Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance – Entité communautaire pour la région métropolitaine de
Vancouver
Résultats de la demande de propositions 2014-2016

En avril 2014, le GVRD a signé une entente avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour agir à titre
d’Entité communautaire (EC) pour la région métropolitaine de Vancouver. Son rôle est de gérer le programme SPLI
et d'administrer environ 42 millions de dollars pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2019. L’EC
travaille en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et le Comité directeur régional en matière
d’itinérance (CDRMI) du GVRD afin de respecter les exigences de cette entente.
Les priorités locales pour les fonds de la SPLI sont identifiées par les communautés dans le cadre d'un processus de
planification communautaire exhaustif auquel participent des représentants du gouvernement, des parties
prenantes communautaires, des organismes sans but lucratif et des secteurs privé et bénévole. Cette approche
offre aux communautés la souplesse d’investir dans des approches éprouvées qui réduisent l’itinérance au niveau
local.
L’organisme décisionnaire, la table ronde des représentants des circonscriptions (TC) du Comité directeur régional
en matière d’itinérance (CDRMI) du GVRD, fait fonction de Conseil consultatif communautaire (CCC) pour la SPLI. Le
CCC travaille en étroite collaboration avec l'EC et Service Canada à toutes les étapes des demandes de proposition,
de la conception et des critères à l’examen des propositions et aux recommandations.Le nouveau programme SPLI
introduit une approche Logement d’abord, fondée sur le succès et les leçons tirées de l’étude nationale « At
Home/Chez Soi », et alloue 65 % des fonds à des projets Logement d’abord. La SPLI repose sur six principes
obligatoires afférents à l’approche Logement d’abord (LA) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procurer rapidement un logement aux personnes sans-abri et leur offrir des services d’accompagnement
Offrir à la clientèle un choix en matière de logement
Distinguer l’offre de logement des autres services
Attribuer des droits et des obligations aux clients locataires
Intégrer le logement au sein de la collectivité
Renforcer les compétences et favoriser l’autonomie

Suite au processus de demande de propositions, 33 propositions ont reçu environ 12 183 054 $ des fonds de la SPLI
pour la période de 21 mois allant de janvier 2015 à septembre 2016. En voici la répartition par catégorie de
demande et par projet :





5 projets d’immobilisation – 2 151 527 $
16 projets Logement d’abord – 7 169 638 $
12 projets de services de soutien 2 861 889 $

#

Organisme subventionné
et
nom du projet

Catégorie de
demande
et
montant octroyé

Priorité et objectifs du projet
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés

1

2

3

Stepping Stone Community
Services Society
Langley Outreach Enhancement
Project

Hollyburn Family Services
Society
Housing Support Services for
Youth

Aunt Leah's Independent
Lifeskills Society
The Link

Objectif : Embaucher un travailleur des services
d’approche à 0,5 ETP et exploiter un bureau (Starting
Point) en partenariat avec Aldergrove Neighborhood
Services pour améliorer le programme actuel de
Services de
soutien sensibilisation à l’itinérance. Le bureau offre un endroit
spécial pour les sans-abri et les personnes à risque
70 966,49 $ imminent de le devenir où ils peuvent bénéficier de
divers services. Les travailleurs des services d’approche
fournissent de l’information, des références et aident
ces personnes à accéder à divers services tels que les
programmes d’aide au revenu et de logement. Des
suppléments au loyer temporaires pour BC Housing
sont également offerts.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
Services de de manière imminente au moyen de services
soutien personnalisés
159 138,64 $ Objectif : Les services de soutien pour les jeunes
offriront des services de logement aux jeunes ne
bénéficiant pas de l'approche Logement d'abord.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés
Objectif : The Link travaille presque exclusivement avec
des jeunes quittant le système de placement en famille
Services de d’accueil pour les aider à réussir en tant qu’adultes
soutien indépendants. Ce projet offre des ateliers de formation
en dynamique de la vie, un service d’accueil sans
109 752,45 $ rendez-vous, des services d’approche et un soutien en
personne visant à résoudre les problèmes particuliers
identifiés par chaque jeune. En outre, un jeune n’est
jamais trop âgé pour bénéficier des services du projet
The Link... car il n’y a pas d’âge limite! Les participants
peuvent donc choisir de recourir de nouveau aux
services d’un fournisseur de confiance quand et s’ils en
ont besoin, comme peuvent le faire leurs pairs ayant le

soutien de leurs parents.

