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Sponsors et bailleurs de fonds
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Introduction
L’itinérance chez les jeunes est un problème
intersectionnel souvent mal compris par ceux et celles
qui ne l’ont pas vécu, et même par ceux et celles qui
l’ont vécu. C’est une partie intégrante de mon histoire
et de ma vie professionnelle ; j’avoue que, si je n’avais
pas connu l’itinérance, je n’aurais pas les opportunités
que j’ai aujourd’hui.
Si je me trouve dans une situation favorable, c’est
parce qu’on m’a donnée la chance de travailler
dans un nouveau secteur : le soutien par les pairs.
En travaillant dans cette optique, en tant qu’experte
émergente dans un domaine émergent, je me suis
appuyée sur ma propre expérience d’interactions
positives avec « le système » pour informer les
interventions et les programmes destinés aux autres
jeunes en situation d’itinérance. L’engagement le
plus efficace que j’ai vu est l’emploi basé sur les
compétences (comme le soutien par les pairs) qui
augmente le capital social des jeunes, leur confiance
et leur employabilité. Une difficulté substantielle de
ces interventions est de sensibiliser les jeunes aux
interventions et aux ressources elles-mêmes.
Être en situation d’itinérance à n’importe quel
moment de sa vie est généralement marqué par la
peur, l’incertitude et beaucoup de volonté. C’est la
source d’isolement et de stigmatisation en raison des
stéréotypes négatifs véhiculés par l’incompréhension.
Pourtant, n’importe qui peut devenir sans-abri à
tout moment, parfois sans que ce soit de sa faute.
Les jeunes en particulier sont très sensibles à ces
stéréotypes, et ils et elles sont aussi parmi les
plus vulnérables. Selon l’Enquête nationale sur les
personnes en situation d’itinérance chez les jeunes,
40 % des jeunes qui ont connu l’itinérance au Canada
ont fait leur première expérience de l’itinérance
avant l’âge de 16 ans. Plus un jeune reste longtemps
dans le système, plus il est probable qu’il ou elle soit
en situation d’itinérance chronique à l’âge adulte,
perpétuant ainsi le cycle de l’itinérance dans notre
ville.
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MARDI DALEY
Ce rapport de plaidoyer se concentre sur les
expériences de la population des jeunes en situation
d’itinérance de Toronto. J’ai choisi de me concentrer
sur l’intersection de Covid19 et de l’emploi en raison
des effets disproportionnés que la pandémie a eu sur
les jeunes de l’Ontario. Il était important d’adopter une
approche locale, car bien que Toronto soit une ville
dotée de ressources suffisantes, elle fait également
face à des défis importants tels que le logement
abordable, le chômage des jeunes et l’augmentation
du coût de la vie. Les jeunes sont souvent les dernier.
ère.s à rentrer et les premier.ère.s à sortir en temps de
crise, et pour Covid19 ce n’est pas différent.
Bien que le Canada ait adopté une stratégie nationale
du logement sur 10 ans, l’itinérance doit également
être abordée dans un contexte local. Il existe une
importante lacune dans la recherche sur l’itinérance
et l’emploi des jeunes, mais la pandémie a offert
l’occasion de réexaminer la situation et de recueillir de
nouvelles informations sur notre écosystème socioéconomique en mutation.
Ce rapport est une exploration des défis et des
opportunités offertes par Covid19 pour les jeunes
en situation d’itinérance de Toronto. Bien que je
sois une personne avec une expérience vécue de
l’itinérance, cette expérience est loin de la situation
que vivent les jeunes aujourd’hui. J’espère que ce
rapport constituera une base solide pour de futures
recherches et interventions en matière d’emploi pour
les jeunes en situation d’itinérance de Toronto.

méthodes
Le programme de bourses du CCRJ a débuté sa première cohorte entre novembre 2020 et mai 2021.
En tant que boursier.ère.s, nous avons bénéficié d’un développement professionnel régulier et d’une

supervision pour renforcer nos capacités de chercheur.e.s communautaires. Nous avons également
été jumelé.e.s à des mentors professionnel.le.s grâce aux relations communautaires du CCRJ

afin de soutenir le développement de nos projets individuels. Nous avons participé à des ateliers
et à des formations régulières sur les éléments de conception, l’engagement communautaire et
les méthodes de recherche de base tout au long de la bourse et avons été soutenus par Think

Fresh Group au printemps 2021 pour aider à construire nos histoires individuelles et nos activités

d’application des connaissances. Fin avril 2021, nos conclusions préliminaires ont été présentées
aux employeurs, aux jeunes et à d’autres parties prenantes diverses lors du sommet national de

la jeunesse du CCRJ. Enfin, le rapport de plaidoyer a été rédigé et revu par d’autres chercheur.e.s
communautaires avant d’être édité et finalisé en vue de sa distribution.

La recherche pour ce rapport de plaidoyer a utilisé une approche mixte avec des méthodes

qualitatives (groupes de discussion) et quantitatives (enquête en ligne). Une première analyse

documentaire a été réalisée à la fin de l’automne 2020 afin de réduire la question de recherche et la
portée du présent rapport, et les activités de mobilisation ont eu lieu entre février et avril 2021. Une

analyse des résultats des groupes de discussion et de l’enquête a été menée entre mars et avril 2021
afin de définir les codes et les thèmes associés aux données.

Les données qualitatives proviennent d’une série de groupes de discussion avec des jeunes (âgés
de 16 à 29 ans) ayant soit une expérience passée ou actuelle de l’itinérance chez les jeunes à

Toronto, soit une expérience d’accès aux programmes d’emploi. Des actions de sensibilisation ont
été menées par Covenant House Toronto, LOFT Community Services et Woodgreen entre février et
mars 2021. Les jeunes ont reçu des honoraires par virement électronique pour avoir participé à un

groupe de discussion Zoom d’une heure et demie. Il y avait 7 jeunes participant.e.s réparti.e.s dans
3 groupes de discussion, mais quelques participant.e.s n’ont pas pu rester tout le temps, de sorte

qu’une deuxième réunion individuelle a été organisée à un moment approprié pour le ou la jeune
afin de terminer les entrevues.

Les groupes de discussion ont été en grande partie exploratoires en raison de l’évolution des

conditions de Covid19 et de l’absence de recherches récentes sur l’état du développement de la

main-d’œuvre chez les jeunes en ce qui concerne l’itinérance des jeunes à Toronto. Les questions

suivantes ont servi de guide aux groupes de discussion des jeunes :
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1. Comment les jeunes définissent-ils et elles un travail significatif ?
2. Quelles sont les conditions actuelles pour les jeunes à la

recherche d’un emploi et quelle est la place des programmes

3.

d’emploi ? et

Quelles sont les caractéristiques du programme d’emploi qui sont
les plus importantes pour les jeunes en situation d’itinérance ?

Les données quantitatives ont été recueillies dans le cadre d’un sondage en ligne de 15 éléments qui
a été promu par courriel, les médias sociaux et le bouche à oreille, avec une forte poussée dans le

système de refuges de Toronto pour assurer la représentation des jeunes qui vivent actuellement en
situation d’itinérance. Les expériences des jeunes actuellement en situation d’itinérance ou avec un

logement ont été examinées et le sondage a été disponible pendant deux semaines entre le 17 mars
et le 31 mars 2021 et a reçu 120 réponses.

La conception initiale de l’étude comprenait à la fois des groupes de discussion des jeunes et des
prestataires de services, mais la réalité de Covid19 est que les prestataires de services sont en

grande partie « à capacité » et ont très peu de temps pour faire du bénévolat pour des activités

de recherche. Bien qu’un premier groupe de discussion ait été organisé avec deux prestataires de
services, je n’ai pas pu organiser d’autres groupes dans le cadre du projet en raison de difficultés

de recrutement. Une deuxième enquête a été distribuée pour remplacer un groupe de discussion

de prestataires de services, mais en raison d’un faible taux de réponse, ces données ne seront pas
incluses dans le rapport.
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données d’enquête
Données démographiques

L’enquête comptait 120 répondant.e.s composé.e.s de jeunes âgé.e.s de 16 à 29 ans de la ville

de Toronto. La seule condition pour participer était que les jeunes vivent à Toronto. L’objectif de

l’enquête était d’essayer de comprendre les opportunités et les obstacles à l’emploi pour les jeunes
dans le contexte de la pandémie de Covid19. À l’aide d’un groupe témoin, l’enquête compare les

expériences d’emploi des jeunes en situation d’itinérance à celles de ceux et de celles qui n’étaient
pas actuellement dans cette situation afin d’établir les différences fondamentales dans chaque
population.

