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AVANT-PROPOS : 
La bourse du Conseil Canadien pour la réussite des jeunes (CCRJ) offre aux jeunes la possibilité d’explorer des 
projets existants qui sont au cœur du travail du CCRJ et des intérêts des jeunes. Le CCRJ soutient les jeunes dans 
leurs projets de recherche tout au long d’un stage rémunéré de sept mois. Le Programme de bourses du CCRJ 
aide de jeunes penseur.euse.s brillant.e.s à se mobiliser, à défendre et à offrir aux jeunes qui agissent l’occasion 
d’apprendre comment créer un changement au niveau du système.  

Le Conseil Canadien pour la réussite des jeunes est un organisme sans but lucratif qui soutient le développement 
de la main-d’œuvre des jeunes au Canada. Nous représentons une association intersectorielle constituée de 
dirigeant.e.s communautaires et d’entreprises hautement qualifi és qui, grâce à leur engagement, la coordination 
de leurs activités, la recherche et la défense de leurs intérêts, contribuent à l’amélioration du secteur.

A word from Lina Pulido, Project Offi cer, the CCYP Fellowship Program

L’objectif du programme de bourses était de fournir à une cohorte de jeunes une plateforme pour mener 
des recherches, établir des liens et défendre leurs intérêts dans les espaces où ils et elles opèrent déjà. Cette 
approche nous a conduits à quatre personnes fantastiques qui avaient une intention claire de changer les 
choses. Comme il s’agissait de la première cohorte de notre programme de bourses, ce fut une excellente 
occasion d’apprendre des boursier.ère.s - Depuis novembre 2020. J’ai eu le privilège d’être avec eux et elles 
(virtuellement) tout au long du processus. Je les ai vu.e.s créer leurs plans de recherche, exécuter leurs groupes 
de discussion, interviewer et communiquer avec des expert.e.s dans leur domaine, et fournir un aperçu des 
espaces dans lesquels ils et elles se déplacent, ce que je crois vraiment nécessaire. 

Cela n’aurait pas été possible sans l’aide et le soutien de notre équipe interne du CCRJ ainsi que des partenaires 
que nous avons eus et que nous avons faits en cours de route. Je tiens à remercier Howard Tam et Nate Gerber 
du groupe Think Fresh pour leur soutien dans la création d’une approche bien équilibrée en matière de plaidoyer, 
ainsi que les personnes qui ont parlé et fait des présentations sur une variété de sujets, notamment Scott Leon 
du Wellesley Institute, Mariam Guled d’Eva’s Initiatives for Homeless Youth, Nika Lennox de Future Majority, et 
Amanda Noble de Covenant House.

J’espère que les personnes qui lisent ces rapports en sortiront conscientes, inspirées et sachant que ces jeunes 
font du bruit et travaillent activement à faire pression pour le changement qu’ils et elles veulent voir.

Sponsors et bailleurs de fonds
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J’ai récemment obtenu mon diplôme de l’Université York - 
pendant la pandémie de COVID19 - alors que je vivais dans un 
refuge d’urgence pour jeunes. En tant qu’étudiante en santé et 

société et jeune sans-abri, j’ai toujours été curieuse d’explorer 
la façon dont les sociétés gèrent les défi s socio-économiques 

complexes et les améliorations structurelles qui peuvent être 
apportées pour créer un changement signifi catif. Mes expériences de 

vie dans le réseau de refuges de la ville de Toronto pendant une pandémie 
mondiale ont beaucoup infl uencé ma perception des nombreux obstacles 

auxquels les jeunes doivent faire face lorsqu’ils ou elles essayent de s’y retrouver 
dans le système. J’ai développé une passion pour l’apprentissage, la compréhension et le 

traitement des subtilités des obstacles systémiques. Plus précisément, mon objectif est de développer des 
programmes mandatés et ingénieux dans la ville de Toronto. 

En tant qu’intervenante avancée auprès des pairs, il est clair pour moi que l’inégalité et le manque de 
ressources culturellement pertinente ont entraîné un cycle continu de dommages aux communautés 
marginalisées. Le fait de faire partie du Satellite Peer Outreach Training (SPOT) a changé ma vie et m’a 
incitée à défendre les intérêts d’autres jeunes comme moi. SPOT offre un programme de sensibilisation 
par les pairs de 12 semaines au cours duquel les jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans se renseignent sur divers 
sujets, notamment la réduction des méfaits, la santé mentale, la lutte contre l’oppression et les relations 
saines. Ce programme a été conçu et orchestré par la coordinatrice du programme Mariam Guled à Eva’s 
Satellite. De plus, Mariam m’a présenté le CCRJ et m’a éclairé sur les opportunités disponibles. 

D’après mon expérience, il y avait peu de ressources qui offraient des compétences nécessaires à la 
vie courante ou une carrière possible dans l’emploi. Ces obstacles renforcent souvent les diffi cultés 
rencontrées par les jeunes défavorisés au lieu de les atténuer. Les initiatives d’emploi offertes par les 
organismes et les bureaux gouvernementaux visent à aider à créer, maintenir et maintenir en poste une 
main-d’œuvre en commençant par nos futurs leaders, les jeunes. Pourtant, on constate un manque 
persistant de diffusion adéquate des informations. Lorsque j’ai du m’y retrouver dans le système de 
l’itinérance, le plus grand obstacle auquel j’ai été confrontée était le manque d’informations. En tant que 
personne qui voit l’avantage que les connaissances et les réseaux peuvent fournir pour 
sortir de l’itinérance, je trouve que notre système actuel de diffusion de l’information est 
dépassé et ne correspond pas aux jeunes d’aujourd’hui. Par conséquent, les ressources 
de soutien fournies par le gouvernement ne sont pas utilisées, ce qui entraîne la fi n de 
ces soutiens. En tant qu’intervenante avancée auprès des pairs ayant une expérience 
de première main dans le système, je crois qu’il faut mettre les jeunes en contact avec 
autant de ressources et de soutiens que possible. 
ple with as many resources and supports as possible. 

Déclaration 
de position : 

l’itinérance, le plus grand obstacle auquel j’ai été confrontée était le manque d’informations. En tant que 
personne qui voit l’avantage que les connaissances et les réseaux peuvent fournir pour 
sortir de l’itinérance, je trouve que notre système actuel de diffusion de l’information est 
dépassé et ne correspond pas aux jeunes d’aujourd’hui. Par conséquent, les ressources 
de soutien fournies par le gouvernement ne sont pas utilisées, ce qui entraîne la fi n de 
ces soutiens. En tant qu’intervenante avancée auprès des pairs ayant une expérience 
de première main dans le système, je crois qu’il faut mettre les jeunes en contact avec 

Marche - Romae Williams Wilson
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IntroductionLes jeunes qui vivent dans des refuges pour personnes en 
situation d’itinérance dans la région du Grand Toronto ont 
besoin d’un soutien accru et d’un accès à des programmes 
obligatoires qui leur permettent d’acquérir des compétences 
nécessaires à la vie courante et les aident à faire carrière dans 
leur domaine préféré. Il est courant que les jeunes vivant dans des 
refuges aient un faible capital social et humain en termes d’éducation, 
d’ami.e.s, de familles et d’autres réseaux. Il est également fréquent que ces 
jeunes se retrouvent dans des systèmes dépassés (Wade, J. et Dixon, J ,2006.). 
Si les jeunes en situation d’exclusion liée au logement n’ont souvent pas accès à 
une formation de développement pour l’emploi, les recherches ont montré qu’ils et elles veulent travailler, 
mais que l’exclusion liée au logement rend la chose presque impossible (Youth, 2016. Observatoire 
canadien de l’itinérance). 

