Mot de nos députés

Si l’itinérance est un phénomène
qu’on retrouve partout au Québec, tous les milieux n’en sont
pas affectés de la même façon, d’où l’importance
de la tenue d’un événement comme ce colloque
organisé par la CDC de Marguerite-d’Youville, qui
nous permettra de faire le point sur la situation
ayant cours sur notre territoire, en plus de sensibiliser l’ensemble des partenaires à cette réalité
trop souvent méconnue, tout en cherchant ensemble des façons de faire visant à minimiser
l’incidence et les impacts découlant de cette problématique.

Stéphane Bergeron
Député de Verchères
Whip en chef de l’opposition officielle

Dans notre circonscription,
l’itinérance est une réalité qui
nous semble éloignée, mais hélas, c’est un phénomène qui
existe même chez nous. En effet, il y a une face cachée à
l’itinérance. Certaines personnes qui en sont victimes se déplacent de refuge en refuge sans que personne ne s’en rende
jamais compte. C’est pourquoi, je me joins à
l’équipe du Comité itinérance et j’appuie leur
action de sensibilisation envers la population.

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher Les Patriotes - Verchères

Mot du comité organisateur

Un immense merci à...

Colloque

" Un colloque sur l'itinérance dans MargueriteD'Youville ? Mais pourquoi ? " pourrait-on s'interroger. C'est justement parce qu'on se pose cette question que ce colloque est pertinent. Parce que l'itinérance est difficile à cerner, à résumer, à identifier...

Marguerite-D’Youville

Parce que l'itinérance, c'est la personne qui revient
périodiquement dormir dans son auto devant les bureaux du Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est cette dame de Verchères qui a déménagé plus de 100 fois
en 25 ans, c'est la personne qui fait du
« couchsurfing » chez l'un et l'autre depuis des mois
à Ste-Julie, c'est celui qui est venu dormir une nuit

L’itinérance,
une responsabilité
à partager

sur le balcon du CEB de St-Amable, c'est ce sympathique clochard de Contrecoeur qui passe ses hivers
dans les ressources de Montréal et revient camper
au bord du fleuve chaque été, c'est celle qui se retrouve dans les rues de Varennes en pleine nuit
avec ses enfants parce que son mari est violent,
c'est le jeune que les parents ont mis à la rue faute
d'énergie et de ressource, c'est cet homme de quarante ans qui dort dans une roulotte délabrée sans
eau et sans électricité au bout d'une terre agricole...
En somme, ça peut être un de nos proches.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

L'itinérance, c'est une réalité complexe aux multiples
visages que nous vous proposons de découvrir ensemble, afin de mieux la prévenir ici, chez nous.
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Merci d'être là et bon colloque!
Les membres du Comité itinérance :
Frédéric Beauregard CISSS de la Montérégie-Est
André Bilodeau
Réseau d'Habitations ChezSoi
Karine Cholette
Centre de femmes Entre
Ailes Sainte-Julie
Andjie Gabriel
Arc-en-ciel des Seigneuries
Jean-François Lessard CDC de MargueriteD’Youville
François Therrien
Unité pastorale SainteMarguerite-d'Youville

Le Réseau d’Habitations Chez Soi
La Table itinérance Rive-Sud
L’Abri de la Rive-Sud
Métro Verchères

18 mai 2016
Centre communautaire de
Verchères
92, Montée Calixa-Lavallée, Verchères

Conférences en avant-midi
Conférence : présentation du portrait de l’itinérance dans MargueriteD’Youville. Après avoir fait un bref portrait du territoire et avoir distingué les différents types d’itinérance, leurs déclencheurs et les facteurs de risque, les conférenciers vous présenteront les grandes lignes du portrait en insistant sur les éléments
centraux : conclusions, portrait quantitatif et qualitatif de l’itinérance dans Marguerite-D’Youville et recommandations des chercheuses. Ils aborderont certaines propositions permettant la détection et la prévention du phénomène et répondront aux
questions de l’assistance. Par Frédéric Beauregard et Sue-Ann MacDonald.
Frédéric Beauregard est organisateur communautaire au CISSS de la Montérégie-Est,
installation CLSC des Seigneuries où il y est notamment responsable des dossiers d’accès
au logement et de l’itinérance. Détenteur d’une maîtrise en administration publique, il s’intéresse également à la rencontre entre le savoir citoyen et le savoir des experts dans la mise
en œuvre de politiques publiques visant à prévenir et intervenir sur des problématiques
sociales touchant un milieu. Il a fait parti du comité de suivi de l’étude ayant dressé le Portrait de l’itinérance dans Marguerite-D’Youville.
Sue-Ann MacDonald est professeure adjointe à l’École de service social de l’Université de Montréal.
Elle a travaillé pendant plus d’une décennie comme travailleuse sociale dans une équipe en
santé mentale auprès de personnes en situation d’itinérance à Ottawa et à Toronto. Ses
intérêts de recherche portent sur les expériences des populations marginalisées et sont
ancrées dans la prise en compte de leur point de vue afin de mieux comprendre leur réalité
et d’améliorer les pratiques à leur endroit, notamment en matière de santé mentale, de
judiciarisation et de toxicomanie. Elle a plusieurs recherches en cours portant sur différents
aspects reliés au croisement de l’itinérance, de la santé mentale et de la judiciarisation. Elle
a dirigé l’étude ayant dressé le Portrait de l’itinérance dans Marguerite-D’Youville.

