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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est une réussite »  
Henry Ford 

 
C’est sur ce ton que je désire entreprendre le résumé de notre année qui vient de se terminer.  Sincère-
ment je considère que cette citation s’applique à l’ensemble des acteurs sociaux lavallois particulièrement 
ceux qui œuvrent en itinérance. 
 
UNE CULTURE DE COLLABORATION 
 
Effectivement se réunir est une activité québécoise très actuelle, particulièrement dans le secteur commu-
nautaire. Nous nous réunissons pour des raisons et occasions diverses; enjeux politiques, réflexions col-
lectives, positionnement, rédaction de mémoires, réaction à des nouvelles réalités, pour apporter notre 
expertise aux politiques, etc.  
 
À Laval, nous possédons une culture de concertation qui est, à mon avis, assez exceptionnelle; je m’ex-
plique. Notre région est « tissée serrée » à un point tel qu’elle est souvent choisie comme région pilote 
pour entreprendre, selon différents secteurs, de nouvelles approches ou programmes sociaux. Nous 
avons cette habilité à « travailler ensemble » entre organismes communautaires et secteur public. Les 
éléments qui nous caractérisent le plus sont : le respect de nos différentes pratiques et la capacité de tra-
vailler en complémentarité. Nous avons l’intérêt et le souci commun du bien-être de la personne, de l’usa-
ger, du participant, du bénéficiaire. 
 
ÉVOLUTION DU RÉSEAU 
 
Rappelons que les objectifs du ROIIL sont de MOBILISER les organismes communautaires et partenaires 
autour de l’itinérance, de FAVORISER la justice sociale par des initiatives et des actions concrètes et fina-
lement d’INFORMER ET SENSIBILISER la population lavalloise à la problématique de l’itinérance.  
 
« Mobiliser » est notre premier objectif et nous le réussissons fort bien. Le ROIIL a énormément progres-
sé au cours des 10 dernières années. La motivation et l’engagement des membres ont permis d’insuffler 
une CULTURE DE PROJETS CONCERTÉS tels que la mise en œuvre annuelle de l’activité de sensibili-
sation provinciale de la Nuit des Sans Abri, la fondation de l’Aviron, Hébergement communautaire, la 
production de deux recherches-actions en itinérance, la conception du Modèle commun lavallois SRA 
qui fut présenté aux colloques canadien et québécois, une entente de collaboration avec l’OMH de Laval 
pour l’obtention de PSL et une participation active aux instances « itinérance » du CISSSL. En novembre 
dernier, avec le groupe « Clés en main », nous avons initié une rencontre d’échanges entre les regroupe-
ments des différents secteurs et les décideurs (fédéraux, provinciaux, municipaux) afin d’illustrer les be-
soins criants en matière de logements sociaux à Laval.  
 
De plus en plus de personnes sont exposées à des conditions de pauvreté extrême.  Les logements sont 
coûteux et presque l’ensemble du revenu passe au paiement du loyer. Du côté des organismes en aide 
alimentaire, les services et activités augmentent d’année en année. Le ROIIL est un lieu qui permet de 

Mot de la Présidente 
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tisser des alliances et des collaborations.  Il regroupe maintenant l’ensemble des secteurs suivants : 
santé mentale, travail de rue et de milieu, dépendances, jeunesse, détresse psychologique, dé-
fenses de droit, sécurité alimentaire, femmes, santé physique et milieu carcéral. 

Aujourd’hui l’itinérance touche et affecte un nombre grandissant de personnes et nous avons la res-
ponsabilité collective d’intervenir et de travailler à lutter contre la dégradation des conditions de vie 
des lavallois.    

 
ENJEUX QUÉBECOIS 
 
Nous sommes membres actifs du Réseau solidarité Itinérance Québec (RSIQ) et participons à de 
nombreux comités. Cette année, nous avons pris place au sein du conseil d’administration afin de 
contribuer davantage au développement, aux actions et aux orientations du réseau.  
 
