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Portrait de l’itinérance en Outaouais (2020-2021)
Cette année encore, nous témoignons d’une augmentation du phénomène de l’itinérance en Outaouais. Le nombre de personnes en situation
d’itinérance a augmenté 1,4% entre 2019-2020
et 2020-2021 (voir le tableau 1).
SUR LES STATISTIQUES

Notons cependant qu’il est très difficile de chiffrer le phénomène de l’itinérance, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, certaines personnes sont de passage ou circulent d’une région
à une autre – le portrait annuel ne tient pas toujours compte de la situation actuelle et ne reflète
pas toujours la localisation actuelle de ces personnes.
Deuxièmement, nous distinguons l’itinérance visible de celle invisible. L’itinérance visible renvoie
aux personnes sans-abri, qui habitent l’espace
public et qui sont habituellement connues des
services sociaux; elle est plus facilement comptabilisée. Quant à l’itinérance invisible, elle réfère
aux personnes qui adoptent des stratégies variées pour dormir sous un toit, qui est cependant
précaire ou instable : pensons au couchsurfing;
aux personnes qui ont des ententes informelles
avec des propriétaires ou locataires pour s’établir
temporairement dans un lieu; ou aux personnes
qui vivent en situation de pauvreté et qui consacrent une forte proportion de leur budget familial
au logement et donc qui, par conséquent, peuvent se retrouver en situation d’incapacité de
payer leur loyer. L’itinérance invisible est beaucoup plus difficile à chiffrer.

Par conséquent, pour comptabiliser le portrait
annuel de l’itinérance, nous nous appuyons sur le
nombre de personnes qui se disent en situation
d’itinérance et qui accèdent à des services parmi
les organismes membres du CRIO. Notons que
puisque nous regardons les statistiques d’organismes autonomes, il est possible que certaines
personnes soient comptabilisées deux fois, parce
qu’inclues dans les statistiques de deux organismes.
Néanmoins, nous sommes de l’avis que nos statistiques présentent un nombre moindre que l’itinérance actuelle sur le territoire. Pour commencer, les présentes statistiques ne reflètent que
l’itinérance visible.
Deuxièmement, les statistiques de fréquentation
de l’hébergement d’urgence temporaire qui a été
instauré dans l’Aréna Robert Guertin en raison de
la pandémie de la COVID-19, n’ont pas été
comptabilisées par des organismes membres du
CRIO.
Troisièmement, dans l’Est de la Ville de Gatineau
(notamment dans les secteurs de Buckingham et
de Masson-Angers), nous remarquons une augmentation de l’itinérance visible, mais celle-ci
n’est pas comptabilisée en raison d’un manque
de ressource dans ces secteurs – les personnes
en situation d’itinérance qui y circulent ne sont
donc pas comptées par un organisme. Cet enjeu
est aussi vécu dans les régions plus éloignées de
la Ville de Gatineau.

(suite p.4)

Tableau 1. Portrait de l'itinérance en Outaouais

Jeunes (sous 18 ans)
Variation
Adultes
Variation
Total
Variation

2017-2018
400

2018-2019
335

2019-2020
329

2020-2021
354

-

-19.4%

-1.8%

7.1%

720

799

826

817

-

9.9%

3.3%

-1.1%

1,120
-

1,134
1.2%

1,155
1.8%

1,171
1.4%

2020-2021
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Portrait de l’itinérance en Outaouais (2020-2021) (suite)

Nos statistiques indiquent une augmentation des
jeunes en situation d’itinérance (+7,1%). En raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, nous avons témoigné d’une augmentation du stress familial et d’une hausse de conflits
familiaux, en plus d’une augmentation de problèmes de santé mentale chez les jeunes : sans
être les uniques facteurs d’explication de l’augmentation de l’itinérance jeunesse, ces deux éléments sont néanmoins des facteurs de risques à
l’itinérance chez les jeunes.

De plus, cette année, nous avons été confrontés
à de graves enjeux vécus par les femmes en situation d’itinérance, surtout celles qui ont des
enfants et qui sont victimes de violences. En effet, il y a une grande pénurie d’hébergement
pouvant accueillir des femmes avec leurs enfants, parce qu’elles ne peuvent pas être admises dans les services d’hébergement d’urgence
généraux et les services spécialisés pour femmes
sont à pleine capacité. Le tout est d’autant plus
difficiles pour les victimes de violences, qui doivent être relocalisées rapidement mais pour qui
le prix faramineux des logements complique
l’accès à un lieu sécuritaire.

UN PORTRAIT GENRÉ

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Cette année, nous avons pu obtenir un portrait
genré de l’accès aux services (voir les tableau
2). Près de 69% des usagers de services d’hébergement d’urgence, temporaire ou de transition sont des hommes.

Nos statistiques indiquent aussi une augmentation de l’insécurité alimentaire. La quantité (kg)
de denrées distribuées a augmenté de 128,1%
entre 2017-2018 et 2020-2021. Entre 2019-2020
et 2020-2021, la quantité de denrées distribuées
a augmenté de 80,5%. En effet, en raison de
l’augmentation des prix des loyers, les ménages
doivent consacrer une plus grande proportion de
leur budget familial pour le logement. Par le fait
même, ils doivent couper dans d’autres dépenses (médicaments, transport, alimentation). De
plus en plus de travailleurs pauvres font des demandes d’aide alimentaire. Les soupes populaires et banques alimentaires n’arrivent pas à
combler l’ensemble des demandes et elles n’ont
pas le financement nécessaire pour offrir des
services 24/7, 365 jours par année. Des
manques sont ressentis les soirs, fins de
semaine et jours férié.

DES ENJEUX VÉCUS PAR LES JEUNES

Les femmes sont plus probables d’utiliser des
stratégies de survie (couchsurfing, s’organiser
pour avoir un lieu où dormir un soir à la fois).
Ces lieux demeurent cependant précaires et les
femmes doivent parfois accepter de se mettre
dans des situations de risque pour dormir sous
un toit. Ceci démontre, selon nous, le besoin de
plus de services spécialisés pour elles, où elles
peuvent accéder à un hébergement d’urgence,
temporaire et de transition en toute sécurité. On
estime 3 000 refus annuels dans les services
d’accueil pour femmes, et il est jugé qu’il manque deux maisons d’hébergement pour femmes,
afin de répondre aux demandes.

