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PARCOURS AMOS • Module 1 • Rencontre 3b

Agir : pistes d’action

Des organisations, de la société civile aux Nations Unies, ont mis en évidence de 
bonnes pratiques au sujet du sans-abrisme :

• Avoir une définition du sans-abrisme.

• Avoir des données fiables sur le phénomène.

• Accroître l’espace budgétaire et mobiliser les ressources afin de résoudre la crise  
du sans-abrisme en augmentant les services offerts quant aux facteurs personnels 
et en réglant les facteurs structurels, y compris l’accès à l’aide juridique, en l’incluant 
dans les budgets nationaux, en comprenant que ces mesures sont nécessaires à  
la réduction de la pauvreté et à l’investissement dans le futur du capital humain.

• Écouter les opinions et inviter la participation des personnes confrontées  
au sans-abrisme afin de créer ensemble des solutions […].

• Prendre des mesures afin de réduire et empêcher le sans-abrisme comme point  
de départ pour briser le cycle de la pauvreté, partager de bonnes pratiques comme 
le principe de « logement d’abord » (Housing First) employé par la fondation Y,  
en Finlande, qui a permis à Helsinki d’être la seule grande ville à mettre un terme 
officiellement au sans-abrisme. 

• Reconnaître que le droit de l’Homme à un logement décent doit être intégré  
à toutes les politiques d’éradication de la pauvreté et viser les personnes les plus 
affectées d’abord pour que personne ne soit bloqué, laissé pour compte ou  
sans-abri lors cette décennie d’action pour accomplir le Programme de développe-
ment durable, à l’horizon 2030.

Source : un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/CSocD58_Civil-SocietyDeclaration_FR.pdf.

Des organismes d’ici :

Réseau de solidarité itinérance du Québec
itinerance.ca

Maison Marguerite (Montréal)
maisonmarguerite.com

Résilience Montréal
www.resiliencemontreal.com
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SUITE

Le Chaînon (Montréal)
www.lechainon.org

Dans la rue (Montréal)
danslarue.org

Lauberivière (Québec)
lauberiviere.org

Mission Old Brewery (Montréal)
missionoldbrewery.ca/en

Maison Revivre (Québec)
maisonrevivre.ca

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
rapsim.org

Mission Inclusion (Montréal)
missioninclusion.ca

Répit du passant (Rimouski)
repitdupassant.ca

Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi
fondationmlb.ca/maison-accueil-sans-abri

La Maison du Soleil levant (Rouyn-Noranda)
maillonrn.org/item/la-maison-du-soleil-levant

Le Tremplin 16-30 vers l’avenir des jeunes (Sherbrooke)
tremplin16-30.com
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