Les jeunes entrent souvent dans le système des refuges suite à des expériences traumatisantes (Hopper, 
Bassuk et Olivet, 2010). Parmi de nombreux autres obstacles, il est courant que ces jeunes manquent de 
compétences nécessaires à la vie courante telles que l’établissement d’un budget, la gestion du temps, 
les compétences générales et les compétences spécialisées, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi 
que l’accès au mentorat ou à des modèles de rôle qui les encouragent à poursuivre des opportunités 
de carrière. Bien que les programmes de formation à l’emploi et aux compétences nécessaires à la vie 
courante puissent aider à développer des compétences pratiques, les services sont inégalement répartis 
dans les refuges d’urgence de la région du Grand Toronto, souvent parce que les refuges d’urgence 
ne sont pas censés être des logements permanents - comme nous le verrons plus loin dans le présent 
document. Certains programmes de la ville sont extrêmement utiles, mais inaccessibles à certains jeunes 
en raison de restrictions telles que l’origine ethnique ou l’âge. Par exemple, certains programmes sont 
réservés aux jeunes d’origine autochtone, et d’autres aux jeunes de moins de 18 ans, laissant les jeunes 
de plus de 18 ans livré.e.s à eux ou elles-mêmes ou à des travailleur.euse.s social.e.s désigné.e.s. Cela 
peut être un problème parce que les travailleur.euse.s social.e.s ne sont pas spécifi quement formé.e.s 
pour soutenir le développement des jeunes en matière d’éducation, de formation ou de toute autre 
compétence susmentionnée afi n que les jeunes puissent trouver du travail. Si les jeunes en situation 
d’itinérance n’ont pas accès à une formation de développement, il est probable qu’ils ret elles esteront 
coincé.e.s dans un cycle d’itinérance et qu’ils ou elles ne réussiront pas à sortir du système pour trouver 
un emploi. Les jeunes qui vivent dans les refuges pour personnes en situation d’itinérance de la région 
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du Grand Toronto ont besoin d’un soutien accru et d’un accès aux programmes obligatoires qui leur 
permettent d’acquérir diverses compétences nécessaires à la vie courante qui leur permettront d’intégrer 
le marché du travail à l’avenir. C’est pourquoi je plaide pour le soutien aux jeunes en situation d’itinérance 
avec des programmes obligatoires dans les refuges d’urgence pour les jeunes dans la région du Grand 
Toronto.

Les programmes obligatoires tournent autour des services contrôlés et de l’égalité dans les refuges 
pour jeunes de la région du Grand Toronto. Ces programmes comprennent des ateliers de formation 
et des programmes de compétences pratiques qui aident notamment à la littératie financière, à la 
communication, à la prise de conscience de soi, et à une alimentation saine. Ces programmes mandatés 
doivent avoir des objectifs et des finalités solides, comme l’acquisition de compétences pratiques qui 
aideront les jeunes à vivre sainement et à obtenir un emploi futur. Les “services contrôlés” sont des 
services qui suivent un protocole et qui font l’objet d’un examen permanent en vue d’atteindre les objectifs 
fixés. J’espère que tous les jeunes de Toronto auront les mêmes opportunités que celles que j’ai obtenues 
grâce à des programmes de compétences pratiques et des ateliers de formation. Ces programmes 
devraient être rendus obligatoires par les gouvernements municipaux dans les refuges pour personnes 
en situation d’itinérance de la région du Grand Toronto. Plus précisément, ces programmes rémunéreront 
les jeunes à l’heure et leur permettront d’acquérir des compétences nécessaires à la vie courante et une 
expérience professionnelle. Je discuterai d’exemples et d’expériences que j’ai vécues dans un refuge pour 
jeunes de Toronto avec différents travailleur.euse.s de soutien. Je parlerai également d’un programme qui 
a modifié ma compréhension des refuges et de leur capacité à améliorer les vies, et qui est un exemple 
du type de programme qui devrait être mandaté dans tous les refuges pour jeunes de la RGT. 
 

Contexte
Je vais présenter le contexte des foyers pour jeunes de Toronto afin de planter le décor et d’éclairer ceux 
et celles qui ne connaissent pas le système. Une fois que l’on a compris le fonctionnement du système, on 
devrait pouvoir se mettre à la place de ces jeunes en lisant ce rapport. 
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L’itinérance et le 
soutien aux 
jeunes à Toronto

Non seulement Toronto est l’une des villes les 
plus riches et les plus grandes du Canada, 
mais elle compte également la plus grande 
population de personnes en situation 
d’itinérance. L’Enquête nationale sur les jeunes 
en situation d’itinérance a révélé que 20 % 
de la population en situation d’itinérance au 
Canada est composée de jeunes âgé.e.s de 13 
à 24 ans (S. Gaetz, T. Gulliver et T. Richter. 2014.) 
Soixante-quatorze pour cent des jeunes dans les 
refuges de Toronto s’identifi ent comme membres 
d’un groupe racialisé, et 14 % des jeunes s’identifi ent 
comme autochtones. Il y a au moins 2 000 jeunes en situation 
d’itinérance chaque nuit à Toronto (B. O’Grady et S. Gaetz. 2002). De 
même, le taux de chômage des jeunes de Toronto étant élevé (43,5 %), de 
nombreux jeunes ont des diffi cultés à trouver un emploi (S. Geobey. 2013.). 

Les refuges d’urgence accueillent les personnes et les familles en situation d’itinérance, avec ou 
sans recommandation. Les clients des refuges d’urgence et des refuges d’urgence pour les jeunes 
peuvent s’adresser eux et elles-mêmes à la Commission en personne ou par téléphone. Cependant, le 
logement de transition n’est possible que par le biais d’orientations directes depuis les refuges d’urgence, 
les centres d’accueil et d’autres agences. Bien que la durée typique du séjour dans un refuge d’urgence 
soit censée être de courte durée, c’est rarement le cas en raison de la pénurie de logements abordables à 
Toronto (Zhang, B, 2020). La durée moyenne du séjour dans une maison de transition est censée être plus 
longue afi n de permettre aux client.e.s d’aborder ce qu’ils ou elles attendent du logement. Cependant, les 
logements de transition sont généralement pleins à craquer, ce qui oblige les jeunes à rester dans des 

refuges ou à attendre sur la longue liste de logements de Toronto (Pinki, D. B, 2019).

Les longues listes d’attente et la pénurie de logements de transition ont 
un impact potentielsur la qualité des programmes dans les logements 

d’urgence.  Étant donné que les refuges d’urgence sont destinés à 
servir de logement temporaire, il se peut que l’on n’accorde pas 
d’importance à la programmation. Par conséquent, les programmes 
conçus pour répondre aux besoins des jeunes qui entrent dans les 
services d’urgence - de la manière dont ils et elles doivent être 
soutenu.e.s - peuvent ne pas exister. C’est une façon intéressante de 
comprendre la pression que les logements de transition, ainsi que 
la crise du logement à Toronto, exercent sur les services des refuges 

d’urgence.

