L’Alliance pour mettre fin à l’itinérance
BULLETIN ANNUEL DU RÉSAU ASSOCIATIF D’OTTAWA JAN À DÉC 2010
L’Alliance pour mettre fin à l’itinérance a établi des objectifs en
2009 afin de pouvoir mettre fin à l’itinérance dans notre
communauté d’ici l’an 2020. L’atteinte de ces objectifs exigera la
participation des gouvernements fédéral, provincial et municipal.

LES BUDGETS CIBLÉS FERONT TOUTE LA DIFFÉRENCE!

Étions-nous dans la mire en décembre 2010?
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3. CRÉER DES
LOGEMENTS À PRIX
MODIQUE

Familles
Enfants 3
Jeunes
Femmes seules
Hommes seuls

Familles
Jeunes
Femmes seules
Hommes seuls

72 jours
31 jours
49 jours
59 jours

NOUVEAUX 334
LOGEMENTS
ABORDABLES

C

En 2010, "the Oaks" ont accueillit 55
personnes qui exigent des services de
soutien intensifs
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nouveaux logements et/ou
suppléments au loyer

(D’ici 2020 : augmenter l’offre
de 10,000 nouveaux logements et
réduire à 4000 le nombre de
personnes sur la liste d’attente)
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Objectif annuel : 1000

(Établir d’ici l’an 2020 un
plafond de 30% du revenu
consacré à la location d’un
studio.)

Enfin – Une augmentation!

F

45% Salaire minimum 44%
118% Ontario au travail 121%
Programme
69%
66 %
ontarien de soutien
aux personnes
handicapées

Les incendies, la maladie et la rupture familiale délocaliseront des individus
temporairement.
Un petit nombre du total (familles et individus) se trouve dans plus d’un sous
groupe à cause d’un changement dans leur âge ou statut familial au cours de
l’année.
Personnes à charge, 18 ans et moins.
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Objectif annuel : une
diminution de 3 jours par
séjour moyen
(d’ici 2020 : un séjour moyen
de 30 jours)

(Total d’individus)
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Objectif annuel : une
diminution de 500 personnes
par année.
(d’ici 2020 : seulement 2000
1
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OBJECTIFS

L’union fait la force!
Pour un investissement conjugué
des trois ordres de gouvernement
 Des mesures d’appui appropriées,

tel que le fonds de relance
provincial/fédéral, aideront notre
communauté à atteindre ses objectifs
annuels.
 Les chiffres du bulletin 2010 révèlent

des failles, mais l’espoir est permis.
Vers une collectivité inclusive : tous
peuvent réussir à obtenir un logement
qui convient d’ici 2020.
Au palier municipal

9 Le budget 2011 comprend
14 millions en nouveaux fonds pour
l’itinérance et la réduction de la pauvreté!

PAGES CENTRALES - DONNÉES – pp 8 et 9
Téléchargez le bulletin en français ou en anglais à www.endhomelessnessottawa.ca
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1. En route pour mettre fin à

Les défis n’ont pas manqué en 2010, surtout en
ce qui concerne notre objectif de mettre fin à
l’itinérance d’ici 2020. Manifestement,
les
gouvernements provincial et fédéral doivent en
faire beaucoup plus : des transferts ciblés feraient
toute la différence. Voilà pourquoi nous accueillons
les nouvelles orientations de la municipalité
d’Ottawa avec optimisme. Le budget 2011 du
maire Watson fait preuve d’une marque de
leadership encourageante : on y trouve 10M $ pour
l’Initiative pour le logement et la pauvreté ainsi
que 4M $ pour les grands travaux.

l’itinérance

2. Notre point de vue
3. Le parlement et le
logement

4. Le rôle de Queen’s Park
5. À Ottawa investissement
municipal

6. Un portrait de l’usage des
refuges

7. Le plan d’action de Calgary
8. DONNÉES: logement et
abordabilité

Marion Wright, Présidente
L’alliance pour mettre fin à l’itinérance

9. DONNÉES: tendances des
derniers 7 ans

2010: LES SUCCÈS

10. La face cachée de

 L’ajout de 334 nouveaux logements abordables en

l’itinérance au Canada

2010, grâce aux fonds provinciaux, municipaux et
fédéraux. Parmi les projets phares :
o Beaver Barracks – 160 logements - Phase I
o « The Oaks » – 55 logements avec services
de soutien
 Le séjour moyen des jeunes s’approche de l’objectif
de 30 jours établi l’année dernière

11. L’index de défavorisation
12. Perspectives de quartier
13. Photovoice à Ottawa
14. / 15. Du nouveaux
logement en 2010

16. Psst…Est-ce que je peux

2010 : LES ACQUIS

vous demander un service?

 Le gouvernement fédéral a renouvelé son financement
pour les programmes à l’itinérance jusqu’en 2014 –
mais ce sans augmentation du montant depuis 1999

2010: SOUS LA MARQUE
 Zéro budget accordé au logement abordable dans la
nouvelle stratégie provinciale.
 Aucune stratégie nationale en matière de logement
 Le séjour moyen dans les refuges augmente toujours
o Une moyenne de 72 jours pour les familles
 Il n'y a aucune amélioration en termes de
l'abordabilité du logement pour les récipiendaires
des programmes OT et POSPH

Source des données:
Société canadienne
d’hypothèque et de logement
Ville d’Ottawa, dont le Système
d’information sur les personnes
et les familles sans-abri, SISA3.
Les données sur l’usage des
refuges ont été révisées pour
correspondre à une nouvelle
méthodologie
Province de l’Ontario
Centre d’enregistrement pour
les logements sociaux d’Ottawa
Réseau de logements avec
services de soutien d’Ottawa
Statistique Canada
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L’itinérance, c’est…





Vivre dans la rue
Passer les nuits dans les refuges
Demeurer dans un endroit inhabitable
Les déménagements continuels et des arrangements
temporaires: chez des amis, dans la famille ou chez
des étrangers…

Qui est à risque de devenir itinérant? Les individus et
les familles perdent leur chez-soi pour plusieurs raisons:
une perte d’emploi, un revenu insuffisant, des situations
abusives. Il y a les personnes vulnérables souffrant de
troubles de santé mentale ou de toxicomanie. Encore
d’autres n’ont pas les moyens de vivre de façon
indépendante.