Plusieurs enjeux fédéraux sont en cours tels que La stratégie nationale sur le logement (logement 
social et communautaire, allocation logement etc.) ainsi que le renouvèlement de l’entente Canada-
Québec du programme en itinérance (SPLI-SRA) qui finance depuis l’an 2000, une grande partie du 
réseau communautaires québécois. À Laval, ce programme finance un grand pourcentage des acti-
vités de 9 organismes. La prochaine entente 2019-2024 sera teintée de nouvelles orientations qui 
auront un impact majeur sur la culture et les façons de faire des groupes du Québec. L’approche 
globale communautaire n’est malheureusement pas reconnue par le gouvernement fédéral. La vi-
sion du « Housing first » qui préconise la stabilité résidentielle comme principale solution à l’itiné-
rance,  fait l’unanimité dans les autres provinces. Face à cet enjeu,  les régions sont actuellement 
mobilisées et travaillent à développer un outil de présentation portant sur la nécessité de maintenir 
l’approche globale communautaire pour contrer l’itinérance au Québec. Ce document permettra 
d’outiller nos politiciens et élus qui auront la responsabilité de présenter, argumenter et affirmer nos 
pratiques, nos façons de faire auprès du gouvernement fédéral. À la mi-mai, une vaste campagne 
d’information et d’adhésion envers les élus et la population sera effectuée. 
 
Du côté provincial, plusieurs enlignements font suite au « Plan d’action interministériel en itinérance 
2015-2020 ». Le gouvernement est à implanter dans chaque région sa stratégie pour la mise en 
place des soins et services aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.  
Autres que des structures et cadres de gestion, aucune nouvelle somme d’argent n’est investie 
pour le moment. Les intervenants et gestionnaires du réseau de la santé se verront confier des 
tâches et des responsabilités additionnelles au sein de leurs services afin d’intervenir auprès de 
cette clientèle.  
 
La directive du provincial est que d’ici 2020, les CISSS et CIUSSS puissent repérer, évaluer et ac-
compagner les personnes itinérante ou à risque de le devenir. Nous aurons à nous préparer à l’im-
pact qu’aura cette « stratégie d’accès » à l’intérieur de nos propres organismes car, dans la notion 
« d’accompagnement », il est fort à parier qu’elles seront dirigées vers nous.  Étant de nature opti-
miste, j’ose croire que parallèlement à l’implantation de la stratégie, nous recevrons du financement 
qui nous permettra d’assurer un éventuel surplus de travail et des répercussions majeures sur nos 
équipes et services.     
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RÉUSSIR ENSEMBLE 
 
En guise de conclusion, notre réseau, si petit soit-il, réussis à influencer les pratiques sociales, à colla-
borer avec le secteur public à la mise en place de ses services, à réunir et sensibiliser près de 500 per-
sonnes lors de sa Nuit des sans-abri, à aider de son expérience à la mise sur pied de pratiques nova-
trices et de nouveaux organismes, bref à tisser les collaborations et alliances nécessaires pour le profit 
des femmes, des hommes, des jeunes qui sont confrontés à la réalité de l’itinérance. Nous effectuons 
beaucoup avec un financement quasi nul. La force et les réussites du ROIIL reposent uniquement sur 
l’engagement et la détermination de ses membres. Prochainement nous aurons les documents légaux 
nous permettant d’être reconnus et admissibles à des subventions et des dons. Le conseil d’administra-
tion aura besoin de vous pour continuer à aller de l’avant afin de permettre au ROIIL d’assurer sa crois-
sance, son dynamisme et des nouvelles actions pour le développement des services en matière d’itiné-
rance à Laval.   
 
Depuis 2007, j’assure la présidence du réseau et vous avise que je quitterai mon mandat à cette as-
semblée générale ainsi que mon poste de directrice du TRIL en juin prochain. Je désire me donner de 
nouveaux défis et réaliser de nouvelles ambitions.  Je quitte confiante que la relève, les membres ac-
tuels ainsi que les nouveaux membres, assureront la poursuite des objets du ROIIL. Laval et sa culture 
de partenariat et de travail en collégialité est empreint en moi. Je compte la transporter dans mes ba-
gages, peu importe où j’irai œuvrer.  Je suis une femme de « mission » et de développement sociocom-
munautaire or donc, vous me croiserez assurément dans l’avenir. 
 
