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Carol Kauppi et ses collègues se sont penchés sur les causes de l’itinérance des familles dans un petit centre urbain 
(Timmins, Ontario) et ont évalué la capacité de ces collectivités de répondre aux besoins uniques de cette population, en particulier 
des enfants. De nombreux partenaires communautaires ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la tendance à la hausse 
de l’itinérance des familles dans les petits centres urbains touchés par certains problèmes économiques et ont demandé qu’une 
recherche approfondie soit menée dans ce domaine. Le rapport comble une lacune en matière de recherche et repose sur une étude 
de cas particulière, la ville de Timmins, pour laquelle il existe déjà une base de données fournissant le nombre de familles sans abri. 

Constatations principales de l’étude

• Les familles ayant des enfants à charge représentent les deux tiers des personnes sans abri à Timmins. Les femmes constit-
uent 81 % des parents ou tuteurs sans abri tandis que les parents ou tuteurs autochtones sont surreprésentés (36 %), bien 
qu’ils ne représentent que 7,7 % de la population totale de Timmins (recensement de 2006). 

• Des facteurs structurels, tels que le chômage, les salaires bas et la pénurie de logements abordables et adéquats, sont 
principalement à l’origine de l’itinérance ou de la quasi-itinérance. Cela reflète le cycle d’expansion et de ralentissement 
économiques à Timmins, qui dépend surtout de l’industrie minière sujette à l’incertitude associée à la demande de 
métaux. Le racisme, la violence familiale et la toxicomanie font partie des autres causes d’itinérance. 

• L’itinérance a des répercussions négatives tant sur les parents et tuteurs que sur les enfants. En effet, ils ont déclaré que 
l’itinérance nuisait à leur bien-être mental et physique.

Comment réduire l’itinérance des familles? 

Les recommandations pour réduire l’itinérance des familles dans la collectivité de Timmins — un petit centre urbain — portent sur 
les points suivants : 

• Améliorer les services et élaborer des stratégies pour ces familles en particulier dans les domaines de l’aide au logement, 
de l’emploi, de l’éducation, de la toxicomanie, de la violence familiale, de la santé mentale et physique et des besoins fon-
damentaux puisqu’ils jouent un rôle important dans la prévention et la réduction de l’itinérance. 

• Donner au personnel des organismes de la formation sur les enjeux liés aux parents sans abri, comme sur leurs besoins et 
susceptibilités. 

• Collaborer directement avec les collectivités autochtones pour mettre en place des services adaptés à la culture et pour 
corriger certaines conceptions au sujet de l’itinérance des familles. 

• Créer d’autres logements sûrs et abordables publics et privés ainsi que fournir des ressources aux refuges offrant des ser-
vices à court terme aux familles sans abri. 

Contact us 

For more information on this project, please contact us:

705-675-1151 ext. 5156                      homeless@laurentian.ca                      www.lul.ca/homeless