L’Alliance pour mettre fin à
l’itinérance, un regroupement nonpartisan, publie ce bulletin annuel
pour suivre de près le progrès de
notre communauté dans l’atteinte
des objectifs pour mettre fin à
l’itinérance.
Organismes membres
Action-Logement / Action-Housing
Boys and Girls Club of Ottawa
Bronson Centre
Bruce House
Canadian Mental Health Association, Ottawa Br.
Canadian Red Cross
Carlington Community and Health Services
Catholic Immigration Centre
Causeway Work Centre
Centre 454
Centre 507 Drop-In
Centre Espoir Sophie
Centre for Research on Educational and
Community Services, University of Ottawa
Centretown Citizens Ottawa Corporation
Centretown Community Health Centre
Christmas Exchange of Ottawa
City of Ottawa, Housing Services Branch
Cooperative Housing Assoc. Eastern Ontario
Cornerstone Housing for Women
Daybreak Non-Profit Shelter
Debra Dynes Family House
Elizabeth Fry Society
Emily Murphy Non-Profit Housing
Family Services Ottawa
First Baptist Church
Good Day Workshop
Harvest House Ministries
Horizons Renaissance Inc.
Housing Help
Jewish Family Services
John Howard Society of Ottawa
Knights of Columbus St. George Council
Ministry of Community & Social Services, Eastern
Region Office
Minwaashin Lodge/Oshki Kizis Healing Lodge
Montfort Renaissance
Multifaith Housing Initiative
Nelson House of Ottawa-Carleton
Nepean, Rideau, Osgoode Community Resource
Centre
Nursing Students of Ontario
Oasis Program at Sandy Hill Community Health
Centre
Odawa Native Friendship Centre
Ontario Association of Social Workers, Eastern
Branch
Ontario Public Interest Research Group, Carleton
University
Operation Come Home
Options Bytown Non-Profit Housing Corporation
Ottawa Action on Poverty/Action Pauvreté
Ottawa Community Immigrant Services
Organization
Ottawa East Churches for Affordable Housing
Ottawa Inner City Health Inc.
Ottawa Inner City Ministries
Ottawa Pastoral Counselling Centre
Ottawa Salus Corporation
Pinecrest-Queensway Community Health Centre
Pinganodin Lodge Inc
Psychiatric Survivors of Ottawa
Royal Ottawa Mental Health Centre
Salvation Army Booth Centre
Sandy Hill Community Health Centre
Shepherds of Good Hope
Social Planning Council of Ottawa
Somali Center for Youth, Women & Community
Development
Somerset West Community Health Centre
South-East Ottawa Community Health Centre
St. Joe’s Women’s Centre
Stewart and Associates
The Ottawa Food Bank
The Ottawa Mission
The Well/La Source
Tungasuvvingat Inuit
United Way/Centraide Ottawa
Wabano Centre for Aboriginal Health
West End Legal Services
Western Ottawa Community Resource Centre
YMCA-YWCA, National Capital Region
Youth Services Bureau of Ottawa
Youville Centre

Visitez www.endhomelessnessottawa.ca pour de plus amples renseignements et des copies du bulletin (PDF) en anglais et en français

Le parlement et le logement

C’est l’heure…

1. Notre communauté et notre pays ont besoin d’une
STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE DU
LOGEMENT
 Établir un budget de 2 milliards par année pour construire des nouveaux

D’accroitre le
rôle du
gouvernement
fédéral dans le
logement
abordable

logements sociaux.
 Protéger les 600 000 logements sociaux disponibles dans l’ensemble du
Canada
 Réinvestir les fonds pour les ententes sur le logement social venant à
échéance
 Augmenter le financement annuel des programmes de logement et de
lutte contre l’itinérance

2. Arrêtez les démarches du fédéral vers l’abandon des
personnes itinérantes et celles à revenue faible.
d’hypothèques et de logement ,l’organisme national responsable de
l’habitation au Canada (de 3.1 millards en 2010 à $1.9 milliards en 2011)
 RENVERSER LES COUPURES DE 11% dans la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance (de124$ millions en 2010 à 110$
million en 2011)

Photo: David Vincent

 RENVERSER LES COUPURES DE 39% chez la Société canadienne

Laissez savoir aux politiciens que vous votez pour le logement!
Et que vous voulez voir plus de projets tels que les exemples ci-dessous :
La construction du nouvel immeuble
chez Le Pilier s’achève

42 nouveaux logements avec des services de soutien
intégrés pour femmes
Construction en cours en 2010 avec un financement collaboratif

Photo: David Vincent

Cornerstone/Le Pilier offre des services de refuge et de logement pour les femmes
itinérantes d’Ottawa. Grâce à l’obtention de la majorité du financement nécessaire
pour réaliser son plan de 7 ans, le Pilier poursuivra la construction d’espaces locatifs.
Le nouvel immeuble au 314, rue Booth fournira des logements à 20 femmes âgées
et 22 femmes plus jeunes. Elles auront chacune accès aux services de soutien
nécessaires pour vivre dans l’espoir et la dignité.
L’exemple est donné : un projet de collaboration entre bailleurs de fonds adapté aux besoins des résidents
d’Ottawa –
9 Cornerstone/Le Pilier et des donateurs de la communauté
9 Ottawa Inner City Health Inc. et le centre de santé communautaire de Somerset ouest
9 Fonds du gouvernement : 2.1M$ Stratégie fédérale de partenariat de l’itinérance. 6.3M$, 50% Canada-Ontario
Programme de logement abordable; exonérations et ristournes de la ville d’Ottawa