Bien que la durée 
typique du séjour dans 
un refuge d’urgence 
soit censée être de 
courte durée, c’est 
rarement le cas en 
raison de la pénurie de 
logements abordables 
à Toronto
(Zhang, B, 2020). 
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En consultant le site Web de la ville de Toronto, on 
constate qu’il y a actuellement plus de 7 000 lits dans 
63 abris à Toronto. Les refuges pour jeunes offrent un 
hébergement à court terme et un soutien, notamment 
des conseils, des repas, des activités récréatives et un 

transport d’urgence. Certains refuges offrent également 
un hébergement à plus long terme, mais il n’existe pas 

de durée standard de séjour dans un refuge (Ville de 
Toronto, 2021.). Lors de l’accueil, un.e agent.e de soutien 

évalue la situation et les besoins du client avant de l’informer 
des règles et des attentes de ce foyer spécifi que. Il est courant 

que les résident.e.s aient à effectuer des tâches quotidiennes, 
notamment garder les chambres propres, laver le linge et effectuer 

d’autres tâches autour du refuge. Une fois que l’accueil est terminé et que le 
ou la jeune a visité son nouveau foyer, il ou elle est affecté à un.e travailleur.euse social personnel. 
Les travailleur.euse.s social.e.s travaillent et planifi ent avec leurs client.e.s, identifi ent leurs objectifs 

et leurs priorités, et organisent les objectifs en étapes gérables. Les résident.e.s peuvent réserver 
des réunions et planifi er à l’avance avec leurs travailleur.euse.s social.e.s désigné.e.s lorsqu’ils ou 

elles sont disponibles. En outre, les travailleur.euse.s social.e.s examinent en permanence les progrès de 
leurs clients et mettent à jour les plans de service. Le refuge pour jeunes de Toronto compte en moyenne 
25 à 50 lits, et la durée du séjour dépend de la situation du ou de la client.e (Toronto Shelter Standards, 
2015). Parmi de nombreuses autres règles et stipulations, les jeunes placé.e.s dans des refuges ont 
généralement un couvre-feu à l’issue duquel ils ou elles doivent être présent.e.s à leur résidence, sous 
peine d’être renvoyé.e.s.

La ville de Toronto compte environ 489 lits pour jeunes, la plupart des refuges pour jeunes accueillant des 
jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans (Toronto Shelter Standards, 2015). Étant donné qu’il y a de 850 à 2000 jeunes 
en situation d’itinérance par nuit dans la ville de Toronto, le nombre de lits prévus pour les jeunes est 
clairement insuffi sant. 

Les programmes des foyers d’urgence pour jeunes sont conçus pour être inclusifs et facilement 
accessibles. Les programmes varient d’un refuge à l’autre, en fonction des besoins et des souhaits 
des jeunes. Les ateliers et les programmes comprennent - sans s’y limiter - des ateliers de cuisine, 
de menuiseries ou de relations. Ces différents programmes sont programmés en fonction de cet abri 
spécifi que, à des jours et à des heures différents. Financés par la ville de Toronto, ces programmes sont 
généralement gratuits pour les jeunes. Bien que ces programmes donnent des résultats fi naux positifs, 
j’ai observé qu’il existe un fossé entre ces programmes dans les refuges pour jeunes de Toronto. En 
consultant le site Web du Toronto Central Healthline, j’ai appris qu’il n’y a pas assez d’emplois rémunérés 
dans les refuges et qu’ils ne sont pas obligatoires.

À propos du 
système de 
refuges pour 
jeunes
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Il est important que nous comprenions le système 
et son fonctionnement avant d’identifi er comment 
les jeunes s’y retrouve. Il est également important 
de le comprendre afi n de fournir des solutions et des 
recommandations sur la façon dont les expériences des 
jeunes peuvent être améliorées dans un système tendu.

Les coordinateur.trice.s de programmes sont chargé.e.s 
d’évaluer les besoins de la communauté et d’élaborer 
des programmes pour répondre aux besoins des client.e.s. 
Ils et elles conçoivent, gèrent et évaluent des activités de 
sensibilisation allant du soutien dans les domaines de l’aide 
juridique, des soins médicaux, de l’aide fi nancière, du logement, de 
l’emploi, du transport, du traitement de la toxicomanie et de la gestion du 
comportement (RHDCC, 2020). Un.e intervenant.e auprès des pairs est un.e client.e qui a montré un 
intérêt et une capacité réputés à aider les coordinateur.trice.s de programmes à organiser et à gérer des 
programmes et services sociaux communautaires.  

Les travailleur.euse.s social.e.s travaillent et planifi ent avec leurs client.e.s, identifi ent leurs objectifs et 
leurs priorités, et organisent les objectifs en étapes gérables. Les résident.e.s sont en mesure de réserver 
des réunions et de planifi er à l’avance avec leurs travailleur.euse.s social.e.s désigné.e.s lorsqu’ils ou elles 
sont disponibles. En outre, les travailleur.euse.s social.e.s examinent en permanence les progrès de leurs 
client.e.s et mettent à jour les plans de service. Le refuge moyen pour jeunes de Toronto compte environ 
25 à 50 lits, et la durée de son séjour dépend de la situation de ce ou de cette client.e (Toronto Shelter 
Standards, 2015). Parmi de nombreuses autres règles et stipulations, les jeunes placé.e.s dans des refuges 
ont généralement un couvre-feu à l’issue duquel ils ou elles doivent être présent.e.s à leur résidence, sous 
peine d’être renvoyé.e.s. 

À propos du programme SPOT -  Satellite Peer Outreach Training (SPOT)   
Pourquoi les programmes rémunérés d’apprentissage de la vie sont-ils bénéfi ques aux jeunes en 
situation d’itinérance? Pour comprendre, il est important que je fournisse une description de première 
main d’un programme qui, selon moi, m’a été bénéfi que ainsi qu’aux autres jeunes qui y ont participé.

Le programme SPOT avait initialement pour but d’enseigner la nutrition aux jeunes, mais sa fondatrice, 
Mariam, a décidé d’élargir son champ d’action et d’y inclure bien plus encore. Cette fl exibilité a été la 
clé du succès du programme. Les jeunes rejoignent leurs pairs de 10h à 15h, trois jours par semaine. Ce 
programme a été créé et mis en œuvre par Mariam Guled, coordinatrice du programme - entre autres 
titres - à Eva’s Satellite. SPOT offre un programme de sensibilisation par les pairs de 12 semaines au cours 
duquel les jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans se renseignent sur divers sujets, notamment la réduction des 
méfaits, la santé mentale, la lutte contre l’oppression et les relations saines. Les jeunes rejoignent leurs 
pairs de 10h à 15h, 3 jours par semaine. Pendant ce temps partagé, chaque jeune a la chance d’être un.e 
leader, d’apprendre à animer des ateliers, de présenter un sujet important de son choix, de participer à 
des activités de groupe novatrices et, surtout, d’acquérir des compétences pratiques. Ce programme 
est fi nancé par la province de l’Ontario et la division Shelter Support and Housing de Toronto s’occupe du 
fi nancement des refuges de la ville.