(suite p.5)

Tableau 2. Portrait genré de l'accès aux services
d'hébergement d'urgence (2020-2021)
Hommes

560

68,5%

Femmes

257

31,5%

Total

817

100%
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Portrait de l’itinérance en Outaouais (2020-2021) (suite)
LA CRISE DU LOGEMENT
La crise du logement et ses répercussions ont
comme symptôme d’engorger les services d’hébergement d’urgence et temporaire, qui sont
présentement à pleine capacité : d’une part, la
difficulté de placer des personnes en logement
crée un blocage à la fin de la chaîne du continuum de services, nuit à la sortie de l’itinérance
et augmente le nombre de personnes qui demeure dans le continuum d’hébergement d’urgence et temporaire; d’autre part, la hausse du
coût des loyers crée une augmentation des demandes.
Nos statistiques montrent, encore cette année,
que les besoins en matière d’itinérance augmentent plus rapidement que l’offre de services. En
raison d’un manque de financement chronique à
la mission des organismes communautaires, il
leur est impossible de répondre aux demandes
croissantes. La demande en hébergement d’urgence, temporaire et de transition a augmenté
de près de 38,7% entre l’année 2017-2018 et
celle 2020-2021, mais l’offre de service n’a augmenté que de 4,6% entre ces années. Le taux
de demandes comblées ne cesse de diminuer à
chaque année : 54,8% en 2017-2018, 48,1% en
2018-2019, 41,7% en 2019-2020 et 41,3% en

2020-2021. Pendant les trois dernières années,
moins de 50% des demandes de services ont
été comblées par les organismes communautaires. Malgré l’implémentation de nouveaux services d’hébergement temporaire et de logement
social cette année, l’ensemble du continuum de
services ne parvient toujours pas à remplir les
demandes croissantes et nous ne remarquons
pas d’amélioration dans les statistiques globales
de la région.
Face à ces constatations et aux enjeux vécus
par les personne en situation d’itinérance et par
les organismes qui les desservent, nous apposons la note de « C » à l’Outaouais, soulignant
ainsi qu’il n’y a pas eu de progrès dans la situation globale de l’itinérance cette année.

Mélissa Roy
Coordonnatrice,
CRIO

Tableau 3. Offre et demande d'hébergement d'urgence,
temporaire et de transition

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Offre

1 120

1 134

1 161

1 171

Demandes

2 044

2 358

2 785

2 836

54,8%

48,1%

41,7%

41,3%

Taux de
demandes
comblées (%)

2020-2021
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Crises du logement au Québec: une réponse globale s’impose
UNE PROMESSE TRAHIE
C’était pourtant l’engagement de François
Legault, en 2018 : livrer, avant la fin de son
premier mandat, l’entièreté des 15 000 logements sociaux promis par ces prédécesseurs.
Mais à date, à peine 5000 ont été construits et
sont habités.

Malgré la pénurie importante de logements locatifs qui s’est abattue sur tout le Québec1, une
augmentation rapide des loyers2 et un nombre
record de ménages sans-logis le 1er juillet 20213,
la ministre responsable de l’Habitation, Andrée
Laforest, a nié pendant des mois l’existence
d’une crise du logement. Cependant, à la suite
de la publication de données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement constatant
une hausse importante du prix du logement, elle
s’est ravisée et s’est dite fortement préoccupée
par le sort des premiers acheteurs, ces nouveaux ménages de la classe moyenne qui parviennent difficilement ou pas du tout à acquérir
leur premier condo ou leur première maison.
LE GOUVERNEMENT LEGAULT DÉTOURNE
LE REGARD…
Depuis, la ministre Laforest promet un plan d’action gouvernemental en habitation pour la fin de
l’hiver 2022. Déjà, dans le mini budget du 25
novembre dernier, son collègue des Finances,
Éric Girard, a mis sur la table 123,5 millions $
pour lancer un nouveau programme de logement
abordable, visant « à donner de la place au privé », mais n’a pas prévu un sou pour AccèsLogis.
Or, pas moins de 10 000 logements sociaux,
conçus et programmés dans AccèsLogis, ne parviennent pas à sortir de terre, parce que le programme n’a pas été indexé depuis 10 ans. Ces
projets de logements sont portés à bout de bras
par des coopératives, des organismes sans but
lucratif et des offices d’habitation et ils pourraient aboutir rapidement, si Québec choisissait
enfin d’y investir les sommes requises.

Face aux protestations et aux besoins croissants
évidents, notamment des personnes itinérantes,
celles en situation de pauvreté et de handicap,
souvent âgées, et aussi des familles modestes
qui s’entassent dans des logements trop petits,
voire insalubres, le gouvernement a lancé une
nouvelle programmation d’AccèsLogis dans son
budget de 2021-2022 : à peine 500 unités pour
tout le Québec, à livrer d’ici 2027. C’est nettement insuffisant.

(suite p.7)
Notes :
1. En octobre 2020, le taux général d’inoccupation
des logement locatifs était de seulement 2,5 % au
Québec, alors que le seuil d’équilibre est fixé à 3 %.
Cependant, dans la région métropolitaine de recensement de Gatineau, il n’était que de 1,6 %, tout
comme dans les agglomérations de recensement de
10 000 à 100 000 habitants (SCHL, 2020).

2. Entre les mois d’octobre 2019 et 2020, le loyer
moyen du marché est passé de 800 $ par mois à
844 $, dans les centres urbains de 10 000 habitants
et plus du Québec, soit une augmentation de 5,5 %
en un an. Dans la RMR de Gatineau, la hausse a
été de 7% (SCHL, 2020).
3. Selon les données recensées par le FRAPRU, au
printemps 2021, quelque 2200 ménages ont fait
appel aux services d’aide mis en place par leur municipalité en vue du 1er juillet, parce que ne réussissant pas à signer un nouveau bail. Le 2 juillet, 500
ménages sans logis étaient toujours accompagnés
par ces services, ce qui ne s’était pas vu depuis les
années 2002 et 2003. Le 1er septembre dernier, il
en restait 300, ce qui n’inclut pas tous les ménages
qui n’y ont pas fait appel et qui se sont réfugiés
chez des proches, dans certains cas pour de
longues périodes.
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Crises du logement au Québec: une réponse globale s’impose (suite)

Selon les dernières données de Statistique Canada, quelque 200 000 ménages locataires du
Québec doivent consacrer plus de la moitié de
leur revenu au loyer et la moitié d’entre eux
avaient un revenu de moins de 13 670 $ en
2015. Or, considérant l’accroissement des inégalités sociales durant la pandémie, l’inflation
rapide du prix des biens de consommation de
première nécessité (notamment la nourriture) et
la hausse tout aussi abrupte des loyers depuis
deux ans, on peut raisonnablement en conclure
que la situation s’est aggravée.

