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Le cœur de notre travail collaboratif au 
cours des trois prochaines années sera de 
servir et de modifier les résultats pour les 

individus du Grand Moncton qui sont 
chroniquement sans-abris.
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 COMITÉ DIRECTEUR DES
SANS-ABRIS
 DU GRAND MONCTON

PLAN DE
ANS

MESURE DU SUCCÈS :  
La liste de noms du Grand 
Moncton mesurera la réduction 
de l’itinérance chronique et 
permettra d’œuvrer vers le 
zéro fonctionnel de moins 
de 3 personnes qui vivent 
l’itinérance chronique 
par 2023.

ESPACES
Développer le bon type 
et nombre de logements 
pour que ceux et celles 
dans le besoin aient 
accès à une résidence.       

SYSTÈME
Promouvoir les politiques 
et des changements 
systémiques pour créer 
des occasions d’adresser 
les enjeux complexes 
entourant le logement.

SERVICES
Améliorer les services a un 
impact direct sur les résultats 
et l’expérience quotidienne 
des gens qui y accèdent.

TOUT LE MONDE DEVRAIT AVOIR ACCÈS À 
DU LOGEMENT SÉCURITAIRE, ADÉQUAT ET ABORDABLE.
- LE PRINCIPE DIRECTEUR DU CDSAGM 

Partenariats pour faciliter 
les réparations de logement, 

les conversions et les 
constructions abordables

–
Convoquer des 

propriétaires champions 

Renforcer l’équipe d’examen 
d’évaluation des logements 

(« Housing Assessment 
Review Team » ou HART)

HART 2.0
–

Recenser notre service 
de santé mentale 

Entreprendre un processus 
de transformation 

profonde du service 
de santé mentale

Étendre les projets 
de conversion et 
de réparation

Lancement de 
nouvelles constructions

Cultiver le développement de la main-d’œuvre du secteurPromouvoir une réforme 
de l’aide au revenu 

NOUS SOMMES REDEVABLES : À CEUX ET CELLES QUE NOUS SERVONS  • À L’UN(E) ET L’AUTRE  • AU PRINCIPE DIRECTEUR



SERVICES 
Améliorer les services a un impact direct sur les résultats et 
l’expérience quotidienne des gens qui y accèdent.

1. RENFORCER HART : pour atteindre les besoins de 
la communauté et du système d’appui au logement.

• Entreprendre un processus d’amélioration de HART et 
atteindre les directives de la Campagne 20 000 foyers.

• Mettre en place les ressources pour améliorer les 
technologies qui faciliteront la coordination de la 
livraison de services, la collecte de données et le 
transfert de connaissances

• S’assurer que tous les membres utilisent efficacement 
SISA 4

2. HART 2.0 : tester et améliorer les processus renforcés 
de HART, la technologie d’information et le transfert 
de connaissances.

• Renforcer et développer la livraison de service de HART
• Bâtir l’habileté d’appuyer les individus sur la liste 

d’attente de HART

3. RECENSER LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE DU 
GRAND MONCTON : rendre l’écosystème de service – 
fonction et flux – visible aux utilisateurs et utilisatrices.

• Identifier les connexions, les secteurs nécessitant 
des améliorations et les lacunes de services

• Disséminer l’information afin d’encourager les références 
• Lancer les conversations pour améliorer le flux 

des services 

4. TRANSFORMATION PROFONDE DES SERVICES 
DE SANTÉ MENTALE POUR LES ITINÉRANTS 
ET ITINÉRANTES CHRONIQUES : tester de nouvelles 
méthodes de travail potentielles.

• Co-créer des prototypes, avec le secteur public, de 
nouveaux services de santé mentale centrés sur les 
besoins de la population itinérante chronique du 
Grand Moncton

ESPACES  
Développer le bon type et nombre de logements pour que 
ceux et celles dans le besoin aient accès à une résidence.

1. PARTENARIATS POUR FACILITER LA RÉPARATION, 
LA CONVERSION ET LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS ABORDABLES : transformer les plans de 
logements en réalité en œuvrant à des initiatives stratégiques 
au bénéfice de la population itinérante chronique.

• Engager les municipalités et les gouvernements provincial 
et fédéral pour leurs stratégies de développement et de 
réparation des logements

• Développer des stratégies d’occupation de chambres 
simples et appuyer l’ouverture d’un refuge où la 
consommation est autorisée dans le Grand Moncton

• S’assurer que la population qui vit l’itinérance est 
engagée et capable de contribuer à ce travail 

2. CONVOQUER LES PROPRIÉTAIRES CHAMPIONS : 
trouver des alliés et alliées chez les propriétaires pour mener 
un comité de propriétaires de logement abordable dans le 
Grand Moncton.

• Déterminer puis faciliter l’élimination des barrières qui 
empêchent les propriétaires d’entrer le marché des 
logements abordables et organiser des rencontres avec 
les propriétaires pour échanger les meilleures pratiques 

• Les propriétaires lancent le processus de conversion 
d’unités régulières à des unités de logement abordable 
et commencent un programme de réparation

3. ÉTENDRE LA CONVERSION ET LES PROJETS DE 
RÉPARATION : mettre à jour, convertir et augmenter 
le bassin de logements.

• Faire croitre le comité de propriétaires et augmenter les 
conversions et le taux de réparations. 

• Explorer de nouvelles constructions 

4. LANCER DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS : 
démontrer l’appui collectif aux projets choisis 

• Effectuer des suivis des stratégies de logement, permettre 
la construction et valider les prochaines étapes pour ce 
qui est nécessaire et voulu

SYSTÈME 
Promouvoir les politiques et des changements systémiques 
pour créer des occasions d’adresser les enjeux complexes 
entourant le logement. 

1. RÉFORME DE L’AIDE AU REVENU : faire évoluer et 
renforcer la politique d’Aide au revenu par l’entremise de 
revendications ciblées avec le secteur public.

• Centrer les conversations sur la modification de la 
politique relativement à l’exigence d’une adresse 
physique, de la règle de cohabitation et augmenter 
l’allocation pour refléter le coût de la vie

2. DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU 
SECTEUR : nous avons besoin de gens capables de 
prospérer et d’être appuyés dans ce secteur.

• Établir des partenariats avec les institutions 
d’enseignement pour améliorer les habiletés et préparer 
les nouveaux entrants et nouvelles entrantes pour la 
main-d’œuvre en aide sociale

• Trouver des moyens d’appuyer la main-d’œuvre avec 
des avantages médicaux et de retraite 

ENSEMBLE, NOUS ALLONS :
• Responsabiliser les équipes de projets
• Revendiquer et engager les gens pour des changements 

systémiques en matière de logements abordables
• Développer et exécuter nos plans d’action 
• Renforcer notre réseau et offrir aux membres des 

occasions partagées d’apprentissage
• Utiliser les connaissances et les données pour 

guider notre travail
• Garder à l’esprit la diversité de celles et ceux 

que nous servons