Rôles 
importants 
au sein du 
système
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Étant donné que ce programme et ses avantages ont complètement changé ma vie, j’ai eu pour 
mission de comprendre si d’autres jeunes aux prises avec l’itinérance avaient les mêmes possibilités 
à Toronto.  J’avais toujours rêvé de faire quelque chose pendant la journée, surtout que la Covid avait 
commencé et que les choses s’annoncaient plus hostiles.  Malheureusement, j’ai constaté que ces types 
de programmes ne sont pas largement disponibles, ce qui est très problématique. Il s’agit non seulement 
d’un problème évident d’inégalité entre les différents refuges, mais aussi d’inaccessibilité. Certains 
refuges proposent des programmes et des formations bénéfi ques qui mènent à l’emploi, tandis que 
d’autres n’en proposent pas. Par exemple, Covenant House Toronto - un refuge pour jeunes - propose 
un programme Cooking For Life (faire la cuisine pour la vie), dans le cadre duquel 70 % des jeunes ont 
trouvé un emploi (données administratives de Covenant House Toronto (2020)). Cooking For Life est 
un programme de formation à l’art culinaire préalable à l’emploi qui offre aux jeunes une formation 
pratique et des compétences pouvant être utilisées dans le secteur de l’hôtellerie et plus encore. Les 
jeunes apprennent la gestion du temps, le travail d’équipe, la responsabilité et le sens de la croissance 
personnelle (Covenant House, 2020).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous devrions reproduire ce qui a fait ses preuves. En 
fi n de compte, cela permet à tous les jeunes d’avoir une chance équitable de vivre et d’acquérir certaines 
compétences tout en vivant dans un environnement qui peut être diffi cile. Les bailleurs de fonds devraient 
se concentrer sur des programmes comme celui-ci afi n de s’assurer que les fonds sont utilisés à bon 
escient : là où les fonds sont en mesure d’atteindre directement les client.e.s dans le besoin et de les 
former à faire face au vrai monde du travail. Il convient d’explorer davantage les programmes de ce 
type dans les recherches futures. Il est important que nous reconnaissions les agent.e.s important.e.s, 
comme les coordinateur.trice.s de programmes, qui font tout leur possible pour s’occuper des jeunes. 
Les coordinateur.trice.s de programmes permettent d’apporter certains des changements 
les plus importants au sein du système, en fournissant aux jeunes des 
compétences nécessaires à la vie courante. 

Les expériences et connaissances que j’ai 
acquises m’ont amenée à effectuer des 
recherches plus approfondies sur les possibilités 
offertes aux jeunes dans les refuges de la 

région du Grand Toronto, et peut-être à identifi er 
certaines lacunes. Je me suis appuyé sur des 

données primaires recueillies par le biais d’enquêtes 
et d’entretiens avec des expert.e.s. Les entretiens et les 

enquêtes étaient spécifi ques à ceux et celles qui travaillaient 
dans le système des refuges et à ceux qui avaient des 
expériences vécues. Les personnes qui ont participé sont 

des personnes ayant des connaissances réputées sur les 
sujets énumérés. Des données secondaires qualitatives et 

quantitatives ont également été utilisées pour étayer cette 
recherche. 
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Entrevues
Afi n de maintenir des résultats dignes de confi ance, 
chaque participant.e interviewé.e était employé.e dans 
le secteur des discussions ou résidait dans des refuges 
pour jeunes de la région du Grand Toronto. Chaque entrevue 
et groupe de discussion a été  réalisé sur Zoom à une heure 
convenue par les participant.e.s, chacune d’une durée d’environ 
30 minutes. Les cinq personnes interrogées avaient la possibilité 
d’utiliser leur webcam ou de ne pas l’utiliser puisque tous les entretiens ont 
été enregistrés sur Zoom. Trois des cinq participant.e.s ont utilisé leur appareil photo. Les entretiens 
étaient semi-structurés, les questions étant adaptées à la personne interrogée. Les entretiens ont été 
transcrits mot à mot, et une analyse thématique a été appliquée. Il s’agissait de coder toutes les données 
avant d’identifi er et d’examiner les thèmes clés afi n de mieux comprendre les idées ou le point de vue des 
participant.e.s. Les perceptions et les motivations des participant.e.s ont permis de mettre en évidence les 
thèmes sous-jacents.  

Enquête  
Essentiellement, les répondant.e.s à l’enquête se composaient du grand public, puis se divisaient en deux 
catégories : ceux et celles qui avaient une expérience vécue du refuge et ceux et celles qui n’en avaient 
pas. Ces personnes ont une connaissance fi able des refuges pour jeunes en situation d’itinérance grâce à 
leurs expériences personnelles, ou à quelqu’un.e qu’elles connaissent. L’enquête a permis de sélectionner 
les personnes appartenant au groupe cible des 18-29 ans. Les participant.e.s ayant des connaissances 
de base et/ou des expériences vécues dans un refuge pour sans-abri ont été invité.e.s à remplir un 
court questionnaire en ligne. La participation consistait à remplir une enquête en ligne anonyme de 5 à 
10 minutes comportant 10 questions. L’enquête était ouverte du 8 au 31 mars 2021, et 84 personnes y ont 
participé. Le taux de réponse semblait augmenter considérablement quelques jours avant la date de 
clôture du sondage, apparemment en raison des efforts de promotion de la CCRJ. Les réponses ont été 
codées et analysées à l’aide de Microsoft excel. - Questions - voir annexe 2 

Analyse :
Lors des entretiens, un consensus général s’est dégagé parmi les personnes interrogées ayant une 
expérience des services à la jeunesse. Les personnes interrogées avaient des antécédents et des 
connaissances depuis l’enfance, grandissant dans ce domaine spécifi que du don à la communauté. Ils 
ont cru en l’importance, la valeur et le potentiel de la jeunesse grâce à leurs expériences personnelles. 
Tout au long des entretiens, la conviction apparente était que tous ceux et celles qui sont en contact 
avec les jeunes ont la responsabilité de s’assurer qu’ils et elles ont des compétences nécessaires à la vie 
courante. En d’autres termes, cette tâche n’est pas l’affaire d’une seule personne, mais un effort collectif. 
Un certain nombre de thèmes et d’idées communes sont apparus autour de la responsabilité collective 
à l’égard des jeunes, une personne interrogée faisant référence au dicton”il faut un village pour élever un 
enfant”.  

Méthodologie 
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Thème 1: 
Connexion et 
engagement 
signifi catif

Lorsque le sujet de la compétence culturelle a été 
abordé, chaque personne interrogée a compris le 
terme et a fourni des commentaires différents. Ils ont 
suggéré que les personnes qui fournissent des services 

aux jeunes, et les jeunes qui reçoivent des services, ont 
besoin d’une formation sur la compétence culturelle. Ils 

ont également suggéré que les individus devraient recevoir 
des informations et des connaissances sur la compétence 

culturelle, et comprendre les différentes cultures et dynamiques. 
Par exemple, “la santé mentale des jeunes noir.e.s et autochtones 

est différente”. Cela fait référence aux différents obstacles et 
diffi cultés que ces jeunes endurent, ce qui indique que ces jeunes doivent 

être soutenus en conséquence. Une personne interrogée estime que le jumelage 
entre le travailleur.euse social.e et le ou la client.e est important lorsqu’ils se connectent. En général, les 
suggestions ont trait à la formation sur les compétences culturelles, aux programmes pour les jeunes et les 
travailleur.euse.s, aux aiguillages refl étant la culture, aux suivis et aux commentaires des jeunes. Il était très 
important, tout au long des entretiens, de faire participer les jeunes à des discussions 
sur la gestion des cas et sa structure. Les personnes interrogées pensent que 
des conseils et des réunions bihebdomadaires entre les jeunes client.e.s et les 
prestataires de services devraient avoir lieu afi n de comprendre si les services 
correspondent ou non aux besoins et y répondent. De cette façon, les zones 
à problèmes peuvent être identifi ées et améliorées. Dans l’ensemble, il est 
évident que les participant.e.s pensent que les voix des jeunes méritent 
d’être entendues afi n de les aider à long terme. 

