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Ce qu’il faut savoir
Les jeunes se retrouvent à la rue principalement pour des 

raisons qui sont au-delà de leur contrôle et ils sont obligés 

d’affronter des situations dangereuses et menaçantes. Il y a des 

tendances claires dans les façons dont les jeunes deviennent 

des sans-abri ou quittent la rue. Pour la plupart, les jeunes 

deviennent des sans-abri parce qu’ils n’ont pas d’autre choix : 

ils sont mis à la porte, ils tentent d’échapper à des situations 

abusives, ou ils sont libérés d’un placement familial.

Au cours des deux dernières 

décennies, la ville de 

Toronto a fait l’objet de 

changements importants au 

niveau des gouvernements, de 

la démographie et des services 

disponibles aux jeunes de la rue. 

La présente recherche a pour 

but d’en apprendre davantage 

sur les répercussions que ces 

De quoi traite la recherche?
changements ont eu sur les besoins 

des jeunes de la rue de Toronto. 

Cette recherche a été menée afin 

de mieux comprendre quels sont 

les besoins des jeunes sans abri 

d’aujourd’hui et afin d’établir quels 

changements doivent être adoptés 

par les agences desservant les 

jeunes de la rue de façon à pouvoir 

subvenir à ces besoins.
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Cette recherche peut aider à fournir 
des directions claires dans la mise au 
point et l’amélioration des services 
aux jeunes de la rue, puisqu’elle 
indique clairement les changements 
des tendances concernant les jeunes 
de la rue de Toronto à l’heure actuelle. 

Les résultats peuvent être utilisés pour 
éduquer les prestataires de services, 
les éducateurs et chercheurs, ainsi que 
le grand public au sujet des problèmes, 
des besoins et des obstacles actuels 
auxquels les jeunes de la rue font 
face. Les services de soutien en aide 
aux jeunes sans abri peuvent se 
servir de cette recherche et de ses 
recommandations pour améliorer 
leurs programmes afin qu’ils puissent 
répondre aux besoins changeants 
et divers des jeunes de la rue. Cette 
recherche aidera également à mettre 
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Quelles démarches ont été prises 
par les chercheurs?
La Yonge Street Mission a mené 
une étude pour déterminer et 
comprendre les besoins changeants 
des jeunes en contact avec la 
rue à Toronto. Des douzaines 
d’entrevues ont été menées auprès 
de personnel de première ligne et 
des membres de la direction de 
services desservant les jeunes de 
la rue de Toronto. Les membres 
du personnel ont dû répondre à 

des questions sur les populations 
de jeunes qui recourraient le 
plus souvent à leurs services et 
sur les groupes de jeunes qui n’y 
recourraient pas. Des interviewers 
choisis parmi des jeunes de la rue 
ont interrogé 208 jeunes de la 
rue de Toronto au sujet de leurs 
besoins en matière de services. Les 
jeunes de la rue ont aussi participé 
à des groupes de consultation.

QueLS SonT LeS 
réSuLTATS De 
CeS reCherCheS?

Voici certaines des nombreuses 
découvertes issues de cette étude :

• Les jeunes immigrants 
ont des besoins différents.

• L’âge d’arrivée dans la 
rue a un impact sur le 
type de l’itinérance.

• Les jeunes se déplacent 
et dorment dans des 
endroits différents 
fréquemment.

• Les jeunes ont déclaré 
qu’ils préféraient utiliser 
les services de la région 
du centre-ville ouest de 
Toronto.

• Les jeunes ont fait 
allusion au fait que la 
sécurité et le confort, le 
revenu, et les plans et 
décisions à long terme 
constituaient des défis.

• Les réseaux sociaux ont 
un impact important 
sur les décisions que 
prennent les jeunes de la 
rue.

• Les jeunes dépendent 
des services de soutien 
pour répondre à leurs 
besoins de tous les 
jours et recueillent les 
services des membres 
du personnel engagés et 
réactifs.

Pour en savoir davantage sur la Yonge 
Street Mission, veuillez visiter  

www.ysm.ca

Comment pouvez-vous utiliser 
cette recherche?

au point des services spécialisés pour 
les jeunes de la rue. 

L’étude démontre par exemple que 
les agences qui desservent les jeunes 
de la rue ont éprouvé de la difficulté 
à soutenir les jeunes, gais, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres, et que 
certaines des personnes interrogées 
éprouvaient le besoin de créer un 
abri spécial pour ces jeunes GLBT. 
elles ont également déclaré que les 
services de santé mentale doivent 
s’améliorer et mieux s’accorder avec 
les besoins des jeunes de la rue. Cette 
étude servira sans aucun doute à 
ceux qui travaillent dans le secteur 
de la jeunesse itinérante et favorisera 
une meilleure compréhension d’une 
population de jeunes mal comprise 
et stigmatisée depuis bien trop 
longtemps.


