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Les intervenants sociaux de l’Outaouais unis
pour aider les anciens campeurs du boisé
Gatineau, 28 juin 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSS
de l’Outaouais) est fier d’annoncer que des pas importants ont été effectués dans le dossier de
l’itinérance à Gatineau, depuis le démantèlement du « camping du boisé » ce printemps. En
seulement quelques mois, et grâce à une concertation sans relâche, l’établissement et ses
partenaires ont réussi à trouver des solutions pour répondre aux besoins des anciens campeurs.
Celles-ci, financées par le CISSS de l’Outaouais, visent à favoriser l’insertion et le maintien des
personnes en situation d’itinérance dans des logements autonomes.
Ainsi, outre l’ajout de 20 nouveaux programmes de supplément au loyer (PSL) qui a été annoncé le
21 mai 2016 par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux,
d’autres actions sont également mises en place :





l’ajout d'un troisième intervenant à l'équipe mobile en itinérance pour l'accompagnement
communautaire ;
un soutien financier afin d’aider les personnes placées en logement à consolider leurs
dettes via la fiducie de la Soupe Populaire de Hull ;
l’ajout de trois intervenants à l'équipe d'intensité variable en santé mentale ;
l'assouplissement de certaines règles administratives pour faciliter l'accès au PSL.

La lutte à l'itinérance constitue une priorité pour le CISSS de l’Outaouais, les organismes
communautaires de la région dont le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de
l’Outaouais (CIPTO), la Soupe Populaire de Hull, le Gîte Ami, le Regroupement des OSBL
d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en Outaouais (ROHSCO) ainsi que
l’Office municipal d’habitation de Gatineau (OMH de Gatineau) et la Ville de Gatineau de même que
le gouvernement du Québec. « Nous savons tous que le travail est loin d'être terminé et nous nous
engageons à poursuivre nos efforts par le biais du comité directeur en itinérance de l'Outaouais. Le
CISSS de l’Outaouais continuera d’assurer le leadership dans ce dossier afin que les plus démunis
de notre société ne soient pas oubliés », a affirmé le directeur des programmes santé mentale et
dépendance du CISSS de l’Outaouais, monsieur Alain Godmaire.
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