Par conséquent, la question suivante portait sur la manière dont nous 
pourrions recevoir davantage de contributions de la part des jeunes client.e.s, 
et comment cela pourrait être mis en œuvre dans le système. Parmi les idées 
qui se sont dégagées, on compte la sensibilisation créative, c’est-à-dire les médias 
sociaux, l’engagement des jeunes, un espace sécuritaire pour s’exprimer, des enquêtes auprès 
des jeunes et un plus grand nombre d’emplois chez les jeunes. Un consensus général s’est dégagé sur le 
fait que les prestataires de services devraient aller à la rencontre des jeunes là où ils et elles se trouvent 
en s’engageant davantage et en permettant aux idées mentionnées ci-dessus de prendre forme. Il est 
important que les jeunes puissent contribuer au système en temps réel pour permettre un changement 
signifi catif - en temps réel. Un coordinateur de programme a déclaré que “voir plus de jeunes visages au 
sein de l’organisation serait bénéfi que pour qu’elles et ils puissent être en phase avec ce qui se passe 
actuellement”. Les prestataires de services ont laissé entendre que certains jeunes peuvent avoir peur de 
parler par crainte d’avoir des problèmes ou d’être renvoyés de leur foyer. Afi n de réduire ces problèmes, 
il a été suggéré de mettre en place un numéro de téléphone anonyme pour comprendre ce qui se passe 
bien ou mal. Les jeunes ont besoin d’un forum ouvert où ils et elles sont libres de parler comme ils et elles 
le veulent, aussi longtemps qu’ils ou elles le veulent, sans crainte d’avoir des ennuis, d’être renvoyé.e.s 
ou de perdre leur hébergement. Il faut des occasions où les gens peuvent faire entendre leur voix, non 
pas de manière symbolique, mais de manière signifi cative et utile. Il a été suggéré qu’il serait bénéfi que 
d’entendre les jeunes qui ont quitté les refuges par le biais d’enquêtes. Ayant fait la transition, ils et elles 
peuvent se sentir plus à l’aise pour parler. Les commentaires des client.e.s sont nécessaires pour que ces 
ateliers et programmes restent effi caces.

Les personnes interrogées 
pensent que des 

conseils et des réunions 
bihebdomadaires entre 

les jeunes client.e.s et les 
prestataires de services 

devraient avoir lieu afi n de 
comprendre si les services 
correspondent ou non aux 

besoins et y répondent. 
De cette façon, les zones 

à problèmes peuvent être 
identifi ées et améliorées. 
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Thème 2: 
Programmation

Tou.te.s les répondant.e.s ont convenu que des 
programmes pour les jeunes vivant dans des 
refuges sont nécessaires et ont suggéré que l’égalité 
devrait être la première priorité. Étant donné que des 
programmes utiles existent dans toute la région du 
Grand Toronto, il a été recommandé de reproduire 
les programmes qui ont fait leurs preuves, puis de les 
normaliser. Les programmes doivent également refl éter 
les intérêts et les désirs des jeunes, car ils ne refl ètent pas 
toujours les réalités vécues par les jeunes aux différentes étapes 
de leur développement dans la vie. Chaque refuge doit permettre 
un accès facile aux programmes et services afi n de réduire le taux 
d’entrée et de sortie. De plus, la programmation doit être intéressante, que 
ce soit par la musique ou d’autres arts. Plus important encore, les jeunes doivent 
être équipé.e.s pour faire face aux réalités de la vie, par exemple pour comprendre la gestion d’un 
budget et les fi nances, la cuisine et la nutrition, l’éducation fi nancière, la santé mentale, etc. 

Lorsqu’il a été demandé ce qui pourrait être modifi é ou ajouté aux politiques visant à améliorer l’emploi 
des jeunes dans les refuges pour personnes en situation d’itinérance, diverses idées sont apparus. 
Premièrement, il a été recommandé que les compétences culturelles soient intégrées dans la politique 
de base des refuges pour personnes en situation d’itinérance. La compétence culturelle pourrait être 
dispensée par des programmes de formation fréquents auprès des jeunes et des prestataires de 
services. Si les jeunes client.e.s et les fournisseurs de services sont en mesure de mieux comprendre les 
uns les autres, les programmes d’emploi peuvent être orientés vers les besoins exacts des jeunes et 
l’avancement des compétences. Il a été dit que les politiques devraient être axées sur les jeunes et se 

concentrer sur l’inclusion et l’engagement. Non seulement les politiques doivent être claires, 
mais elles doivent évoluer avec le temps pour refl éter l’évolution constante de la 

communauté. De plus, un.e participant.e a suggéré que des programmes 
rémunérés ou des apprentissages de toute sorte donneraient aux jeunes 

“une meilleure chance de se battre parce que cela fait partie de la 
construction de compétences pratiques”. Cependant, pour mener à 

bien ces programmes, des espaces sûrs sont nécessaires. 

Tout au long de l’analyse de l’enquête, j’ai codé les résultats 
et les thèmes au moyen de graphiques et de diagrammes 
circulaires. La première partie de l’analyse porte sur les données 
démographiques, tandis que la seconde partie se concentre sur 

le système de refuges pour jeunes. les opinions des répondant.e.s 
sur le système des foyers pour jeunes. Des données secondaires 

ont également été nécessaires pour étayer mes déclarations et 
compréhensions initiales. 
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La fi gure 3 montre comment ces répondant.e.s sont connecté.e.s au réseau due refuges de Toronto et ce 
qu’ ils et elles en savent autant que ce qu’elles ou ils en font. La majorité des répondantes connaissent 
quelqu’un.e qui vit actuellement dans un foyer pour jeunes, suivi par ceux et celles qui ont vécu dans le 
système et celles et ceux qui travaillent dans le système. Cela renforce les arguments, car il est possible 
de confi rmer que ces personnes interrogées ont une expérience réelle de la vie.

Figure 2 shows that 79 out of 84 respondents answered the question regarding their 
identities. On a whole, the majority of respondents (43%) are Latin American. This 
appears to be a limitation as this survey could potentially have been distributed to a Latin 
American only community. Apart from this limitation, this graph shows a wide variety of 
ethnicities took part. 

Figure 3:

Figure 3 shows how these respondents are connected to the Toronto Shelter system, and 
how they know as much as they do about it. The majority of respondents know someone 
who currently lives in a youth shelter, followed by those who have lived in the system, and 
those who work within the system. This solidifies arguments as it can be confirmed that 
these respondents have real life experiences.

Respondents Opinions

Figure 2 shows that 79 out of 84 respondents answered the question regarding their 
identities. On a whole, the majority of respondents (43%) are Latin American. This 
appears to be a limitation as this survey could potentially have been distributed to a Latin 
American only community. Apart from this limitation, this graph shows a wide variety of 
ethnicities took part. 
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how they know as much as they do about it. The majority of respondents know someone 
who currently lives in a youth shelter, followed by those who have lived in the system, and 
those who work within the system. This solidifies arguments as it can be confirmed that 
these respondents have real life experiences.