Mille mercis de m’avoir accordé votre confiance et bonne poursuite!  

 

Carol Pagé 
Présidente du ROIIL 
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Carol Pagé 
TRIL 
Présidente 
 
Elena Sauvageau 
Auberge du coeur L’Envolée  
Vice-présidente 
 
Guy Boisvert 
Oasis—Unité mobile d’intervention 
Trésorier 
 
Marie-Hélène Boucher 
Maison Dominique 
Secrétaire 
 
Micheline Côté 
ACEF de Laval 
Administratrice  
(avril à septembre) 
 
Valérie Lussier 
L’Aviron, Hébergement communautaire 
Administratrice  
(septembre à mai) 

ADMINISTRATEURS 

¨ Assurer la coordination du ROIIL par l’embauche 
d’une coordination 

¨  Obtention de PSL en itinérance 

¨  Lancement du bottin de ressource en itinérance 

¨  Recrutement de nouveaux membres 

¨  Recherche et demandes de financement 

¨ Planification des représentations du ROIIL aux 
diverses instances. 

PERSPECTIVES 

 
¨ Mise sur pied du comité Ad Hoc SRA 

¨ Démarches de recherche de financement pour le ROIIL 

¨ Préparation d'ordres du jour ainsi que des documents pertinents pour les rencontres des membres 

¨ Suivi des différents comités du ROIIL 

¨ Démarche de reconnaissance du ROIIL auprès de Vile de Laval 

¨ Démarches pour l’obtention d’un numéro d’organisme de charité 

¨ Préparation de l’assemblée générale du ROIIL 
 

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est responsable de la su-
pervision des activités du ROIIL et se ses comités. Il 
joue un rôle d’orientation et de gestion des affaires 
courantes. Il a la responsabilité d’approuver toute af-
faire relavant de son mandat, mais il peut aussi délé-
guer ses pouvoirs à ses comités de travail. Les re-
commandations des comités sont soumises à l’appro-
bation du conseil. 

MANDAT 

RÉALISATIONS 



6  

 

PROJET DE STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT (SRA) 

Projets d’envergure 

¨ ACEF 
¨ Auberge du cœur L’Envolée 
¨ CAFGRAF, Groupe d’entraide en santé mentale 
¨ Habitations l’Envolée de Laval 
¨ L’Aviron, Hébergement communautaire 
¨ Maison Dominique 
¨ Oasis - Unité mobile d’intervention 
¨ Relais Communautaire de Laval 
¨ Travail de rue—île de Laval (TRÎL) 

PROMOTEURS 

¨ Développer des formations et outils de formation 
pour les intervenants 

¨ Développer de nouveaux partenariats avec 
d’autres organismes 

¨ Maintenir et bonifier l’entente de collaboration 
avec l’OMH de Laval 

PERSPECTIVES 

¨ Une formation a été offerte aux intervenants 
des organismes qui sont directement en lien 
avec la clientèle cible 

¨ De nouvelles collaborations ont été établies 
avec différents organismes et entreprises 
(Service carcéral du Canada, Établissement 
de détention Leclerc, Carrefour Jeunesse 
Emploi, Résidences Chartwells) 

¨ L’entente de collaboration a été renouvelée 
avec l’OMH de Laval pour la gestion des 
Programmes de supplément au loyer affec-
tés à l’itinérance (obtention de 3 PSL) 

¨ Évaluation de 63 candidatures de partici-
pants à qui nous avons attribué du soutien à 
différents niveaux 

¨ Achat et distribution d’équipement, d’ameu-
blement et de cartes d’épicerie 

¨ Transformation du Comité logement afin 
d’en faire le Comité d’actions terrain qui re-
groupe des intervenants de tous les sec-
teurs œuvrant auprès des personnes itiné-
rantes dans le but de créer une communau-
té de pratiques 

RÉALISATIONS 

Comité de Suivi : 4 rencontres 
Comité Clinique : 14 rencontres 
Comité d’Actions Terrain : 5 rencontres 

PARTENAIRES 

COMITÉS 

Le Projet de Stabilité résidentielle avec Accompagnement (SRA) vise à offrir l’opportunité à des per-
sonnes vivant en situation d’itinérance d’avoir accès à un logement répondant à leurs besoins. Chaque 
demande d’admission au projet est évaluée individuellement par un comité clinique qui détermine, au cas 
par cas, les besoins des individus et le soutien que nous sommes en mesure d’accorder. 
 