Diverses échelles de Likert ont été utilisées, tandis que d’autres questions demandaient aux jeunes
de « sélectionner tout ce qui s’applique ». Les questions demandaient aux répondant.e.s dans

quelle mesure ils ou elles étaient d’accord ou non avec des déclarations spécifiques concernant

leur employabilité et ce qu’elles ou ils attendaient d’un programme d’emploi. Les questions visaient
à explorer la façon dont les jeunes existent dans l’écosystème actuel, qui a été marqué par des
restrictions permanentes en matière de pandémie.

Dans cette enquête et rapport, l’itinérance a été définie comme : toute expérience impliquant
l’instabilité du logement et/ou n’ayant pas d’adresse fixe.

Notre définition de l’itinérance comprenait :

n Le couch-surfing (par exemple, séjourner chez un ami/en famille)
n Utiliser les services d’un refuge

(refuge d’urgence, refuge pour jeunes, refuge pour familles)

n Dormir dans la rue (devoir dormir à l’extérieur)
n L’instabilité du logement

(périodes d’instabilité où vous avez été obligé.e de quitter votre logement)

n Autres expériences non définies
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Tableau 1 : Données démographiques de l’enquête

Genre

N (%)

Garçon/Homme

58 (49%)

Fille/Femme

59 (50%)

Autre genre

1 (1%)

Âge

N (%)

16-19

13 (11%)

20-24

56 (48%)

25-29

47 (41%)

Identité / origine ethnique

N (%)

Blanc.he / Caucasien.ne

57 (48%)

Latino/Latina

19 (16%)

Noir.e

12 (10%)

Sud asiatique

11 (9%)

Chinois.e

7 (6%)

Autre identité

14 (12%)

L’échantillon de population de cette enquête était très cohérent avec la démographie générale
de Toronto. Par exemple, dans le Recensement de 2016, il y avait un peu plus de femmes (52 %)

que d’hommes (48 %) à Toronto, et les principaux groupes de minorités visibles étaient les SudAsiatiques (13 %), les Chinois.e.s (11 %) et les Noir.e.s (9 %) qui, avec d’autres minorités visibles,

représentent environ 52 % de la population de Toronto. Dans le cadre de cette enquête, il y avait une

représentation presque égale entre les hommes et les femmes, de même que ceux et celles qui sont
actuellement en situation d’itinérance par rapport à ceux et celles qui ne le sont pas. Un résultat

inattendu a été la surreprésentation de la population d’origine latino-américaine, qui représente 3 %
de la population totale de Toronto.

La limite de cette enquête est qu’elle n’a pas obtenu la représentation des personnes d’identité
autochtone et des personnes de genre différent.

Tableau 2 : Expériences passées de l’itinérance
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Expériences de l’itinérance

N (%)

Personnes en situation d’itinérance actuellement

61 (51%)

Expérience passée de l’itinérance

77 (64%)

Aucune expérience de l’itinérance

42 (35%)

Connaître une personne qui a vécu en situation d’itinérance

17 (14%)

Tableau 3 : Types de situation d’itinérance expérimentés

Type d’itinérance

N (%)

Couch-Surfing (Dormir de canapé à canapé)

35 (29%)

Utilisation des services de refuge

41 (34%)

Instabilité du logement

26 (22%)

Dormir dans la rue

38 (32%)

Autres expériences non définies

9 (8%)

Plus d’un type d’itinérance

54 (45%)

Plus de 2 types d’itinérance

12 (10%)

*notez que la section suivante utilisera « n » pour préciser le nombre de participant.e.s qui ont

répondu d’une façon ou d’une autre au sondage. Il s’agit d’illustrer les chiffres bruts de participation
et de fournir plus de contexte aux pourcentages qui sont discutés.

Pour les personnes ayant des expériences passées ou actuelles avec l’itinérance le recours aux

services d’hébergement (n= 41, 34 %) a été l’expérience la plus courante. Cependant, près de la

moitié des répondant.e.s avaient connu plus d’un type d’itinérance. Pour ceux et celles qui avaient
connu plus d’un type d’itinérance, le couch-surfing combiné avec un autre type d’expérience de
l’itinérance (n= 21, 27 %) était la situation la plus courante.

Qui a vécu quoi ?

La deuxième combinaison la plus élevée de types d’itinérance vécus était
l’utilisation de services de refuge et le fait de dormir dans la rue (n=17, 22 %) et tou.
te.s ces répondant.e.s se sont identifié.e.s comme étant Blanc.he.s. Il est également
intéressant de noter que parmi tou.te.s les répondant.e.s qui ont indiqué dormir
dans la rue comme une expérience passée ou actuelle, 95 % (n=36) se sont
identifiés comme étant Caucasien.ne.s/Blanc.he.s

58% (n=7) des répondant.e.s Noir.e.s ont mentionné des expériences
antérieures d’itinérance, dont 71% (n=5) de ces expériences étant du

couch-surfing.

Enfin, 53% (n=10) des répondant.es latino/latina-américain.e.s ont
identifié des expériences passées d’itinérance, 60% (n=6) de ces
expériences étant du couch-surfing.
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Emploi et revenus
pendant la Covid19
Changement de situation professionnelle (depuis mars 2020)
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Figure 1: Changement de situation professionnelle (depuis mars 2020)
Les jeunes en situation d’itinérance ont été touché.e.s de façon disproportionnée par la pandémie

de Covid19. Figure 1/Tableau 4 compare les changements de situation d’emploi chez les jeunes en

situation d’itinérance à ceux et celles qui ne présentent pas d’expériences très différentes depuis le
début de la pandémie.

Tableau 4 : Changement de statut d’emploi (depuis mars 2020)
Changement de
situation professionnelle

Personnes en situation
d’itinérance
actuellement (61)

Pas en situation
d’itinérance (59)

Total N (%)

Pas de changement

5 (8%)

27 (45%)

32 (27%)

J’ai trouvé un emploi rémunéré

2 (3%)

22 (37%)

24 (20%)

Je travaille gratuitement

3 (5%)

4 (7%)

7 (6%)

J’ai perdu mon emploi

47 (77%)

5 (8%)

52 (43%)

4 (7%)

1 (2%)

5 (4%)

(depuis mars 2020)

J’ai quitté mon travail

10

62 % (n=37) des jeunes en situation d’itinérance sont actuellement au chômage et 77 % (n=47) ont

perdu leur emploi depuis mars 2020. En comparaison, 69 % (n=41) des répondant.e.s logé.e.s ont un

emploi rémunéré et 37 % (n=22) ont obtenu un emploi rémunéré depuis mars 2020. Dans l’ensemble,

41% (n=49) des répondant.e.s n’ont pas d’emploi actuellement, mais sont à la recherche d’un emploi.
Fait intéressant, les jeunes en situation d’itinérance étaient plus susceptibles de faire du travail non
rémunéré (p. ex. Bénévolat) et seulement 15 % (n=9) occupent actuellement un emploi rémunéré.
Les jeunes d’Amérique latine étaient des valeurs aberrantes dans l’ensemble de données. 58 %

(n=11) n’ont connu « aucun changement » dans leur emploi depuis mars 2020 et 79 % (n=15) ont un

emploi rémunéré. Parmi les personnes actuellement en situation d’exclusion liée au logement, 75 %

(n=3) ont un emploi rémunéré et celles qui sont au chômage (n=2) sont actuellement logées. Cette
population a connu le moins de changements dans l’ensemble des données et des recherches
supplémentaires peuvent être menées pour examiner les circonstances qui ont contribué à la
stabilité de l’emploi pour ce groupe.

