
Salut! Je m'appelle David French. En tant que représentant du Conseil national des défenseurs des jeunes 
pris en charge, je suis heureux de fournir au groupe une supervision stratégique et un lien plus large avec les 
opportunités de réforme législative et politique au niveau national, provincial et territorial. Je suis très motivé 
par le changement continu que je constate dans le secteur au sein de ce travail et par la possibilité d’aller 
plus loin.

J'apporte une richesse d'expérience et de connaissances à mon rôle d'allié clé au sein du Conseil national. 
Dans mon rôle actuel de Directeur général de Vers un chez-soi Canada, je soutiens l'objectif de l'organisation 
de réimaginer des solutions à l'itinérance chez les jeunes grâce à des transformations dans les politiques, la 
planification et la pratique. À l’extérieur du travail, j'aime passer du temps avec ma famille, courir, explorer les 
montagnes et cuisiner.

DAVID FRENCH
DIRECTEUR GÉNÉRAL - VERS UN CHEZ-SOI CANADA

“Dans mon domaine, je suis inspiré par la résilience des jeunes qui sont prêts 
à partager d'eux-mêmes et leurs histoires pour améliorer le travail collectif.”

L'équipe de Vers un chez-soi Canada est petite mais puissante. L'esprit et le cœur de ces personnes incroyables 
permettent un lieu de travail sûr, vulnérable et cohésif, que nous pouvons ensuite canaliser dans nos relations 
au sein du secteur - avec des conseils, du soutien et de l'empathie. Cela améliore les services et les soutiens aux 
jeunes partout au Canada. Vers un chez-soi Canada a inspiré des communautés et des pays à travers le globe à 
participer à un mouvement international en pleine croissance visant le changement significatif pour les jeunes 
itinérants.

L'organisation travaille avec tous les ordres de gouvernement, les communautés, les fournisseurs de services et 
la philanthropie pour créer des environnements de politique, d'investissement et de service qui permettent de 
passer de la simple « gestion » du problème de l'itinérance chez les jeunes par le biais des services d'urgence, 
à une approche plus proactive, fondée sur les droits qui met l'accent sur la prévention (empêcher les jeunes de 
devenir sans abri en premier lieu) et aider ceux qui sont sans abri à emménager dans un logement avec des 
mesures de soutien le plus rapidement possible, de manière sûre et planifiée. Notre travail collectif est fondé 
sur des données probantes et axé sur les solutions. Vers un chez-soi Canada travaille dans tous les secteurs 
pour s'assurer qu'ils co-créent des solutions avec des personnes ayant une expérience vécue de l'itinérance 
pendant leur jeunesse, ainsi qu’avec des fournisseurs de services, des chercheurs, des décideurs et des bailleurs 
de fonds.

En savoir plus sur eux ici.
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https://awayhome.ca/fr/