Cette année, le Projet SRA a permis d’intégrer 35 nouvelles personnes en logement, portant ainsi le total 
depuis le début du projet à 132. Tous les participants bénéficient du soutien d’un intervenant, autant en ce 
qui a trait à l'installation et au maintien en logement qu’aux diverses démarches de réintégration sociale. 

¨ Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 
¨ Centre d’implication libre de Laval (CILL) 
¨ Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 

de Laval (CISSS) 
¨ Déclic Action 
¨ Sida-Vie Laval 
¨ Office Municipal de l’Habitation de Laval (OMH) 
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NUIT DES SANS ABRI (NSA) 

Le 21 octobre 2017 s’est déroulé la Nuit des Sans Abri de Laval. Elle a été organisée par un co-
mité regroupant plus de 10 intervenants de divers organismes communautaires de Laval et aussi 
membres du ROIIL. Cette année, on peut affirmer que la Nuit fut un franc succès. Tout d’abord, dû 
au nombre de participants qui se sont présentés à la soirée (environ 500 personnes) et aussi dû 
au côté festif et engagé de la soirée. Comme le veut la nouvelle tradition, la nuit débute par une 
marche qui est ponctuée de divers arrêts dans les organismes du secteur de Pont-Viau. La 
marche prend fin à l’Aviron, Hébergement communautaire où se poursuit une soirée festive. 
Cette année, la soirée fut agrémentée de témoignages, de danse, de karaoké, de prestations mu-
sicales et aussi du prix coup de cœur 2017, remis aux organismes qui travaillent en santé mentale 
à Laval.  
 
Pour l’édition 2017, le comité fut composé de dix intervenants provenant des organismes suivants: 
  

¨ Centre d’implication libre de Laval (CILL) 
¨ Travail de rue - île de Laval (TRÎL)  
¨ Oasis - Unité mobile d’intervention 
¨ Cafgraf, Groupe d’entraide en santé mentale 
¨ Relais communautaire de Laval 
¨ L’Aviron, Hébergement communautaire 
¨ L’Auberge du cœur l’Envolée  
¨ Sida-Vie Laval  
¨ Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) Pont-Viau 
¨ Carrefour Jeunesse Emploi  

 
Nouveauté cette année, la nuit a eu le plaisir d’accueillir monsieur Jean-Marie Lapointe à titre 
d’invité d’honneur pour la Nuit des Sans Abri lavalloise. Monsieur Lapointe nous a entre autre 
parlé de son expérience à titre d’animateur à l’émission Face à la rue et de son vécu avec les par-
ticipants rencontrés pendant l’enregistrement.  
 
Il est à noter que le comité a investi plusieurs heures afin d’assurer le succès de l'événement. Voilà 
un aperçu des heures travaillées: 
 

¨ Rencontres du comité (environ 15h par personne)  
¨ Sous-comité promotion/animation/logistique (environ 30h par personne)  
¨ Conférence de presse (environ 3h par personne)  
¨ Nuit des Sans Abri (environ 10h par personne)  
¨ Coordination (environ 60h)  

 
Le comité tient à remercier le ROIIL pour la confiance accordée pour l’organisation de la Nuit des 
Sans Abri.  
 

DĂƚŚŝĞƵ��ůŽƵƟĞƌ� 
Coordonnateur de la Nuit des Sans Abri 
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 Activités et réalisations 

Dans un contexte de réorientation du financement fédéral en matière d’itinérance, une recherche-action 
en partenariat avec neuf organismes communautaires lavallois a permis en mai 2015, l’élaboration d’un 
modèle commun de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA). 
 
