel. 
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Figure 6 : Répartition moyenne des actifs selon l’évaluation du personnel 
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COMMENTAIRES QUALITATIFS 

Groupes de discussion et entretiens 

Les participants ont été invités à participer à un entretien avec l’évaluateur. Les participants 

interrogés ont également été invités à remplir un sondage élaboré par Sustainable Livelihoods 

Canada. Sept participants (13,21 %) ont participé à l’entretien, six (11,32 %) ayant répondu au 

sondage. L’évaluateur a également organisé un groupe de discussion composé de membres du 

personnel (4 personnes) et de gestionnaires de logements coopératifs (3 gestionnaires) afin de 

valider les commentaires qualitatifs.  

Les résultats qualitatifs, provenant de toutes les sources, indiquent que le programme a réussi 

à amener les participants à se concentrer sur les aspects positifs, à fixer des objectifs et à 

maintenir leur élan. Les participants ont estimé que le fait d’avoir le conseiller familial dans leur 

vie les tenait responsables de leurs actes et les incitait à progresser. Les participants ont noté 

que la chose la plus importante que leur conseiller familial avait fournie était une personne à qui 

parler, quand l’expérience d’être un parent seul peut être très isolante. Cela a contribué à 

réduire le stress et l’anxiété chez les participants. 

Les conseillers familiaux connaissaient très bien les ressources communautaires et aidaient les 

participants à se connecter à des services dont ils n’étaient pas au courant. Les participants ont 

indiqué que les conseillers familiaux savaient des choses que le participant ne savait pas. Les 

gestionnaires de logements coopératifs ont également trouvé cela utile, car ils ont eu accès au 

soutien de conseillers familiaux pour les aider à orienter les participants et non-participants au 

programme. La majorité des participants interrogés ont eu plus d’un conseiller familial au cours 

du programme. Pour la plupart d’entre eux, ils ont estimé que la transition se déroulait 

facilement et que le fait d’adopter une nouvelle perspective était généralement une expérience 

positive. 
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Parmi tous les soutiens reçus, les participants ont apprécié le programme Triple P (Programme 

d’entraînement parental positif). En particulier, les participants se sentaient mieux à même de 

gérer la dynamique familiale. Certains ont également discuté de l’intérêt de recevoir un certificat 

à la fin du programme Triple P. De plus, la plupart des participants ont indiqué que les mesures 

de soutien pour le transport étaient essentielles. Il s’agissait de cartes d’essence ou des billets 

d’autobus. Grâce aux mesures de soutien pour le transport, les participants ont pu accéder à 

des soins de santé, se déplacer pour économiser sur les coûts de nourriture dans les épiceries 

et obtenir de l’aide pour leurs enfants, des services auxquels ils n’auraient peut-être pas eu 

accès autrement. La figure ci-dessous est une représentation visuelle des commentaires 

qualitatifs. 

Figure 7 : Thèmes des commentaires qualitatifs des participants 

Fixation d’objectifs 
et motivation 

Quelqu’un à qui 
parler 

Mise en contact 
avec des 

ressources 

Deuxième conseiller 
Le conseiller savait 
des choses que je 
ne connaissais pas 

Soulager l’anxiété, 
le stress 

Triple P/Parentalité Transport 
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Enquête sur les moyens d’existence durables 

Après l’entrevue, les participants ont été invités à participer à une enquête réalisée par 

Sustainable Livelihoods Canada. L’enquête demande aux participants d’évaluer leur situation 

actuelle dans neuf domaines, ainsi que leur capacité à accéder aux services. Le sondage 

demande également aux participants de réfléchir au temps qui s’est écoulé avant de s’engager 

dans Family to Success et de s’autoévaluer dans les mêmes domaines et d’évaluer l’accès aux 

services. L’enquête comprend 36 questions à répondre selon l’échelle de Likert. Sustainable 

Livelihoods Canada valide actuellement l’enquête pour une utilisation à grande échelle.  

Les neuf domaines inclus dans l’enquête sont les suivants : relations, besoins de base, 

résolution de problèmes, acquisition de compétences pour trouver et conserver un emploi, prise 

de décision, défense personnelle, argent, santé, et construction identitaire. Les participants qui 

ont répondu au sondage ont signalé des améliorations dans chacun des domaines et un accès 

à la plupart des services.  