Tableau 5 : Types d’emploi et statut d’itinérance
Pas en situation
d’itinérance

Total N (%)

9 (15%)

41 (69%)

50 (43%)

(ex. Coop, bénévolat)

14 (23%)

3 (5%)

17 (14%)

Non - mais je suis à la
recherche d’un emploi

34 (57%)

15 (25%)

49 (41%)

Non - je ne peux pas travailler

3 (5%)

0

3 (3%)

Actuellement employé.e

Oui – Emploi payé
Oui – Emploi non rémunéré

Personnes en situation
d’itinérance actuellement

Le tableau 5 montre la situation professionnelle de toutes et tous les répondant.e.s au
sondage et, surtout, le déséquilibre inhérent entre ceux et celles qui sont employé.e.s et
logé.e.s et ceux ou celles qui ne le sont pas.
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Comment avez-vous trouvé un emploi ?
Par quelqu’un que je connais
Site d’emploi en ligne/virtuel
Autre
Médias sociaux (Facebook, LinkedIn)
Stage (ex. Coop, YJSC)
Centre d’emploi (ex. Conseiller en emploi, affiche)

Pas de réponse
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Figure 2 : Comment les jeunes trouvent un emploi
La figure 2 montre comment les jeunes ont trouvé un emploi pendant la pandémie. Selon ce chiffre,
les jeunes étaient les plus susceptibles de trouver un emploi par le biais d’un site d’offres d’emploi
virtuel (par ex. Indeed), une personne de leur entourage ou un centre pour l’emploi.

Les jeunes qui souffrent actuellement d’itinérance sont plus susceptibles d’utiliser un centre d’emploi
(31 %) ou un placement (28 %) pour obtenir un emploi, alors que les jeunes logé.e.s peuvent utiliser

les médias sociaux (18 %) plus souvent. Obtenir un emploi par l’intermédiaire de quelqu’un que l’on
connaît (21%) a été couramment utilisé dans les deux groupes.

Une des raisons possibles pour lesquelles les jeunes en situation d’itinérance sont plus susceptibles
d’être employé.e.s dans le cadre d’un placement est la relation avec les programmes d’emploi
eux-mêmes. De nombreux programmes offrent une formation et des stages à court terme et

s’adressent spécifiquement aux jeunes qui ne sont pas scolarisé.e.s et qui ne travaillent pas (NEET :

Pas en emploi, Éducation/formation). Certains refuges gèrent également leurs propres programmes
d’emploi axés sur les compétences et offrent des placements rémunérés pour aider les jeunes à

établir leur curriculum vitae et à acquérir une expérience réelle pendant qu’ils ou elles cherchent un
logement.

Obtenir un emploi par une personne que vous connaissez est une facette de l’époque (comme cela
sera discuté dans la section des groupes de discussion) en raison de la difficulté de se démarquer

des autres candidat.e.s dans les tableaux d’affiche d’emploi virtuels. Je crois que les médias sociaux
sont plus susceptibles d’être utilisés par les jeunes logé.e.s en raison de leur accès à Internet/wifi et
qu’ils ou elles ont plus de ressources pour travailler virtuellement en ce moment. Il est possible que
les jeunes en situation d’itinérance soient moins actifs.ves sur les médias sociaux en raison de la
12

nature de leur situation de logement et de leurs préoccupations en matière de protection de la vie
privée, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer ces différences.

Enfin, pour ceux et celles qui ont obtenu un emploi par le biais des médias sociaux, 8 étaient des

filles/femmes tandis que les garçons/hommes (n=17) constituaient la majorité des personnes qui
utilisaient des centres d’emploi (77 %, n=22) pour obtenir un emploi. Là encore, des recherches

supplémentaires peuvent être menées pour explorer ces différences et créer des programmes plus
ciblés.
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Figure 3 : Principale source de revenus
La figure 3 montre la principale source de revenu pour les jeunes qui sont actuellement en situation
d’itinérance et ceux ou celles qui sont logé.e.s. 80 % des jeunes qui sont actuellement en situation
d’itinérance utilisent l’aide gouvernementale comme principale source de revenu, tandis que 64
% des jeunes logé.e.s utilisent l’emploi comme principale source de revenu. Comme la majorité

des jeunes non logé.e.s ne sont pas actuellement employé.e.s, il n’est pas surprenant de voir qu’ils
ou elles dépendent davantage de l’aide gouvernementale que d’autres sources de revenus. Étant
donné que l’éclatement de la famille est une cause sous-jacente d’itinérance chez les jeunes, il

n’est pas non plus surprenant que seulement 2 % des jeunes en situation d’itinérance en aient fait
leur principale source de revenus, alors que 14% des jeunes logé.e.s ont désigné le soutien familial
comme leur principale source.

Les jeunes en situation d’itinérance comptent généralement sur leurs propres moyens ou sur l’aide
gouvernementale disponible pour les aider à répondre à leurs besoins fondamentaux s’ils ou elles
n’ont pas d’emploi, et il est peu probable qu’ils ou elles comptent sur leurs économies car tout

argent supplémentaire serait économisé pour une caution de loyer. L’enquête n’a pas examiné la

situation des étudiant.e.s dans la population, mais il est probable que beaucoup de ceux ou celles

qui dépendent actuellement de l’aide gouvernementale sont également des étudiant.e.s ayant des
besoins très divers.
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L’emploi des jeunes :
Obstacles et opportunités

L’enquête a permis d’évaluer la perception qu’ont les jeunes des obstacles et des possibilités

d’emploi en leur demandant dans quelle mesure ils ou elles sont d’accord ou non avec une série
d’affirmations. De nombreux programmes d’emploi mettent l’accent sur les compétences « pré-

emploi », comme la rédaction de curriculum vitae et les entrevues, et plus de 65 % des jeunes ont
déclaré qu’ils ou elles se sentent confiant.e.s quant à la rédaction de curriculum vitae, de lettres
de motivation et d’entrevues de travail, peu importe leur statut de logement. Les compétences

préalables à l’emploi sont particulièrement importantes pour les jeunes qui entrent sur le marché
du travail sans expérience de travail préalable, mais elles font également partie intégrante de

nombreux programmes d’emploi, ce qui peut les rendent dérisoires aux yeux des jeunes qui utilisent

régulièrement ces programmes. Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants de l’enquête :

Obstacles à l’emploi
Aucune des réponses ci-dessus
Je ne trouve pas de travail qui m’intéresse
Restrictions relatives à la Covid19
Placement à court terme/contrat non renouvelé
Mauvaise santé mentale et/ou consommation de substances
Manque de temps/disponibilité
Déménagement/logement instable/absence d’adresse fixe
Manque d’éducation, d’expérience ou de formation
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Figure 4: Obstacles à l’emploi
Les plus grands obstacles à l’emploi pour les jeunes en situation d’itinérance sont une combinaison
de restrictions Covid19 (63 %), de placements à court terme/contrats non renouvelés (50 %) et de
déménagement, de logement instable ou d’absence d’adresse fixe (93 %). Ces facteurs ne sont

en grande partie pas contrôlés par les jeunes et sont environnementaux en raison des restrictions

imposées par le confinement de Toronto et du déclin des possibilités de travail à temps plein pour
les jeunes. Toutefois, l’instabilité du logement constitue un obstacle important, puisque 90 % des

jeunes en situation d’itinérance sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que leur logement a

un impact sur leur capacité à trouver du travail. Cela pourrait être dû à la stigmatisation perçue de

la part des employeurs, mais la réalité crue est qu’il est également extrêmement difficile de chercher
un logement et un emploi simultanément, car les deux exigent un engagement de temps massif
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pendant les « heures normales d’affaires » forçant les jeunes à choisir l’un sur l’autre.

Les obstacles à l’emploi auxquels les jeunes en situation d’itinérance sont confronté.e.s ne sont

pas imaginés puisque 88 % de ces jeunes ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord pour dire
qu’ils ont les ressources (par ex. Ordinateur portable, vêtements, espace, Presto) dont ils ou elles

ont besoin pour travailler. Cela ne tient pas compte des nouveaux obstacles qui sont apparus dans
le milieu de travail en distanciel (p. ex. accès à une connexion Internet stable, confidentialité) qui

posent encore plus de défis qu’auparavant. Toutefois, malgré ces obstacles, les jeunes en situation
d’exclusion liée au logement souhaitent poursuivre leurs études, posséder leur propre entreprise
et ne considèrent pas le « manque de temps » ou le « manque d’intérêt » comme des obstacles

à l’emploi par rapport aux jeunes logé.e.s. En fait, aucun.e jeune en situation d’itinérance n’a cité

le « manque d’intérêt » comme obstacle à l’emploi, même s’ils ou elles pensent que leur statut de
logement précaire est associé à de nombreux stéréotypes négatifs de la part des employeurs.

