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Logement - Édition du marché Byward
PROUD OUT LOUD est un bulletin de nouvelles produit afin de communiquer les résultats de
recherche de l'étude Proud, de même que disséminer des informations pertinentes pour les
membres de notre communauté et organisations partenaires. Ce bulletin se penche sur des
questions de l'étude PROUD relatives au logement et à l'itinérance. Les données de ce bulletin
proviennent de 597 personnes s'étant injectées des drogues ou ayant fumé du crack au cours
des 12 derniers mois et qui ont été recruté dans la région du marché Byward.

La cohorte du sondage PROUD
demanda aux participants s'ils
étaient satisfaits de leur
situation de logement actuelle.
48% des répondants se dirent
insatisfaits
42% des répondants se dirent
satisfaits
8% des répondants se dirent
quelque peu satsifaits
89% des participants
rapportèrent avoir vécu une
situation d'itinérance à un
certain moment dans leurs vies

Là où les participants demeuraient au
moment du sondage:
Leur propre appartement ou
maison

30%

Chambre dans une maison

7%

Refuge

47%

Logement abordable

1%

Maison de réadaptation/
detox

2%

Ami/ membre de la famille

5%

Sur la rue/ itinérance

3.5%

Chambre d'hôtel/motel

1%

Autre

2%

Des 272 participants s'étant injectés
des drogues au cours des 12 derniers
mois, 93% d'entre eux avaient déjà été
sans domicile fixe, et 58% d'entre eux
vivaient au moment du sondage une
situation de logement instable.

Parmi les participants ayant rapporté s'avoir
injecté des drogues au cours des 12 derniers
mois, ceux vivant sans domicile fixe au moment
de l'administration du sondage étaient plus
susceptibles que ceux vivant une situation de
logement stable de:

s'être injectés des drogues avec une seringue

"Des 209 participants ayant eu
recours à des services de logement,
35% d'entre eux se sentirent
stigmatisés ou subirent de la
discrimination en raison de
leurconsommation de
drogues lorsqu’ils utilisèrent ces

s'être injectés en public
d'avoir fait une surdose dans la dernière année
d'avoir reçu des drogues, de l'argent ou des
cadeaux en échange de sexe
rapporter l'utilisation de drogues dans leur lieu
de logement

57% des participants rapportèrent
qu'ils s'étaient fait mettre à la porte de
leur logement
70% des participants rapportèrent
que l'expulsion de leur logement était
en relation à l'utilisation de drogues,
incluant l'argent réservé pour le
paiement du loyer
Qu'est-ce que l'approche Logement d'abord?
L'approche Logement d'abord est un concept qui est
en train de devenir de plus en plus populaire parmi les
fournisseurs de service et les décideurs politiques.
Cette approche priorise une transition rapide et directe
d'une situation d'itinérance au logement stable, au lieu
d'exiger que les personnes gravissent les échelons de
la réhabilitation avant de « mériter » une logement
permanent.
Il existe quatre principes au coeur de l'approche
Logement d'abord:
-choix du consommateur et autodétermination
-l'accès immédiat à un logement permanent avec le
niveau de support nécessaire afin de le soutenir
-l'accès au logement n'est pas dépendant de la
sobriété ou de la participation à des programmes par
le participant
-l'inclusion sociale, l'auto-suffisance et une
amélioration de la qualité de vie et de la santé
***ces informations et d'autres peuvent être trouvées
au site de l'Alliance canadienne pour mettre fin à
l'itinérance http://fr.caeh.ca/un-plan-pas-un-reve/
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