La prévention de perte de logement

Photo: David Vincent

La lutte pour garder son logement
À Ottawa, agences collaborent afin de s’assurer que les résidents aient les services de soutien
nécessaires à la sauvegarde de leur logement. Ces mesures d’appui sont fournies à une
clientèle variée : nouveaux arrivants, Autochtones, jeunes, victimes de violence, personnes à
faible revenu et personnes souffrant de déficiences physiques ou de troubles de santé mentale
– tous bénéficient des solutions offertes. Le personnel travaille avec des résidents, des
propriétaires et d’autres fournisseurs de service en vue de résoudre les causes à l’origine de la
perte d’un logement.
À Ottawa, 8,275 ménages d’Ottawa ont reçu le coup de pouce nécessaire pour sauvegarder
leur logement. L’initiative de partenariat contre l’itinérance a contribué 1,515,467$

Au bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, le programme Logement Plus reçoit des fonds de la stratégie des
partenariats de lute contre l’itinérance pour aider aux jeunes qui ont des difficultés avec leur logement

Le Canada a besoin d’une stratégie nationale de logement aux assises solides!
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Le rôle de Queen’s Park
LA PROVINCE PEUT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

; Un nouveau programme axé sur la gestion individualisée

et le
soutien communautaire offre des services de logements adaptés aux
individus nécessitant des soins intensifs : jusqu’à 112 suppléments
au loyer seront financés par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. Financé par le RLISS de Champlain, le programme
s’adresse aux personnes ayant des troubles complexes et
problématiques de toxicomanie et celles atteintes de problèmes de
santé Ce programme résulte d’un partenariat entre l’Association
canadienne de santé mentale d’Ottawa et le centre de santé
communautaire Côte-de-Sable.

; En 2010 le gouvernement de l’Ontario a publié sa Stratégie à long
terme de logement abordable - il ne reste qu’à lui donner du poids!

Notre province et notre communauté ont besoin de solutions de pointe,

des solutions qui ont du mordant
1. De nouveaux fonds pour le logement dans le prochain budget. Un acompte sérieux, avec des fonds pour
8,000 à 10,000 nouveaux logements abordables qui répondent aux besoins locaux, tels qu’identifiés
par la communauté.
2. Le prolongement du programme de logement abordable 2009-2010. Sans oublier le financement de
l’entretien et la réparation des logements abordables disponibles.
3. Un partenariat ministériel en matière d’investissement – le ministère de la Santé et des soins de longue
durée et le ministère des Services sociaux et sommunautaires : pour les services de soutien dont ont
besoin les personnes itinérantes. Il s’agit de s’assurer que ces fonds soient disponibles au moment
où sont développés les projets résidentiels.
4. Investir dans une « prestation de logement », une prestation mensuelle qui rendrait le logement plus abordable
pour les Ontariens à faible revenu, en réduisant l’écart entre les loyers plus dispendieux et les revenus des
locataires.
5. Des amendements à la Loi sur l’aménagement du territoire afin que les communautés puissent exiger
l’inclusion du logement abordable pour les ménages à faible revenu lors du développement ou du
redéveloppement résidentiel.

L’IMPACT DE LA POLITIQUE
PROVINCIALE DE LOGEMENT
 334 nouveaux logements abordables en 2010

MISES EN CHANTIER
# de logements de propriété and # de logements locatifs
2000-2010 (SCHL)

o En se servant de financement provincial,
municipal et fédéral – en dépenses de
relance.
o Seulement 88 nouveaux logements
abordables ont été développés en 2009

 6,446 mises en chantier en 2010
o Mais seulement 362 espaces réservés
aux immeubles d'habitation locatifs
offrant des loyers bon marché

 34% des logements à Ottawa sont locatifs
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Les communautés ontariennes ont besoin de logements à prix abordables pour les personnes à faible revenu

À OTTAWA

2010: LES SUCCÈS

L’INVESTISSEMENT
MUNICIPAL

302

Oui!
UNE STRATÉGIE
DE RÉDUCTION
DE LA PAUVRETÉ
POUR OTTAWA

« Maintenant j’ai un
logement qui m’appartient.
Un endroit sécuritaire où
mes enfants peuvent me
rendre visite ».

« J’ai trouvé une place à
moi après trois ans au refuge.
2010
Je déménage en fin de
Le programme de soutien semaine. J’ai hâte de pouvoir
à l’application du POSPH: me réveiller quand ça me
La ville d’Ottawa a triplé le tente » .
personnel affecté au
« Il aurait fallu que je
programme POSPH – une vive dans la rue parce qu’il
mesure de la Stratégie de
n’y a pas assez de logement
réduction de la pauvreté.
abordable. Et puisque j’ai
APPROUVÉ PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL EN

Résultat?

des problèmes de mobilité je
ne peux pas vivre dans un
endroit avec des escaliers. Le
POSPH m’offre plus de choix.
Et un abonnement pour le
transport collectif, ça c’est
formidable »!

EN 2010, le Centre 454 a
offert de l’aide à 349
personnes et familles afin
que celles-ci puissent
compléter le processus de
demande onéreux de
« Je ne quête plus pour
POSPH. Un rapport publié
des billets d’autobus. J’ai un
en 2009 démontra que le
appartement propre et de la
taux de succès du
programme était de 86.7%. nourriture dans le placard ».
Chaque dollar que la
municipalité accorde à ce
programme vaut 6$ dans les
poches des récipiendaires
… et dans notre économie
locale.

Une personne
seule reçoit un
montant mensuel
de 592$ (OT) et
1053$ avec
POSPH, soit 78%
de plus que OT!

CONSEIL… AU CONSEIL MUNICIPAL:
1. Conservez et améliorez les programmes
et services existants pour personnes
itinérantes ou celles à risque d’itinérance
2. Investissez plus en logement abordable
et services de soutien au logement

APRÈS 88 EN 2009 – LA MUNICIPALITÉ D’OTTAWA (DIRECTION DU
LOGEMENT) ET LA COMMUNAUTÉ ONT CRÉÉ CES LOGEMENTS AVEC DES
FONDS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LA PROVINCE ET DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL.

160
Photo: David Vincent

Ça fait toute
la différence

NOUVEAUX LOGEMENTS EN 2010!