Respondents Opinions

Données démographiques:
La fi gure 1: 
J’ai... 81 réponses

La fi gure 1  représente l’âge des répondant.e.s qui ont 
participé à l’enquête. La majorité des répondant.e.s 
étaient âgé.e.s de 17 à 27 ans. Il s’agit du groupe 
démographique cible idéal, car les refuges pour jeunes 
accueillent généralement des jeunes âgé.e.s de 16 à 24 
ans. Par conséquent, il est probable que les résultats 
de l’enquête reçus soient aussi fi dèles que possible aux 
expériences des jeunes.

youth and service providers. If youth clients and service providers are able to better 
understand one another, employment programs can be directed towards youths' exact 
needs and or skill advancement. It was stated that policies should be youth-driven and 
focus on inclusivity as well as engagement. Not only should policies be clear, but they 
should alter with time to reflect the continuously changing community. Additionally, one 
participant suggested that paid programs or apprenticeships of any kind would give young 
people ‘a better fighting chance because it's a part of building life skills’. However, in order 
to carry out these programs, safe spaces are needed. 

Throughout the survey analysis, I coded the results and themes through graphs 
and pie charts. The first part of analysis is regarding demographics whilst the second part 
focuses on the respondents’ opinions on the youth shelter system. Secondary data was 
also necessary to back up my initial statements and understandings. 

Demographics:

Figure 1:

Figure 1 represents the age of respondents that participated in the survey. Majority of 
respondents were aged 17-27 years old. This is the ideal target demographic considering 
youth shelters usually accept youth aged 16-24. Therefore, it is likely that the survey 
results received are as accurate to youth experiences as possible.

Figure 2:
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La fi gure 2: 
Je m’identifi e comme étant…
79 réponses

La fi gure 3: 
Je suis une personne qui…
84 responses 

La fi gure 2 montre que 79 des 84 répondant.e.s ont 
répondu à la question concernant leur identité. 
Dans l’ensemble, la majorité des répondant.e.s (43 
%) sont latinx-américain.e.s. Cela semble être une 
limitation car cette enquête aurait pu être distribuée 
à une communauté uniquement latino-américaine. 
En dehors de cette limitation, ce graphique refl ète la 
participation d’une grande variété d’appartenance 
ethnique. 
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Arabe

Noir.e

Chinois.e

Filipino/Filipina

Latinx americaine

Japonais.e

Asiatique de 

l’Ouest

Asiatique du Sud

A vécu/vit dans un refuge pour jeunes

Connait une personne qui vit dans un refuge pour jeunes

Qui a une connaissance reconnue sur les refuges pour 
jeunes

Voudrait faire du plaidoyer pour les refuges pour jeunes

Voudrait faire du plaidoyer, travaille avec les jeunes en 
situation d’itinérance, et avec de l’expérience en matière 
de… 

A vécu dans un refuge en tant que jeune

Toutes les options (sauf la première option)



15

Opinions des répondant.e.s
La fi gure 4: 

Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l’importance des compétences pratiques (littératie fi nancière, bud-
gétisation, aptitudes à la communication, conscience de soi, gestion du temps, compétences spéciali-
sées, etc.) pour les jeunes ?
84 réponses 

Figure 4:

Figure 4 shows that the majority (78.5%) of respondents believe that life skills are highly 
important to youth. The acknowledgement of the importance of life skills was a positive 
discovery considering that the focus of this report is the enhancement of life skills for 
youth. 

Figure 5:

Similarly, Figure 5 shows that the majority (73.5%) of respondents would more than likely 
recommend all youth shelters to offer life skills training or paid programs. 

La fi gure 4 montre que la majorité (78,5 %) des répondant.e.s estiment que les compétences pratiques 
sont très importantes pour les jeunes. La reconnaissance de l’importance des compétences pratiques a 
été une découverte positive, étant donné que le présent rapport met l’accent sur l’amélioration des com-
pétences pratiques des jeunes. 

Dans quelle mesure est-il probable que vous recommandiez à tous les refuges pour jeunes de proposer 
des programmes rémunérés de formation aux compétences pratiques ?
83 réponses

Figure 4:

Figure 4 shows that the majority (78.5%) of respondents believe that life skills are highly 
important to youth. The acknowledgement of the importance of life skills was a positive 
discovery considering that the focus of this report is the enhancement of life skills for 
youth. 

Figure 5:

Similarly, Figure 5 shows that the majority (73.5%) of respondents would more than likely 
recommend all youth shelters to offer life skills training or paid programs. 

De même, la fi gure 5 montre que la majorité (73,5 %) des répondant.e.s recommanderaient vraisem-
blablement à tous les refuges pour jeunes d’offrir une formation aux compétences nécessaires à la vie 
courante ou des programmes rémunérés. 

La fi gure 5: 
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La fi gure 6: 
Avez-vous entendu parler de 
la “formation à la compétence 
culturelle” ?  Oui/Non
84 réponses 

Figure 6:

Figure 6 shows that 92% of respondents have some knowledge of the term: cultural 
competency. This is significant to this report as it was previously stated that the connection 
and relationship between the client and service provider is important. It was recommended 
that cultural competency be made a part of basic policy within homeless shelters.

Figure 7:

Figure 7 solidifies the common belief that those supporting youth should have the ability 
to communicate with youth across all cultures. Earlier on in this report, it was suggested 
that cultural competency could be delivered through frequent training programs with youth 
and service providers. 

La fi gure 6 montre que 92 % des répondant.e.s ont une certaine 
connaissance du terme : compétence culturelle. Ce point est important 
pour ce rapport, car il a été dit précédemment que le lien et la relation 
entre le ou la client.e et le prestataire de services sont importants. 
Premièrement, il a été recommandé que les compétences culturelles 
soient intégrées dans la politique de base des refuges pour personnes 
en situation d’itinérance.

La fi gure 7: 
Les personnes qui 
soutiennent les jeunes 
doivent être capables 
de communiquer avec 
les jeunes de toutes les 
cultures.
84 réponses

La fi gure 7 confi rme la croyance commune selon laquelle les personnes qui soutiennent les jeunes 
doivent être capables de communiquer avec les jeunes de toutes les cultures. Plus tôt dans ce rapport, 
il a été suggéré que la compétence culturelle pourrait être dispensée par de fréquents programmes de 
formation avec les jeunes et les prestataires de services. 
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Sur une échelle de 1 à 10, quelle importance accordez-vous aux compétences nécessaires à la vie courante ?

Figure 8: On a scale of 1-10, how important are life skills to you?

Figure 9: Question 5: How likely is it that you would recommend all youth 
shelters to offer life skills training and/ paid programming?

Figure 8 and 9 represent the opinions of those who live, or have lived in a Homeless 
youth Shelter. It is clear that these individuals think highly of life skills, and highly 

Dans quelle mesure est-il probable que vous recommanderiez à tous les refuges pour jeunes de proposer des 
programmes de formation aux compétences nécessaires à la vie courante et/ou des programmes payants ?

Figure 8: On a scale of 1-10, how important are life skills to you?

Figure 9: Question 5: How likely is it that you would recommend all youth 
shelters to offer life skills training and/ paid programming?

Figure 8 and 9 represent the opinions of those who live, or have lived in a Homeless 
youth Shelter. It is clear that these individuals think highly of life skills, and highly 

Les fi gures 8 and 9 représentent les opinions de ceux et celles qui vivent ou ont vécu dans un refuge 
pour jeunes en situation d’itinérance. Il est clair que ces personnes pensent fortement aux compétences 
pratiques et recommandent vivement à tous les refuges pour jeunes d’offrir ce genre de programmes 
rémunérés. Question : Qui est chargé de fournir aux jeunes vivant dans des foyers des compétences pra-
tiques ?

La fi gure 8: 

La fi gure 9: 

Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l’importance des compétences pratiques (littératie fi nancière, budgétisation, 
aptitudes à la communication, conscience de soi, gestion du temps, compétences spécialisées, etc.) pour les 
jeunes ?