DES LOCATAIRES ABANDONNÉ-E-S SANS
ALTERNATIVE
Non seulement manque-t-il de logements locatifs dans la plupart de régions, et encore davantage de logements sociaux4, mais les pratiques
des propriétaires-investisseurs sont de plus en
plus agressives : évictions frauduleuses, menaces et harcèlement, discriminations effrontées… tout semble bon pour faire des profits, le
plus rapidement possible. Or, quoiqu’en dise la
ministre Laforest, la Loi québécoise protège bien
mal les locataires; leur droit au maintien dans
les lieux ne cesse d’être bafoué et le rapport de
force est indéniablement à l’avantage des propriétaires. Ce laisser-faire a de lourdes conséquences : le parc de logements privés encore
abordables disparait inexorablement et font
croître les risques d’itinérance.
POUR UNE ACTION D’ENSEMBLE EN HABITATION
Voilà pourquoi le FRAPRU et ses membres réclament sans plus tarder une Politique globale en
habitation, basée sur : 1) la reconnaissance formelle du droit au logement; 2) le développement et la protection du logement social, hors
marché et convenablement subventionné, pour
les mal-logéEs d’aujourd’hui et des prochaines
générations; et 3) et une meilleure protection
des droits des locataires, notamment contre les
hausses abusives de loyer et les évictions en période de pénurie.

Le FRAPRU a élaboré une Politique reprenant
ces trois axes. Il l’a dévoilée à la fin février
2022, de même que les noms des centaines
d’organisations et de personnalités l’appuyant
dans cette revendication. Le 2 avril prochain, il
organisera une action pour la promouvoir et il
compte bien interpeller les partis en lice aux
élections de l’automne prochain, pour obtenir
des engagements électoraux à la hauteur des
besoins et de ses demandes.
Pour rester informéE, on peut consulter le site
web du FRAPRU <www,frapru.qc.ca>, le suivre
sur Facebook <https://www.facebook.com/
FRAPRU.logement>
ou
Twitter
<https://
twitter.com/frapru>.

Marie-José Corriveau
Coordonnatrice,
FRAPRU

Notes :
4. Selon la Société d'habitation du Québec, le 31 décembre 2020, 37 149 ménages étaient inscrits sur les
listes d’attente des offices d’habitation pour une habitation à loyer modéré.
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La CAQ n’aime pas les pauvres
Lorsque le gouvernement de M. François Legault
prend la parole, que ce soit au niveau des mesures sanitaires, pour présenter de nouveaux
projets ou pour faire des annonces en grande
pompe, une variable reste la même: la Coalition
Avenir Québec semble toujours oublier d’inclure
dans ses considérations les personnes marginalisées et en situation de pauvreté.
C’est ainsi qu’en novembre dernier, la CAQ a
présenté au Québec sa vision économique
(Radio-Canada, 2021) pour cette année et les
prochaines, nous offrant un aperçu de leurs
priorités actuelles et futures. Nous entamons
une année électorale, et les annonces et engagements du gouvernement mettent le ton pour
la campagne qui s’amorce et, dans l’éventualité
où la CAQ est réélue, pour les 5 prochaines années à venir. Bien qu’aucune annonce visant
spécifiquement les personnes en situation d’itinérance n’ait été faite lors de cette occasion,
plusieurs auront des impacts directs au niveau
de la prévention et de la possibilité de sortie de
l’itinérance, notamment par rapport à la question du revenu et à celle des logements sociaux.
Lors de la présentation de sa vision économique,
M. Legault a mentionné à plusieurs reprises vouloir prioriser au Québec les entreprises étrangères offrant un salaire horaire en haut de 15$.
Selon lui, des salaires de 15$ ou plus bas sont
maintenant indésirables au Québec et ne correspondent plus aux réalités du marché ni aux besoins des personnes salariées. Paradoxalement,
bien qu’admettant les lacunes d’un salaire aussi
bas, le gouvernement Legault a choisi en janvier
de n’offrir qu’une maigre augmentation de 0,75$
au salaire minimum, le portant à 14,25$/heure.
Pourtant, nous savons qu’une hausse significative du salaire minimum représenterait une mesure efficace et structurelle de lutte contre la
pauvreté.
Depuis plusieurs années déjà, il a été démontré
que le salaire minimum n’est pas assez élevé
pour permettre de subvenir aux besoins de
base, et plusieurs organismes et regroupements
(Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2022),
dont le RAPSIM, appuient une hausse du salaire
minimum à 18$ de l’heure, montant considéré
comme le minimum pour avoir une chance de se
sortir de la pauvreté. Le coût de la vie augmente, la pénurie de main-d'œuvre oblige plusieurs entreprises à augmenter les salaires de

leurs employé.e.s et le roulement de personnel
s’intensifie - il semble qu’il ne reste que François
Legault à convaincre du bien fondé d’un salaire
minimum décent.
Pour ajouter aux enjeux d’insuffisance des revenus et de l’augmentation du coût de la vie, notons que dans sa mise à jour économique
(Ministère des finances, 2021), le gouvernement
du Québec s’est totalement désengagé quant au
financement du logement social et a pris un virage marqué vers le financement du parc locatif
privé. Malgré les nombreux cris d’alarme des
organismes en droit au logement (Front d’action
populaire en réaménagement urbain, 2021) face
aux répercussions désastreuses du désengagement du gouvernement vis-à-vis AccèsLogis,
l’unique programme qui finance le logement social au Québec, la CAQ n’a pas rectifié le tir.
Tous ces facteurs combinés impactent directement les personnes en situation d’itinérance et
de pauvreté ainsi que les mal-logé.e.s. Rappelons que des dizaines de milliers de personnes
sont encore en attente d’un logement social (Le
Devoir, 2021), et la crise du logement ne fera
qu’exacerber le problème dans les prochaines
années, précipitant encore plus de personnes
vers la rue.
L’impact du désintérêt du gouvernement actuel
est considérable sur les personnes les plus marginalisées de la société, qui peinent chaque jour
à subvenir à leurs besoins de base. Une hausse
du salaire minimum, une indexation des prestations d’assistance sociale suivant la hausse du
coût de la vie et le développement massif de
nouvelles unités de logements sociaux sont des
mesures concrètes qui pourraient améliorer rapidement le niveau de vie de centaines de milliers
de personnes. Il est urgent que le gouvernement du Québec prenne conscience des besoins
des personnes en situation de pauvreté et que
des mesures concrètes et structurelles soient
mises en place pour respecter le droit à un logement et à un revenu décent de toutes et tous.