Après deux années de mise en pratique et en vue de préparer la poursuite du modèle commun auprès 
des publics cibles, les promoteurs ont décidé d’approfondir leur réflexion en lien avec le modèle SRA ac-
tuel et d’en analyser sa formule de gestion.   
 
Suite à l’obtention d’une subvention interne de projets spéciaux (Recherche, découverte, création et inno-
vation) provenant de l’Université de Montréal au montant de 12,000$. Une nouvelle recherche, dirigée par 
Elizabeth Greissler (école de travail social), a été amorcée. La subvention au chercheur consistait à ac-
compagner les promoteurs dans une démarche permettant de clarifier les pratiques et les relations hiérar-
chiques en vue de souscrire à un processus de fonctionnement permettant une intervention concertée et 
cohérente pour les personnes en situation d’itinérance.  
 
Le tout devrait mener à la création d’un « Guide de gestion du Modèle Commun SRA » ainsi qu’à la réali-
sation d’outils de promotion par le biais de 2 capsules vidéos de témoignages d’intervenants et de per-
sonnes en situation d’itinérance.  

La Politique Régionale de Développement Social (PRDS) vise l’amélioration des conditions et de la qualité 
de vie des personnes, des quartiers et de la région dans son ensemble. 
 
L’élaboration de la politique, du plan d’action et de la structure de gouvernance se fait de façon participa-
tive et est pilotée par une trentaine de représentantes et représentants d’organisations lavalloises des mi-
lieux communautaires, philanthropiques et publics. Le ROIIL est partie prenante de cette démarche depuis 
le tout début des travaux. Nous souhaitons pouvoir défendre l’amélioration des conditions de vie et réduire 
les inégalités sociales. 
 
La PRDS comporte six grandes orientations: 
  

1. Favoriser le développement de quartiers à l’échelle humaine contribuant au mieux-être des per-
sonnes; 

2. Reconnaître et développer la capacité d’agir des personnes ; 
3. Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être ; 
4. Stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement responsable ; 
5. Stimuler la création et voir au maintien de milieux de vie sécuritaires et favorables à la santé et au 

bien-être des personnes ; et 
6. S’assurer de l’adaptation et de la cohérence entre les politiques publiques. 

RECHERCHE—MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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COMITÉ DE PROMOTION 

RENCONTRE RÉGIONALE EN MATIÈRE DE LOGEMENT 

JOURNÉE DES RESSOURCES A L’ÉTABLISSEMENT LECLERC 

Le ROIIL a participé aux divers comités pour préparer la journée du dénombrement québécois de 
l’itinérance visible qui aura lieu le 24 avril prochain. Les deux principaux objectifs sont de dénombrer 
les personnes en situation d’itinérance visible et de recueillir des renseignements auprès de ces 
personnes par le biais d’un questionnaire.  Les organismes œuvrant auprès de la clientèle itinérante 
sont tous invités à s’impliquer dans cette démarche. 

Le 14 mars dernier, des représentantes du ROIIL, Elena Sauvageau, Vice-présidente, ainsi que 
Mélanie Roger, Coordonnatrice du Projet SRA, ont participé au Salon des ressources organisé par 
l’Établissement de détention Leclerc. Nous avons eu la chance de présenter le projet SRA à plu-
sieurs femmes de l’établissement. Cette journée nous a permis de créer des partenariats avec les 
intervenants et la direction de l’établissement. 

DÉNOMBREMENT 

Issue d’une discussion entre le ROIIL et l’administration de Clé en main Laval, la rencontre régio-
nale pilotée par notre Réseau était l’occasion pour les différentes tables de concertation sectorielles 
de déposer un Avis sur les enjeux touchant à l’accessibilité au logement.  
 