Dans quelle mesure est-il probable que vous recommandiez à tous les refuges pour jeunes de proposer des 
programmes rémunérés de formation aux compétences pratiques ?
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L’opinion des jeunes qui ont vécu dans un refuge pour personnes en situation d’itinérance.

Opinion de celles et ceux qui n’ont pas d’expérience dans un refuge pour personnes en situation 
d’itinérance.

recommend all youth shelters offer these types of paid programs. 
Question: Who is responsible for providing youth living in shelters with life skills?

Figure 10: The opinions of youth who have experience living at a homeless shelter

Figure 11: Opinion of those who do not have experience living in a homeless shelter

recommend all youth shelters offer these types of paid programs. 
Question: Who is responsible for providing youth living in shelters with life skills?

Figure 10: The opinions of youth who have experience living at a homeless shelter

Figure 11: Opinion of those who do not have experience living in a homeless shelter

La fi gure 10: 

La fi gure 11: 

Leur travailleur.euse social.e

Les coordinateur.trice.s 
de programme

Le système des refuges… 

Le gouvernement 
a besoin de

Le système des refuges… 

Leur travailleur.euse 
social.e

Les coordinateur.trice.s 
de programme
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La fi gure 10 montre que 66,7 % des jeunes qui ont vécu dans un refuge croient que les travailleur.
euse.s social.e.s sont responsables de fournir aux jeunes des compétences pratiques. 
Contrairement à cela, la fi gure 11 montre que la majorité des répondant.e.s au sondage qui n’ont 
pas vécu dans un refuge croient qu’il incombe aux personnel coordonnateur du programme 
d’acquérir des compétences pratiques.

Cela pourrait indiquer que le rôle des travailleur.euse.s social.e.s n’est pas complètement compris 
par les client.e.s. Il est également clair que les client.e.s ne sont pas 
conscient.e.s du rôle des coordinateur.trice.s de programme au 
sein du système de refuge. En outre, il pourrait indiquer que les 
personnes ayant une expérience vécue dans le système 
d’hébergement dépendent fortement de leur gestionnaire 
de cas, même si cela n’a pas de sens en fonction de la 
description de travail des gestionnaires de cas.  Un 
effort plus important doit être fait lorsqu’il fournit 
aux jeunes des informations sur ce à quoi elles 
et ils ont droit lorsqu’ils et elles passent par le 
système d’hébergement, ainsi que sur à qui ils ou 
elles doivent s’adresser lorsqu’ils ou elles ont des 
questions ou des besoins particuliers lorsqu’ils ou 
elles essayent de s’y retrouver dans le système.

Je m’attendais à ce que ceux et celles qui vivent 
dans des foyers valorisent davantage que les 
autres les compétences pratiques. J’ai réalisé qu’il 
n’était pas nécessaire d’avoir une expérience vécue 
dans un refuge pour comprendre l’importance pour 
ces jeunes d’acquérir des compétences utiles dans la 
vie courante. Sur la base des recommandations ci-dessus, 
je fournirai une liste détaillée de différents exemples, et de la 
manière dont ils permettront de combler les lacunes découvertes 
jusqu’à présent.
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Pour les foyers de jeunes
1		 Améliorer l’information et la sensibilisation pour s’assurer que les jeunes 
 comprennent les rôles du personnel au sein du système.

a. Rendre obligatoires les évaluations, les discussions ou les réunions de prise de contact 
 avec les travailleur.euse.s, dans le cadre du processus d’accueil.

b. S’efforcer de personnaliser les aides à l’emploi en fonction de chaque jeune.

2	 Élargir le rôle du ou de la travailleur.euse social.e pour qu’il ou elle fournisse des aides
 à l’emploi et/ou faciliter la communication entre le ou la travailleur.euse social.e et le ou la
 coordinateur.trice du programme.

a. Créer un module de travail pour les travailleur.euse.s social.e.s, avec les jeunes du foyer, 
              qui décrit le rôle du ou de la travailleur.euse social.e ainsi que la vision que les jeunes ont de 
              ce rôle. 

b. Prioriser la formation aux compétences culturelles pour les travailleur.euse.s des refuges. 

3	 Co-concevoir des soutiens à l’emploi avec les jeunes au niveau de l’organisation, de sorte
 que les programmes refl ètent davantage les intérêts des jeunes - lorsqu’ils ou elles adoptent
 ces programmes

a. Obtenir l’avis des jeunes en créant un conseil de la jeunesse et en organisant des 
 réunions bihebdomadaires.

b. Encouragez la participation aux réunions et intégrez-les dans un programme rémunéré.

Pour les décideur.euse.s politiques :
4 Afi n de reconnaître la réalité selon laquelle les jeunes restent dans des refuges d’urgence plus 
 longtemps que prévu, je recommande d’imposer offi ciellement des programmes d’emploi
 rémunéré dans tous les refuges pour jeunes de la région du Grand Toronto

a.  Commencez par un petit groupe de refuges, puis étendez-les.

Recommandations 
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ConclusionLa recherche a prouvé que les programmes novateurs de 
formation professionnelle pour les jeunes sont couronnés 
de succès, et il en faut davantage dans les refuges pour 
jeunes de Toronto (Canadian Observatory on Homelessness 
(Observatoire canadien sur l’itinérance), 2021). Souvent, les 
jeunes entrent dans le système d’hébergement en raison de 
circonstances traumatiques, et c’est l’une des principales raisons pour 
lesquelles il est important de se concentrer sur leur bien-être. Élargir le 
rôle du ou de la travailleur.euse social.e (tout en offrant plus de soutien), leur 
permettre d’offrir un soutien supplémentaire à l’emploi ou de faciliter la communication entre le ou 
la travailleur.euse social.e et le ou la coordonnateur.trice de programme serait un bon début pour 
rencontrer les jeunes là où elles et ils se trouvent. 

De plus, la co-conception de mesures de soutien à l’emploi avec les jeunes au niveau de 
l’organisation donnera lieu à des programmes qui reflètent davantage les intérêts des jeunes. 
La création de conseils et de réunions bimensuelles pour les jeunes pourrait donner lieu à des 
commentaires supplémentaires des jeunes. Il faut donner aux jeunes la possibilité et l’information 
nécessaires pour s’y retrouver dans le système de refuges et comprendre le soutien qu’ils et 
elles reçoivent. Il y a des raisons de croire que le fait d’offrir une structure et une rémunération 
aux jeunes les incitera à participer à des réunions - à acquérir de l’expérience de travail et à leur 
donner le sentiment qu’ils et elles ont leur mot à dire dans le système où ils et elles évoluent, même 
temporairement. Ce rapport souligne que même si le système de refuges protège physiquement 
les jeunes, d’autres investissements sont nécessaires  à leur développement. Je recommande que 
les programmes d’emploi rémunérés offrant diverses compétences pratiques soient officiellement 
prescrits dans les refuges pour jeunes de la région du Grand Toronto, d’autant que les jeunes restent 
dans des systèmes de refuges plus longtemps que que ce pourquoi ils ont été conçus.

