


Une démarche concertée
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• Un projet pour mieux répondre aux 
besoins des femmes en situation ou à 
risque d’itinérance en favorisant leur 
accès à des milieux sécuritaires.



L’itinérance au féminin



L’itinérance au féminin

• Des besoins
• Besoins de base (nourriture, logement 

abordable et sécuritaire, soins de santé, 
transport, ressources adaptées…)

• Non-mixité

• Dignité, respect, écoute et accompagnement



Chez les intervenantEs

• Large accord chez les intervenantEs au sujet de l'adéquation des services
offerts, mais aussi de leur sous-utilisation par les femmes en situation ou à
risque d'itinérance.

• 54 % des intervenantEs jugent qu'il n'y a pas ou peu de différence dans leur
intervention selon le sexe de la personne et 44 % affirment qu'il y a des
différences et plus rarement, de grandes différences dans leur intervention.

• Entre 76 % et 82 % des intervenantEs jugent leur niveau d’aisance
satisfaisant ou très satisfaisant pour intervenir envers les femmes en
situation ou à risque d’itinérance, les personnes itinérantes en général ou
les personnes transgenres.

• Ces % diminuent lorsqu’il s’agit de contextes de violence conjugale
(61%) et de prostitution (63%).



Stratégie régionale

Objectif général: Améliorer l’accessibilité et la sécurité des 
ressources et des services offerts aux femmes

• Mieux comprendre l’itinérance au féminin et ses spécificités

• Améliorer l’accessibilité des services et des ressources

• Créer des espaces sécuritaires pour les femmes

• Améliorer le continuum de services

4 axes privilégiés : 



Communauté de pratique

• Partenaires engagés
• Objectifs
• Fonctionnement 



Retombées du projet

• Meilleure connaissance de l’itinérance 
au féminin

• Réseautage et formation 

• Nouveaux projets et initiatives locales

• Mobilisation



Défis et enjeux

• Mobilisation

• Territoire

• Itinérance au féminin

• Manque de financement



Merci!

Pour consulter l’étude de besoins, la stratégie et 
autres outils : 

www.concertactionfemmesestrie.org
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