Ainsi, des délégations de Ville de Laval, de l’Office Municipale d’Habitation (OMH), du CISSSL et 
des représentant-es des élu-es de Laval ont pu écouter ou lire les présentations de différents sec-
teurs d’intervention représentants des populations vulnérables. Les obstacles à l’accès à un loge-
ment adéquat sont nombreux et il faudra que tous les acteurs s’y intéressent promptement pour 
améliorer la situation à Laval. Secteurs représentés :  
 

¨ Condition féminine 
¨ Santé mentale 
¨ Immigration 
¨ Logement social 
¨ Personnes handicapées 
¨ Personnes judiciarisées 
¨ Jeunesse 
¨ Aînés 
¨ Itinérance 

Cette année, le comité de promotion s’est concentré sur la conception et la publication d’un dépliant 
informatif des services offerts par le ROIIL. Le dépliant a été rendu disponible en octobre dernier 
dans le cadre de la Nuit des Sans Abri. Merci aux membres du comité de promotion : Guy Bois-
vert, Jennifer Asselin, Gina Bergeron et Rachel Bourbonnais. 
 
Perspective 2018-2019: Améliorer le site Internet. 
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RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE QUÉBEC (RSIQ) 

TABLE DE CONCERTATION LAVALLOISE EN CONDITION FÉMININE (TCLCF) 

Représentations extérieures 

La Table de Concertation Lavalloise en Condition 
Féminine (TCLCF) a créé, lors son assemblée gé-
nérale annuelle de 2017, un comité de travail visant 
la création d’une ressource d’hébergement dédiée 
aux femmes en difficultés sur le territoire de Laval. 
Le ROIIL, en tant que partenaire et membre de la 
TCLCF, a participé aux travaux du comité depuis 
les débuts. L’année qui commence en sera une de 
sensibilisation et de mobilisation pour la réalisation 
et le financement de la Maison Marie-Marguerite et 
le ROIIL poursuivra son engagement et son soutien 
à ce projet nécessaire.  

Nous avons pu déléguer des représentants de notre région aux deux assemblées générales organisée 
par notre regroupement national, le Réseau Solidarité Itinérance Québec. De plus, la coordonnatrice du 
Projet SRA-Laval a été élue sur le conseil d’administration. Cette implication permet à Laval d’être mieux 
informé des enjeux nationaux et de faire rayonner notre expertise par notre plus grande implication. 

De nombreux enjeux sont traités par le biais du RSIQ, tant au niveau provincial que fédéral. Parmi ceux-
ci, on retrouve notamment: Plan d'action interministériel en itinérance, Stratégie de Partenariats de Lutte 
contre l'Itinérance (SPLI) , Politique nationale de lutte à l’itinérance, Plan de la lutte à la pauvreté, l’accès 
à un revenu décent, pour n’en nommer que quelques-uns. 

COLLOQUE NATIONAL EN ITINÉRANCE 

Cette année, le ROILL a été sélectionné pour animer un atelier sur les responsabilités collectives et les 
pratiques croisées lors du Colloque national en itinérance qui a eu lieu en octobre 2017. 
 
Notre présentation, Pratiques et outils d’intervention : projet de stabilité 
résidentielle avec accompagnement (SRA), a été chaudement accueillie 
par les participants. Ceux-ci furent impressionnés à la fois par la qualité des 
outils développés et les résultats obtenus, mais davantage encore par notre 
capacité à mener à bien un projet de cette envergure comportant un modèle 
de concertation à multi-niveaux. Notre présentation démontrait que dans un 
modèle comme le nôtre, il est possible de mettre à profit les forces et exper-
tises de chaque organisme afin d’en faire bénéficier l’ensemble de la région. 
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COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL EN ITINÉRANCE 

COMITÉ INTRA CISSS - PLAN D’ACTION EN ITINÉRANCE 

Cet instance est sous la responsabilité du CISSS qui a pour mandat d’assurer le suivi du plan 
d’action interministériel en itinérance 2015-2020, « Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire 
l’itinérance ». Ce plan comporte 111 moyens, dont 22 appartiennent aux responsables de la San-
té et des Services Sociaux.  
 
Deux délégués du ROIIL et un délégué provenant de la CDCL sont présents au comité afin de 
s’assurer de la pleine participation des groupes dans l’avancement des travaux ainsi que dans la 
valorisation des pratiques communautaires déjà établies en vue de travailler en concordance 
avec le CISSS.   
 