55
36
29
27
16
6
2

BEAVER BARRACKS 1
(CENTRETOWN CITIZENS OTTAWA CORPORATION - CCOC)
THE OAKS (LES BERGERS DE L’ESPOIR)
HOLLAND AVE (MISSION/HOLLAND PROPERTIES)
PRIMROSE AVENUE (CCOC)
BLAKE BLVD ACQUIRED (INITIATIVE MULTICONFESSIONNEL SUR
L’HABITATION)
VIELLE-CASERNE PVT (CORPORATION DE LOGEMENT DE CUMBERLAND)
PRESLAND ROAD (ORGANISME COMMUNAUTAIRE DES SERVICES AUX
IMMIGRANTS D’OTTAWA)
TULIP CRESCENT (HABITAT POUR L’HUMANITÉ)

2,136

MÉNAGES ONT DÉMÉNAGÉ DU REFUGE
À UN LOGEMENT PERMANENT

EN PLUS DE 421 MÉNAGES QUI ONT QUITTÉ LA RUE Ö REFUGE
ET 162 MÉNAGES QUI ONT QUITTÉ LA RUE Ö LOGEMENT PERMANENT

21,557INTERVENTIONS D’APPUI
MÉNAGES (INDIVIDUS, COUPLE OU FAMILLE) AIDÉS EN 2010 PAR DES
SERVICES DE PRÉVENTION DE PERTE DE LOGEMENT,DE RECHERCHE DE
LOGEMENT OU DE CONSOLIDATION

179

PERSONNES ADDITIONNELLES REÇOIVENT
LES SERVICES DE SOUTIEN NÉCESSAIRES
POUR ÊTRE LOGÉS AVEC SUCCÈS

PROGRAMMES: LOGEMENTS SOCIAUX AVEC SOUTIEN, « THE OAKS » ET « THE
HOUSING RESPONSE TEAM »

$47M

LA RÉPARATION ET LA MODERNISATION DU
LOGEMENT SOCIAL

MARS 2010 – LE PROGRAMME DE RÉPARATION ET MODERNISATION DÉMARRE
6M$ INITIATIVE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE LANCÉ À L’ÉTÉ 2010

2010 : SOUS LA MARQUE

10,502
4,464
1,752

MÉNAGES SUR LA LISTE D’ATTENTE
POUR UN LOGEMENT SOCIAL

NOUVELLES DEMANDES
MÉNAGES LOGÉS

7,156 PERSONNES ITINÉRANTES EN 2010
832 FAMILLES – 1,408 ENFANTS À CHARGE
512 JEUNES – 1,099 FEMMES – 3,393 HOMMES

62 JOURS (DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR)
72 (JOURS) FAMILLES – 72 (JOURS) ENFANTS À CHARGE
31 (JOURS) JEUNES – 49 (JOURS) FEMMES – 59 (JOURS) HOMMES

Des solutions fortes pour aider les citoyens : augmentons l’offre de logements abordables
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Un portrait de l’usage des refuges à Ottawa
Assistance temporaire ou logement à long terme?
Comment les gens se servent-ils des refuges et qu’est-ce que cela implique?*

 Les individus et familles qui se servent des refuges 
recherchent une diversité de solutions
o

Les usagers temporaires y trouve le soutien court terme nécessaire à la recherche d’un
logement ou à la finalisation d’un déménagement.

o

Les usagers épisodiques et à long terme bénéficient d’un appui pour la recherche d’un
logement et de services de soutien durables.

o

Le soutien fourni aux groupes d’usagers épisodiques et d’usagers à long terme offre le
plus grand rendement en termes de réduction de la fréquentation des refuges.

Qui fréquente les refuges à Ottawa?
2%

15%

 Les usagers temporaires
se servent des refuges par
périodes de courte durée.
 Les usagers épisodiques
se servent des refuges
pour des durées de temps
variables.
 Les usagers à long terme
se servent des refuges
comme logement
permanent.
 Même si les usagers
épisodiques et à long
terme sont en moins grand
nombre, ils représentent les
cas les plus lourds
 Ceci nous démontre que,
parfois, les refuges sont
une source de logement
permanent.

10%
7%

78%

88%

Familles (N=2,244)

Personnes seules
(N=18,879)
Temporaires

Épisodique

À long terme

Quelle est le ratio des profils d’usagers et des lits occupés?
27%

39%

48%
53%
25%

8%

Lits occupés – personnes
seules (N=963,597)
Temporaires

Épisodique

Lits occupés – Familles
(N=103,734)
À long terme

* Les résultats de cette recherche ont été
présentés lors du Forum communautaire sur
l’itinérance en novembre 2010 par Tim Aubry,
Susan Farrell, Stephen Hwang et Melissa
Calhoun, membres du groupe REACH3.
L’équipe s’est servie des données sur l’usage des
refuges de 2004 à 2008, dans trois villes (Ottawa,
Toronto et Guelph)
Ici nous présentons les faits saillants de la
ville d’Ottawa.
1

REACH 3 est financé par les Instituts de recherche en
santé du Canada.
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Les usagers des refuges ne constituent pas un groupe homogène. Ils ont besoin d’une diversité de solutions.

Calgary : une approche qui met fin à l’itinérance
Ils le font . . . Pourquoi pas nous?
L’année dernière, l’Alliance pour mettre fin à l’itinérance a
annoncé sa vision pour mettre fin à l’itinérance d’ici 10 ans, avec
l’établissement des objectifs spécifiques. Le logement sécuritaire
pourrait rapidement résoudre la question de l’’itinérance
temporaire résultant d’une situation d’urgence.
L’Alliance a aussi décrit comment y arriver à un coût de moins de
2 milliards. Ce montant est en ligne avec les coûts associés à
d’autres projets à Ottawa. Et comme dans le cas du transport en
commun rapide, les coûts seraient partagés avec les deux autres
paliers de gouvernement.
Tandis que nous sommes toujours à l’œuvre de convaincre
quelques citoyens à Ottawa de s’engager à cette vision, la ville de
Calgary – qui est comparable en population – et la Fondation de
l’itinérance de Calgary se sont déjà engagés et ont commencé les
démarches nécessaires.

Lancé en 2007, Le plan d’action de Calgary Plan pour
mettre fin à l’itinérance revendique :

LE PROGRÈS DE
CALGARY DURANT LA
PHASE 1 (2008-2010)


Plus de 2000 personnes ont obtenu un
logement et des services de soutien.