Les résultats de l’enquête étaient sur une échelle de 0 à 3. Les participants ont identifié 

l’augmentation la plus importante dans le renforcement des compétences pour trouver et 

conserver un emploi (0,89), suivi de la résolution de problèmes (0,78), puis de la défense 

personnelle (0,72), les relations et la construction identitaire (0,67 respectivement), la prise de 

décision (0,46), les besoins de base et la santé (0,44 respectivement) et l’argent (0,11). Le 

tableau ci-dessous montre la différence entre les résultats avant et après l’enquête.
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Tableau 4 Différence entre les enquêtes avant et après sur les moyens d’existence durables 

Domaine Différence moyenne 
(échelle de 0 à 3) 

Relations 0,67 

Besoins essentiels 0,44 

Résolution de problèmes 0,78 

Renforcement des compétences pour 
trouver et conserver un emploi 

0,89 

Prise de décisions 0,46 

Défense personnelle 0,72 

Argent 0,11 

Santé 0,44 

Construction identitaire 0,67 

Les graphiques qui suivent détaillent la différence par question entre la pré-évaluation et la 

post-évaluation, par domaine. Les résultats sont sur une échelle de 0 à 3 avec des options de 

réponse de Toujours, Généralement, Parfois et Jamais. L’exception est le domaine 

Renforcement des compétences pour trouver et conserver un emploi, noté sur une échelle de 0 

à 3 avec les options de réponse Fortement en accord, En accord, En désaccord et Fortement 

en désaccord. 



 

35 

 

Relations 

 

Figure 8 : Résultats de l’enquête, domaine Relations 

Besoins essentiels 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je crée des liens pour m'aider à trouver
du travail

Je suis bon pour gérer les conflits dans
mes relations

J'ai quelqu'un qui m’appuie dans les 
changements que je veux faire dans ma 

vie 

Sondage après Sondage avant
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Figure 9 : Résultats de l’enquête, Besoins essentiels 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je suis capable de penser à mon avenir

Ma vie quotidienne se passe bien

J'ai accès aux services sociaux dont j'ai
besoin

Sondage après Sondage avant
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Résolution de problèmes 

Figure 10 : Résultats de l’enquête, Résolution de problèmes 

Renforcement des compétences pour trouver et conserver un emploi 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

J'essaie de nouvelles façons de faire les
choses

Je reçois de l'aide pour régler mes
problèmes

Je prends des mesures pour résoudre
les problèmes auxquels je suis confronté

Sondage après Sondage avant
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Figure 11 : Résultats de l’enquête, Renforcement des compétences pour trouver et conserver un emploi

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je posséde un ensemble de solides 
compétences pour m'aider à réussir

Je posséde des compétences 
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Sondage après Sondage avant
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Prise de décisions 

Figure 12 : Résultats de l’enquête, Prise de décision 

Défense personnelle 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je contrôle la direction que prend ma vie

Je peux accomplir les choses par 
moi-même

J'utilise des plans d'action pour me
garder sur la bonne voie

Je sais ce que je veux dans ma vie

Sondage après Sondage avant
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Figure 13 : Résultats de l’enquête, Défense personnelle 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je peux parcourir les systèmes pour
obtenir ce dont j'ai besoin

Je connais mes droits

J’ai appris à me battre pour moi-même 

Sondage après Sondage avant
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Argent 

Figure 14 : Résultats de l’enquête, Argent 

Santé 
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aucun problème

J'ai un plan de dépenses ou un budget

J'ai mon mot à dire sur la façon dont
l'argent est dépensé dans mon ménage

Sondage après Sondage avant
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Figure 15 : Résultats de l’enquête, Santé

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je prends soin de moi-même (exemple : 
faire de l'exercice, bien dormir, bien 

manger)

Je suis en assez bonne santé pour
quitter la maison et accomplir des choses

Je ne suis pas stressé

Sondage après Sondage avant
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Construction identitaire 

Figure 16 : Résultats de l’enquête, Construction identitaire 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Je contrôle ma vie

J'ai de l'espoir pour l'avenir

Je suis confiant d'aller de l'avant avec
mes plans

Je peux continuer, peu importe ce qui se
passe

Sondage après Sondage avant
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Le sondage a également demandé aux participants d’évaluer le défi que représentait l’accès à 

sept services. Les résultats ont été inscrits sur une échelle de 0-2. Les participants ont constaté 

le plus grand changement en ce qui concerne l’accès à des services de garde fiables et de 

qualité (0,5), suivi de la sécurité personnelle (0,34), des transports fiables, d’une alimentation 

saine et des services juridiques (0,17 chacun). Les participants n’ont constaté aucune 

amélioration de l’accès à un logement stable et de qualité, ni à Internet. Les tableaux suivants 

détaillent les résultats avant et après pour l’accès aux mesures de soutien et aux services. 

