
 
 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

CENTRE RCAU DES PRAIRIES 
 

Nom du projet :  

 

Définir l’itinérance autochtone à Flin Flon, et y répondre  

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche : 

 

Plusieurs études ont mis l’accent sur la surreprésentation des Autochtones au sein de la population des 

sans-abris (Belanger 2012 ; Leach 2010). Néanmoins, peu d’études se concentrent sur les sans-abris 

autochtones, et la plupart de ces études se sont effectuées dans de grandes villes du sud (mais voyez 

Abele et al. 2012 et Falvo 2011). Les caractéristiques de l’itinérance chez les individus autochtones 

dans de petites communautés du Nord peuvent être assez différentes des caractéristiques de l’itinérance 

dans les plus grandes villes ; le réseau de services et les réponses en termes de politiques que ces 

communautés peuvent offrir peut aussi varier. Cette étude tentera d’obtenir de l’information au sujet 

des caractéristiques et des expériences de la population itinérante à Flin Flon, dans le but d’identifier 

des réponses possibles aux besoins des sans-abris, en termes de politiques.   

 

Nom du chercheur principal :   

 

Professeure Evelyn Peters, Université de Winnipeg 

 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine :  

Centre d’amitié autochtone de Flin Flon  

 

Objectifs de l’engagement :   

Les objectifs de cette recherche sont les suivants :  

1) travailler avec le Centre d’amitié de Flin Flon afin de documenter les caractéristiques et les besoins 

de la population des sans-abris à Flin Flon ; 

2) construire une capacité de recherche en développant des méthodes et des instruments appropriés 

pour l’étude des caractéristiques et de la dynamique des Autochtones sans-abris dans de petites 

communautés du Nord ;   

3) formuler des recommandations pour des réponses en termes de politiques, et 

4) communiquer les résultats aux différents publics pertinents.  

 

Contact principal :   

 

Evelyn Peters, professeure et  présidente canadienne, études urbaines et des grandes villes, Université 

de Winnipeg 

 