Témoignage sur le vécu des personnes en situation d’itinérance. Il
sera traité de la situation de personnes de notre territoire qui ont été référées à son organisme de façon à informer sur le visage de l’itinérance dans Marguerite-D’Youville. Par André Bilodeau.
André Bilodeau est directeur du Réseau D’Habitations Chez Soi, un organisme
qui accompagne et soutient les personnes itinérantes ou à risque dans toutes les
démarches de recherche, d’organisation et des maintiens en logement. Il est
également membre du conseil d’administration de la Table itinérance Rive-Sud.

L’expérience de Longueuil : projets et collaborations des membres et
partenaires de la TIRS dans l’agglomération de Longueuil en matière
de lutte et de prévention à l’itinérance. Afin de mieux répondre aux différents enjeux de l’itinérance et sa prévention, le regroupement multisectoriel de la TIRS a développé à travers les années une expertise dans le
développement des partenariats et collaborations auprès du milieu institutionnel, citoyen et d’affaires tels que le Service de police de l’agglomération
de Longueuil, la Commission scolaire Marie Victorin, l’association des
commerçants de la rue St-Charles Espace St-Charles, le réseau de la santé, etc. Cette présentation exposera des exemples de pratiques et de démarches concrètes mises en place. Par Marco Carpinteyro.
Marco Carpinteyro est coordonnateur de la Table Itinérance Rive-Sud depuis
plus de 5 ans, vice-président du conseil d’administration du Réseau solidarité
itinérance du Québec (RSIQ) et membre du Comité directeur du plan d’action
interministériel en itinérance pour la Montérégie.

Présentation du plan d’action interministériel et du Comité directeur intersectoriel en itinérance de la Montérégie. Le Comité directeur a été créé en 2015
sous la responsabilité régionale du CISSS de la Montérégie-Centre et en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. Cette présentation a pour but d’informer
les participants du mandat du comité, de ses objectifs, de sa composition ainsi que de la mise à jour de l’état de ses travaux. On y divulguera les axes
d’intervention prioritaires, les orientations relatives à la Politique en itinérance « Ensemble pour éviter la rue et s’en sortir » ainsi que les principes directeurs du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 « Mobilisée pour prévenir et réduire l’itinérance ». Par Julie Bernier-Gratton.
Julie Bernier-Gratton est chargée de projet en itinérance Montérégie dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’action intersectoriel en itinérance, travailleuse sociale depuis près de 10 ans
dans le milieu institutionnel, communautaire en milieu éloigné et urbain.

Ateliers, plénière & 4 à 6
en après-midi

Atelier 1- Personne en situation d’itinérance : quoi faire? Qui peut répondre à ce
besoin? On le trouve dans la rue : quoi faire? Comment construire une solution globale
concertée? L’objectif de cet atelier est de trouver des outils et des pistes de solutions
concrètes à diffuser et à communiquer partout. Animé par Frédéric Beauregard.*

Retour en plénière Partage et mise en commun des conclusions des
trois ateliers. Animé par Jean-François Lessard.*

Atelier 2- Personne à risque : détecter et prévenir. Qui est à risque? Déceler les
cas, les signes et se doter d’une stratégie commune. Animé par Julie Tessier.*

4 à 6 cocktail dînatoire & réseautage. On rencontre les différents acteurs de la région, on discute ensemble lors d’un cocktail sans alcool. Un
documentaire sera diffusé en continu sur un écran.

Atelier 3- Responsabilités à partager. Politiques sociales locales, logement social,
intervention policière, citoyens « sentinelles », etc. Élus, policiers, citoyens, travailleurs
du communautaire et des institutions publiques : qu’est-ce que chacun peut faire pour
que la communauté lutte solidairement et efficacement? Un atelier pour avoir une communauté engagée, informée et efficace dans la lutte à l’itinérance. Animé par Marco
Carpinteyro.*

*Les participants recevront les comptes-rendus par courriel.

Horaire détaillé
8h30 : Arrivée
8h45 : Mot de bienvenue
9h00 : Présentation du portrait itinérance
10h00 : Témoignage sur le vécu des personnes en situation d’itinérance
10h30 : Pause
10h45 : L’expérience de Longueuil
11h45 : Présentation du plan d’action
interministériel et du Comité directeur LQWHUVHFWRULHOHQLWLQpUDQFHGHOD
Montérégie
12h15 : Dîner
13h15 : Ateliers
14h45 : Pause
15h00 : Retour en plénière
16h00 : 4 à 6 cocktail dînatoire & réseautage

Mot du maire de la ville hôte
Chers partenaires,
Chères partenaires,
C’est avec grand plaisir que la
Ville de Verchères vous reçoit
à l’occasion du premier Colloque sur l’itinérance dans Marguerite-D’Youville. Cette problématique aux multiples visages est trop préoccupante pour que nous ne
nous interrogions pas collectivement sur ses
origines ainsi que sur la manière de la prévenir
efficacement. Verchères a toujours été une communauté tissée serrée, solidaire de ses gens.
C’est dans cet esprit que nous vous accueillons,
afin de participer avec tous les partenaires du
milieu et de la région à cet exercice de réflexion
constructif.
Merci et bon colloque !
Alexandre Bélisle
Maire de Verchères

