
Du 20 au 22 février 2018
Pavillon des sciences sociales,

Université d’OttawaTowards Ending &
Preventing Youth Homelessness 
in Ontario, Canada and Beyond 

Sur une terre algonquine • Colloque organisé par un comité multisectoriel, à l’invitation de l’Université

Appel aux participants du milieu universitaire et de la recherche

Bienvenue à Ottawa, capitale du Canada! Ce colloque de trois jours réunira divers intervenants pour discuter des meilleures 
façons de mettre fin à l’itinérance des jeunes en Ontario, au Canada et ailleurs sur la planète. Des jeunes, des fournisseurs 
de services communautaires, des chercheurs et des responsables des politiques publiques partageront leurs expériences et 
leurs connaissances pour en arriver à des solutions systémiques au problème de l’itinérance des jeunes, allant d’interventions 
immédiates à des stratégies préventives permettant d’éviter ce fléau. Nous croyons que chaque jeune a le droit à un 
logement sécuritaire et à de l’aide lui permettant de se réaliser pleinement. Ce colloque vise à amplifier et à accélérer la lutte 
actuelle contre l’itinérance des jeunes en Ontario, au Canada et à l’étranger.

Nous sommes à la recherche:
1) de sujets de tables rondes  2) d’articles  3) d’ateliers animés par des chercheurs et des universitaires.

Chaque participant devra se faire comprendre d’un auditoire varié provenant de différents milieux. Les participants sont invités 
à soumettre plus d’une proposition. Nous recherchons tout particulièrement des propositions visant des communautés 
loin de grands centres urbains (Toronto, Vancouver, Montréal), tout comme des collaborations intersectorielles entre des 
chercheurs ou universitaires, des jeunes et des fournisseurs de services oeuvrant auprès de jeunes itinérants. Nous nous 
intéressons aux sujets suivants, parmi d’autres : le droit au logement, la réalité des jeunes Autochtones, la jeunesse LGBTQ, 
les jeunes arrivants, le genre, l’itinérance cachée, le militantisme des jeunes, la perte de services par des jeunes devenus trop 
vieux, les politiques publiques, Logement d’abord, la réduction des dommages, la lutte contre la pauvreté, les soins de santé 
mentale, les causes et la métrologie de l’itinérance des jeunes, la prévention de l’itinérance, la planification communautaire, 
la quantité de logements disponibles, les coûts de l’itinérance des jeunes, le rôle des organismes communautaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), l’éducation et l’emploi.

Votre proposition devrait résumer (300-500 mots) la présentation de 15 minutes que vous souhaitez donner de votre article 
dans le cadre d’une table ronde. Nous recherchons particulièrement des présentations impliquant l’auditoire et recourant 
à des éléments visuels.

Votre proposition devrait comporter les éléments suivants : un titre ou un thème, un résumé (300-500 mots) de chacune 
des présentations, ainsi qu’une notice biographique (150 mots) et les coordonnées de chacun des présentateurs. Nous 
recherchons particulièrement des tables rondes qui soulèvent les perspectives des jeunes, des fournisseurs de services, 
des responsables des politiques publiques et des universitaires.  
Articles

Tables rondes

Votre proposition devrait résumer (300-500 mots) l’atelier d’une heure que vous souhaitez organiser dans le cadre du 
colloque. Cet atelier pourrait par exemple être une séance de formation spécialisée à l’intention de collègues universitaires 
avec qui vous souhaitez partager votre expertise, ou une discussion stratégique axée sur des projets communautaires et 
participatifs.

Ateliers
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