Le RLISS du Nord-Est fait progresser sa stratégie
visant l’amélioration du logement des populations
vulnérables dans toute la région

Le 6 mars 2017— Vendredi, le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du NordEst a rencontré la direction des conseils d’administration de district des services sociaux, ainsi que
les gestionnaires de services de différentes pour faire progresser les recommandations de son
rapport intitulé Logement novateur avec services de soutien en santé dans le Nord-Est de
l'Ontario - Plan stratégique : 2016-2019.
Les partenaires ont choisi des dirigeants qui seront responsables de l’avancement des 43
recommandations du plan stratégique. Ces recommandations ont été conçues pour renforcer la
collaboration et faire en sorte que des soutiens en santé sont offerts aux populations vulnérables
comme les personnes âgées et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et
de dépendance.
Les partenaires vont aussi examiner la récente annonce du gouvernement de l’Ontario visant
l’ajout de 1 150 nouvelles unités de logement avec services de soutien dans la province pour les
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de dépendances, notamment celles qui
sont sans-abri ou risquent de le devenir. Ces unités de logement leur permettraient de vivre dans
un milieu sécuritaire et abordable et de profiter des services offerts comme le counseling.
Le RLISS du Nord-Est reconnaît que le logement est l’un des déterminants sociaux de la santé. Il
a donc collaboré avec son groupe d’experts sur le logement, la Northern Ontario Service
Deliverers Association (NOSDA), la Housing Services Corporation, SHS Consulting et la filiale de
Sudbury-Manitoulin de l’Association canadienne pour la santé mentale pour élaborer cette
stratégie en matière de logement.

La stratégie tient compte de la pénurie de logements abordables et appropriés dans le Nord-Est de
l’Ontario. L’objectif est donc de faire une utilisation optimale des logements, de tirer profit des
occasions et du financement pour appuyer les investissements en logement et en santé tout en
assurant que les soins soient offerts le plus près possible de la résidence des patients.
La stratégie est divisée en quatre thèmes généraux : Clients et personnes; Infrastructure et
logements novateurs; Prestation de services de soutien novateurs en santé et services sociaux;
Leadership et parrainages novateurs.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kathleen Bain, agente de
communications du RLISS du Nord-Est, à l’adresse kathleen.bain@lhins.on.ca ou au 705 8402340.
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