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LE PLAN STRATÉGIQUE EN ITINÉRANCE EST LANCÉ  
DANS LES LOCAUX DE CHEZ WILLIE 

 
 
Val-d'Or, le 20 janvier  2015 – L’ouverture officielle de Chez Willie était prétexte ce matin au lancement du 
Plan stratégique en itinérance de Val-d’Or. Ce document est le fruit de plusieurs mois de concertation et 
consultation et permet de dégager une vision commune du phénomène et de ses enjeux ainsi que d’identifier 
quatre orientations stratégiques soit : consolider les effectifs en place, se doter d’un centre d’intervention 
communautaire, améliorer l’accès au logement et traiter les problèmes en lien avec l’espace partagé.  
 
Le Plan stratégique a été élaboré par un comité de pilotage formé de représentants de :  
 

 Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or 

 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Chambre de commerce de Val-d’Or 

 Député Roméo Saganash 

 Député Guy Bourgeois  

 Ville de Val-d’Or 

 Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est 

 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

 La Piaule 

 Centre Normand 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Sûreté du Québec 
 
À ces partenaires se grefferont dans les prochains mois d’autres organismes qui verront à l’élaboration du plan 
d’action visant d’abord à identifier puis à concrétiser les priorités d’action en lien avec chaque orientation 
stratégique.  
 
Chez Willie permet de bonifier l’offre de service 
 
Les partenaires avaient choisi les locaux de Chez Willie pour rendre public le document. Ouvert avant Noël et 
coordonné par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, ce lieu de répit de jour pour itinérants est aussi le 
résultat de la concertation des intervenants de Val-d’Or.  
 
En effet, le financement du projet est assuré par la  Ville de Val-d’Or, la Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance (SPLI) – volet itinérance chez les autochtones,  le Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS) géré par le CLD de la Vallée-de-l’Or ainsi que le député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois.  
 
 



L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est pour sa part impliquée puisque le projet pilote 
représente l’opportunité d’effectuer une recherche dans le but de documenter l’itinérance telle que vécue à 
Val-d’Or.  
 
Quant au CSSS, au Centre Normand, au Centre d’amitié autochtone, à la Piaule et  à l’Unité Domrémy, ils 
contribuent par le biais d’intervenants psychososiaux qui oeuvrent au local. De plus, le CSSS et le Centre 
d’amitié autochtone offrent un supp0rt clinique aux intervenants.  
 
Chez Willie a été nommé en souvenir de Willie Hester, qui a vécu plusieurs années dans les rues de Val-d’Or et 
est décédé en 2013. Le lieu vient bonifier l’offre de services et répond à un besoin humain et urgent. Les 
itinérants peuvent y trouver chaleur, écoute, compréhension et soutien dans leurs démarches.  
 
Les premières statistiques de fréquentation démontrent que le besoin était réel. En effet, entre le 22 décembre 
2014 et le 4 janvier 2015, un total de 501 présences ont été enregistrées.  
 
Chez Willie sera ouvert jusqu’en mars 2015. Des constats et recommandations seront alors tirés de ce projet 
pilote,  les partenaires souhaitant que l’initiative soit en fait le point de départ d’un futur centre de jour dédié 
aux itinérants.  
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Source:   Renée Labonne 
  Adjointe à la direction générale     
  CSSS de la Vallée-de-l’Or 
  819 825-5858, poste 2509      