Pour 2017-2018, autre que le suivi du Plan d’action interministériel nous avons traité les points 
suivants :  
 

¨ Colloque québécois en itinérance 
¨ Programme d’accompagnement justice Itinérance PIL-SM 
¨ Sécurité du revenu 
¨ Accueil et visite à Laval de Mme Lyne Duguay 
¨ Élaboration d’un deuxième portrait de l’itinérance au Québec commandé par le gouverne-

ment fédéral.   

Rappelons que cette instance est un sous-comité du Comité Directeur et est une initiative pure-
ment lavalloise. Chaque personne représente les différentes directions concernées par le Plan 
d’action interministériel. Le MSSS s’attends que 100% des intervenants soient formés d’ici 2020. 
Le CISSS doit effectuer le portrait des besoins ainsi que les écarts de services. Le ROIIL est re-
présenté par une personne et se doit de mettre à contribution les réalisations et l’expertise de ses 
membres en matière d’itinérance à Laval.  
 
En vue d’intensifier l’offre de service en itinérance, le MSSS soumet cette année son Plan de tra-
vail afin de déployer la stratégie d’accès. À l’intérieur de ses objectifs, il est mentionné qu’il désire 
instaurer des collaborations formelles entre le réseau de la santé et les organismes communau-
taires. Il est donc crucial que nous saisissions cette opportunité, car nous sommes les experts en 
matière d’itinérance.   



12  

 Vie associative 

Trois nouveaux groupes se sont joint au ROIIL cette année: 
 

¨ Maison de Lina 
¨ Maison L’Esther 
¨ Bureau de Consultation Jeunesse (BCJ) 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue! 

Les rencontres de membres servent à faire circuler l’information auprès des membres et permettent au 
conseil d’administration de sonder les membres sur différents enjeux.  
 
Il a été question, entre autres, de la Politique Régionale de Développement Sociale de Laval (PRDS), des 
priorités régionales en matière d’itinérance, de la Stratégie de Partenariats de Lutte à l’Itinérance et du 
dénombrement à venir. 

Le ROIIL prévoit, dans sa structure, l’organisation de rencontres extraordinaires qui permettent de réunir 
des organisations qui se préoccupent des questions d’itinérance sans être membres en règle. C’est no-
tamment le cas de représentantes du CISSS et de l’OMH. 
 
Deux rencontres ont été organisée cette année: 
 

¨ Le 12 avril 2017, Dr Marie-Carmen Plante est venue parler de son expérience de psychiatre auprès 
des personnes les plus vulnérables et comment il est possible de rendre accessible ces services. 

¨ Le 8 novembre 2017, Mme Claudine Inizan de l’ACEF de Laval est venu présenter le nouveau code 
du logement récemment adopté à Laval. M. Mathieu Frappier, organisateur communautaire au 
RSIQ est venu quant à lui expliquer la Politique en Itinérance du Québec. 

NOUVEAUX MEMBRES 

RENCONTRE DES MEMBRES 

RENCONTRES EXTRAORDINAIRES DES MEMBRES 
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¨ ACEF de Laval 
¨ Auberge du cœur L’Envolée 
¨ Bureau de Consultation Jeunesse (BCJ) 
¨ CAFGRAF, Groupe d’entraide en santé mentale 
¨ Carpe Diem 
¨ Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 
¨ Centre d’implication libre de Laval (CILL) 
¨ Déclic Action 
¨ L’Aviron, Hébergement communautaire 
¨ L’îlot Service régional de crise de Laval 
¨ Maison de Lina 
¨ Maison Dominique 
¨ Maison l’Esther 
¨ Oasis - Unité mobile d’intervention 
¨ Relais communautaire de Laval 
¨ Sida-Vie Laval 
¨ Travail de rue de l’Île de Laval (TRÎL) 
¨ Table de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF) 
 

MEMBRES  

¨ Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Laval (CISSS) 
¨ Office Municipal de l’Habitation de Laval (OMH) 

PARTENAIRES  
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 Revue de presse 
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