Catherine Marcoux
Organisatrice communautaire,
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
(suite p.9)
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La CAQ n’aime pas les pauvres (suite)
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Concertation, efficacité et communauté
« Il y a le temps de la pédagogie, de la concerta-

tion, du dialogue, et à un moment donné il y a le
temps de la décision. », de la bouche de Xavier

Bertrand, homme politique français, et à cela je
lui réponds de prendre garde aux décisions qui
sont prises sans concertation. Bien qu’encore faut
-il que cette dernière se fasse dans le respect de
l’expertise des différents acteurs impliqués, tout
en misant sur l’efficacité de la communication.
Mon expérience en concertation relevant surtout
du milieu communautaire québécois en itinérance, il va de soi que ma perception y est biaisée vers les enjeux qui teintent particulièrement
ce domaine de la santé et services sociaux. Malgré tout, à force de lectures, recherches et partages professionnels, je me rends compte qu’à la
fin de journée, « c’est pas mal partout pareil ». À
ce « partout pareil » s’ajoute bien sûr l’évidence
de degrés variables de réussite ou d’efforts requis
à travers les différents groupes et régions.
Déjà d’avoir un canal de communication ouvert
est une réussite en tant que tel,. pour cela je ne
peux que souhaiter bonne chance à ceux qui
n’arrivent pas à trouver de brèches pour l’instant.
Mais une fois qu’une première rencontre entre
différents acteurs a lieu, on se rend compte que
les succès en concertation tournent toujours autour
de
quelques
règles
d’or
disons
« logistiques » pourtant évidentes après coup : 1)
Déterminer les éléments d’une vision partagée
des besoins globaux tout en respectant les besoins individuels, 2) Fixer ensemble des objectifs

concrets en lien avec les besoins identifiés, 3)
Discuter ensemble des priorités d’action correspondantes, et 4) Reconnaitre les différentes expertises présentes autour de la table.
Au-delà de ces règles formelles de fonctionnement, un ingrédient plus nécessaire qu’il ne paraitrait à première vue se doit d’être intégré :
l’informel. Nous sommes tous humains après
tout,. nos désirs et besoins communicationnels
sont loin de tourner uniquement autour de l’information « utile ». Les chiffres, les tableaux, les
listes, les discussions structurées… : tout ça a
bien sûr sa place, idéalement même en grande
partie, mais si j’ai un conseil à donner, en toute
humilité et avec bien moins d’expérience sous la
cravate que la majorité de mes collègues, c’est
de ne pas négliger les tours de table de
« comment ça va », les blagues (dans le respect,
bien sûr), et lorsque l’intimité s’installe, ou à tout
du moins une certaine proximité, les partages en
lien avec la vie personnelle peuvent être appréciés. Pas obligé de parler des grandes expériences difficiles de la vie qu’on traverse, mais
tout le monde peut apprécier savoir qu’on a nommé « Gorbachev » son chat d’origine russe, une
information à apporter aussitôt qu’il traverse
l’écran de la réunion Zoom sans y avoir été invité.

(suite p.10)
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Concertation, efficacité et communauté (suite)

Ayant été témoin de nombreuses réussites relevant directement de la concertation, il m’apparait normal de me porter en sa défense plutôt
que d’aller dans la direction inverse : une plus
grande centralisation des pouvoirs de décisions
et une globalisation des actions au détriment des
enjeux locaux. La complexité de l’organisation
des services demeure certes un enjeu d’actualité
malgré les nombreuses tentatives de réformes et
de collaboration entre les réseaux publics et
communautaires, et les ressources continuent de
manquer, tant humaines que financières. N’oublions pas non plus que la compétition n’est pas
qu’une réalité du marché privé, mais les ouvertures aux dialogues et l’apparition d’instances de
moins en moins cloisonnées me permettent
d’avoir espoir en ce qui m’apparait comme une
amélioration graduelle des communications entre
les différents groupes impliqués.

Parlant de ressources, il est nécessaire de souligner le besoin de soutien lié au déploiement des
efforts de concertation. Les acteurs impliqués en
auront toujours trop dans leur propre assiette
pour avoir à mettre un niveau d’efforts idéal en
gestion et en communication au travers des instances de concertation. Je ne pourrais mieux le
dire moi-même, alors reprenant les écrits de
Fannie Dagenais et Jean-Pierre Hotte (2019,
p.77), je termine en insistant : « Valoriser et
prioriser le travail de concertation au palier national, de façon interministérielle et intersectorielle, c’est assurer la cohésion et la cohérence
des investissements, des décisions et du déploiement des politiques et des programmes. Soutenir la concertation et la mobilisation régionales,
c’est donner les moyens aux acteurs qui disposent des leviers nécessaires d’agir au palier local
de façon coordonnée. »

Gabriel Pallotta,
Agent de développement,
Table itinérance de Sherbrooke

Références
Dagenais, F., et J.-P. Hotte (2019). Rapport préliminaire

du comité-conseil Agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel, Montréal, Québec.

Site de prévention des surdoses—La crise dans la crise
L’arrivée de la pandémie a beaucoup bouleversé
le milieu de l’itinérance, tout comme celui de la
consommation de substances psychoactives.
Alors même que les citoyens en situation d’itinérance étaient réunis dans des lieux d’hébergement d’urgence mis sur pied à vitesse grand
« V » et que l’ensemble de notre filet social prenait un coup dur, d’autres transformations
avaient lieu dans nos quartiers.
La fermeture des frontières est venue briser plusieurs chaînes d’approvisionnement, incluant
celles des drogues qu’on retrouvait dans la rue.
Avec la pandémie est venue une réelle transformation de ce qui était disponible sur le marché
pour les personnes qui consomment. Ce qu’on
avait l’habitude de voir n’était plus disponible et

de nouvelles substances sont arrivées, comme la
fameuse « purple », un opioïde dans lequel on
retrouve presque toujours du fentanyl, le carburant de la crise des surdoses au pays. On a aussi
trouvé des mélanges dangereux, comme des
benzodiazépines (nos fameux « Valium, Ativan
et Xanax ») dans des drogues qui avaient été
achetées pour stimuler (comme des « speeds »)!
Ceci est particulièrement dangereux, car les benzodiazépines peuvent causer des surdoses qui ne
répondent pas à la naloxone, l’antidote aux surdoses d’opioïdes.