4

5

6

7

Hope for Freedom Society
Tri-Cities Bridge Shelter

BC Seniors Services and
Housing Information Society
Housing Outreach for Homeless
and at Risk Seniors

The John Howard Society of the
Lower Mainland
Preventing Homelessness and
Promoting Growth

Young Women's Christian
Association
Clean Slate Program

Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
Services de personnalisés
soutien Objectif : Offrir des services de base dans les refuges aux
hommes et femmes adultes sans-abri. Ces services
79 779,62 $ comprennent deux repas chauds et un dîner à
emporter, une petite réserve de vêtements, un tapis et
la literie dans un milieu sécuritaire et supervisé.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
Services de de manière imminente au moyen de services
soutien personnalisés
67 824,62 $ Objectif : Des services d’approche exhaustifs seront
offerts aux adultes âgés de 55 ans et plus qui sont sansabri ou à risque imminent de le devenir.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés
Services de
soutien Objectif : Ce projet vise à promouvoir l’autosuffisance
des personnes sans-abri et de celles à risque imminent
108 247,54 $ de le devenir en offrant des services de soutien
individualisés pour les aider à faire la transition à un
logement stable. Les clients seront aiguillés vers des
services de soutien et autres qui peuvent améliorer
leur aptitude à rester dans un logement à long terme.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés
Objectif : Le programme Clean Slate élimine les dettes
de femmes enceintes et mères à faible revenu, qui sont
Services de sans-abri ou à risque imminent de le devenir, pour
soutien qu'elles deviennent admissibles aux listes d'attente
pour logements subventionnés ou ne risquent pas
102 258,77 $ d’être expulsées de leur logement stable actuel. Les
mères qui sont sans-abri ou qui risquent l’expulsion
peuvent conserver la garde de leurs enfants en
obtenant ou gardant un logement sécuritaire. Les
femmes qui ne sont pas admissibles à une aide
financière sont aiguillées vers d’autres ressources
communautaires pouvant les aider.

Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés

Circle of Eagles Lodge Society
8

Anderson Women Healing
Lodge

Objectif : Anderson Lodge offre cinq lits à des femmes
autochtones sans-abri ou à risque imminent de le
Services de devenir. Les cinq autres lits offerts sont réservés aux
soutien femmes en libération conditionnelle. Les participants
doivent atteindre leur objectif de guérison holistique et
291 967,15 $ se pencher sur leur situation de sans-abrisme ou leur
risque de devenir sans-abri en suivant des programmes
autochtones de spiritualité et en travaillant avec des
organismes communautaires externes luttant contre
l’itinérance. Notre vision est d’aider le plus de femmes
autochtones possible à ne plus vivre dans les rues de
Vancouver.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés

9

Vancouver Aboriginal
Transformative Justice Services
Society
Aboriginal Housing Support
Program

Objectif : L'Aboriginal Housing Support Program (AHSP)
est un programme adapté à la culture, utilisant des
« Housing Circles » (cercles traditionnels pour parler
Services de des problèmes de logement), qui habilite les clients
soutien sans-abri ou à risque imminent de le devenir et leur
offre l’appui nécessaire pour améliorer leurs conditions
269 810,59 $ de logement. Le programme AHSP établira des plans de
logement propres à chaque personne et mettra les
clients en contact avec les responsables de
programmes internes et externes pour les aider à
devenir autonomes et à acquérir une certaine stabilité
sur le plan du logement. Le programme visera à
améliorer la condition sociale de chaque client.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés

10

Aboriginal Mother Centre
Society
AMCS Aboriginal Support
Services

Objectif : Tenir des discussions pour susciter
Services de l’engagement du groupe et partager des connaissances
soutien sur les valeurs et les rôles des familles traditionnelles
saines, améliorer les relations avec les fournisseurs de
311 919,21 $ services communautaires, comprendre et défendre la
cause des femmes pour les aider à apporter les
changements nécessaires dans leur vie, augmenter la
participation générale et la conscience de soi grâce à
des ateliers sur l’autonomie, renouer avec la culture,
apprendre des compétences pratiques et développer
une estime de soi ainsi qu'apprendre à établir des

limites saines.

Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés

11

12

Covenant House Vancouver
Rights of Passage

Sources Community Resources
Society
Essentials to Housing

Objectif : Les travailleurs auprès des jeunes offriront leur
Services de soutien et leur aide à 35 jeunes sans-abri du 1er janvier
soutien 2015 au 30 septembre 2016 et les aiguilleront vers les
services appropriés. Ce travail comprendra la gestion
538 699,85 $ des cas, le développement d’aptitudes à la vie
quotidienne, un soutien éducationnel, des services
pour répondre aux besoins de base et urgents, des
recommandations et un placement dans un logement
pour aider les jeunes dans leur découverte de
l’indépendance.
Priorité : Améliorer l'autonomie des personnes et des
familles sans-abri et de celles qui risquent de le devenir
de manière imminente au moyen de services
personnalisés
Objectif : Les objectifs du programme Essentials to
Services de Housing seront de prévenir le sans-abrisme,
soutien d’améliorer la stabilité en matière de logement des
personnes à risque imminent de devenir sans-abri et de
313 467,84 $ soutenir les personnes sans-abri (qui ne se qualifient
pas pour les services Logement d’abord) afin qu’elles
puissent obtenir et conserver un logement abordable,
sain et approprié de même qu’avoir accès à d’autres
services de soutien nécessaires pour les rendre plus
autonomes.
Priorité : Préserver ou accroître la capacité des
installations utilisées pour répondre aux besoins des
personnes sans-abri ou à risque imminent de le devenir

13

InnerVisions Recovery Society
Miller House

Objectif : Le projet d’immobilisations qu’InnerVisions
prévoit construire est une installation de logements de
transition comprenant 17 lits, pour un montant de
Immobilisations 2,2 millions (nouvelle construction). Les 600 000 $
reçus de la SPLI serviront à financer une partie de ce
600 000,00 $ projet, plus particulièrement le parachèvement de
l'ossature jusqu'à la toiture, aux portes et aux fenêtres.
Certains fonds seront également utilisés pour la pose
préliminaire du système électrique, de la plomberie, du
système de chauffage, des gicleurs et des éléments
coupe-feu. Le fini extérieur sera entrepris également
de même que l’isolation, les cloisons sèches et la
peinture intérieure.

14

15

16

MPA - Motivation, Power &
Achievement Society
Cordovan : Five (5) Unit Social
Housing Strata Lot

