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LE RAPSIM… 

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) regroupe 106 organismes intervenants 

auprès des personnes en situation ou à risque d’itinérance1, homme et femmes, jeunes et aînés. Depuis plus de 

quarante ans, la mission du Réseau en est une de défense des droits des personnes itinérantes. 
 

… ET SES MEMBRES 

Quotidiennement, les organismes de notre réseau permettent à plusieurs milliers de personnes différentes, en situation 

d’itinérance ou à risque de l’être de subvenir à leurs besoins de base.  

Puisque chacunE est différentE et que les parcours empruntés sont multiples, il n’y a pas une seule forme d’intervention 

qui puisse répondre aux besoins divers des personnes itinérantes. Les membres du RAPSIM offrent donc des services 

diversifiés pour répondre adéquatement aux besoins exprimés : hébergement d’urgence, court terme et moyen terme, 

logement social avec soutien communautaire, travail de rue et de milieu, centres de jour et de soir, sites fixes, groupes 

de soutien et en réinsertion, distribution alimentaire, etc.  
 

LE SOUS-FINANCEMENT, UN ENJEU CRIANT AUX CONSÉQUENCES MAJEURES 

À ce jour, le RAPSIM et 82 de ses groupes membres sont financés par le PSOC – Mission globale et/ ou projet spécifique 

pour le soutien communautaire offert en logement social.  Plus de 15 millions $ sont versés aux organismes en 

itinérance de la région montréalaise via ce programme.  

Bien que ces sommes soient importantes, elles ne permettent pas de répondre à l’ensemble des besoins alors que 

l’itinérance est en croissance à Montréal, que les visages changent (plus de femmes, d’autochtones et de personnes 

issues de l’immigration se retrouvent en situation d’itinérance) et que les situations vécues se complexifient.  

Déjà en 2007, lors de la réalisation d’une enquête sur le sous-financement PSOC2, les membres du RAPSIM affirmaient 

que cette situation les force à limiter l’accès à leurs services et ne leur permettent pas d’en développer de nouveaux qui 

seraient pourtant essentiels pour répondre aux besoins actuels des populations rejointes. Dans cette même enquête, les 

organismes avançaient que les conséquences du sous-financement ont des impacts sur les ressources humaines : les 

organismes ont de la difficulté à se doter de personnel et le roulement y est important. La rotation du personnel a un 

impact sur la qualité des services offerts et sur la continuité du lien qui est pourtant essentiel en intervention.  

À ces constats qui sont encore valables aujourd’hui, s’ajoute le fait que les groupes qui développent un projet de 

logement social avec soutien communautaire se retrouvent devant un dilemme important puisque le financement de 

cette pratique d’intervention ne va pas de pair avec celui de la brique et du béton qui est assumé par le gouvernement 

via AccèsLogis Québec. Les choix qui s’offrent donc aux organismes sont de développer leur projet en puisant à même 

leurs ressources humaines et matérielles au risque de les épuiser ou ne pas développer de nouveaux logements pour les 

sans-abri faute de financement du soutien communautaire. 

Mentionnons de plus que tout comme ses membres, le RAPSIM a besoin de financement additionnel pour mener les 

activités résultant de sa mission; à peine 25 % du financement reçu provient du PSOC.  

 

QUAND L’AUSTÉRITÉ NOUS TOUCHE  

En février 2014 le gouvernement du Québec adoptait la Politique nationale de lutte à l’itinérance. Cette Politique, 

unique en son genre au Canada en ce qui a trait à l’itinérance, met le phénomène au cœur des actions 

gouvernementales et reconnaît que l’itinérance est un déni de droits. Porteuse d’une vision large, la Politique est une 

                                                           
1 Voir liste des organismes membres ci-joint.  
2 RAPSIM, Sous-financement des groupes en itinérance : Pour une solution globale, 2007. Disponible au 
http://rapsim.org/docs/analyse%20Sous%20financement.pdf  



avancée notable puisqu’en liant tous les ministères et sociétés interpellés, elle doit permettre d’agir pour prévenir et 

réduire l’itinérance…  

Dix mois plus tard, en décembre 2015, le plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 vient compléter la 

Politique, mais sans le financement nécessaire pour mettre de l’avant les actions structurantes qui y sont contenues. 

Également, des changements à de nombreux programmes sont en cours. Ceux-ci ont des impacts sur les personnes 

itinérantes et vont totalement à l’encontre de la Politique et du Plan d’action gouvernemental.  

Deux exemples majeurs : 

- Le gouvernement du Québec a réduit ses investissements dans le programme AccèsLogis Québec (ACL) ne 

finançant plus que le développement de1 500 unités de logements à la grandeur du Québec, dont 150 pour les 

personnes itinérantes, en 2015-2016. De plus, le Programme de rénovation Québec, un programme 

complémentaire à ACL est passé au tordeur en juin 2014 alors que les investissements dans celui-ci sont 

désormais réduits à néant3. Ces coupes en logement nous font craindre le pire pour le développement de 

nouveaux logements sociaux.  

 

- Les modifications au PAAS-Action font en sorte que plusieurs personnes itinérantes n’ont plus accès à ce 

programme qui était initialement adapté à leur réalité, rythme et possibilités, avec une finalité autre que le 

travail à tout prix. En ce sens notons la situation vécue au Sac à dos qui offrait jusqu’au 30 juin dernier 24 places 

en réinsertion grâce à ce programme  et qui a vu son nombre de place réduit à 16 du fait des coupures 

ministérielles. Malheureusement, aucune alternative n’est proposée à ce jour par le gouvernement aux ex-

participants du PAAS-Action qui sont très éloignés du marché de l’emploi. 
 