Le logement avec services de soutien pour 1,200 personnes itinérantes
et ce, en sept ans.
L’acquisition de 114 acres de terrain pour le développement du
logement abordable et du logement avec services de soutien ainsi
qu’une capacité d’offrir des services de traitement.
Le développement de 11,250 nouveaux logements abordables y
compris 1,200 logements avec services de soutien et des services
de traitement. En incluant le secteur privé, le coût moyen se
maintient à moins de $60,000 par logement.
 Augmenter la participation des secteurs publique et privé pour
construire 3,750 nouveaux logements propriétaires
 Créer 2000 nouvelles suites secondaires et 2000 logements
pour étudiants
 Créer 2,500 nouvelles opportunités de location avec les
secteurs privé, publique et à but non-lucratif.
 Encourager le développement de 1,000 opportunités abordables
résidentielles avec des mesures de zonage inclusif, des incitatifs
d’impôts et l’ajustement de la densité.



275 familles ont été logées, y compris celles
qui se sauvent des situations de violence
familiale ou qui participent dans deux
nouveaux projets de prévention.



On a financé le développement de plus
de 3000 logements depuis deux ans.
Dépassant le nombre des dix années
précédentes.



La campagne Le Logement d’abord
continue d’avoir un impact positif, on trouve
des programmes dans 7 des 9 secteurs
ayant un comité d’action communautaire.



Des programmes de logement sont en
place ou en voie de développement dans

La ville de Calgary a mis son plan d’action à jour en 2010

L’Alberta demeure la seule province avec un plan
d’action de 10 ans.

6 des 8 refuges financés par Housing and
Urban Affairs



La collaboration entre agences s’est
améliorée avec un système mieux

Pour plus de renseignements consultez:
www.calgaryhomeless.com

coordonné.

La province de l’Ontario et ses collectivités ont besoin de plans d’actions financés pour mettre fin à l’itinérance.
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DONNÉES ~ logement et abordabilité,
CRÉATION DE LOGEMENT ABORDABLE
OBJECTIF 2010:
LOGEMENTS

1000 NOUVEAUX

LOGEMENTS ABORDABLES
- 22,400 logements sociaux et
suppléments au loyer avant 1995
- 334 incluant 74 nouveaux logements
avec services de soutien: total 1,263
SUPPLÉMENTS AU LOYER
(Ville d’Ottawa et l’ACSM)
LISTE D’ATTENTE POUR UN
LOGEMENT SOCIAL (ménages)
INDICATEURS DU MARCHÉ LOCATIF
(Indicateur du marché de l’habitation

LOYER MOYEN APPARTEMENT
STUDIO

ABORDABILITÉ (Revenu/loyer)

2009

2010

C plus

1,055

1,389

334

OBJECTIF 2010: CONSACRER UN
MAXIMUM DE 30% AU LOYER

2009

F

Poucentage de revenu nécessaire pour un loyer moyen, studio
nouveaux
logements
créés
3,200

3,200

10,235 10,502
1.5%

1.6%

$688

$715

+ 267

+ $22

SALAIRE MINIMUM (par heure)

$9.50

$10.25
(+$.75)

44%

ONTARIO AU TRAVAIL pour une personne
seule

$585

$592
(+$7)

121%

$1,053
(+$11)

69%

PRESTATIONS DU POSPH pour une personne
$1,042
seule

NOMBRE MOYEN DE CAS ONTARIO
AU TRAVAIL
AUGMENTATION INDICE DES PRIX À
LA CONSOMMATION

14, 818 15,563
1.2%

Indicateur du marché de l’habitation

Loyer et revenu: Défis pour plusieurs résidents ontariens
Le standard d’abordabilité au Canada: ne pas dépasser 30% sur le logement
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2010

3.5%

+ 745
(+5%)

fréquentation des refuges et séjours : TENDANCES DES DERNIERS 7ANS
RÉDUCTIONS DANS LE NOMBRE D’USAGERS
DE REFUGE
OBJECTIF 2010:
UNE DIMINUTION DE 500

NOMBRE TOTAL
D’INDIVIDUS
NOMBRE DE FOIS QU’ON
UTILISE UN REFUGE

C

2009

2010

7,184

Une
7,156 diminution
de 28

SÉJOURS PLUS COURTS
OBJECTIF 2010:
UNE DIMINUTION DE

SÉJOUR (JOURS)

2009 2010
59

62

D minus
Augmentation de
3 jours

SÉJOURS PAR SOUS GROUPE
426,746 447,181 + 20,435

NOMBRE TOTAL : SOUS GROUPES DÉMOGRAPHIQUES

Hommes seuls

58

59

Augmentation de 1 jour

Femmes seules

47

49

Augmentation de 2 jours

Hommes seuls

3,472

3,393

– 79

Femmes seules

1,091

1,099

+8

Jeunes

34

31

Diminution de 3 jours

Jeunes

453

512

+ 49

Familles

63

72

Augmentation de 9 jours

Familles

823

832

+ 11

TENDANCE : 7 ANS

1,413

1,408

–5

Nombre de fois qu’un lit de refuge est utilisé par une
personne itinérante et leur séjour moyen
Ottawa 2004-2010

Enfants (moins de 18 ans)
1

Nombre total d’individus se servant de refuges.
Le nombre total dans chaque groupe est basé sur la
fréquentation des refuges par des individus ou des familles. Un
petit nombre d’individus sont représentés dans plus d’un sous
groupe à cause d’un changement dans leur âge ou statut familial
au cours de l’année.
2

QUI SONT LES PERSONNES ITINÉRANTES?
S’il n’y avait que 100 personnes itinérantes
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Quelle est la face cachée de l’itinérance au Canada?
« Nous devons changer nos idées à propos du logement, et
changer la manière dont nous abordons le sujet avec nos amis,
nos collègues et nos représentants au gouvernement….car la
mesure du progrès dans la protection et la promotion de la santé
des Canadiens, dépend de l’action de promouvoir un logement
sain pour tous…nous avons une loi canadienne sur la santé,
maintenant il nous faut une loi canadienne sur le logement »
Dr. Stephen Hwang, premier conférencier,
Forum sur la recherche 2010, L’alliance pour mettre fin à l’itinérance