Limites : 
Ce rapport n’est pas du genre sans limites. Il est important de reconnaître que, malgré tous les efforts déployés, il est irréaliste de pouvoir faire 
participer chaque jeune qui a connu le système d’itinérance au Canada. Bien que ce rapport cherche à combler l’écart entre les jeunes en 
situation d’itinérance et les possibilités d’acquisition de compétences de vie, il n’est pas représentatif de l’ensemble des expériences vécues 
par les jeunes au Canada ou dans la RGT. Bien que ce boursier, avec le soutien du CCRJ, ait fait preuve de diligence raisonnable pour essayer 
d’impliquer des jeunes de différents groupes, nous voulions prendre le temps de reconnaître les limites de ce rapport ainsi que ses ambitions. 
En tant qu’équipe, nous reconnaissons que la trousse à outils n’est pas exhaustive quant aux nombreux défis auxquels les jeunes de toutes les 
communautés diverses sont confrontés dans le cadre de l’engagement des jeunes dans la société. 

Ce rapport ne contient pas toutes les voix des jeunes, mais l’équipe du CCRJ a fait de son mieux avec les recherches disponibles et les parties 
prenantes. Les efforts déployés pour s’attaquer aux jeunes en situation d’itinérance, au manque d’opportunités et à la distribution inégale des 
programmes dans les refuges de la RGT au Canada doivent tenir compte des expériences vécues uniques et du contexte historique de ces 
groupes. Bien que les données recueillies ne soient pas généralisables, le rapport est essentiel pour remodeler les services offerts aux jeunes 
dans les refuges de la région du Grand Toronto. Des limites ont été reconnues car nous n’avons pas été en mesure de déterminer où et qui 
exactement a participé à l’enquête. 43 % des répondant.e.s à l’enquête étaient latino-américain.e.s, ce qui pourrait fausser les résultats de 
l’enquête. Il est également important de noter que le plus grand nombre de répondant.e.s latino-américain.e.s pourrait être le résultat du fait 
que l’enquête n’a pas atteint une plus grande diversité de personnes et/ou de lieux, ou simplement en raison de la plus grande population 
de latino-américain.e.s dans les foyers pour jeunes, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Une autre limite que nous tenons à 
souligner est le défi de la santé mentale des jeunes pendant la pandémie. Bien que la santé mentale n’ait pas été exclusivement abordée dans 
ce rapport, notre équipe reconnaît son importance dans les stratégies post-pandémie pour les jeunes et les opportunités de compétences de 
vie pour les jeunes. Merci à tou.te.s ceux qui ont participé à l’éducation en tant qu’organisation, individu ou groupe.
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Jeunesse 
1 Quels sont vos centres d’intérêt ? Discutez de votre avenir rêvé ou de votre 

 parcours professionnel.

2 À quoi ressemble votre journée moyenne ? 

3 Quel type de soutien recherchez-vous ou souhaiteriez-vous avoir au sein du système de refuge ? 

4 Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer votre quotidien au refuge ?

5 Selon vous, que pourrions-nous ajouter ou modifi er (aux politiques) dans les refuges pour

 améliorer l’emploi des jeunes ?

6 Comment pouvons-nous obtenir plus d’informations de la part des jeunes client.e.s ? 

7 Comment pensez-vous que cela pourrait être mis en œuvre dans le système ?

8 Décrivez votre relation avec votre travailleur.euse social.e.

9 Comment votre relation avec votre travailleur.euse social.e pourrait-elle être renforcée ?

J Comment pouvons-nous rendre la gestion des cas plus pertinente sur le plan culturel ?

K Comment pouvons-nous collectivement nous assurer que votre voix est entendue ?

 Que pensez-vous des opportunités actuelles offertes ? C’est-à-dire les programmes

	 Comment ressentez-vous ces programmes? Sont-ils accessibles ?

 Comment COVID-19 a-t-il affecté les choses dont nous avons discuté aujourd’hui ?

		 Pourquoi pensez-vous que les jeunes retournent dans les refuges ?

Annexe 1 : 
Questions d’entrevue
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Travailleur.euse.s social.e.s
1 Comment se déroule la formation actuelle ? Qu’est-ce que le protocole standard ?

2 Décrivez votre relation avec vos client.e.s.

3 Quelles compétences avez-vous vu les jeunes mettre en avant ?

4 Comment vont vos ancien.ne.s client.e.s ? Avez-vous un suivi ?

5 Comment votre relation avec vos client.e.s pourrait-elle être renforcée ?

6 Comment pensez-vous que nous pouvons rendre la gestion de cas plus pertinente 

 sur le plan culturel ?

7 Comment pouvons-nous obtenir plus d’informations de la part des jeunes client.e.s ? 

	 Comment pensez-vous que cela pourrait être mis en œuvre dans le système ?

8 Comment le système d’hébergement s’est-il adapté aux changements au fil du temps ?

9 Selon vous, à qui incombe la responsabilité de fournir aux jeunes des compétences

 nécessaires à la vie courante ?

J D’un point de vue réaliste, quelles mesures pensez-vous qu’il faudrait prendre pour améliorer

 l’employabilité des jeunes ?

K Pourquoi pensez-vous que les jeunes retournent dans les refuges ? 

Travailleur.euse.s de soutien : 
1 Qu’est-ce qui vous pousse à vous dépasser dans votre travail de plaidoyer ?

2 D’où viennent ces idées ?

3 Selon vous, à qui incombe la responsabilité de fournir aux jeunes des compétences

 nécessaires à la vie courante ?

4 Comment pensez-vous que nous pouvons rendre la gestion de cas plus pertinente 

 sur le plan culturel ?

5 Comment pouvons-nous obtenir plus d’informations de la part des jeunes client.e.s ? 

 Comment pensez-vous que cela pourrait être mis en œuvre dans le système ?

6 Comment concevriez-vous des programmes pour les jeunes dans les refuges ?

7 Quels sont les défis liés à la formulation et à l’exécution de programmes de développement 

 de la main-d’œuvre pour les jeunes dans les refuges ?

8 Selon vous, que pourrions-nous ajouter ou modifier (aux politiques) dans les refuges pour

 améliorer l’emploi des jeunes ?

9 Pourquoi pensez-vous que les jeunes retournent dans les refuges ? 
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1 Comprenez-vous ce qui précède et acceptez-vous de répondre à l’enquête ci-dessus ?

2 Âge

3 Ethnicité

4 Avez-vous vécu dans un refuge pour jeunes ou connaissez-vous une personne qui a 

 vécu ou vit dans un refuge pour jeunes ? Autre

5 Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l’importance des compétences pratiques (littératie

 fi nancière, budgétisation, aptitudes à la communication, conscience de soi, gestion du temps,

 compétences spécialisées, etc.) pour les jeunes ?

6 Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l’importance des compétences pratiques (littératie

 fi nancière, budgétisation, aptitudes à la communication, conscience de soi, gestion du temps, 

 compétences spécialisées, etc.) pour les jeunes ?

7 Dans quelle mesure est-il probable que vous recommandiez à tous les refuges pour jeunes de

 proposer des programmes rémunérés de formation aux compétences pratiques ?

8 ‘Les programmes devraient être cohérents dans tous les foyers pour jeunes de la région du

 Grand Toronto.’ Vrai/Faux ou autre

9 Pensez-vous que les jeunes devraient participer à l’élaboration des politiques d’hébergement, 

 par exemple les politiques de gestion des cas ?

J À qui incombe la responsabilité de fournir aux jeunes sans-abri des compétences pratiques ?

K Les programmes pour la jeunesse sont censés refl éter :

 Avez-vous entendu parler de la “formation à la compétence culturelle” ? Oui/Non

	 Toronto est la ville la plus multiculturelle du monde.

 Les personnes qui soutiennent les jeunes doivent être capables de communiquer

 effi cacement avec des personnes de cultures différentes.

Annexe 2 :
Questions du sondage  
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