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L’Approche logement d’abord à Québec 

• été 2015 présentation projet concerté au gouvernement Fédéral

• Approche logement d’abord

• Le 1er septembre 2015 s’amorce le travail de 8 organismes, 15 intervenants sous le nom de Porte-clés

• Utilisation des ressources de chacune des organismes



Le 
Porte-Clés



Qu’est ce qu’un itinérant ?



C’est aussi…



STATISTIQUES
• 91 personnes intégrés en logement 

• Homme en majorité

• Problématique: santé mentale, consommation, santé précaire, 
judiciarisation, 

• Itinérance femme difficile à voir 

• Moyenne de 44 ans

• Moyenne de temps dans la rue, 6 ans 



Recette: 
approche logement d’abord et son application 

q1 itinérant avec des problèmes non-résolus

q1 grand logement semi-meublé ou non

qUn intervenant dévoué

qUne subvention au logement (PSL)

qUn propriétaire ouvert et humain

q1c à soupe de patience

q3 tasse de croyance en l’être humain

q2 litre de volonté des trois côtés 

qUn soupçon de rêves

Au final : un citoyen a part entière qui 

s’implique dans sa communauté et/ou 

travail



Les ingrédients efficaces
• Exigence de base

• Présence hebdomadaire sans jugement

• Fiducie

• Signature Bail 

• Accompagnement

• Médiation avec les voisins

• Liens étroits avec le propriétaires

• Fournir les meubles

• Bon partenariat



Limite de l’approche

• Change ta vie….devient un citoyen modèle

• Connaissance de la personne, lien de confiance

• Approche individualiste

• Méconnaissance des besoins de logement

• Méconnaissance de leur besoin

• Appropriation du logement 

• Limiter dans leur choix d’avenir car vie au jour le jour pour 

répondre au besoin



Le logement est ....
dans les dernières années



Et devient….. 



Difficultés rencontrés

•Identité

•Liens

•Limites



Ajoutons 
Des 
Ingrédients 

actifs et 
savoureux



Apprendre est un processus interactif dans 
lequel les gens apprennent les uns des autres »

Cognitive
Affective
Sociale



Climat de confiance et d’acceptation 

Approche motivante

Établir des règles 

Vision collective 



L’itinérance est un phénomène social de gens exclus 
Ou en marge de la société  qui créer, dans un espace, une communauté 
informel

Nous souhaitons que cette collectivité  soit des plus prolifique et supportant

Voulez vous en faire parti ?