Maladies chroniques
touchant des personnes
itinérantes et logées
précairement
Toronto, Vancouver, Ottawa

33%
30%
23%
18%
18%
8%
6%
6%
5%
4%

1

Arthrite
Hépatite B & C
Asthme
Tension artérielle élevée
MPOC
Diabète
VIH
Cirrhose
Cancer
Syndrome d’alcoolisme fœtal

33% n’ont pas assez à manger
55% ont visité le département des
urgences au moins une fois
dans l’espace d’un an
25% ont été hospitalisé au moins
une fois dans l’espace
d’un an

En répondant à la question de la face cachée de l’itinérance au
Canada, le docteur Hwang dressa une liste des conclusions
préliminaires de son étude sur la santé et le logement intitulée Housing
Vulnerability
and
Health:
Canada’s
Hidden
Emergency1.
Malheureusement, la pauvreté abjecte est si visible aujourd’hui dans
nos villes qu’on ne considérerait jamais l’itinérance comme étant
“cachée” mais, en effet, il y a un plus grand nombre d’individus et de
ménages qui demeurent cachés. Ces derniers sont les personnes
logées précairement, ou des ménages qui consacrent plus de 50% de
leur revenu sur le loyer.
Il y a 17,000 lits de refuge disponibles au Canda pour les
personnes itinérantes visibles mais il existe près de 400,000
personnes additionnelles qui demeurent « cachées » : celles qui
sont logées précairement
Après avoir consacré une proportion si élevé de leur revenu au loyer,
ces individus sont souvent obligés de choisir entre la nourriture, le
transport, les fournitures scolaires ou des vêtements appropriés. Le
risque de devenir une personne itinérante peut être une menace
constante and les effets sur la santé sont choquants: ceux qui sont
logés précairement font face aux même problèmes de santé qui ceux
qui sont itinérants. (voir le tableau à gauche)
La solution, bien sûr, c’est le logement sain et abordable.
Comme le suggère le docteur Hwang, ça prend le logement
de bonne qualité, qui ne nuit pas à la santé!

Dr. Stephen Hwang est un médecin à l’hôpital St. Michael’s à Toronto et professeur associé au département
de médecine ainsi que Directeur de la division de la médecine interne à l’université de Toronto. Il est aussi un
scientifique en recherche au Centre for Research in Inner City Health, St. Michael’s Hospital, Toronto.
1
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L’étude Health and Housing in Transition (HHiT) est un rapport publié par REACH3.

Écoutez le docteur Hwang sur la vulnérabilité du logement au www.endhomelessnessottawa.ca/events/2010CommunityForum

La défavorisation à Ottawa
À Ottawa, près de 11% de la population
éprouve des problèmes de défavorisation.
Pour la moitié d’entre eux il s’agit d’une
défavorisation vécu dans deux catégories ou
plus. Les locataires sont à risque d’éprouver la
défavorisation à un taux 300 fois plus élevé
que les propriétaires.

Tanya* est une mère monoparentale
Elle a deux filles adolescentes

Essayez le questionnaire de
l’index de la défavorisation
Voici une liste des items ou activités considérés
comme étant nécessaires à un standard de vie
adéquat. Par contre, ces mêmes items sont
souvent trop coûteux pour les personnes pauvres.

Ci-dessous, les réponses de Tanya:
Mangez-vous des fruits et des Non
légumes quotidiennement?

Depuis que Tanya a perdu son emploi à cause
d’une mise à pied il y a deux ans, elle réussi à
obtenir seulement des contrats à court terme.

Avez-vous accès aux services Non
dentaires?

Les parents monoparentaux sont à plus haut risque
d’éprouver de la défavorisation, tel que décrit dans l’Index de
défavorisation de l’Ontario**. Tandis que le taux pour des
familles à deux parents est de 8%, celui pour les familles
monoparentales est de 25%.

Mangez-vous de la viande, du Non
poisson ou un équivalent
végétarien au moins une fois
aux deux jours?

Avec un salaire de faible revenue, c’est une lutte quotidienne
pour Tanya de pouvoir offrir une alimentation saine à ses
filles, ainsi que les autres nécessités de la vie.
Lorsque Tanya a eu besoin de soutien pour payer son loyer
en souffrance, elle a eu recours aux services du Réseau de
la prévention de la perte du logement***. Comme Tanya,
32% des Ontariens vivant sous le seuil du faible revenu
(SFR) n’ont pas accès à au moins deux items sur l’index de
la défavorisation.
* Pas son vrai nom.
**Vous trouverez plus de renseignements sur l’Ontario
Deprivation Index au :
http://www.dailybread.ca/learningcentre/documents/Developinga
DeprivationIndexFINAL.pdf
***Le Réseau de la prévention de la perte du logement est un
regroupement de six agences à Ottawa qui travaillent à la
sauvegarde du logement des personnes à risque. En 2010, 2845
ménages ont bénéficié de leurs services.

OTTAWA EST UNE COMMUNAUTÉ COMPATISSANTE :
Projet Soutien aux sans-abri
En mai 2010, plus de 600 bénévoles ont aidé des
personnes itinérantes avec des services et des ressources,
tels que des
vêtements, la
réparation de
vélo, des photos
pour des cartes
d’identité, ainsi
que des services
de soins des
yeux. Ce
partenariat regroupe les bénévoles de l’Université
d’Ottawa, l’Université Carleton, le collège Algonquin, La
Cité Collégiale, et l’Université Saint Paul initié par la table
de leadership sur l’itinérance, de Centraide.

L’aide communautaire : ça fait toute la différence!

Avez-vous les moyens de
réparer des appareils cassés
ou endommagés tels qu’une
balayeuse ou un grille-pain?

Non

Avez-vous des vêtements
appropriés pour une
entrevue?

Oui

Avez-vous les moyens pour
vous déplacer dans votre
communauté, soit en auto ou
en prenant le transport en
commun ou une alternative?

Oui

Invitez-vous des amis ou la
famille à manger chez vous
au moins une fois par mois?