-  

LES PROCHAINES ANNÉES 

L’itinérance a un coût important pour la société. Dans son étude The real cost of homelessness, publiée en 2012, 

Stephan Gaetz relève que le coût des actions pour faire face à l’itinérance s’élève de 4.5 à 6 milliards $ par année au 

Canada4.  

Pour y répondre, il est primordial d’investir dans des réponses structurantes : développement de nouveaux logements 

sociaux, programmes d’insertion adaptés aux besoins des personnes itinérantes, accès aux soins de santé et aux services 

sociaux, etc. 

En ce sens, les prochaines années seront cruciales pour arriver à réduire et prévenir l’itinérance. Les différents 

ministères touchés devront s’impliquer activement et s’assurer que les programmes mis en place concordent avec la 

vision portée par la Politique de lutte à l’itinérance faute de quoi plus de personnes se retrouveront dans la rue, dans les 

refuges ou à squatter des endroits impropres à l’habitation.  

 

Contact : 

Marjolaine Despars – coordonnatrice adjointe 

marjolaine.despars@rapsim.org 

www.rapsim.org  

Tél. 514-879-1949  

 

 

                                                           
3 Depuis 2002, près de 50 projets (environ 1 000 unités de logement social) s’adressant aux sans-abri ont été développés à Montréal 
grâce à ACL et à un financement complémentaire du programme de rénovation Québec.  
4 Stephan Gaetz, The real coast of homelessness : Can we save money to do the right thing ?, The homeless hub, paper # 3,2012. 



Annexe – Liste des groupes memnbres du RAPSIM 

Abri de l’espoir  

Accueil Bonneau 

Action- Autonomie 

Action Jeunesse de l’Ouest de l’île (AJOI) 

Action-réinsertion / Sac-à-dos 

Anonyme – Unité d’intervention mobile 

Armée du Salut – Centre Booth * 

Arrêt-Source 

Association Bénévole Amitié 

ADDS (Association pour la défense des Droits sociaux du Montréal 

Métropolitain) 

Association d’entraide Le Chaînon 

Association logement Amitié 

Atelier d’Habitation de Montréal 

Auberge du cœur – Le Tournant 

Auberge communautaire du Sud-ouest 

Auberge Madeleine 

Avenue hébergement communautaire 

À deux mains/ Head and hands 

Bâtir son quartier 

Bureau consultation jeunesse (BCJ) 

Bonsecours 

CACTUS Montréal 

C.A.S.A . Bernard-Hubert * 

Centre associatif polyvalent d’aide Hépatite C (CAPAHC)  

CAP St-Barnabé 

Carrefour communautaire de Rosemont – l’Entre-Gens 

Centre d’écoute - Face à face 

CRAN (Centre de recherche et d’aide pour narcomanes) 

Carrefour familial Hochelaga 

Centre d’amitié Autochtones 

Centre de jour St-James 

Centre de soir Denise-Massé  

Centre NAHA 

Chambreclerc 

Chez Doris 

Christ Church Cathedral * 

Clinique Droits Devant 

CIUSSS Centre-Sud* 

Comité BAILS 

Comité logement Ville-Marie 

Comité social Centre-Sud 

Corporation Félix Hubert d’Hérelle 

Dans la rue 

Dauphinelle 

Dîners Saint-Louis 

Dianova Canada  

Diogène 

Dopamine 

En Marge 12-17 

Exeko  

Entraide-Logement Hochelaga-Maisonneuve 

Fondation d’Aide Directe – Sida Mtl 

Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal 

* Groupe associé 

GEIPSI (Groupe d’Entraide à l’Intention des Personnes 

Séropositives et Itinérantes) 

Groupe CDH 

GIT (Groupe Information Travail) 

Groupe Paradoxe 

Habitations L’escalier de Montréal 

Habitations Oasis de Pointe Saint-Charles 

Habitations populaires de Parc-Extension 

Information alimentaire populaire Centre-Sud 

Infologis de l’est de l’île de Montréal 

Itinéraire – Groupe communautaire 

Logis Phare 

Logis Rose-Virginie  

Maison des amis du Plateau Mtl-Royal 

Maison du Père 

Ma Chambre 

Maison Benoit-Labre 

Maison Grise de Montréal 

Maison Lucien-L’Allier 

Maison Marguerite de Montréal  

Maison du Pharillon 

Maison de réhabilitation l’exode 

Maison St-Jacques 

Maison Tangente 

Maisons de l’Ancre 

Médecins du Monde – Projet Montréal 

Méta d’Âme 

Mission Bon Accueil 

Mission Communautaire de Montréal 

MultiCaf 

Œuvres St-Jacques 

P.A.S. de la rue 

Passages 

PIAMP (Projet d’intervention auprès des mineur-es 

prostituté-es) 

Plein Milieu  

Projets Autochtones du Québec 

Projet Genèse 

Projet Refuge 

RAP Jeunesse 

Refuge des Jeunes de Montréal 

Réseau Habitation Femmes (RHF) 

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent 

REZO - santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels 

Rue des Femmes de Montréal 

Mission Saint-Michel 

Service d’hébergement Saint-Denis  

Société St-Vincent-de-Paul 

Spectre de rue  

Stella 

Sidalys 

TRAC (Travail de rue Action communautaire) 

Villa Exprès pour toi 

YMCA du Québec – Aide à l’itinérance (Premier arrêt et 

Dialogue) 

Y des Femmes de Montréal 

 


