
TCGFL – Fiche  Mieux répondre aux réalités complexes de l’itinérance au féminin      Bibliographie  1 

BIBLIOGRAPHIE FICHE Mieux répondre aux réalités complexes de l’itinérance au féminin  
Fiche numéro 6 — Février 2020. (disponibilité en ligne vérifiée le 10-02-20) 
 

RÉGION LANAUDIÈRE 

Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière. Une collectivité engagée pour le bien-être de sa communauté. 
Planification communautaire en itinérance de Lanaudière 2014-2019. 2015. 69 pages. 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2468475 
 
Cadieux Élizabeth, Estelle DIONNE, Josée PAYETTE et François SAVOIE. Estimation des personnes en situation ou à risque 
d’itinérance dans Lanaudière. Activité de dénombrement 2012. Direction de santé publique, Service de surveillance, 
recherche et évaluation et Table Action Prévention en Itinérance de Lanaudière. Mars 2013. 24 pages. 
http://www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Itinerance/Estimat-
itinerance-Lan_2012-VF.pdf 
 
Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière. Cadre de référence Itinérance au féminin. Octobre 2017. 31 
pages. 
https://femmeslanaudiere.org/wp-content/uploads/2019/05/Cadre_reference_Itinerance_au_feminin-0ct2017.pdf 
 
Forest Danielle. Lumière sur l’itinérance des femmes dans Lanaudière. Rapport de la journée d’étude. Table de concertation 
des groupes de femmes de Lanaudière. Février 2018. 40 pages. 
https://femmeslanaudiere.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-itinerance-femmes-VF-12fevrier2018-21.pdf 
 
Orignal tatoué, café de rue. « Ensemble pour une réelle égalité ». Adaptation des pratiques en matière d’itinérance : mieux 
répondre aux besoins spécifiques des femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. Stéphanie Godin, coordonnatrice 
de l’Orignal tatoué, café de rue. Présentation power point 4 avril 2019. 9 pages. (non disponible en ligne). 
 
Savoie François, chef d’administration de programmes, CISSS de Lanaudière. L’équipe spécialisée en itinérance dans 
Lanaudière (ÉSIL). Présentation power point. 21 pages. Colloque national en itinérance. Responsabilités collectives et 
pratiques croisées. Montréal, 19 et 20 octobre 2017. 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/colloque-itinerance/E6_Savoie_VF.pdf 
 
Table Action Prévention en Itinérance de Lanaudière (TAPIL). L’itinérance dans Lanaudière : enjeux et défis en 2011-2014. 
Septembre 2010. 27 pages. 
http://www.ajrj.org/file/itinerance_lanaudiere.pdf 
 

AUTRES RÉGIONS 

Gélineau Lucie. La spirale de l’itinérance au féminin : pour une meilleure compréhension des conditions de vie des femmes en 
situation d’itinérance de la région de Québec. Regroupement de l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Regroupement 
des groupes de femmes de la région 03. 2008. 130 pages. 
http://raiiq.org/raiiq/images/recherches/La%20spirale%20de%20l%27itinérance%20au%20féminin.pdf 
 
Grenier Josée, Thibault, S., Chamberland, M., St-Germain, L., Chénard, J. Bourque, M. et la collaboration de Champagne, M., 
Seery, A. et Roy-Beauregard, S.J. (2019). La pratique émergente de la Maison de Sophia et son effet sur les femmes itinérantes ou à 
risque d'itinérance sur le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord dans les Laurentides. Rapport de recherche évaluative-
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