Non

Non
Votre demeure est-elle
infestée de punaises ou de
coquerelles?
Oui
Pouvez-vous acheter des
petits cadeaux pour la famille
au moins une fois par année?
Avez-vous un passe-temps
ou consacrez-vous du temps
aux loisirs?

Non

Et vos réponses?
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Défavorisé, mais vivant dans espoir
Le fait de vivre dans un quartier défavorisé peut avoir un effet plus négatif sur les individus vivant dans la
pauvreté, car ils dépendent plus des ressources collectives qui se trouvent au sein de leurs quartiers.
Michael Marmot, expert en santé publique et épidémiologie

QUARTIER
Ledbury-HeronGate-RidgemontElmwood
Bayshore
Carlington
Emerald Woods-Sawmill Creek
Centretown
Byward Market
Lowertown
Hawthorne Meadows-Sheffield Glen
CFB Rockcliffe-NRC
East Industrial

PERCENTAGE

Moyenne pour Ottawa

57.0%
50.2%
40.9%
38.7%
35.5%
34.7%
34.5%
33.4%
32.2%
31.4%

CIRC.
10, 16,
18
7
16
10
14
12
12
18
13
10, 18

17.0%

La proportion d’enfants sous l’age de 18 ans vivant sous le SFR. Le SFR
est base sur la grandeur de la famille et le degré d’urbanisation. Le chiffre
indique où on dépense un montant disproportionnelle du revenu sur
l’alimentation, le logement et les vêtements.
10 quartiers avec le taux de revenu le plus faible
QUARTIER
Ledbury-HeronGate-Ridgemont-Elmwood

$41,538

10, 16, 18

West Centertown

$46,177

14, 15, 17

Carlington

$47,007

16

Vanier South

$47,544

12

Vanier North

$48,233

12

Hawthorne Meadows-Sheffield Glen

$50,520

18

Lowertown

$51,662

12

Britannia

$51,882

7

Overbrook-McArthur

$51,900

13

Sandy Hill-Ottawa East

$52,826

12

OTTAWA AVERAGE

$86,848

Un ménage se définie comme une personne ou un group de personnes
habitant dans un logement. Un manqué de ressources économiques est
le facteur prédominant là ou les ménagent éprouvent le logement
précaire.
10 QUARTIERS OÙ LE POURCENTAGE DU REVENU
DÉPENSÉ SUR LE LOGEMENT DÉPASSE 30%
QUARTIER
Ledbury-Heron Gate-Ridgemont-Elmwood
West Centertown
Bayshore
Sandy Hill-Ottawa East
Britannia
Lowertown
Vanier North
Ottawa East
Hintonburg-Mechanicsville
Cummings

%
43.8%
41.8%
40.8%
40.4%
39.4%
38.1%
38.8%
37.9%
35.6%
35.2%

MOYENNE À OTTAWA

24.0%

CIRC.
10, 16, 18
14, 15, 17
7
12
7
12
12
17
15
11, 13

Les quartiers défavorisés existent partout à Ottawa
Les « quartiers à forte incidence de défavorisation » se
caractérisent par des taux d’écart augmentant entre les revenus,
un pourcentage élevé de logements inabordables et surpeuplés,
ainsi qu’un nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté.
Dans le quartier de Ledbury-Heron Gate-Ridgemont-Elmwood,
2,308 (57%) enfants vivent sous le seuil de faible revenue (SFR)
Le bien-être physique, mental et social de ces enfants est à
risque car on consacre un montant disproportionné (près de
45%) du revenu familial sur les coûts de logement

Des services à Ledbury qui visent l’amélioration des
résultats pour les enfants du quartier :

Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, CSC du sud est
• Des programmes gratuits pour des femmes enceintes et
celles qui ont des enfants en bas âge
• Des approches préconisées prenant en considération la
santé de l’enfant
• À Ledbury, une santé reproductive qui se trouve au même
rang que des quartiers semblables.
Maison communautaire de l’avenue Banff
• Assiste les familles qui travaillent à sortir de l’itinérance et
de la pauvreté
• Offre un lieu de soutien pour les familles qui vivent de
l’isolement
• Se concentre sur la recréation, l’éducation et le soutien
social
L’initiative Aucune communauté laissée de côté
• Vise la décriminalisation et les déterminants sociaux de la santé
• A mené à la création du Réseau intégré des pourvoyeurs de
service, qui travaillent de concert pour améliorer leur quartier

Quartiers en noir (voir
la table à gauche)
démontrent la
défavorisation dans
l’ensemble d’Ottawa

Des problèmes d’abordabilité ont eu lieu si plus de 30% du revenue du
ménage (dans les familles à faible revenue) est consacré aux coûts du
logement. Cela veut dire qu’il y aura un manqué de fonds pour les
nécessités telles que l’alimentation et le transport.
Sources: www.neighbourhoodstudy.ca et www.statcan.gc.ca
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Photo: Options Bytown

10 quartiers où on trouvé une prévalence d’enfants
vivant sous le seuil de faible revenue (SFR)

Le partenariat entre le logement et des services communautaires aident à créer une bonne participation communautaire

L’emplacement est important: Photovoice à Ottawa
« L’emplacement est important en raison des répercussions des services locaux,
de l’aménagement communautaire et de l’infrastructure sociale sur la santé physique
et le bien-être émotionnel des citoyens. »
La stratégie de la réduction de la pauvreté de la municipalité d’Ottawa

PHOTOVOICE C’EST…?
C’est une façon de s’exprimer avec des photos
et des textes. Plusieurs projets photovoice ont
eu lieu à Ottawa en 2010 tel que: “Mon

NEUF RÉSIDENTES VIVANT CHEZ LE
PILIER, un immeuble pour femmes avec services
de soutien ont participé au projet novateur
photovoice durant l’été 2010.*

services de soutien ont prit des photos de leur

En regardant leur quartier d’un oeil nouveau, elles ont prit des
photos d’endroits qui ont un impact sur leur santé et leur qualité
de vie. Le but du projet consistait à démontrer qu’il y a plusieurs
éléments qui rendent un quartier plus sain : des espaces verts, une
épicerie ou un centre de santé communautaire.

communauté).

