
 

 
 

Les services communautaires du BSJ 
Le logement et les jeunes sans-abri 
 
On estime à 65 000 le nombre de jeunes sans-abri au Canada, bien que ce chiffre soit sans doute plus 
élevé puisque de nombreux jeunes ne sont pas comptés. L’an dernier, le BSJ a desservi plus de 1 500 
jeunes sans-abri ou à risque de devenir sans-abri, et a inscrit 900 jeunes à sa halte-accueil. 
 
Le BSJ gère deux abris d’urgence, un à l’intention des jeunes femmes et l’autre, à l’intention des jeunes 
hommes. Le personnel de ces abris travaille auprès des jeunes pour les aider à répondre à bon nombre de 
leurs besoins immédiats. Une fois qu’il a répondu à ces besoins, le personnel travaille avec le jeune dans sa 
phase de transition pendant une période pouvant atteindre un an. Pendant ce temps, le jeune est en mesure 
de vivre dans un logement de transition, dans lequel un environnement qui ne porte pas de jugement et 
l’accès à divers programmes peuvent l’aider à développer une autonomie et des aptitudes à la vie 
quotidienne. 
 
Le Programme de logement d’urgence et de  transition pour jeunes hommes et le Programme de logement 
d’urgence et de transition pour jeunes femmes Evelyn Horne fonctionnent à partir de deux édifices de 30 
unités, situés dans un emplacement central.  
 
Chaque édifice est doté de 12 lits d’urgence, de 12 lits de transition et de 6 lits polyvalents qui peuvent être 
utilisés pour des fins d’urgence ou de transition. Les résidents ont accès à des repas et à des banques 
d’aliments, ainsi qu’à des services communautaires, à du counseling en cas de crise et à beaucoup plus 
encore. 
 
Le BSJ aborde également le problème du sans-abrisme en offrant des logements abordables. Cela 
comprend 7 unités studio, 45 unités à une chambre à coucher et 13 unités à deux chambres à coucher dans 
trois édifices à appartements, situés dans différents secteurs d’Ottawa, près des parcours d’autobus. 
Certaines de ces unités accueillent les familles monoparentales, et le coût du loyer est maintenu à un niveau 
abordable. 
 
Cependant, le continuum de logement du BSJ est beaucoup plus qu’un endroit où vivre. Les programmes de 
logement font le lien entre les jeunes qui manquent de soutien parental avec des travailleurs qui les aideront 
à élaborer un plan communautaire complet dans le but d’acquérir les aptitudes dont ils ont besoin pour vivre 
de façon autonome. Les abris aident également les jeunes à demeurer en santé en leur offrant des 
renseignements sur la santé sexuelle et la toxicomanie, dans un environnement sécuritaire, sain et qui ne 
porte pas de jugement. 
 
Services du centre-ville et halte-accueil 
Le BSJ offre également des services aux jeunes de la rue à ses installations des Services du centre-ville et 
halte-accueil, situé dans un emplacement central, au 147, rue Besserer. Ouvert tous les jours de l’année, on 
y offre un endroit sécuritaire pour les jeunes ayant des besoins complexes. Ce  centre offre des dîners 
quotidiens, des douches et des services de buanderie, des soins de santé, des services d’intervention en cas 
de crise ainsi que d’autres services. 
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