(suite p.11)
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Site de prévention des surdoses—La crise dans la crise (suite)
Tout ça a transformé les habitudes de consommation de plusieurs personnes, et partout, incluant dans les milieux d’hébergement, on voyait
une augmentation importante des surdoses
mortelles et non-mortelles. Il y avait urgence
d’agir.
En plein cœur de la crise sanitaire, des partenaires se sont attelés à la tâche : en collaboration avec la direction de santé publique et BRAS
Outaouais, le CIPTO a pris la charge opérationnelle d’un site de prévention des surdoses (SPS).
Après avoir obtenu une exemption auprès du
ministère, un abri de fortune a levé de terre
entre l’aréna Robert-Guertin et le Gîte Ami. À
l’intérieur, un intervenant du CIPTO et un intervenant du BRAS travaillaient d’arrache-pied
chaque soir pour superviser légalement la consommation par injection, par voie intranasale et
par inhalation. L’objectif : réduire les surdoses
pour les gens en situation d’itinérance ou qui
n’ont pas d’autre choix que de faire de la consommation dans les lieux publics. Gatineau a été
la première ville au Québec à ouvrir un site du
genre.
Nous avons travaillé avec la Ville de Gatineau,
rencontré le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et la coopérative des Paramédics
chaque semaine, et inclut le plus possible les
partenaires dans nos processus. Le travail a porté fruit. Durant la première année d’opération,
qui a commencé en juillet 2020, le SPS a accueilli 6 800 visites et ses intervenants ont supervisé environ 1 450 épisodes de consommation. Des références et des interventions psychosociales ont été réalisées par milliers, du matériel a été distribué et plusieurs substances ont
été analysées. Le site a changé de forme à plusieurs reprises : les heures d’ouverture ont
changé, des périodes le matin se sont ajoutées
et nous avons déménagé dans une roulotte (un
peu) plus solide que les tentes du départ.
Le SPS, c’est une histoire de travail d’équipe, de
partenariat et de résilience face à la crise. C’est
aussi une histoire d’implication de pairs aidants,
qui sont aujourd’hui partie prenante dans la supervision de la consommation. Sans leur expertise, leurs conseils et leur présence, jamais nous
n’aurions réussi à monter un service qui rejoint
aussi bien les gens.
La crise des surdoses, qui avait commencé bien
avant la crise sanitaire, n’est pas terminée. Nous
continuons de perdre des membres de notre

communauté à une vitesse inacceptable. Il est
donc important de continuer de se retrousser les
manches pour se battre contre cette crise.
Dans cette lutte, il faut considérer les facteurs
structurels qui continuent d’avoir un impact réel
sur la crise des surdoses. Pensons aux politiques
réglementant les drogues et autres substances,
par exemple, mais aussi aux politiques qui ont
un lien direct avec le revenu et le logement.
Notre continuum de services en santé physique
et mentale, déjà peu reluisant avant la pandémie, doit considérer les besoins particuliers des
personnes qui consomment. Il faut cesser d’enfermer les gens dans des cycles infernaux de
soins qui ne sont pas appropriés. Finalement, il
faut continuer de consulter et d’inclure les personnes qui consomment dans les décisions et
dans l’implantation des services qui les concernent. Ce sont eux, les experts.
Au CIPTO, nos yeux sont déjà rivés vers de nouveaux projets pour rejoindre des populations de
plus en plus diverses. Maintenant que le BRAS a
repris la gestion opérationnelle du SPS (et avec
une main de maître!), nous nous concentrons
sur l’ouverture d’un site de consommation supervisée mobile, pour rejoindre les gens sur des
territoires autres que le centre-ville de Hull.
Nous travaillons à l’ouverture d’un service d’analyse de substances. Et nous n’arrêterons pas
d’innover et de tenter de rencontrer les gens là
où ils sont, peu importe le nombre de crises qu’il
faut traverser.

Janick Allyson
Coordonnatrice de projets,
CIPTO
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Texte du Gîte Ami
Depuis près de 40 ans, le Gîte Ami mène sa mission contre vents et marées pour apporter accueil et soutien toute l’année aux personnes vivant une situation d’itinérance et d’exclusion sociale.
2021 restera une année de défis majeurs pour le
Gîte Ami. Début janvier, un incendie a durement
frappé le bâtiment du 85, rue Morin et nos services ont pu être maintenus grâce à une forte
mobilisation et au soutien de nos partenaires le
temps des réparations. Depuis deux ans, la pandémie affecte directement le fonctionnement des
refuges en réduisant les capacités d’accueil pour
respecter les mesures sanitaires. À cela s'ajoute
une sévère crise du logement qui affecte les personnes les plus démunies en Outaouais. En
2021, 700 personnes différentes ont été hébergées dans nos différents sites, ce qui représente
plus de 15 000 nuitées dans le contexte de la
COVID-19.
Paradoxalement, 2021 a été aussi une année de
grands changements et de progrès pour le Gîte
Ami, avec une consolidation du ruban de services aux usager.ère.s: lancement du Transit en
avril 2021, mise en place du projet Mon Calme
en septembre et consolidation d’une halte chaleur dans le secteur Hull en décembre en cogestion avec le BRAS. Ces nouvelles structures
permettent d’élargir l’offre vers des programmes
de stabilisation et de permettre un retour vers
un hébergement durable pour une partie des
usager.ère.s. Cet apport est essentiel pour notre
mission.
Il faut le souligner, cette grande avancée a été
rendue possible grâce à une collaboration efficace et concrète entre tous les partenaires du
secteur: le CISSO, la Ville de Gatineau et les acteurs communautaires, comme BRAS Outaouais,
la Soupe populaire, le CIPTO et le CRIO.

À ce jour, 67 personnes sont en parcours de
cheminement au Motel Montcalm et 15 au Transit; un mini-milieu accueillera prochainement 8
personnes en logement avec bail. 56 ateliers ont
été organisés pour retrouver l’estime de soi, reprendre les démarches pour trouver un travail,
pour retourner aux études et/ou pour retourner
en logement.
Derrière ces chiffres, il y a tout un engagement
humain, avec près de 70 employé.e.s, des dizaines de bénévoles, un Conseil d’administration
de 11 personnes ainsi que des partenaires engagés qui ont tous mis l’épaule à la roue pour
maintenir à flot le navire du Gîte Ami et lui permettre de progresser dans son offre de continuum de services.
Merci à toute cette belle équipe !