Avant le 
test 

Après le 
test 

Différence 
(0-2) 

Transport fiable (ex. 
voiture, autobus, vélo) 

1,33 1,5 0,17 

Garde d’enfant 
fiable et de qualité 

0,5 1 0,5 

Logement stable et de 
qualité 

1,33 1,33 0 

Alimentation saine 1 1,17 0,17 

Sécurité personnelle 1,33 1,67 0,34 

Services juridiques 0,83 1 0,17 

Internet 1,5 1,5 0 
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Discussion et recommandations 

Cette évaluation a analysé les résultats du projet pilote Families to Success de Windsor-Essex. 

Housing Information Services of Windsor, Inc. a livré le projet pilote grace au soutien financier 

du gouvernement du Canada par le biais des Solutions novatrices à l’itinérance de  la 

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. Le projet a été mené entre novembre 

2017 et mars 2019, les participants ayant bénéficié de services utilisant le cadre de 

référence sur les moyens d’existence durables entre février 2018 et décembre 2019.  

Les résultats des évaluations quantitatives et qualitatives indiquent que le projet a été 

très efficace pour atteindre ses objectifs.  

ATTEINTE DES RÉSULTATS 

Les résultats souhaités à court terme étaient les suivants : les familles monoparentales 

ne deviennent pas sans-abri; les familles monoparentales développent des moyens 

d’existence durables; et les familles monoparentales envisagent d’améliorer leur 

autosuffisance.  

Les familles monoparentales ne deviennent pas sans-abri 

Aucune famille du groupe de participants n’est devenue sans-abri au cours de ce projet 

pilote. Les conseillers familiaux ont évoqué un certain nombre de situations dans lesquelles ils 

aidaient les familles à éviter l’expulsion en communiquant avec le responsable du 

logement et en négociant les conditions de son maintien. Dans le groupe témoin, cinq familles 

(8,33 %) ont été expulsées au cours du projet pilote. Ces cinq familles représentaient les seuls 

déménagements dans le groupe comparatif. Dans le groupe des participants, un participant a 

quitté la communauté pour se rapprocher de sa famille, ce qui était un objectif que la personne 

cherchait à accomplir avec l’aide du conseiller familial. Cela représente 1,89 % du groupe des 

participants. 
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Les familles monoparentales développent des moyens d'existence durables

Les participants ont eu trois occasions de comprendre le développement des actifs en matière 

de moyens d’existence durables. Celles-ci comprenaient : l’enquête sur les moyens d’existence 

durables, les entretiens avec les participants et l’évaluation du conseiller familial. Dans ces trois 

points  de  données,  il  est  clair  que  les  participants  ont  développé  des  actifs  dans  tous  les 

domaines des moyens d’existence durables.

L’enquête  sur  les  moyens  d’existence  durables  a  enregistré  la  plus  forte  augmentation  au 

niveau du renforcement des compétences pour trouver et conserver un emploi, la résolution de 

problèmes,  la  défense  personnelle,  les  relations  et  la  construction  identitaire.  Au  cours  des 

entretiens, les participants ont témoigné du soutien qu’ils ont reçu des conseillers familiaux pour 

bâtir  des  relations,  résoudre  des  problèmes,  se  défendre  et  développer  leur  identité.  Les 

conseillers  familiaux ont indiqué  que  les  actifs  les  plus  importants  étaient  les  compétences  et 

l’employabilité, la santé, les besoins essentiels, l’estime de soi et les relations. Les participants 

ont  également  indiqué  que  l’accès  au  transport,  au  moyen  de  cartes  d’essence  et  de  billets 

d’autobus,  facilitait  l’accès  aux  services  de  santé  et  aux  mesures  de  soutien  pour  les  besoins

essentiels comme les banques alimentaires et les épiceries.

