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La CSMC et l'ACMFI misent sur les compétences  
de l’approche Logement d'abord 

Le budget fédéral de 2013 prévoyait cinq ans et 600 M$ pour effectuer la transition de la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l'itinérance vers Logement d’abord et mentionnait spécifiquement les 
données tirées du projet de démonstration Chez Soi, dont l’impact politique est considérable. 

Compte tenu de la réceptivité envers l’approche Logement d'abord en Alberta, en Ontario, en Colombie-
Britannique et ailleurs, cette annonce permet de maintenir l’intérêt envers Logement d'abord à titre 
d’option viable pour les personnes aux prises avec la maladie mentale qui sont en situation d’itinérance. 

La CSMC reconnaît le besoin de développer les compétences de l’approche Logement d'abord dans les 
communautés. C’est pourquoi, en 2014, elle a mis sur pied le volet formation, le programme 
d'assistance technique ainsi que le Guide sur l'approche Logement d'abord au Canada afin d'aider les 
communautés à développer et à mettre en place cette initiative. L’ACMFI a pris en charge le volet 
formation et le programme d’assistance technique en avril 2016. Grâce à son expertise, les 
communautés canadiennes continuent de bénéficier de formation pratique et de soutien continu.  

L’ACMFI a été créée afin de bâtir un mouvement national visant à mettre fin à l’itinérance au Canada. En 
juillet 2015, elle a lancé la campagne 20 000 foyers, un mouvement national engagé à mettre fin à 
l’itinérance chronique dans une vingtaine de communautés et à trouver un logement à 20 000 des 
personnes sans logement les plus vulnérables au Canada d’ici le 1e juillet 2020. Elle est un chef de file 
dans ce domaine et est bien placée pour accroître la portée du Guide.  

L’approche Logement d’abord est factuelle et éprouvée lorsqu’il s'agit d’améliorer la stabilité du 
logement et la qualité de vie des personnes qui vivent une situation d’itinérance chronique et qui sont 
aux prises avec la maladie mentale. Elle repose sur les principes du choix et de l’autodétermination, les 
services de soutien personnalisé, l’offre d’un logement sans condition, la réduction des méfaits ainsi que 
l’intégration sociale et communautaire.  
 

 

http://training-fr.caeh.ca/
http://training-fr.caeh.ca/
http://fr.20khomes.ca/

