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There are an estimated 150,000–300,000 people who are homeless 
in cities and towns across Canada, up to half of whom have serious 
mental health problems. The estimated cost of chronic homelessness 
is $1.4 billion a year, primarily because of the high use of emergency 
services, shelters and the criminal justice system.

HOUSING AND HOMELESSNESS

Our current response to chronic homelessness relies heavily upon shelters as a 
housing option and emergency and acute services to provide health care. This is a 
costly and ineffective way of responding to homelessness.

The Housing First approach is an evidence-based practice that provides immediate 
access to both permanent, independent housing and to mental health and support 
services offered by community teams. Housing First has been proven to reduce 
homelessness and make better use of public dollars, as most recently demonstrated 
through the Mental Health Commission of Canada’s At Home/Chez Soi project.

THE FACTS

• Over 85% of people housed in At 
Home/Chez Soi remained in their first 
or second apartment after one year.

• People in Housing First spent almost 
75% of their first year in housing 
compared to the control group who 
were housed 30% of the year.

• At one year, the benefits of Housing 
First were seen across a range of 
sectors including health, social 
services and criminal justice.

WHAT YOU CAN DO

• Learn more about Housing First 
and the At Home project on the 
MHCC website.

• Visit the National Film Board’s 
interactive website Here At Home 
to learn more about the Housing 
First approach and the people who 
participated in At Home/Chez Soi.

• Request a presentation regarding the 
findings from the At Home/Chez Soi 
project or how Housing First could be 
implemented in your jurisdiction.

“… We had to focus on the acute 

crisis on the streets, where 

people were dying and suffering. 

That’s been a huge push this 

term. We’ve demonstrated 

we can turn the tide on 

homelessness with a good 

outcome.”

Vancouver Mayor Gregor Robertson, 2011, (http://
www.straight.com/news/vancouver-mayor-gregor-
robertson-flags-street-homelessness-reduction-key-
success)

Visit www.mentalhealthcommission.ca or http://athome.nfb.ca to learn more about 
Housing First and the At Home/Chez Soi project.
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On estime qu’il y a entre 150 000 et 300 000 personnes itinérantes 
en milieu urbain au Canada. La moitié d’entre elles ont de graves 
problèmes de santé mentale. Les coûts annuels associés à l’itinérance 
chronique sont évalués à 1,4 milliard de dollars. Ils sont principalement 
attribuables au recours élevé aux services d’urgence, aux refuges et 
au système de justice pénal.

LOGEMENT ET ITINÉRANCE

Actuellement, ce sont en grande partie les refuges et les services d’urgence ou de 
courte durée qui pallient le problème de loger ces personnes. Cette façon de faire 
est coûteuse et inefficace pour répondre au problème de l’itinérance.

L’approche accordant la priorité au logement (Housing First) est une pratique 
fondée sur des résultats probants. Elle consiste à offrir aux personnes itinérantes, 
avant même qu’elles ne reçoivent des services de santé mentale et de soutien, un 
logement permanent favorisant l’autonomie. Cette approche s’est avérée efficace 
pour réduire l’itinérance et rentabiliser les fonds publics. C’est ce qu’a récemment 
prouvé le projet Chez Soi de la Commission de la santé mentale du Canada.

LES FAITS

• Plus de 85 p. 100 des personnes logées 
faisant partie du groupe d’intervention 
du projet Chez Soi habitaient toujours 
leur premier ou leur second logement 
après un an.

• Dans le groupe d’intervention, le taux 
d’occupation d’un logement atteignait 
près de 75 p. 100 durant la première 
année de participation tandis qu’il 
se situait autour de 30 p. 100 dans le 
groupe témoin.

• Après un an, les bienfaits de cette 
approche se sont fait sentir dans divers 
secteurs, notamment les services 
sociosanitaires et de justice pénale.

COMMENT POUVEZ-VOUS 

INTERVENIR?

• Renseignez-vous au sujet du projet 
Chez Soi et de l’approche accordant la 
priorité au logement sur le site Web de 
la Commission.

• Naviguez sur le site Web interactif 
« Ici, Chez Soi » de l’Office national du 
Film pour découvrir plus en détail en 
quoi consiste l’approche accordant la 
priorité au logement et les participants 
au projet Chez Soi.

• Faites venir un porte-parole qui 
exposera les conclusions du projet 
Chez Soi et les moyens de mettre en 
œuvre l’approche accordant la priorité 
au logement dans votre municipalité.

« … Nous nous sommes 

concentrés sur les situations de 

crise aigue qui surviennent dans 

la rue, celles qui occasionnent 

la souffrance et des décès. On a 

fait un effort considérable. On a 

prouvé que l’on peut renverser la 

vapeur et contrer l’itinérance. »
Gregor Robertson, maire de Vancouver, 2011, (adapté 
de http://www.straight.com/news/vancouver-
mayor-gregor-robertson-flags-street-homelessness-
reduction-key-success)

Rendez-vous au 
www.commissionsantementale.ca ou 
au http://chezsoi.onf.ca/#/chezsoi pour 
vous informer au sujet de l’approche 
accordant la priorité au logement et le 
projet Chez Soi.


