
	

	

Le logement sain, sécuritaire et abordable 
est un droit fondamental 

En mars 2019, le Conseil national du Canada de la SSVP a approuvé la recommandation du comité 
national d’action de mener une campagne nationale de trois ans sur le logement. La campagne vise 
principalement à renseigner les vincentiens, nos paroisses et la grande communauté sur cet enjeu 
clé, de sorte à approfondir notre spiritualité vincentienne, revitaliser nos membres et mieux servir les 
personnes vivant dans la pauvreté. 

Le thème de la campagne « Le logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental », 
peut être décrit comme suit : 

• Sain signifie que l’abri est adapté aux besoins du ménage, répond aux normes minimales de 
construction et de sécurité et ne menace pas la santé des résidents. 

• Sécuritaire désigne la stabilité raisonnable du coût et de la disponibilité du logement au 
locataire. 

• Abordable souligne l’importance d’un logement dont le coût ne nous empêche pas de bien 
nourrir et vêtir notre famille. La norme canadienne veut que les ménages dépensent au 
maximum 30% de leur revenu pour se loger.   

En affirmant qu’un logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental, nous soutenons 
que les gouvernements et la société doivent agir en matière de logement et d’itinérance. En effet, 
selon Leilani Farha, directrice générale de Canada sans pauvreté, il leur faut « reconnaître 
juridiquement le droit au logement, s’engager à instaurer l’égalité, ainsi qu’adopter des objectifs et 
des échéances mesurables, un plan d’ensemble et des mesures de responsabilisation ».  

Nos visites et nos interactions au nom de la SSVP chez les personnes vivant dans la pauvreté nous 
permettent de constater à quel point celles-ci ont du mal à obtenir un logement convenable, d’où 
notre capacité unique de nous prononcer sur cette question. En plus de traiter des défis liés au 
logement, nous luttons contre l’itinérance. La famille vincentienne a d’ailleurs célébré le 400e 
anniversaire de son charisme récemment en réaffirmant son engagement à éliminer l’itinérance 
partout dans le monde.  

Voici les résultats prévus grâce à notre campagne : 

a. Entreprendre des œuvres vincentiennes plus larges et plus significatives 
b. Approfondir notre spiritualité vincentienne 
c. Promouvoir l’activité vincentienne et 
d. Faire épanouir la Société et ses membres. 

L’accès au logement figure parmi les facteurs clés qui influent sur la capacité de chaque Canadien et 
Canadienne de vivre véritablement avec dignité et en solidarité auprès des autres. Pour la SSVP, le 
succès de cette campagne nationale dépend de l’appui des conseils et conférences partout au 
Canada. Oui, le logement et l’itinérance sont des questions d’envergure nationale, provinciale et 
municipale, mais nous croyons que le travail le plus percutant de la campagne se fera au niveau 



	

	

local par les conférences, leurs membres pouvant veiller le mieux au logement et combattre 
l’itinérance dans leur communauté. C’est pourquoi nous compterons sur vos idées et suggestions 
pour structurer la campagne et en élaborer les plans d’action.  

Nous vous recommandons également de profiter de vos relations existantes auprès de nos voisins 
dans le besoin pour faire ce qui suit : 

Écoutez. Utilisez les visites à domicile ou toute autre activité pour bien saisir les défis auxquels les 
gens ont fait face en matière de logement sain, sécuritaire et abordable. Invitez-les à partager 
ouvertement ces défis afin que nous puissions mieux cibler nos actions. 

Orientez. En réponse à ce qu’on nous décrit, dirigeons nos voisins dans le besoin vers les 
programmes et services existants, tels les centres de soutien juridique, social et médical et les 
initiatives gouvernementales. Le comité d’action national compte dresser et distribuer une liste de 
logements et de services, avec l’aide des conseils et conférences. 

Accompagnez. Marchons aux côtés de nos voisins dans le besoin qui contactent des ressources 
externes, pour nous assurer qu’ils y accèdent et en profitent bel et bien. À cette fin, essayons 
d’améliorer notre démarche d’orientation, par exemple en nous renseignant plus sur les programmes 
et services ou en vérifiant si les personnes aidées ont donné suite ou ont rencontré des obstacles. 

Militez. Travaillons avec nos voisins dans le besoin pour inciter le gouvernement et les autres 
instances à offrir les services nécessaires et à en assurer l’accessibilité. 

Nous espérons que la campagne aidera les vincentiens à comprendre à fond la justice sociale et la 
forme qu’elle prend lorsqu’on l’intègre à des plans d’action assortis d’objectifs, de mesures et de 
résultats. Encore, le succès de cette initiative découlera largement de l’engagement de chaque 
conseil, conférence et membre de la SSVP. 

Jim Paddon, président 
Comité national pour la justice sociale 