Les familles monoparentales ont des plans pour améliorer leur autosuffisance

La  planification  et  la  cartographie  des  actifs  ont  été  un  facteur  clé  dans  la  réalisation  de  ce 

projet pilote. Au cours du projet pilote, 50 % des participants ont élaboré des plans officiels pour 

améliorer  leur  autosuffisance.  Le  nombre  limité  de  plans  peut  être  lié  aux  changements  de 

personnel  dans  le  programme.  Au  cours  des  entretiens,  certains  participants  qui  n’ont  pas 

achevé leurs plans officiels ou leurs cartographies des actifs ont indiqué avoir mis au point des 

plans informels avec leur conseiller familial. Cela peut être dû aux préférences des participants 

ou,  comme  mentionné  précédemment,  à  la  nécessité  plus  de  formation  pour  les  nouveaux 

conseillers familiaux.



 

Résultats à moyen terme

Alors que le plan d’évaluation identifiait des résultats à moyen terme pour les années 5 à 10, les 

données indiquent une amélioration préliminaire de ces résultats. Par exemple, la proportion de 

familles percevant un revenu d’emploi a augmenté de 4,56 %, ce qui représente une différence 

positive  de  5,18 %  par  rapport  au  groupe comparatif.  Cela  était  également  représenté  par 

une  augmentation  de  51,23  $  du  revenu  moyen  des  ménages  pour  le  groupe  des 

participants,  par  rapport  à  une  diminution  de  194,16  $,  une  différence  de  245,39  $  en  faveur 

des participants.

En  outre,  la  proportion  de  participants  occupant  un  loyer  du  marché  (ne  bénéficiant 

d’aucune  aide  au  loyer)  a  augmenté  de  2,77  %  dans  le  groupe  des  participants,  ce  qui 

représente  une  différence  de  11,1  %  par  rapport  au  groupe  témoin.  Les  participants  ont  eu 

accès à une aide au loyer  moins  importante,  le  supplément  de  loyer  moyen  ayant  diminué 

de  7,18  $  pour  les  participants,  comparativement  à  une  augmentation  de  71,36  $  pour  le 

groupe  témoin  (différence  de  78,54  $).  Les  frais  de  logement  moyens  par  ménage  étaient 

39,27 $  plus  élevés  dans  le groupe des participants, soit 102,52 $ plus élevés compte tenu de 

la  diminution  de  63,25  $  dans  le  groupe  témoin.  Enfin,  comme  décrit  ci-dessus,  les  familles 

monoparentales  ont  maintenu  leur  logement  grâce  à  des  mesures  de  soutien  destinées  à

éviter  les  expulsions  et  à  de  meilleurs plans de dépenses.

RECOMMANDATIONS

Comme vous pouvez le constater, le succès de Families to Success de Windsor-Essex a eu de 

nombreux  avantages  pour  les  participants  et  la  communauté.  Les  sections  suivantes 

décrivent  certaines  recommandations  basées  sur  les  résultats  du  programme.  Les 

recommandations  sont  divisées  en  deux  catégories  :  les  implications  du  système  et  les 

recommandations concernant le programme
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Implications du système

Selon cette évaluation, il est clair qu’il est utile d’explorer la prestation continue de Families to 

Success de Windsor-Essex et d’étendre le programme au-delà des locataires de LSCDG et des 

familles  monoparentales.  Les  recommandations  suivantes  tiennent  compte  de  la  possibilité 

d’adapter le programme.

1. La ville de Windsor devrait envisager de rechercher des fonds pour mener ce programme à

grande échelle dans son parc de logements sociaux. Au moment d’écrire ces lignes, environ 

5  000  familles  étaient  sur  la  liste  d’attente  pour  un  logement  social.  Alors  que  Families  to 

Success  visait  à  prévenir  l’itinérance  en  réduisant  les  expulsions,  les  gestionnaires  de 

logements  ont  déterminé  que  les  personnes  ayant  accès  au  programme  étaient  plus 

susceptibles de payer le loyer et de joindre les deux bouts.

La valeur du programme, avec l’approche de moyens d’existence durables, se reflète dans 

l’évolution  vers  le  loyer  du  marché  et  l’augmentation  des  revenus.  En  aidant  les familles  à 

sortir du cycle de la pauvreté, ce programme a le potentiel de libérer des places sur la liste 

d’attente  en  matière  de  logement  social  et  de  laisser  la  place  à  d’autres  familles  qui  ont 

besoin d’aide pour sortir de la pauvreté.