François Lescalier
Gîte Ami
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Escouade Solidaire: Le cirque de rue pour briser l’isolement
Pendant la pandémie, tous n’ont pas ressenti
isolement et découragement à la même intensité. Afin de prendre action face à la détresse
croissante des personnes marginalisées, isolées
et/ou en situation d’itinérance, la ville de Québec
et la ville de Trois-Rivières ont contacté l’organisme la Caravane Philanthrope, à Trois-Rivières.
L’organisme veut contribuer au bien-être des populations marginalisées et renforcer la solidarité
entre les communautés par le biais de pratiques
artistiques, humanitaires et sociales. Ses trois
volets d’activités, soit le clown thérapeutique, le
clown humanitaire et le cirque social, sont soutenus par les valeurs de droit à la dignité, de droit
à l’enfance, de coopération, de créativité et
d’inclusivité. Ce qui devait être, au départ, de
simples animations estivales dans les deux villes
a évolué comme un projet à part entière de la
Caravane : l’escouade solidaire. Ce projet, qui a
débuté à l’été 2021, a développé une approche
unique au Québec en jumelant travail de rue et
animation et en utilisant le cirque comme levier
d’intervention et de création de liens communautaires.
Les villes de Québec et de Trois-Rivières ont préalablement identifié des lieux, dont des parcs,
des cours de résidences pour personnes âgées
et de HLM, des arrêts d’autobus, une église…
Rien n’était hors de la portée des activités!
Chaque visite se concentrait sur un lieu et ce
dernier était déterminé par un horaire de rotation, d’une façon qui assurait une stabilité et une
prévisibilité nécessaires à la création d’une habitude dans le quartier. Puisqu’elles avaient lieu à
l’extérieur, les activités n’ont pas été affectées
par les mesures sanitaires. Même si la chaleur
accablante a parfois limité certaines interactions,
les fontaines avoisinantes ont permis à plusieurs
de se rafraîchir. À Trois-Rivières, les deux parcs
identifiés ont accueilli 18 représentations qui ont
permis à 356 personnes de bénéficier des services. À Québec, 17 lieux ont été desservis à travers 38 représentations, pour un total de 1 615
personnes touchées.
Le déroulement d’une visite ne suit pas un modèle spécifique. Les activités varient selon les
artistes présents et leurs intérêts tout comme
ceux des participants : concours de blagues, jonglerie, slackline, cerceaux, acrobaties, danse,
musique (et bruit), chant, clown, mais surtout
des discussions d’humains à humains. Le cirque,
les arts et l’humour nous permettent d’entrer en
contact dans une atmosphère légère, amusante
et sécuritaire, et ils mènent souvent à des confi-

dences et des partages intimes. Les larmes,
qu’elles soient de joie, de tristesse ou de colère,
font souvent partie des interactions, mais sont
toujours assaisonnées de rires et de bouffonneries. La séance peut débuter calmement et rapidement se transformer en party très énergique,
ou vice versa. De loin, l’équipe salue les piétons
et les voitures passantes et partage leurs sourires à travers les fenêtres des établissements
environnants. Même si l’intervention vise les populations marginalisées, tout le monde est invité.
Les familles, les individus de tous âges et de tout
horizon de la vie et même les animaux peuvent
venir interagir dans la forme la plus simple : le
jeu. Ces visites sont pleines de surprises et l’improvisation est constamment nécessaire, comme
le savent si bien le faire les artistes et les intervenants dans leurs milieux habituels.
Au fil des ateliers, les intervenants ont pu identifier les bons et les moins bons coups de leurs
interventions. Les musiciens, les artistes de
cirque, les clowns thérapeutiques, les travailleurs
de rue et les participants se côtoient, apprenant
les uns des autres au fil des visites. L’expertise
de chacun est mise de l’avant, tout en tenant
compte des intérêts et de l’état d’esprit du
groupe.
Le potentiel est immense et le futur semble très
prometteur pour l’Escouade Solidaire, qui répond
à un besoin criant et d’une façon drôlement efficace. L’organisme souhaite créer une équipe
d’intervention plus stable et constante pour favoriser une meilleure cohésion d’équipe, le développement de liens de plus grande profondeur
avec les participants et une amélioration des
pratiques. Les intervenants et les artistes qui ont
participé à ce projet pilote ont pu voir de près
les grands besoins et l’impact direct de leurs interventions : ils concluent qu’il faudrait y être
tous les jours. Pour reprendre les mots d’un des
participants : « parfois, ça ne prend pas grandchose pour rendre les gens heureux. » Voir une
pirouette, apprendre à jongler et avoir une
bonne conversation à cœur ouvert, parfois, ça
peut être assez. Et si ce ne l’est pas, ça peut définitivement être un bon début. La Caravane philanthrope espère que ce projet n’était que le début de quelque chose de plus grand et c’est avec
grande joie qu’ils reprendront leurs activités à
l’été 2022!

Chloé Manseau-Lafond
Étudiante à la maîtrise en service social,
Université d’Ottawa
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Maison Oxygène Outaouais :
Une solution à l’itinérance familiale dans la région

À travers le Québec, les Maisons Oxygène se
déploient et augmentent leur capacité d’accueil
pour répondre aux besoins grandissants des
pères et de leurs enfants et offrent une solution
à un trou de services au niveau de l’itinérance
familiale. En Outaouais, le manque de financement obtenu place malheureusement la ressource d’hébergement sous respirateur artificiel,
ce qui limite grandement ses moyens pour
tendre la main aux pères de la région dans le
besoin.
La mission principale de Maison Oxygène Outaouais est de favoriser le rétablissement, la préservation ou la consolidation de la relation pèreenfant en offrant un hébergement ainsi qu’un
soutien communautaire et psychosocial aux
pères et à leurs enfants vivant des difficultés
familiales, sociales ou personnelles. En Maison
Oxygène, le père trouve un lieu de répit et l’accompagnement nécessaire pour reprendre du
pouvoir sur sa vie et surmonter ses difficultés.
Les pères étant souvent séparés de leurs enfants suite à une séparation ou à un problème
de logement, Maison Oxygène Outaouais leur
permet de préserver le lien si précieux qui les
unit à leurs enfants et d'accueillir ceux-ci sous
un toit bienveillant et spécialement adapté à
leurs besoins.
Les pères hébergés puisent alors dans la puissance et dans l’importance du lien père-enfant
comme moteur de transformation et de changement. La préservation de cette relation est d’une
importance cruciale et a un grand impact sur le
niveau de désaffiliation sociale des pères, en
leur permettant de garder espoir et de continuer
à cheminer dans leurs difficultés pour améliorer
leur situation personnelle et celle de leurs enfants.
Maison Oxygène favorise aussi le renforcement
des habiletés parentales et une coparentalité
positive, aide à prévenir les placements d’enfants, agit en prévention de l’escalade des conflits, de la violence ou des drames familiaux et
brise l’isolement des pères en favorisant le développement d’un réseau de soutien et l’ancrage
social de la famille. C’est une vraie bouffée d’air
pour les pères et leurs enfants!

