
guide sur l’approche logement d’abord

module 3: liste de VÉriFication de 
la mise en oeuVre

embaucher du personnel et faire appel à des 
personnes ayant un savoir expérientiel

____ terminer le budget relatif aux ressources du programme
____ entreprendre l’embauche du personnel de logement et du personnel clinique et de soutien,

compris des personnes ayant un savoir expérientiel

former le personnel

____ Offrir une formation initiale sur le modèle accordant la priorité au logement (valeurs et principes)  
        et clarifiant les rôles des divers intervenants et membre des équipes
____ Établir des mécanismes de formation des nouveaux employés et de formation continue 

choisir un organisme d’accueil

____ prendre en considération les avantages et inconvénients des organismes d’accueil 
____ Prendre en considération les avantages et inconvénients respectifs du modèle à   
        organisme unique et du modèle à organismes multiples
____ choisir un ou plusieurs organismes d’accueil

loger et reloger les participants, et leur offrir du soutien

____ communiquer les besoins cliniques de la population visée aux intervenants 
____ Effectuer ce qui suit en lien avec les services de logement et de soutien :

 — déterminer les options de logement

 — créer et gérer les budgets de logement et de relogement

 — Aider les participants à choisir un logement

 — soutenir les participants au cours de leur transition

 — cultiver de solides relations avec les propriétaires

 — tirer des leçons des expulsions, y réagir et envisager des stratégies de relogement 

 — Favoriser et consolider les partenariats au sein de la communauté
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établir des protocoles de supervision et de 
communication pour le personnel

____ Planifier des rencontres régulières (quotidiennes ou hebdomadaires) 
avec le personnel aux fins de soutien et de formation, y compris des rencontres d’équipe et 
des réunions rassemblant diverses équipes, pour le personnel de logement et le personnel 
clinique et de soutien
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