Julien House Society
Westminster House Residential
Services Facility Up-Grade

Young Women's Christian
Association
YWCA Cause We Care House

Turning Point Housing Society
17

Projet 2 de logement
collaboratif Anderson Road

Priorité : Préserver ou accroître la capacité des
installations utilisées pour répondre aux besoins des
Immobilisations personnes sans-abri ou à risque imminent de le devenir
390 625,00 $ Objectif : Acheter cinq (5) appartements nouvellement
construits dans le quartier du Downtown Eastside pour
offrir un logement assisté permanent sécuritaire.
Priorité : Préserver ou accroître la capacité des
installations utilisées pour répondre aux besoins des
personnes sans-abri ou à risque imminent de le devenir
Objectif : Westminster House adaptera quatre
(4) espaces actuels : garage, bureau, rez-de-chaussée et
Immobilisations chambre. Cela permettra de récupérer deux espaces
résidentiels de même que de préserver et d’augmenter
101 880,00 $ la capacité des installations utilisées pour répondre aux
besoins des personnes qui sont sans-abri ou à risque
imminent de le devenir. Le projet comprend
l’agrandissement de la salle polyvalente, l’adaptation
de l’espace pour inclure une section d’étude/de calme
de même que l’ajout d’espaces répondant aux critères
de la SPLI.
Priorité : Préserver ou accroître la capacité des
installations utilisées pour répondre aux besoins des
personnes sans-abri ou à risque imminent de le devenir
Objectif : YWCA Cause We Care House est un projet
collaboratif avec la ville de Vancouver et la
bibliothèque municipale de Vancouver. Située dans le
Immobilisations quartier de Strathcona, au-dessus d’une bibliothèque
offrant une gamme complète de services, cet
800 000,00 $ établissement comprendra des logements supervisés,
3 500 pieds carrés pour des programmes familiaux, une
aire de jeu à l'extérieur, une salle de lavage, une cuisine
communautaire et des bureaux pour les travailleurs de
soutien. Les résidents seront des mères seules à faible
revenu et leurs enfants qui sont sans-abri ou à risque
de le devenir et qui ont besoin de services de soutien.
Priorité : Préserver ou accroître la capacité des
installations utilisées pour répondre aux besoins des
personnes sans-abri ou à risque imminent de le devenir
Immobilisations Objectif : Sur les 129 unités que comporte ce projet,
76 lits seront créés conformément aux critères
800 000,00 $ d’admissibilité de la SPLI. Ces lits serviront
pas encore annuellement environ 110 personnes et familles sansconfirmé abri ou à risque de le devenir. En outre, l’espace non
résidentiel servira à des programmes de soutien et de
réadaptation pour les adultes qui vivent avec une
maladie mentale, les immigrants et les personnes aux
prises avec une dépendance.

Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)

18

19

20

21

MPA - Motivation, Power &
Achievement Society
Homeless Outreach Worker HPS

The Progressive Housing
Society
Burnaby Housing and Outreach
Hub (BHOH)

Community Builders Group
WLH Housing First Project

Hollyburn Family Services
Society
North Shore Housing First for
Youth

Objectif : Le projet met les personnes qui sont sans-abri
ou à risque de le devenir en contact direct avec des
services de logement, d’aide au revenu et de soutien
Logement d’abord communautaire dans le secteur ouest de Vancouver.
Un rôle essentiel du travailleur des services d’approche
136 608,36 $ est d’aider les clients à s’y retrouver dans le dédale des
divers fournisseurs de services et à les aider à acquérir
des compétences de vie autonome. Le HOP s’engage à
promouvoir le respect mutuel et la dignité en
reconnaissant le caractère individuel de chacun et en le
respectant.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : La PHS tire parti de ses ressources exhaustives
d’approche et de logement sans restriction pour établir
un contact direct avec des personnes sans-abri (de
façon chronique et épisodique) à Burnaby, en C.-B. Un
Logement d’abord spécialiste du logement, deux coordinateurs/pairs
spécialistes des services de soutien et un
719 007,87 $ administrateur/coordinateur du logement à temps
partiel pour offrir des services liés à l’approche
Logement d’abord, y compris prise en charge et
évaluation coordonnées des clients, accès à un
logement, gestion des cas, aiguillage vers des services
de soutien (y compris ceux sur place), et services de
relations locateur-locataire.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Le personnel du CBG mènera des évaluations
intégratives avec des personnes sans-abri pour
déterminer leurs besoins et leur offrir un logement
Logement d’abord sans obstacle permanent approprié. Après le
placement dans un logement, le CBG offrira un service
274 973,55 $ de gestion des cas graves, aiguillant les clients vers des
services de soutien additionnels et offrant des
subventions pour compléter le financement provincial
du logement. Le CBG aidera les clients à s’installer dans
leur logement, notamment à le meubler, à obtenir de
l’aide pour démarrer, assurera le transport et offrira un
relogement au besoin.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Logement d’abord Objectif : Le North Shore Housing First Program for
Youth est un service qui a comme priorité de trouver
636 868,91 $ un logement permanent pour les jeunes âgés de 13 à
24 ans, sans-abri de manière chronique et épisodique.
Un soutien, des ressources et des services additionnels,

tel que demandé par le client, seront fournis dans le
cadre d’un service de gestion des cas graves.

Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)

22

Stepping Stone Community
Services Society
Langley Outreach- Housing
First

Objectif : Langley Outreach- Housing First. Embaucher
un gestionnaire de cas à plein temps pour travailler
avec l’équipe des services d’approche pour les
Logement d’abord
personnes sans-abri, particulièrement avec les clients
identifiés comme étant sans-abri de manière
137,084.46 $
épisodique ou chronique. Engager une personne à
temps partiel pour les services administratifs associés
au bureau Starting Point. (Cela pourrait être un poste
pour quelqu’un qui a été sans-abri et possède les
compétences pour exécuter les tâches requises.)
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)

23

Hollyburn Family Services
Society
North Shore Seniors Housing
First Program

BC Seniors Services and
Housing Information Society
24

25

Housing Outreach for
Episodically and Chronically
Homeless Seniors

Aunt Leah's Independent
Lifeskills Society
The Link Housing First

26

Downtown Eastside Women's
Centre Association

Objectif : Le North Shore Seniors Housing First Program
Logement d’abord est un programme collaboratif qui suit le modèle
Logement d’abord en utilisant une approche de site
182 015,51 $ dispersé. Ce programme a pour principal objectif de
fournir un logement permanent, abordable et
sécuritaire rapidement, avec un accès régulier et
continu à des services de soutien adaptés aux besoins
de chaque participant et à ses préférences.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Logement d’abord Objectif : Ce projet fournira des services d’approche
pour le logement et des services de placement dans un
217 367,58 $ logement aux personnes âgées qui sont sans-abri de
façon chronique ou épisodique dans la région
métropolitaine de Vancouver.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Ce projet suit les recommandations des
chercheurs de l’Université de Victoria ('Avoiding the
Precipice', juin 2014), à savoir que « Aunt Leah’s
Logement d’abord continue à travailler avec des partenaires dans les
secteurs publics et privés pour augmenter et assurer la
179 165,51 qualité des logements et la sécurité d’avoir un
logement aux jeunes qui dépassent l’âge limite pour les
maisons d'accueil. Aunt Leah’s compte 20 années
d’expérience (depuis 1994) de travail avec les membres
intéressés de la communauté pour assumer le rôle de
« locateurs amicaux » par l’entremise du programme
Support Link ».
Logement d’abord Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)

Find and Keep I: Housing
support services for chronically
or episodically homeless

MPA - Motivation, Power &
Achievement Society
27

S.O.L.O. Program (Supported
Outreach Living Opportunity
Program)

The Elizabeth Fry Society of
Greater Vancouver
28

29

A Key of Her Own: Providing
Housing First to Homeless
Women and Homeless Women
with Children

The John Howard Society of the
Lower Mainland of British
Columbia
From Prison to Community Providing Housing First

494 152,50 $ Objectif : Identification des femmes ayant besoin d'un
soutien pour le logement dans les refuges et les haltesaccueil de la DEWC et de la WISH. Admissibilité au
programme Logement d’abord déterminée et
établissement de leur état et besoins individuels.
Équipe de gestion des cas de la DEWC pour aider les
clients à établir des objectifs en matière de logement et
les aider à les atteindre, en fonction des services de
soutien disponibles adaptés à chaque client, y compris
besoins de base, soutien des pairs, logement, santé
mentale, services aux victimes, développement de
compétences et travailleurs culturels; mise en contact
avec les équipes de suivi intensif, d'autres ressources
externes et un soutien financier.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Le programme S.O.L.O. adhère aux principes
Logement d’abord de respecter le choix des clients sans
les forcer à participer à un traitement pour recevoir un
accès immédiat à un appartement de leur choix. Les
Logement d’abord deux travailleurs de soutien du programme S.O.L.O.
offrent des services de gestion des cas et un soutien
306 247,44 $ individualisé pour l'apprentissage d'aptitudes à la vie
quotidienne à 30 participants. Cet engagement
normalisé n’est pas clinique et n’est pas relié à la
situation locative d’une personne. Ce modèle
Logement d’abord basé sur la force et mené par le
participant, favorise le rétablissement et l’intégration
dans la communauté.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Un programme d’approche fondé sur le
modèle Logement d’abord conçu pour soutenir les
femmes sans-abri, et les femmes avec enfants,
Logement d’abord augmentera la capacité des refuges en hébergeant
rapidement les femmes et leurs enfants dans la
163 398,25 $ communauté. Les travailleurs suivant l’approche
Logement d’abord détermineront les options de
logement et, une fois un logement trouvé, aideront les
clientes à accéder aux services de soutien qui leur
conviennent. Parmi les services, citons le MCFD, un
soutien juridique, des prestations financières et des
recommandations à des agences communautaires.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Logement d’abord Objectif : Ce projet aidera les personnes impliquées dans
le système pénal ou risquant d’y être impliquées et qui
313 881,53 $ nécessitent des interventions spéciales pour obtenir et
garder un logement permanent. La population que
nous aidons est consitutée de personnes de la