62 % des jeunes en situation d’itinérance sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils ou elles rencontrent
plus d’obstacles à la réussite que les autres jeunes. Pourtant, les jeunes logé.e.s sont plus
susceptibles de citer le manque d’éducation, d’expérience ou de formation (87 %)
ainsi que le manque de temps (91 %) comme obstacles à l’emploi que ceux ou

celles qui sont actuellement en situation d’itinérance. Cela montre que les jeunes
logé.e.s se sentent plus libres de choisir et de refuser un travail qui ne correspond
pas à leur mode de vie, doublé d’un manque de sentiment d’urgence pour
obtenir du travail. Même si les jeunes ayant une expérience vécue de

l’itinérance ont tendance à avoir moins d’éducation formelle que ceux ou
celles qui n’en ont pas, ils ou elles ne considèrent pas cela comme un

obstacle et cela montre un certain cran et une certaine résilience dans
cette population qui passe largement inaperçue du grand public. Bien

qu’ils ou elles ne soient pas satisfait.e.s de leur situation professionnelle,

ils ou elles sont prêt.e.s à accepter n’importe quel emploi disponible afin
de changer et de stabiliser leur situation de logement, car l’alternative
serait de rester dans l’itinérance ou de se loger de façon précaire plus
longtemps.

75%
85%

des jeunes en situation d’itinérance ne sont pas du
tout d’accord pour dire qu’ils ou elles sont satisfait.e.s
de leur situation professionnelle.

des jeunes en situation d’itinérance sont d’accord
ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils ou elles
veulent avoir une chance de poursuivre leurs études.
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DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD/EN
DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE ?
(Ma situation de logement a un impact
sur ma capacité à trouver du travail)

DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD/
EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE
(Je veux posséder mon entreprise un jour)

8%

3% 5%

8%

12%
2%

84%

77%

Figure 5: 84 % des jeunes en situation
d’itinérance veulent
avoir leur propre entreprise un jour

Figure 6: 77 % des jeunes en situation
d’itinérance sont tout à fait d’accord pour dire
que leur situation en matière de logement
influe sur leur capacité à trouver du travail
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Figure 7: Importance des facteurs qui aident les jeunes à trouver un emploi
Les jeunes en situation d’itinérance ont indiqué que les conseils sur les options de carrière à long

terme (77 %), le mentorat et le coaching (64 %) et l’accès à un téléphone (62 %) étaient les facteurs
les plus importants ou très importants pour les aider à trouver un emploi. Dans le même temps,
49 % de ces jeunes ont déclaré que l’accès à un ordinateur portable/CPU n’était pas un facteur

important pour trouver un emploi. Il est intéressant de noter que (49 %) ont déclaré que l’accès au
wifi/internet était le plus important ou très important, tandis que 39 % ont déclaré que cela n’était
pas important. Cette division témoigne de l’hétérogénéité des jeunes en situation d’itinérance ;

certain.e.s jeunes sont étudiant.e.s et peuvent accéder aux ressources de leur école, tandis que

d’autres ont les moyens d’avoir un téléphone et le wifi, mais n’ont tout simplement pas de logement.
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Les circonstances pour les jeunes changent en fonction de leur situation de logement et de ce qui
est mis à leur disposition sur ces sites. Par exemple, un.e jeune logé.e dans un abri peut avoir du

mal à accéder à l’internet, mais ce n’est pas le cas d’une personne qui dort de canapé à canapé
(couch-surfing).

Considérations relatives au programme d’emploi
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Figure 8: Importance des caractéristiques des programmes d’emploi
Ce graphique représente les types de programmes que les jeunes considèrent comme importants
dans un programme d’emploi. Le plus important pour les jeunes est d’avoir un .e défenseur.euse
de l’emploi des jeunes, d’avoir accès à des mentors et à d’autres soutiens et de recevoir une

certification spécialisée à la fin du programme. Les jeunes en situation d’itinérance connaissent des
taux élevés d’isolement social et de manque de soutien familial. L’accès à des défenseur.euse.s et
à des mentors contribuerait donc à combler le manque de soutien pour ces jeunes. En outre, les
certifications peuvent aider à combler les lacunes en matière d’expérience et d’éducation sur le
curriculum vitae des jeunes.

54 % des jeunes en situation d’itinérance ne pensaient pas que l’accès virtuel aux programmes était
important et, en revanche, 44 % considéraient l’accès en personne comme très important. 42 % des
filles/femmes pensent que l’accès virtuel aux programmes est très important, alors que 41 % des

garçons/hommes pensent que ce n’est pas important. Il est difficile d’évaluer les raisons du fossé

entre l’accès aux programmes virtuels et en personne, mais historiquement, cette population a été

la plus engagée lorsque les programmes et les gens font de la sensibilisation auprès d’eux et d’elles

par l’entremise de travailleur.euse.s et d’autres services communautaires. Avant la pandémie, il était
extrêmement difficile d’offrir des programmes et des services en ligne aux jeunes qui sont logé.e.s

dans des conditions précaires, et cela n’a pas nécessairement changé - même si l’accès virtuel est
le seul accès disponible actuellement.
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De nombreuses considérations relatives au programme étaient presque également réparties entre
les catégories « le plus important » et « pas important » pour les jeunes en situation d’itinérance,

y compris la prise en charge des dépenses de base, le personnel partageant leur culture ou leurs

expériences vécues et les horaires du programme leur permettant d’avoir également un emploi à

temps partiel. Les jeunes Noir.e.s (n=12) étaient plus susceptibles (75 %) de préférer les employé.e.s

qui partagent leur expérience ou leur expérience vécue comme l’un des aspects les plus importants
de la programmation, ce qui pourrait être dû en partie à la sensibilisation à l’oppression systémique
et au manque de confiance envers les fournisseurs de services. L’expérience vécue partagée de

l’itinérance a été un thème récurrent dans les groupes de discussion, car ces jeunes sont habitué.e.s
à être licencié.e.s par les fournisseurs de services et les employeurs et veulent avoir l’impression
qu’ils ou elles ont « quelqu’un sur qui ils ou elles peuvent compter » tandis qu’ils ou elles tentent
d’avancer dans la vie.

En ce qui concerne les autres considérations importantes pour la programmation de l’emploi qui
ne sont pas énumérées ci-dessus, les jeunes ont ajouté :

n « L’ambiance générale et la culture ;
n Mentorat et soutien continus à l’issue du programme ;
n Quotas pour les femmes et les personnes non binaires ;
n Avantages pour la santé mentale ;
n Possibilités de stages ou d’emplois (avec un partenaire du programme) ;
n Les évaluations psycho-éducatives et professionnelles ;
n Une appli fait-tout qui rend ces services et opportunités plus visibles ;
n Un bon soutien administratif et une bonne communication - car si le soutien
du personnel n’est pas solide, la qualité du programme n’a aucune
importance si le personnel n’est pas en mesure de le mener à bien
n Éventuellement un emploi en vue après le programme. »
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Groupes de
discussion des jeunes
7 jeunes ayant une expérience vécue de l’itinérance et ayant accès à des programmes d’emploi

ont participé aux groupes de discussion. La majorité des jeunes avaient déjà eu accès à différents

programmes d’hébergement à Toronto et y ont fait référence tout au long des entretiens. Quelques
jeunes étaient dans des programmes de logement de transition, tandis que d’autres n’ont pas

discuté de leur situation actuelle en matière de logement. Les questions ne portaient pas sur leurs
expériences de l’itinérance. Ils et elles se sont plutôt concentrés sur les expériences des jeunes

en matière d’emploi pendant la pandémie. Le groupe de discussion a examiné ce que les jeunes

comprennent comme un emploi significatif, comment leur perspective sur l’emploi a changé depuis
la pandémie, les obstacles auxquels ils et elles se heurtent à la recherche d’un emploi tout en vivant
l’itinérance et ce qu’ils et elles veulent sortir des programmes d’emploi.
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Soutenir l’emploi des jeunes

Les jeunes sont très conscient.e.s de la façon dont les conditions actuelles affectent leur capacité à

trouver et à conserver un emploi. Bien que des soutiens soient offerts par l’entremise des fournisseurs
de services et des programmes d’emploi, ces soutiens ne sont pas toujours accessibles et les

soutiens ne suffisent pas à perturber les inégalités systémiques en jeu. La section qui suit décrit les
aspects du soutien à l’emploi des jeunes, comme le rôle d’un travail significatif, la recherche d’un

emploi et le rôle des prestataires de services et des employeurs dans le soutien des jeunes dans leur
carrière.