Malgré tout, Maison Oxygène Outaouais poursuit
sa mission et son engagement à aider les pères
vivant des difficultés et leurs enfants, car intervenir auprès des pères, ça fait aussi partie de la
solution!

Marie-Ève Bisson
Coordonnatrice de projets
et de Maison Oxygène Outaouais,
Donne-toi une chance

Pour plus d’informations ou pour faire une demande d’hébergement:
maison.oxygene@donnetoiunechance.org
819 205-1451 (Maison Oxygène, une activité de
Donne-toi une chance)
« Un père qui demande de l’aide, c’est
fort! »
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La réalité des services communautaires
Le gouvernement nous demande de remplir un
« trou » dans les services pour les personnes
vulnérables. Nous répondons à cette demande.
Nous nous assurons de remplir les critères d’un
mandat complexe et d’une organisation détaillée
en nous basant sur une dizaine de documents,
et ce, malgré de nombreuses demandes de subventions et un grand manque de personnel causé par un salaire qui permet à peine de payer
ses factures.
En échange de cette contribution, nous demandons d’être reconnus et appréciés à notre juste
valeur, et que cette reconnaissance s’accompagne d’une offre d’argent. Nous demandons
peu! Par contre, pour ceux qui sont plus hauts
placés, nous en demandons « trop ». Il est vrai
que demander de l’argent pour offrir des vêtements, de la nourriture et les premières nécessités d’hygiène pour survivre est une demande
« exagérée ». Il est vrai que demander du soutien pour pouvoir aider son prochain à se sentir
humain et non comme « un semblant de
citoyen » constitue un délit « grave ».
La réalité dans notre monde, c’est que nous
voyons la souffrance, le manque d’approbation
et l’épuisement professionnel de tous les côtés.
Le communautaire est épuisé depuis des années
et nous mourrons à petit feu par le manque
d'engagement du gouvernement qui préfère investir dans les infrastructures ou bien l’économie
plutôt que dans les humains.
Le communautaire n’est pas seulement une
forme d’aide pour nos usagers, mais également
un repère. Nous sommes des personnes qui
créons une maison, malgré la froideur et le
manque de soins. Nous sommes des gens qui
donnent leur plein dévouement afin de tenir à
bout de bras des personnes qui vivent une variété d’enjeux : l’itinérance, les problèmes de
santé mentale, la toxicomanie, le travail du
sexe, la violence conjugale, la violence familiale,
etc. en s’assurant de les appuyer et de normaliser les sentiments et le vécu de l’humain qui
s’adresse à l’intervenant. La réalité des services
communautaires est que nous n’avons « rien»,
mais que nous faisons « tout » avec de l’amour
et de la tendresse, car nous croyons profondément à la personne devant nous. Il est désolant
de constater que l’argent a une valeur plus
grande que la vie d’un humain comme tout le
monde.

En d’autres mots, nous priorisons notre prochain
en offrant un hébergement gratuit, de la nourriture mobile et des travailleurs de rue qui prennent leur temps. Nos travailleurs de rue prennent le temps d’écouter, d’apporter les usagers
à leurs rendez-vous, de les éduquer sur la consommation sécuritaire et sur des pratiques
sexuelles bien protégées. Nous devenons un
confident.
Il faut se le dire, lorsqu’un intervenant rentre
dans le communautaire ce n’est pas pour avoir
un « bon salaire » à 100 000$ par année ou
bien pour avoir un travail de bureau de « 8h à
16h », mais bien parce qu’il a choisi de sacrifier
son sommeil pour des heures exorbitantes, un
horaire instable et une santé mentale fragilisée.
Ils tentent de changer le quotidien des gens
pour un avenir meilleur. C’est à cet instant que
nous comprenons que faire un métier pour l’argent n’est pas important : se lever tous les jours
pour aider devient une grande partie de la vie
d’un intervenant.
La réalité des services communautaires est de
donner de sa personne, son corps et son âme,
afin de combler un « trou » dans la société causé au fil d’un siècle, mais avec l’impression de
ne jamais être « assez ». C’est de pleurer souvent. C’est de se réveiller avec les yeux pochés
et de prendre une quinzaine de cafés afin de
bien fonctionner dans la journée. C’est de rentrer dans une routine sans fin, sans appui et
sans soutien. C’est de voir qu’il y a tellement un
manque d’argent, d’énergie et de communication que nous voyons que le bris dans le système laissera encore Jade à la rue, Maxime dans
la consommation, et Luc au bord de la mort par
le manque d’aide approprié.
Le communautaire regroupe des milliers d’intervenants qui ont les mains liées par un gouvernement sortant lors des élections, qui reçoivent de
l’attention de politiciens SEULEMENT quand ils
peuvent se faire de la « publicité ». C’est quand
même malheureux qu’une lacune causée par le
gouvernement limite les possibilités de la bonté
humaine. Les services communautaires ne sont
pas une idéologie, mais bien une façon d’être.