L’un  des  résultats  inattendus  était  la  valeur  pour  les  propriétaires.  Les  gestionnaires  de 

logements ont déclaré avoir contacté les conseillers familiaux lorsqu’ils faisaient face à des 

problèmes  avec  des  locataires,  dans  le  cadre  ou  non  du  programme  Families  to  Success. 

Cela  a  conduit  à  des  interactions  plus  positives  entre  les  propriétaires  et  les  locataires,  et 

les propriétaires se sont sentis habilités à fournir un soutien et des références, sur la base 

de  l’expertise  des  conseillers  familiaux.  Cela  pourrait  être  amélioré  de  manière  à  ce  que 

tous  les  fournisseurs  de  logements  sociaux  aient  accès  à  des  aides  pour  prévenir  les 

expulsions et maintenir des locations plus positives.

D’un point de vue économique, ceci est indiqué par une augmentation des frais de logement 

moyens par ménage de 39,27 $ dans le groupe de participants, par rapport à une diminution
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des frais de logement moyens par ménage de 63,25 $ dans le groupe comparatif. Il s’agit 

d’une différence de 102,52 $ qui, prise en compte par les 53 participants au projet 

pilote, correspond à un revenu de 5433,56 $ par mois pour le fournisseur de 

logements. Cela améliore la disponibilité du supplément de loyer, indiqué par un accès 

au supplément de loyer inférieur de 78,54 $ dans le groupe de participants par rapport au 

groupe témoin. Tous les mois, cela représente une différence de 4162,62 $, qui est 

maintenant disponible pour les nouveaux locataires grâce au programme de supplément au 

loyer. 
2. Parmi les participants, il y a eu une augmentation de 3,18 % des bénéficiaires du Régime

d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario. Les gestionnaires de logements et

les conseillers familiaux ont discuté de participants qui ne croyaient pas pouvoir s’inscrire à

des études postsecondaires en raison d’un manque d’estime de soi, de motivation ou de

ressources. Ces participants se sont inscrits à des programmes d’éducation, étaient en plein

essor et étaient sur la voie de sortir leur famille de la pauvreté et de créer de meilleures

perspectives d’avenir pour leurs enfants.

Le gouvernement provincial avait apporté des modifications au Régime d’aide aux

étudiantes et étudiants de l’Ontario avant ce projet pilote, ce qui élargissait l’accès à

l’éducation pour les étudiants à faible revenu. En 2019, un nouveau gouvernement

provincial a mis en place des modifications supplémentaires qui pourraient avoir une

incidence sur la capacité des participants à poursuivre leurs études postsecondaires. Les

participants à des programmes comme Families to Success doivent faire l’objet d’un suivi

afin de déterminer les impacts de ces changements sur les résultats.

3. Le comté de Windsor-Essex, parallèlement à de nombreuses communautés du Canada, a

mis en place une approche Logement d’abord pour éliminer l’itinérance. Ce programme

pourrait être considéré comme faisant partie du continuum de mesures de soutien offertes

par le système de logement et de lutte contre l’itinérance afin d’accroître l’autosuffisance et
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d’améliorer  les résultats au  niveau de  la communauté  en  ce qui  concerne l’itinérance et  la 

pauvreté.

Les  soutiens  intensifs  fournis  par  les  conseillers  familiaux  ne  sont  pas  sans  rappeler  la 

gestion intensive de cas offerte dans le cadre des programmes Logement d’abord. En fait, 

un certain nombre de défenseurs des droits des familles ont déjà fourni du soutien en tant 

qu’intervenants  dans  le  cadre  du  Programme  d’aide  au  logement  de  l’initiative 

communautaire  Logement  d’abord  de  Ressources  d’habitation  Windsor-Essex.  Les 

compétences et l’approche sont similaires et se complètent bien.

4. Toute  mise  en  œuvre  future  de  Families  to  Success  devrait  inclure  une  évaluation

solide permettant  de  suivre  les  progrès  accomplis  dans  l’atteinte  des  résultats,  en 

particulier ceux à moyen et à long terme qui ne pourraient pas être pleinement réalisés dans

le contexte de ce projet pilote d’un an.