1. Un travail significatif
« Un travail significatif, c’est lorsque j’ai un objectif et que ce travail m’aide à l’atteindre.

Mes objectifs ne sont pas seulement des objectifs professionnels ; il s’agit aussi de ma vie. »

Les jeunes reconnaissent qu’avoir un emploi significatif était une expérience subjective, mais ils

et elles conviennent que même si cela n’était pas lié à leurs objectifs de carrière, il était important

d’être dans un milieu de travail où vous « pourriez en tirer quelque chose de durable », que ce soit de
l’expérience, de l’argent ou simplement de l’aide la communauté.

« Le travail que j’ai fait, les enfants avec lesquels j’ai travaillé, certains de ces enfants ont des familles...
Nous aimons tous aider les familles à prendre soin de leurs enfants et à les aider
à se changer les idées un peu. Et c’est plutôt significatif pour [les parents].

Et les enfants viennent passer du temps avec nous et ça devient plutôt significatif dans l’ensemble. »

Cette citation reflète l’altruisme des participant.e.s aux groupes de discussion. Pour le groupe, un
travail significatif est lié à un « travail qui a un but » et qui « profite à la société » ; un travail qui a

un sens pour d’autres personnes. Le sens était également lié au travail dans la communauté (ex.

Travailler avec les enfants et les familles) et tout ce qui peut améliorer le « bien social » collectif. Au
niveau individuel, les jeunes veulent savoir que les entreprises pour lesquelles ils ou elles travaillent

contribuent positivement à la vie des gens. Par exemple, un.e jeune peut choisir de travailler dans le

secteur des cosmétiques et des soins de la peau parce qu’il ou elle est lié.e à la promotion de la prise
de soin de soi.

2. Plus de soutien de la part des prestataires de services
a. Compassion et encouragement

« Les travailleur.euse.s ne vous encourageaient pas vraiment à poursuivre la passion, ils ou elles vous
encourageaient à poursuivre ce qui était pratique et disponible. »

« Je leur disais... Je peux certainement trouver un emploi près de chez moi. Je peux certainement obtenir

un emploi qui m’intéresse. Honnêtement, on ne me faisait pas confiance ou ne me croyait pas... je suppose,
peut-être parce que je n’ai jamais eu de travail auparavant et qu’on ne me connait pas aussi bien qu’il
faudrait, ou quelque chose comme ça. »
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Les participant.e.s se sentaient découragé.e.s par l’attitude des prestataires de services à l’égard

de leur emploi. Ces citations aident à comprendre qu’une approche centrée sur le ou la client.e est
nécessaire lorsqu’on aborde avec les jeunes leurs plans de carrière et d’emploi. Nombre d’entre

eux ou elles ont exprimé leur hésitation initiale à demander une aide supplémentaire en matière
d’emploi parce qu’ils ou elles avaient l’impression que les prestataires de services étaient trop

concentrés sur le fait de faire sortir les jeunes du refuge le plus rapidement possible - sans tenir
compte du fait qu’ils ou elles étaient prêt.e.s ou non à s’engager dans la société.

Les jeunes liés au système de refuge ont déclaré vouloir obtenir un soutien plus fréquent et
individualisé de la part des prestataires de services au sujet de leur emploi et se sont dits

particulièrement préoccupé.e.s par les jeunes qui souffrent d’une mauvaise santé mentale qui
pourraient ne pas être en mesure de défendre leurs propres intérêts.

« [Les jeunes] doivent s’occuper de leur santé mentale, d’abord et avant tout, mais certains
jeunes sont incapables de défendre leurs propres intérêts et de dire au travailleur
ou à la travailleuse à quel point ce qui leur arrive est sérieux. »

b. Plus de flexibilité, moins de restrictions pour les jeunes
qui ont un emploi tout en restant dans un refuge.
« Si vous travaillez et que vous devez prendre vos vêtements de travail et tout le reste, puis que vous revenez
d’une période de travail, vous êtes épuisé.e. Vous êtes fatigué.e.

Vous voulez aller dans votre chambre, vous voulez changer, vous voulez prendre une douche

et vous voulez vous reposer dans votre chambre, et voulez vous détendre, ne pas être dans les zones
principales et être encore stressé.e et ne pas être en mesure de se détendre. »

Les jeunes en foyer sont soumis à des règles strictes concernant les heures de réveil, le couvre-

feu et l’accès à leur chambre. Les jeunes pensent que le personnel des refuges devrait offrir plus

d’aménagements et de flexibilité aux jeunes qui ont un emploi (par ex. L’accès à leur chambre en
dehors des heures normales, heures de repas différentes) afin de soutenir leur emploi. Un accès

limité et chronométré à leurs chambres peut augmenter le stress des jeunes quand, par exemple,

ils ou elles doivent accéder à leur chambre pour se mettre un uniforme, mais ne peuvent y accéder
avant un certain temps risquant d’être en retard au travail.

3. Le rôle des programmes d’emploi
« J’ai toujours hésité à [aller au centre pour l’emploi] ... parce que...

Je pensais que ça allait être une perte de temps... parce que je sais ce qu’ils ou
elles offrent et que ce n’était pas dans mes intérêts. »

Les participant.e.s ont eu des expériences mitigées avec les programmes d’emploi. Ils et elles ont
apprécié la formation préalable à l’emploi (ex. Rédaction d’un curriculum vitae) et ont souligné
son importance pour les jeunes entrant sur le marché du travail et n’ayant pas d’expérience

professionnelle préalable. Ils ou elles aimaient quand les programmes d’emploi fournissaient des

ressources comme des vêtements d’affaires occasionnels, des collations et la capacité d’utiliser les
prestataires de services et le personnel comme références.
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« Je faisais face à des abus, alors que j’avais un emploi. Vous savez, ces centres devraient être aider à

maintenir une bonne santé mentale, alors que vous êtes dans un nouvel espace, pendant que vous êtes au
travail comme pendant que vous êtes à la recherche d’un emploi. »

Les jeunes ont mentionné qu’il leur était difficile de croire en ce que les programmes d’emploi

offraient parce que cela ne reflétait pas leurs intérêts ou qu’ils ou elles croyaient pouvoir trouver

un emploi sans aide (ce que certain.e.s ont fait). Avoir des incitations telles que des certifications

(ex. Smart Serve) et les stages rémunérés ont été jugés utiles, mais ils souhaitaient davantage de

mentorat de la part de personnes ayant une expérience vécue et des compétences pour faire face
à la santé mentale au travail.

« J’ai eu le boulot, et ils ne savaient pas que j’avais un boulot... Ils auraient pu juste faire le suivi, comme...
pour me donner un peu plus d’énergie pour continuer à essayer... comme, me texter et me demander
comment se passe votre processus de travail ? Aussi simple que cela. »

Un dernier aspect notable est que tous les refuges ne fournissent pas de solides aides à l’emploi à

leurs populations, mais proposent d’autres programmes alternatifs. Bien que cette programmation
soit importante et stimulante, il est tout aussi important d’aider les personnes à trouver un emploi
pour qu’elles puissent atteindre la stabilité en dehors du foyer.

« Le [refuge] où je logeais... s’ils avaient un groupe d’emploi pendant peut-être une heure... comme ils ont
habituellement, vous savez, l’artisanat, la thérapie par l’art, tous ces types de thérapies différentes, mais
s’ils avaient une heure à consacrer aux femmes pour différentes options d’emploi... peut-être que cela
changerait mon expérience d’être en itinérance et de ne pas avoir de travail. »

4. Combattre l’inégalité
« J’ai trouvé que, comme il s’agissait principalement de jeunes, [les gestionnaires]

avaient l’impression qu’ils ou elles pouvaient simplement nous remplacer par d’autres jeunes.
Donc, c’était un peu comme une menace tous les jours d’une certaine façon. »

Les jeunes sont confronté.e.s à un certain nombre d’inégalités tacites de la part des employeurs

dans le monde du travail. Par exemple, les participant.e.s ont mentionné avoir des collègues plus

âgé.e.s qui transmettaient leur travail à des employé.e.s plus jeunes, même si les tâches n’étaient
pas incluses dans la description de travail. Lorsque les jeunes employé.e.s s’adressaient à leurs

patrons, on leur disait que, comme ils ou elles étaient là pour acquérir de l’expérience, les autres
étaient autorisé.e.s à leur donner du travail supplémentaire. Les jeunes ont déclaré qu’ils et elles
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se sentaient souvent trop intimidé.e.s par les employé.e.s plus âgé.e.s pour refuser le travail
supplémentaire par peur des répercussions.

