Plusieurs facteurs peuvent mener à l’itinérance juvénile.
Au Canada :

91 %

La violence force les jeunes
à quitter leur domicile
dans au moins 60 % des
cas.

des fournisseurs de services de première ligne qui
viennent en aide aux jeunes itinérants ont signalé
que ces derniers se sentent plus seuls et isolés.

Près d’un tiers des jeunes
itinérants sont membres
de la communauté
2SLGBTQ+.

Certains jeunes itinérants n’ont pas
accès à leurs réseaux de soutien, car
ils n’ont pas de téléphone intelligent,
d’ordinateur ou de connexion
Internet fiable.

Nous méritons tous un endroit où l’on se sent chez soi.

Centraide de l’Est de l’Ontario collabore avec des partenaires des communautés de
Prescott et Russell, d’Ottawa, ainsi que des comtés de Lanark et de Renfrew pour :
• plaider en faveur d’un système qui vient
en aide aux jeunes les plus vulnérables
de notre région en appuyant des
solutions fondées sur les preuves –
comme « Logement d’abord » – et pour
renforcer ce système.
• combler les besoins fondamentaux des
jeunes itinérants, comme la nourriture et
l’équipement de protection individuelle.

• remédier à la carence technologique de
sorte que les jeunes puissent garder
contact avec des conseillers, des
mentors et des services sociaux
essentiels.
• améliorer les services de counseling
ainsi que de soins en santé mentale et
en situation de crise pour les jeunes
itinérants ou à risque de le devenir.

La pandémie a exacerbé les déﬁs auxquels nos
communautés font face. Ensemble, nous mettons ﬁn à
l’itinérance juvénile avant qu’elle devienne chronique.
Veuillez donner généreusement.

Votre don fait toute une différence.

Grâce au soutien de ses donateurs, Centraide a permis à 31 194 jeunes de notre région et à
leur famille de réaliser leur plein potentiel au cours de la dernière année. Nous réalisons
d’importants résultats* qui permettent aux jeunes de bâtir un meilleur avenir :
Les besoins en
matière de
logement des
jeunes sont
comblés.

99 % des jeunes hébergés dans des
refuges ou des logements transitoires
ont obtenu l’aide dont ils avaient
besoin pour vivre de façon autonome.

170 jeunes hébergés dans des
refuges ou des logements
transitoires ont obtenu l’aide dont
ils avaient besoin pour vivre de
façon autonome.

* Segment des extrants et des résultats de 2020-2021 pour le domaine ciblé
« Réussite des jeunes » à Ottawa.

Voyez l’effet positif que vous avez au sein de votre communauté.
Après avoir été mise à la porte de sa demeure familiale en pleine
pandémie, Ciizzy avait de la difﬁculté à trouver un endroit où vivre.
Centraide de l’Est de l’Ontario et le Bureau des services à la jeunesse
lui ont permis d’anticiper un meilleur futur.
Voici son histoire : CentraideEO.ca/histoire-Ciizzy

Suivez Centraide de l’Est de l’Ontario sur les médias sociaux
pour demeurer à l’affût de notre actualité et de nos effets
positifs au sein de la région.