Recommandations dans le cadre du programme

1. Lors  de  la  prestation  future  de  Families  to  Success,  les  responsables  du  programme

devraient assurer la formation de tout le personnel. Bien que tout le personnel ait été formé 

aux  moyens  d’existence  durables  au  cours  du  projet  pilote,  en  raison  de  changements  de 

personnel, il y avait des lacunes où le personnel n’avait pas encore reçu de formation. Bien 

que  tous  les  membres  du  personnel  aient  reçu  une  formation  en  travail  social  et  soient 

capables d’exécuter le programme de manière globale, il peut y avoir eu des conséquences 

sur les résultats. Par exemple, cela peut avoir influencé la proportion de participants ayant 

terminé les outils de planification et de cartographie des actifs.

2. Lors  de  la  prestation  future  de  Families  to  Success,  les gestionnaires du  programme

devraient intégrer des processus permettant de surveiller le respect du modèle de moyens 

d’existence  durables.  Les  participants du programme qui  ont  terminé  les outils  ont  indiqué 

leur  valeur  pour  les  garder  sur  la  bonne  voie et visualiser  leurs  actifs et leurs  objectifs.
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Potentiellement  en raison de  changements  de  personnel,  seulement  50 %  des  participants 

ont mis  au  point  des  outils  de  planification  et  de  cartographie  des  actifs  avec  leurs 

conseillers familiaux. Une approche plus systématique de la prestation du programme, avec 

des processus en place pour surveiller l’utilisation des outils sur une base régulière, pourrait 

améliorer les résultats chez les participants.

3. Le programme étant hébergé par le Housing Information Services, qui relève de LSCDG, le

personnel  était  réticent  à  utiliser  les  ressources  disponibles  pour  répondre  aux 

préoccupations  des  participants  concernant  les  problèmes  des  locataires.  Par  exemple, 

lorsque  les locataires  avaient  des  problèmes d’entretien,  le  personnel  ne  les renvoyait  pas 

immédiatement aux services locaux d’aide juridique pour les locataires. L’organisation peut 

corriger  ce  problème  à  l’avenir  en  veillant  à  ce  que  le  personnel  puisse  assister  les 

locataires  de  la  manière  requise,  ce  qui  inclut  notamment  un  soutien  juridique  pour  les 

problèmes auxquels font face les locataires. Les gestionnaires de logements ont identifié un 

manque de fonds pour les réparations et l’entretien du parc de logements sociaux, ce qui a 

entraîné l’identification de problèmes de maintenance et de locataires.

4. Lors de la prestation future de Families to Success, il faudra peut-être revoir les postes du

personnel pour s’assurer que le système de rémunération est approprié. Comme mentionné 

ci-dessus, il y a eu un roulement de personnel. Cela se traduit par le fait que 4 employés sur 

5  (un  responsable  de  programme  et  trois  conseillers  familiaux)  ont  changé  au  cours  du 

programme.  Bien  que  la  plupart  des  participants  aient  perçu  le  changement  de  conseiller 

familial  comme  une  occasion  d’apprendre  sous  un  nouvel  angle,  cela  peut  avoir  eu  des 

conséquences sur la fidélité au modèle. Le programme de rémunération mis à la disposition

du personnel a peut-être joué un rôle dans les problèmes de rétention.
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CONCLUSION

Families to Success de Windsor-Essex a réussi à obtenir les résultats escomptés de prévention 

de  l’itinérance,  de  développement  d’actifs  de  moyens  d’existence  durables  et  d’aide  aux 

familles  pour  planifier  l’avenir  en  vue  d’améliorer  leur  autosuffisance.  Cela  a  également  eu  un 

impact sur les résultats à moyen terme de l’augmentation du revenu du ménage, de la réduction 

de  l’aide  au  logement  et  de  l’augmentation  du  nombre  de  familles  bénéficiant  du  loyer  au 

marché.

Un prochain projet pilote de Families to Success aiderait à mieux comprendre comment et dans 

quelle  mesure  le  programme  peut  influencer  les  résultats  chez  les  locataires  vivant  dans 

d’autres types  de  logements,  ainsi  que d’autres types  de familles.  Un projet  à plus long terme 

permettrait  de  mieux  comprendre  si  les  résultats  positifs  reflétés  dans  ce  projet  pilote  se  sont 

poursuivis à long terme.




