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Plan d'action sur les vétérans en situation de crise

ÉNONCÉ DE VISION

L'itinérance des vétérans est inacceptable au Canada.

Un vétéran sans abri est un vétéran sans abri de trop.

BUT

Prévenir et enrayer l’itinérance chez les vétérans au Canada.

PRINCIPES DIRECTEURS

Stratégie axée sur les vétérans, menée en collaboration, fondée sur des données probantes et axée sur les 

résultats

THÈMES

DIRIGER et MOBILISER

Améliorer la collaboration et 

le leadership

TROUVER

Accroître la sensibilisation et 

l'identification

AIDER

Améliorer les mécanismes 

pour venir en aide aux 

vétérans sans abri et aux 

vétérans en situation de crise

PRÉVENIR

Prévenir l’itinérance chez les 

vétérans en optimisant leur 

bien-être
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Plan d'action sur les vétérans en situation de crise (suite)

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. Grâce à un leadership fort et visible, 

renforcer les relations actuelles, créer de 

nouveaux partenariats à tous les ordres 

du gouvernement, avec les organismes 

communautaires et nationaux chargés de 

la lutte contre l’itinérance, ainsi qu’avec 

les organismes d’intervenants auprès des 

vétérans, et en tirer profit afin de les 

mobiliser à agir de façon décisive pour 

prévenir et enrayer l’itinérance chez les 

vétérans.

2. Avoir une meilleure connaissance des 

vétérans sans abri et des vétérans en 

situation de crise, des facteurs qui 

mènent à l’itinérance chez les vétérans, 

ainsi que des initiatives réussies de 

prévention et d’élimination de l’itinérance 

et de soutien des vétérans en situation de 

crise. 

3. Renforcer la capacité des bureaux de 

secteur d'Anciens Combattants Canada et 

des organismes partenaires d'identifier 

les vétérans sans abri et les vétérans en 

situation de crise et d'établir un contact 

avec eux.

4. Renforcer la capacité des bureaux de 

secteur d'ACC et des organismes 

partenaires de fournir une intervention 

efficace en cas de crise aux vétérans sans 

abri ou en situation de crise.

5. Accroître l'accès des vétérans à un 

logement stable et abordable.

6. Accroître l'accès aux études et le retour à 

un emploi productif pour les vétérans 

sans abri ou en situation de crise.

7. Améliorer les mécanismes de 

transition de la vie militaire à la vie 

civile afin d'assurer une transition 

réussie vers la vie civile en orientant 

les membres libérés des Forces 

armées canadiennes vers les mesures 

de soutien dont ils ont besoin, et en 

incitant les vétérans à atteindre leur 

niveau optimal de bien-être.

8. Élargir et améliorer les initiatives 

visant à identifier rapidement les 

vétérans qui ont des démêlés avec le 

système de justice et leur offrir un 

meilleur soutien.

Ébauche pour discussion



Principales activités proposées

DIRIGER et MOBILISER

Voici quelques exemples :

1. Établir un comité consultatif national pour s'assurer d'une 

collaboration et de rôles clairement définis entre le 

gouvernement et les ONG.

2. Collaborer avec EDSC, les administrations régionales/locales 

pour augmenter le nombre de conseils consultatifs 

communautaires (CCC) en matière d’itinérance qui comptent 

des représentants d’ACC.

3. Créer un programme de reconnaissance du travail sur 

l'itinérance chez les vétérans mené par les collectivités et les 

organismes

TROUVER

Voici quelques exemples : 

1. Élaborer et mettre en œuvre un modèle de collaboration 

locale avec les intervenants, les organismes 

communautaires et les services de police pour coordonner 

les efforts en matière de sensibilisation et d’identification et 

améliorer la coordination/communication de 

renseignements sur les vétérans sans abri et les vétérans 

en situation de crise.

2. Évaluer la possibilité de collaborer avec des partenaires 

locaux pour créer et maintenir une liste partagée et 

constamment mise à jour des noms des vétérans sans abri 

dans chaque collectivité. 
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Principales activités proposées

AIDER

Voici quelques exemples : 

1. Travailler avec EDSC et d'autres partenaires pour mettre sur 

pied un projet pilote facilitant l'accès des vétérans à la 

possibilité de suivre une formation axée sur les compétences, 

d'obtenir l’aide pour chercher un emploi ainsi que des services 

de placement.

2. Collaborer avec la SCHL et les provinces pour mieux 

renseigner les organismes d’intervenants sur les processus 

d'inscription aux programmes de la SCHL.

3. Améliorer la formation destinée au personnel de première ligne 

d'ACC qui interagit avec des vétérans sans abri et des vétérans 

en situation de crise.

PRÉVENIR

Voici quelques exemples : 

1. Lancer une initiative pilote d’aide en matière de justice pour 

les vétérans en Nouvelle-Écosse et mettre en œuvre une 

initiative nationale d’aide en matière de justice pour les 

vétérans, pour assurer la liaison d'ACC avec les systèmes 

de justice pénale provinciaux et territoriaux.

2. Prendre comme modèle le PE actuel entre ACC et Service 

correctionnel Canada, créer des ententes semblables avec 

des services correctionnels et juridiques provinciaux, afin 

de veiller à ce qu’une aide à la transition précoce soit 

fournie aux vétérans incarcérés.

3. Consultations continues avec les intervenants pour cerner 

les lacunes potentielles sur le plan de la sensibilisation et 

de la prévention.
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DISCUSSION
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