communauté qui sont sans-abri de façon chronique ou
épisodique et quittent des établissements de
correction provinciaux. Bon nombre de ces personnes
ont des problèmes d’accoutumance persistants et de
santé mentale; elles font face à de nombreux obstacles
pour obtenir un logement sécuritaire et stable.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)

30

RainCity Housing and Support
Society
RainCity Surrey ICM Team

The John Howard Society of the
Lower Mainland of British
Columbia
31

32

Bridge to Housing First: A
Coordinated Response to
Reducing Homelessness
Amongst the Federal Offender
Population

RainCity Housing and Support
Society
Supporting Unique Outcomes
for LGBTQ2S Youth

Objectif : L’équipe RainCity Surrey ICM sera une équipe
de gestion de cas graves s’occupant de logements
respectant de près l’approche Logement d’abord dans
divers sites. Quatre membres du personnel à plein
Logement d’abord temps offriront des services à 50 personnes sans-abri
ayant des problèmes d’accoutumance complexes.
643 130,74 $ Fraser Health et BCH financent 35 suppléments au
loyer. Les recommandations seront fournies par Surrey
Memorial et des services communautaires de rue. Les
résultats visés sont la stabilité du logement, un meilleur
accès aux soins de santé, de meilleures chances
d'emploi et de scolarité et des réseaux sociaux
améliorés.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Respecter la priorité de la région
métropolitaine de Vancouver d'adopter une approche
Logement d’abord afin d’aider les personnes libérées
des établissements correctionnels fédéraux sans
Logement d’abord adresse fixe ou à la fin de leur peine et qui ne
bénéficient pas d’une libération supervisée graduelle
132 400,81 $ qui leur permettrait de satisfaire à leurs besoins de
base en ce qui a trait à la santé, au logement, et à l’aide
sociale. Cette population présente un risque chronique
et épisodique de devenir sans-abri à cause de leur
longue incarcération, de l’érosion de leurs aptitudes
sociales et à la vie quotidienne, et de liens limités avec
la communauté.
Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
Objectif : Le projet LGBTQ2S pour les jeunes adopte
l’approche Logement d’abord pour offrir des services à
une communauté actuellement surreprésentée parmi
Logement d’abord les sans-abri. Les jeunes ont le choix de vivre en maison
de groupe (logement regroupé) avec soutien ou dans
447 758,33 $ des logements dispersés dans Vancouver. Le soutien
pour les aider à maintenir un logement permanent et
une certaine stabilité dans la communauté sera offert
par le personnel de partenaires communautaires qui
ont de l’expérience auprès de cette population et par la
communauté de pairs et de bénévoles.

Priorité : Réduire l’itinérance au moyen d’une approche
Logement d’abord (LA)
The Elizabeth Fry Society of
Greater Vancouver
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Reducing Homelessness in
Surrey: A Collaborative Housing
First Approach

Objectif : Collaborer activement pour élaborer et offrir
un programme Logement d’abord à Surrey afin de
Logement d’abord répondre aux besoins de la population sans-abri de
façon chronique et épisodique. Cette approche
1 317 221,99 $ permettra à chaque agence de renforcer sa capacité en
vue d’améliorer les services qu’elle offre pour répondre
aux besoins des populations sans-abri qu’elle sert
actuellement.