D’autres exemples donnés par les jeunes concernaient la difficulté d’acquérir une expérience
professionnelle et le fait que les employeurs employaient souvent les jeunes à des taux de

rémunération inférieurs (par ex. Salaire étudiant) afin d’économiser de l’argent - même si les jeunes
effectuent le même niveau de travail.

« J’ai commencé à travailler à 16 ans, donc il est évident que si je cherche du travail à 16 ans, je n’aurai pas
d’expérience, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire le travail.

Je pense qu’avec une bonne formation comme une formation adéquate et un peu de pratique,
je peux aussi faire le même travail qu’une personne expérimentée. »

Obstacles et défis pour
les jeunes en situation d’itinérance
Les jeunes ont soulevé toute une série de défis et d’obstacles propres à l’itinérance dans l’ensemble
des groupes de discussion. Certains défis, comme la stigmatisation par les employeurs par

exemple, existaient avant la pandémie, mais ont été exacerbés par les circonstances actuelles qui
font que les jeunes de moins de 24 ans sont les plus durement touchés par le chômage. D’autres
défis, comme rester connecté.e, reflètent les restrictions actuelles de la pandémie à Toronto.

5. Rester connecté.e
a. Téléphones
« J’ai mentionné que je n’ai qu’un courriel et ils m’ont tous les deux demandé, est-ce que vous allez avoir un
numéro de cellulaire de bientôt ?... Je me disais que j’allais en avoir un dans quelques semaines...
alors que je l’ai eu trois semaines ou mois plus tard.

En général, ce n’est pas une bonne idée quand on cherche un emploi. »

La question des téléphones pour les jeunes en situation d’itinérance est controversée. Dans le passé,
il était difficile pour les jeunes de trouver et de conserver un téléphone portable, mais de nos jours,

les jeunes sont plus susceptibles d’avoir un appareil cellulaire sans plan. Le problème en soi est que

les jeunes ont besoin d’un numéro de téléphone auquel ils ou elles peuvent être joint.e.s, notamment
lorsqu’ils ou elles cherchent un emploi. Cependant, l’Ontario a les forfaits téléphoniques les plus

chers au Canada et les jeunes qui ne peuvent pas se permettre ces forfaits sont plus susceptibles
d’être exclus. Pour les jeunes qui ont un emploi, cela peut encore constituer un désavantage

important, notamment en cas de travail posté. Même pour le travail qui n’est pas complètement

virtuel, on a toujours recours à des outils virtuels (comme les applications) pour sélectionner ou se
retirer des postes de travail, alors qu’auparavant, il suffisait de l’inscrire sur le planning au bureau.
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« Je pense que beaucoup d’entre nous, même si nous avons un téléphone, ne peuvent
pas se permettre de payer régulièrement un forfait téléphonique. Genre..., c’est des factures. »

b. Internet/Wifi
« J’ai eu l’opportunité, mais je n’ai pas eu la bonne configuration. D’accord, donc vous avez besoin d’un
téléphone, d’une connexion Internet, d’un espace sûr, mais dans la chambre qu’on m’a donnée,
il n’y avait pas de câble Ethernet ou de prise Internet, ni de ligne fixe,
alors je me suis demandé comment ça allait marcher. »

Une deuxième question liée à la nécessité de rester connecté est l’accès à l’internet et au wifi.

L’accès à l’internet a été un élément vital pour rester en contact avec les autres tout au long de
la pandémie, mais les jeunes résidant dans des abris signalent que les mauvaises connexions

à l’internet constituent un obstacle au travail. Comme de nombreux lieux de travail ont fermé et

que l’on a commencé à travailler à domicile, certains jeunes ont reçu du matériel (ex. Ordinateur

portable) mais n’ont pas pu l’utiliser car la connexion internet n’était pas assez puissante pour qu’ils
puissent faire le travail demandé.

6. Vie privée et espace
« Je parle toujours de l’environnement parce que vous savez, disons qu’il y ait une bagarre en cours dans le
refuge et que l’on vous rappelle pour un travail et qu’ils ou elles entendent le chaos en cours,
ils ou elles ne vont certainement pas vous rappeler. »

Rester connecté est étroitement lié à l’intimité et à l’espace pour les jeunes vivant dans des refuges.

À mesure que les espaces publics ont été fermés, les jeunes en situation d’itinérance ont l’impression
que leurs options pour chercher du travail ont également diminué. Ces jeunes ne peuvent pas

travailler dans les espaces communs car, pour certains emplois, ils devraient être filmés ou avoir

des conversations confidentielles et il serait inapproprié de le faire dans les espaces communs du
refuge.

« J’avais l’habitude de travailler dans un centre d’appels... alors ce qu’ils et elles ont fait, c’est qu’ils et elles
m’ont donné une autre opportunité de travailler en distanciel... vous savez, nous vous apprécions et nous
vous faisons confiance, alors tenez, prenez cet ordinateur... Je vivais dans un [refuge] et je n’avais pas
vraiment d’espace sûr autour de moi. Je n’avais pas de connexion internet.
J’ai tout essayé et ça n’a pas marché. »

7. Stigmatisation par les employeurs
« Je suis sûr que certains de ces employeurs regardent probablement mon adresse et se disent « Ok, il vit
dans un refuge ». Vous connaissez les stigmates qui y sont associés. Ils et elles se disent...
est-ce qu’il va nous voler ? Va-t-il arriver en retard au travail tout le temps ?
Est-ce qu’il va être très bavard et ne va pas avoir de bonnes manières...
Vous savez tous les aspects négatifs qui découlent généralement des stéréotypes. »
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De nombreux participant.e.s ont estimé qu’il y avait beaucoup de stigmatisation de la part des

employeurs à l’égard de la question de l’itinérance. Ils ont eu l’impression que les employeurs ne

voulaient pas comprendre leur situation et beaucoup ont choisi de ne pas la divulguer par crainte
d’être victimes de discrimination en raison de leur situation en matière de logement. Un autre

problème lié à la stigmatisation est l’utilisation de l’adresse des foyers pour jeunes. Les employeurs

recherchent des adresses et, si une adresse est liée à un refuge, les employeurs peuvent exercer une
discrimination fondée sur des stéréotypes négatifs liés à l’itinérance chez les jeunes.

8. Emplacement, emplacement, emplacement
- La géographie de Toronto
« Il n’y a pas vraiment tant de McDonalds que ça donc... il faut s’aventurer hors de son lieu de vie pour

trouver un emploi... Je suppose que vous pouvez en trouver près de chez vous, mais c’est généralement
plus difficile et ils sont généralement occupés. »

Toronto s’étend sur plus de 40 km d’est en ouest et les jeunes qui vivent dans les quartiers

périphériques doivent généralement parcourir des distances importantes pour se rendre au

travail. La recherche d’un emploi peut dépendre de l’endroit où l’on vit, mais il existe également de

nombreux préjugés implicites lorsqu’on parle de certains quartiers de Toronto. Les jeunes choisiront
de ne pas divulguer leur adresse aux employeurs potentiels pour éviter la stigmatisation, mais
devront éventuellement justifier qu’ils ou elles ont la capacité de se présenter à l’endroit.

De même, certains quartiers peuvent offrir certaines opportunités, mais ils peuvent aussi présenter

des défis spécifiques. Par exemple, certains quartiers n’ont pas beaucoup de grandes surfaces (par
ex. Danforth), il peut donc être difficile de trouver un emploi de premier échelon, surtout lorsqu’il y a
beaucoup de petites entreprises familiales.

« Je travaillais dans l’ouest de la ville et j’habitais à l’autre bout de la ville et quand j’y suis allé, ils m’ont
demandé, oh je ne vois pas d’adresse mais vous avez une expérience très intéressante,
c’est pour cela que nous vous avons appelé. »
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Considérations sur la Covid 19

Covid19 a changé à jamais notre façon de voir le travail et il en va de même pour les jeunes qui

entrent dans la vie active. La pandémie a apporté beaucoup d’incertitude, mais elle a également

soulevé des problèmes importants et émergents dans la population active qui ne peuvent plus être
ignorés.