Sabrina Lachance-Sylvestre
Intervenante-ressource communautaire,
L’Appart, Adojeune, une auberge du coeur
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Les impacts des mesures sanitaires sur le phénomène de
l’itinérance: Regard critique sur une approche rigide et mal
adaptée
Difficile de passer à travers l’année 2021 sans
parler de pandémie, celle-ci n’ayant pas montré
de signe d’essoufflement durant l’année, bien au
contraire. La mise en place de mesures sanitaires ciblées pour ralentir la propagation du virus est un mal nécessaire pour diminuer ses impacts dans nos sociétés. Une approche concertée des milieux scientifique, médical et social est
donc à privilégier pour une intervention cohérente. Les mesures peuvent et doivent s’adapter
au gré de l’évolution de nos connaissances du
virus, et ce en tenant compte de l’état d’un système de santé chancelant à bien des égards,
aussi de l’ensemble de la population et des différentes réalités de ses composantes.
C’est donc dans un contexte hautement instable
que s’est déroulée l’année 2021, contexte ayant
mis une pression énorme sur la population en
situation d’itinérance. Deux mesures mises en
place par le gouvernement caquiste ont particulièrement affecté le monde de la rue et ce surtout dans leur application.
À priori, le couvre-feu et le passeport vaccinal
sont des actions qui frappent l’imaginaire et qui
posent des questions éthiques. Le couvre-feu,
par sa fonction répressive inhérente évidente,
avec constat d’infraction à l’appui, paupérise une
partie de la population déjà lourdement marginalisée. Un couvre-feu implique d’avoir un toit.
Le manque criant de place dans les refuges
n’étant plus à prouver, cela rajoute une pression
d’autant plus grande chez les personnes afin de
se trouver un endroit au détriment de sa propre
sécurité. La pression est aussi vécue par les organismes, qui malgré leur pleine capacité devaient accueillir plus de monde. La menace
d’une amende salée de 1 500$ est une épée de
Damoclès qui s’ajoute à une pression de survie
quotidienne. Selon le professeur Vincent Duclos
(2021),

« Comme symbole, le couvre-feu s’accompagne d’une vision du monde, laquelle est en soi extraordinairement
normative : qui aurait réellement besoin d’aller dehors après 20 h en plein
hiver, après 21 h 30 au printemps ? On
peut voir dans le refus obstiné du premier ministre Legault d’exempter les
sans-abris, jusqu’à ce qu’il y soit léga-

lement tenu, l’expression de cette normativité : l’errance, ne serait-elle pas
en soi la manifestation d’une asocialité
à combattre, ce que permet le couvrefeu en la rendant impossible ou invisible ? »
Même si les personnes en situation d’itinérance
ont finalement été exemptées du couvre-feu,
elles vivaient un sentiment de méfiance envers
les policiers, qui parfois se cachaient dehors (en
hiver) et refusaient d’aller demander l’aide nécessaire, ce qui contribue à l’exclusion et à l’isolement social. S’il est impossible de garantir la
réponse aux besoins fondamentaux d’une personne en situation d’itinérance, nous devons minimalement trouver des solutions qui tiennent
compte de leur réalité.

Si le couvre-feu soulève des questions éthiques
sociétales, le passeport vaccinal en pose une
supplémentaire sur le plan individuel. Déjà le
raccourci de dire que « vaccination » est égal à
« passeport » est dangereux. En comprenant la
réalité et les enjeux multiples qu’une personne
en situation d’itinérance vit, nous pouvons rapidement nous rendre compte que le simple exercice de conserver physiquement le passeport
relève d’un défi énorme pour les personnes ici
concernées. À cela se rajoute la fermeture définitive des portes de certains commerces. Il faut
comprendre que ce qui n’apparaît pas comme
essentiel aux yeux du gouvernement peut l’être
pour une personne en situation d’itinérance.
Pensons ici aux cafés, restauration rapide, cafétéria etc. Quand l’exclusion sociale se répercute
jusque dans la mise en place des mesures pour
combattre la COVID, il y un problème structurel
et systémique majeur. Le fait de lever l’exigence
du passeport vaccinal pour les personnes en situation d’itinérance emmène une obligation de
divulgation de sa situation, pouvant encourager
une part d’autodénigrement, un sentiment de
honte sur sa propre condition.

(suite p.17)
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Les impacts des mesures sanitaires sur le phénomène de
l’itinérance: Regard critique sur une approche rigide et mal
adaptée
Le droit à la dignité est difficilement applicable
dans une telle situation. Et ici encore faut-il
qu’on la croit et que la personne réponde aux
critères d’une image qu’on se fait de l’itinérance.
C’est dans cette optique que le CRIO a revendiqué la désignation d’endroits exempts d’application du passeport afin de protéger la vie privée
de la personne qui s’y rend.
Le CRIO continue de travailler avec les autorités
pour que la vaccination soit un succès, mais certaines mesures ont un impact négatif plus grand
que le but premier visé. Elles sont donc objectivement critiquables.

Alexandre Deschênes
Organisateur communautaire,
CRIO
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ENSEMBLE, CONTRE L’ITINÉRANCE
L ES

ORGANISMES MEMBRES DU

CRIO

Membres actifs

149 blvd Maloney O
Gatineau, Québec

J8P 3V6
Téléphone:
819 712-2746

Antre Hulloise

Appart (Adojeune)
Association pour la défense des droits sociaux (ADDS)
de Gatineau
Auton’Homme Pontiac
Banque alimentaire services entraide (BASE)
BRAS Outaouais
Centre Mechtilde
Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie
de l’Outaouais
Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau
Gîte Ami
Héberge-Ado (Avenue des jeunes)
Kogaluk
Logemen’Occupe
Maison Oxygène Outaouais (Donne-toi une chance)

www.lecrio.org
coordo@lecrio.org

COMMENT POUVEZ-VOUS
CONTRIBUER?
1. En laissant tomber vos préjugés et en cessant de véhiculer des mythes liés à l’itinérance;
2. En vous renseignant et en informant votre
entourage sur l’itinérance et les services
existants;
3. En vous impliquant auprès des organismes,
par votre participation citoyenne;
4. En appuyant les revendications (signature
de pétitions, en parlant avec les élus, etc.);
5. En dénonçant les injustices sociales.

Mon Chez Nous
Le CRIO tient à remercier les membres du comité
bulletin. Sans elles, la publication de Noir sur
Blanc n’aurait pu être possible.

Œuvres Isidore Ostiguy
Portail de l’Outaouais
Soupe populaire de Hull
Soupière de l’amitié
Membres associés
Belvédère (Vallée Jeunesse)
Regroupement des OSBL d’habitation avec support
communautaire en Outaouais (ROHSCO)
Pour devenir membre
Contactez Mélissa Roy, coordonnatrice du CRIO
coordo@lecrio.org

La publication de ce douzième Bulletin Noir sur Blanc
visant à lutter contre l’itinérance en Outaouais a été
rendue possible notamment grâce à la participation des
organismes membres du CRIO.
Pour l’impression nous remercions
l’Association pour la défense des
droits sociaux de Gatineau