9. Trouver un emploi à l’ère du virtuel
« Avant Covid, il était difficile de trouver un emploi. Maintenant...
je pense que c’est presque impossible de trouver un travail. »

« Lorsque vous demandez aux jeunes ce qu’ils et elles veulent faire ou ce qui les intéresse, ils ou elles n’en ont

plus aucune idée... la question est de savoir ce qui est disponible. Ce n’est plus, ce que je peux faire, ou ce que
je veux faire. C’est : qu’est-ce qui est disponible ? »

Les jeunes se sentent extrêmement désespéré.e.s quant à la recherche d’un emploi à l’ère virtuelle,

qu’ils ou elles soient en situation d’itinérance ou non. En raison du passage au virtuel, ils ou elles sont
moins en mesure d’approcher directement un employeur en personne pour faire bonne impression
et mettre le pied dans la porte. Les participant.e.s ont mentionné l’importance des plateformes en

ligne comme LinkedIn et Indeed, mais ont répété combien il était difficile de se distinguer des autres
candidat.e.s. L’utilisation de « moyens détournés » par le biais de personnes qu’ils connaissent pour
obtenir un emploi est devenue de plus en plus importante.

« Souvent, [les employeurs] vous donnent une chance, mais tout dépend de la qualité de votre conversation
avec eux. Par exemple, vous ne vous contentez pas de mettre votre CV en ligne ;
vous entrez dans le magasin...

vous devez vous démarquer des 1500 autres personnes qui essaient de postuler pour quelque chose ».

10. Santé et sécurité
« J’ai décidé de penser à ma santé d’abord parce que, d’abord et avant tout,

honnêtement, si vous n’avez pas votre santé, alors vous ne pouvez pas vivre, non...
vous ne pouvez pas travailler si vous avez une mauvaise santé, n’est-ce pas ? »

Covid 19 a beaucoup changé la façon dont les jeunes abordent le travail. Les jeunes accordent

une grande importance à leur santé et la pandémie a été particulièrement dangereuse pour les
personnes immunodéprimées ou vivant avec des membres âgés de leur famille. Beaucoup de

jeunes ont choisi de quitter le marché du travail et de privilégier leur santé plutôt que d’être un.e
travailleur.euse essentiel.le. Même ceux ou celles qui ont récemment obtenu leur diplôme ont

repensé leur parcours professionnel en se posant la question suivante : cet emploi sera-t-il sûr lors
de la prochaine pandémie ?
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Un deuxième problème lié à la santé et à la sécurité est que les lieux de travail tels que les usines
et les chantiers de construction ont réduit leurs équipes pour s’adapter aux réglementations en
matière d’espace, ce qui a diminué le nombre de postes disponibles pour les jeunes. On craint

d’être remplacé.e par des personnes occupant des emplois « plus essentiels » (par ex. Infirmières
effectuant un travail d’assistante administrative dans un centre de soins).

« On peut tourner ça comme on veut, vous ne pouvez pas trouver de travail parce que les gens qui travaillent
en ce moment, sont essentiels n’est-ce pas, alors qu’est-ce qui est considéré comme essentiel ?
Le service de transports en commun, vous savez l’hôpital et aussi certains
de ces emplois sont une question de vie ou de mort ».

11. Des résultats surprenants
a. Une pause inattendue
« Je ne vais pas dire que c’est une bonne chose qu’une pandémie se soit produite, mais c’était une bonne
chose dans le sens où il s’est passé quelque chose qui m’a permis de m’absenter du travail. Nous avons
pu respirer un peu et j’ai pu régler toutes ces choses dans d’autres domaines que je devais faire depuis
longtemps et que j’avais mises de côté parce que j’essaie juste de travailler pour gagner de l’argent et
économiser. »

b. L’essor du travail indépendant
« Il y a eu un soulèvement pendant cette pandémie concernant le travail indépendant et c’est parce que
travailler à votre rythme, vous permet de garantir les heures que vous investissez, même dans votre
maison... Vous créez votre propre emploi pour vous-même. »

c. Abandonner le revenu informele
« Ils/elles ont juste pris un autre emploi, presque pour voir s’ils/elles pourraient, comme,
être accepté.e.s à l’assurance-emploi. »

La Covid19 a fourni quelques résultats inattendus pour les jeunes. Pour certain.e.s, la pandémie

a constitué une rare opportunité de repos et de sécurité financière. Un grand nombre de jeunes

dont les déterminants sociaux sont faibles ne peuvent pas se permettre de faire une coupure de

leur emploi du temps quotidien rempli par l’école et le travail parce que cela compromettrait leur
sécurité. Cependant, comme le gouvernement offrait des subventions dont les jeunes pouvaient
profiter, ils et elles ont pu faire passer leur santé en premier.

Un autre résultat inattendu a été la montée en puissance du travail indépendant et des médias

sociaux qui en sont le vecteur. Les jeunes ont indiqué qu’ils et elles se sentaient mal pour les petites
entreprises qui n’ont pas pu survivre à la situation économique de Toronto, mais ont aussi fait

remarquer que les entreprises qui ont pu fournir des produits essentiels ont survécu et prospéré

pendant la pandémie, tandis qu’un autre sous-ensemble de personnes a créé sa propre entreprise
pour avoir le sentiment de contrôler son revenu.
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Enfin, certain.e.s jeunes ont indiqué qu’ils ou elles travaillaient dans le secteur de l’argent liquide
avant le début de la pandémie et qu’ils ou elles s’en sortaient bien, mais qu’en raison des

restrictions, ils ou elles ne pouvaient plus maintenir ce travail et n’étaient pas en mesure de

bénéficier des prestations gouvernementales en raison de leur revenu informel. Certains jeunes ont
donc essayé de trouver un emploi « honnête » afin de pouvoir bénéficier d’une aide.

12. Regarder vers l’avenir

Les jeunes ont fait quelques suggestions pour soutenir leur futur emploi :

a. La santé mentale sur le lieu de travail
« J’ai besoin que l’employeur comprenne les problèmes de santé mentale et que lorsque je demande un jour
de congé dans la semaine... j’ai besoin qu’ils comprennent que j’ai besoin de cette journée, ou même d’une
pause déjeuner à l’heure du déjeuner pour aller à un rendez-vous de counseling. »

Les jeunes se sentaient incompris.e.s par les employeurs et avaient du mal à leur parler de leurs
besoins en matière de santé mentale. La sécurité psychologique sur le lieu de travail est encore

une pratique exemplaire émergente et il est possible d’en faire plus pour aider les employeurs à

comprendre l’importance de fournir de petits aménagements à leurs employé.e.s pour le bien de
leur santé mentale.

b. Applis de recherche d’emploi
Lorsqu’on leur a demandé ce qui pourrait être fait pour améliorer les programmes d’emploi, ils ont

suggéré de traiter l’emploi comme une appli de rencontre en ligne : glisser pour se connecter. Cette
suggestion reposait sur des conditions d’engagement claires pour des accords à court et à long
terme fondés sur les valeurs de l’employeur et de l’employé.e. Toutefois, il convient de noter que

les jeunes en situation d’itinérance sont plus susceptibles d’accéder à l’information à partir de leur
téléphone, de sorte que des options basées sur des applications seraient les meilleures pour ce
public.

« Nous parlerions de nos besoins et de nos valeurs et c’est ce qui va déterminer la durée du contrat, qui sera
basé sur les projets. Donc disons que tu veux sortir avec moi pendant l’été... tu veux être dans une relation

dans deux mois ok donc, mais une fois que j’ai obtenu [le travail], nous travaillons ensemble, et donc je suis
payé.e pendant deux mois, et ensuite je passe à une autre relation. »
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Conclusion et
prochaines étapes
Ce rapport a utilisé une approche à méthodes mixtes pour explorer l’intersection entre Covid19,

l’emploi des jeunes et l’itinérance des jeunes à Toronto. Les résultats de l’enquête et des groupes de
discussion des jeunes permettent de mieux comprendre le problème plus vaste du chômage des
jeunes, et ils fournissent également quelques suggestions pour l’avenir.

La situation d’itinérance
chez les jeunes
Chaque nuit, 1 500 à 2 000 jeunes sont en situation d’itinérance à Toronto, sans compter ceux et

celles qui sont des « personnes en situation d’itinérance cachée ». Les résultats de l’enquête montrent
qu’il n’est pas rare que les jeunes et leurs familles connaissent plus d’un type d’itinérance en plus

du couch-surfing. Il est intéressant de noter que les communautés de minorités visibles étaient plus
susceptibles d’avoir fait l’expérience du couch-surfing que de dormir dans la rue à Toronto. En tant
que ville multiculturelle comptant un nombre important de nouveaux et nouvelles arrivant.e.s et

de réfugié.e.s, il n’est pas rare que ces communautés s’entraident, notamment lors de leur arrivée
à Toronto. L’une des raisons pour lesquelles le nombre de couch-surfing est plus élevé est peut-

être que les jeunes ont plus tendance à vivre en communauté pour partager le coût de la vie. Des

recherches supplémentaires peuvent être menées pour explorer les raisons pour lesquelles certaines
populations connaissent certains types d’itinérance à des taux plus élevés que d’autres.

Il est également intéressant de noter que près de 15 % des répondant.e.s à l’enquête qui n’ont pas

connu l’itinérance connaissent une personne qui l’a vécu. Cela témoigne du nombre incalculable et
potentiellement croissant de jeunes gens confronté.e.s à une itinérance cachée à Toronto.

Emploi
Les résultats de l’enquête confirment l’idée que les jeunes en situation d’itinérance ont subi des

pertes d’emploi importantes pendant la pandémie par rapport aux jeunes logé.e.s. Cela s’explique
notamment par le fait que les jeunes sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs des

services, de l’alimentation et du commerce de détail, qui ont été les plus durement touché.e.s par les
restrictions liées à la pandémie. Toutefois, d’après l’enquête, les jeunes en situation d’itinérance sont
nettement sous-employé.e.s (c’est-à-dire qu’ils et elles n’ont pas assez de travail rémunéré ou de

travail qui utilise leurs compétences) par rapport aux jeunes logé.e.s. Cela pourrait s’expliquer par les
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circonstances entourant les restrictions liées à la pandémie, comme le passage au travail virtuel. Les
jeunes vivant dans des refuges ont signalé des obstacles importants tels que le manque d’intimité,

d’espace et d’accès à l’internet comme raisons pour lesquelles ils et elles sont resté.e.s sans emploi
ou ont dû quitter leur emploi. Ces obstacles sont directement liés aux restrictions imposées par les

refuges eux-mêmes en ce qui concerne les horaires d’accès aux chambres et le manque d’espaces
privés et calmes pour que les jeunes puissent travailler.

Un autre point intéressant est que « mettre le pied dans la porte » est un défi important pour obtenir

un emploi pour cette population. Les jeunes en situation d’itinérance ont fait état de la stigmatisation
des employeurs concernant leur adresse et leur situation de logement, mais ils et elles ont

également souligné la difficulté d’obtenir un emploi sans la dimension d’interaction personnelle

dans la recherche d’emploi. Les résultats de l’enquête confirment que les jeunes, qu’ils ou elles soient
logé.e.s ou non, trouvent un emploi par l’intermédiaire d’une personne qu’ils ou elles connaissent.

C’est peut-être la raison pour laquelle un plus grand nombre de jeunes sans logement ont déclaré
travailler gratuitement par rapport aux jeunes logé.e.s ; afin de mettre un pied dans la porte.
Le plus grand obstacle à l’emploi signalé par les jeunes en situation d’itinérance était une

combinaison de restrictions Covid19, d’absence d’adresse fixe et de placements à court terme/

contrats non renouvelés. La corrélation avec les stages d’emplois à court terme peut s’expliquer
par le fait que certains programmes d’emploi peuvent garantir un emploi à court terme, mais
qu’il appartient à employeur de prolonger ces contrats. En outre, de nombreuses subventions

gouvernementales existent pour l’emploi des jeunes, de sorte que les employeurs peuvent avoir une
« porte tournante » de jeunes qu’ils soutiennent de manière limitée dans le temps plutôt qu’à long
terme.

Sur le plan individuel les jeunes en situation d’itinérance
n’ont pas les mêmes obstacles à l’égard de l’emploi que les
jeunes logé.e.s. Par exemple, de nombreux jeunes logé.e.s ont
indiqué que le manque de temps, d’éducation ou d’expérience
constituait un obstacle, tandis que les jeunes en situation
d’itinérance étaient plus susceptibles d’indiquer un manque de
ressources. Le fait de ne pas trouver un travail « qui m’intéresse
» a été largement mentionné par la population logée, ce
qui montre une sélectivité dans les perspectives d’emploi
par rapport aux jeunes en situation d’itinérance. Ces jeunes
veulent travailler et s’épanouir par tous les moyens possibles,
et ils ou elles sont prêt.e.s à faire un travail que d’autres ne
feraient peut-être pas.
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Aller de l’avant
Le Rôle du Plaidoyer

Lors de l’examen des programmes d’emploi à l’avenir, une attention particulière devrait être

accordée au rôle du plaidoyer. Bien que le présent rapport ne tienne pas compte du point de
vue des prestataires de services, ils jouent un rôle important en aidant les jeunes en situation
d’itinérance à trouver et à conserver un emploi.

Sur la base des conclusions de ce rapport de plaidoyer, je propose les recommandations suivantes :

Pour les employeurs
n Plus de soutien de la part des employeurs pour offrir des logements aux jeunes,
le cas échéant (p. ex. Rendez-vous de santé mentale, recherche d’une maison)
n Sensibilisation accrue aux avantages de l’emploi des jeunes à des postes
à long terme.

Pour le gouvernement

n De meilleures incitations pour les employeurs à garder les jeunes comme
employé.e.s à long terme plutôt qu’à court terme.

n Installation d’un bureau de défense des droits que les jeunes peuvent contacter
au sujet d’éventuels cas de discrimination de la part des employeurs

n Davantage d’options basées sur les applications pour la recherche d’emploi
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Pour les refuges et les prestataires
de services
n Modifier la politique relative à l’accès et à l’utilisation des espaces dans les

refuges afin de soutenir les jeunes qui travaillent virtuellement et ceux ou celles
qui sont actuellement employé.e.s.
n Approches centrées sur le ou la client.e en matière d’objectifs d’emploi pour
les jeunes en situation d’itinérance
n Amélioration de la connectivité Internet/Wifi

Pour les programmes d’emploi
n Renforcement des capacités des employeurs afin de déstigmatiser les

expériences d’exclusion liée au logement et de mauvaise santé mentale.
n Augmentation de l’offre de ressources de base pour les jeunes en situation d’itinérance,
avec une attention particulière aux forfaits téléphoniques et à l’accès au wifi.
n Plus d’accent sur les relations/partenariats avec les employeurs locaux pour
les programmes d’emploi.
n Promotion des possibilités d’emploi locales qui n’obligent pas les jeunes
à traverser la ville pour trouver du travail.
n Plus d’attention et de formation sur la santé mentale et la sécurité psychologique
sur le lieu de travail pour les jeunes et les employeurs.
n Plus d’éducation pour les jeunes sur les avantages et les inconvénients du
travail informel.
n Programmes d’emploi ﬂexibles et de style sans rendez-vous avec un fort
mentorat de la part d’autres personnes ayant une expérience vécue
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limitations

Ce rapport de plaidoyer s’est largement appuyé sur le témoignage de jeunes ayant une expérience
vécue et vivante de l’exclusion liée au logement, ainsi que sur mon interprétation des résultats du

point de vue de ma propre expérience vécue et de mon travail au sein de cette communauté. Une

importante limitation de ce rapport est qu’il n’a pas utilisé une quantité significative de recherches
informelles et académiques extérieures pour situer la question de l’itinérance chez les jeunes à
Toronto. Ce rapport n’inclut pas non plus les perspectives des prestataires de services ou des

programmes d’emploi. L’enquête n’a pas reçu de réponses de personnes s’identifiant comme des

personnes de genre différent ou des populations autochtones et n’a pas saisi le statut d’étudiant.e
des répondant.e.s. Enfin, il ne s’agit pas d’un rapport universitaire, mais plutôt d’une recherche
communautaire réalisée à un moment précis de la pandémie de Covid-19.
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