* Avec des fonds de REACH3

quartier, ma voix” (des résidents de tous âges ont prit
des photos de leurs quartiers)

et “Fenêtres

ouvertes” (14 locataires de logement avec

LES PHOTOS ET CITATIONS CI-DESSOUS VIENNENT DU PROJET PHOTOVOICE – LE PILIER*

* Traduction libre

Des espaces verts, des services locaux: tous les quartiers d’Ottawa en ont besoin
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DU NOUVEAU LOGEMENT – ça fait toute la différence!
Enfin, un endroit où je peux
avoir l’esprit tranquille, me
sentir en sécurité et bien
entouré
Connie

Brigid’s Place
Brigid’s Place est le premier logement à bas seuil à Ottawa, ayant un mandat de
réduction des méfaits. On y offre une résidence pour onze femmes qui, en vertu des
difficultés qu’elles ont eu à se loger par le passé, n’auraient pas eu la possibilité d’être
logé ailleurs. Le succès de Brigid’s Place est basé sur la création d’une communauté
chaleureuse qui accueillent des femmes qui ont dû lutter pour se trouver une chance de
refaire leurs vies.

Chez « the Oaks », je suis un homme
capable de réfléchir, planifier mon
avenir, et examiner mon passé Bill T.

The Oaks
Les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont octroyé 6.0M$ aux Bergers de l’espoir
pour l’achat et la rénovation de 2 édifices sur Merivale Rd. Un projet novateur où tout un
regroupement de bailleurs de fonds, la ville, le RLISS Champlain (MSSLD) ainsi que des donateurs,
ont permis aux Bergers de l’espoir d’offrir à 55 personnes des logements avec services de soutien
intensifs. Depuis le début de l’an 2010, « the Oaks » accueille des visiteurs de partout qui veulent
en apprendre plus au sujet du succès de ce modèle de soins, ancré dans les principes de réduction
des méfaits et du rétablissement.

C’est le premier cadeau qui
je reçois de toute ma vie.
Je vais m’en souvenir pour
toujours Jeune de 20 ans

La trame de la guerre et les questions liées
aux réfugiés
Le nouveau travailleur de ressources au Bureau des services à la jeunesse
d’Ottawa aide les jeunes locataires à sauvegarder leur logement afin de pouvoir
travailler et/ou fréquenter l’école. Les jeunes éprouvent des obstacles culturels et
peuvent profiter du soutien offert pour résoudre les problèmes de parentage, ainsi que
ceux liés à la toxicomanie. À Noël, on paniers distribue des paniers et chaque locataire
ainsi que leurs enfants reçoivent des cadeaux.

Beaver Barracks  PHASE 1 – Terminé!
Centretown Citizens Ottawa Corporation (CCOC) vient de compléter la Phase 1 en
2010. Les nouveaux appartements à l’intersection de Metcalfe et Argyle sont un
mélange de studios, appartements à une chambre, deux chambres et trois chambres,
ainsi que des maisons de ville. 19 appartements sont accessibles aux fauteuils
roulants. 40% sont des logements à loyer modique, 20% à un loyer inférieur au loyer
du marché et 40% à loyer moyen selon le prix du marché à Centretown. On y trouve
aussi 32 appartements avec des services de soutien, offerts par des agences
spécialisées dans ce domaine.
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Notre communauté avance, avec de bonnes idées

Que ce soit abordable, ou avec des services de soutien
L’environnement sain et sécuritaire et les
services disponibles m’aident à me concentrer
sur mes objectifs à court terme. Eric L

Les hommes itinérants au travail ou en
formation
e

L’Armée du salut offre 30 lits « circonstances exceptionnelles » au 4 étage pour
ceux qui ont besoin de repos, qui ont des problèmes de santé liés à la vieillesse ou
bien qui sont des clients qui travaillent. Ces derniers signent un contrat de 3 mois
leur permettant de conserver leurs revenus, ce qui les aide à économiser l’argent
nécessaire pour le premier et dernier mois d’un loyer, tout en travaillant avec un
agent de soutien au logement pour se trouver un endroit à vivre.

Ce que j’aime le plus c’est de vivre seule
avec mes deux chats. Je me sens plus
heureuse et j’ai le soutien des mes
accompagnateurs Melissa, 26

Le soutien au logement social
Le programme « Soutien au logement social » financé par la municipalité d’Ottawa,
permet aux agences fournissant des services de soutien au logement d’offrir des services
d’accompagnement communautaire (gestion de cas) à 100 individus itinérants ou à
risque d’itinérance. Non seulement leur offre-t-on des services de soutien mais on les
aide à développer des habiletés pour devenir de bons locataires et de bons voisins.

Les portes de Presland s’ouvrent
Du logement pour des familles à plus d’un enfant
Quelques unes des maisons de villes, rénovées récemment au 333 Presland
Road étaient prêts à accueillir des familles en décembre 2010. Ce projet de
l’Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCSIO)
aura bientôt 44 appartements à trois chambres et 12 appartements à quatre
chambres.

En habitant ici j’éprouve un
sentiment de fierté. J’apprends à
prendre soin de moi-même et je me
sens de plus en plus prête à vivre
seule Jeune de 17 ans

Logement avec des services de soutien
Summerville
17 jeunes femmes, parmi une liste de 45 candidates, ont déménagé dans cette
nouvelle résidence en début d’année (2010). La société John Howard d’Ottawa a
construit cet immeuble spécifiquement pour des jeunes femmes itinérantes ou à
risque d’itinérance avec des fonds d’immobilisation de la municipalité. Les jeunes
femmes profitent du soutien offert sur place, qui les assistera à réaliser leurs
objectifs sur les plans personnel, social, professionnel et éducatif.

Notre communauté avance, avec de bonnes idées
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psst

. . . L’itinérance pourrait vous affecter, ou quelqu’un que vous connaissez

Je suis une fille de 17 ans et je ne suis pas en sécurité chez mes parents…
Je suis une mère monoparentale de 38 ans, j’ai deux enfants et je veux qu’ils réussissent
dans la vie…
J’ai 45 ans, et j’ai quitté un pays en guerre pour refaire ma vie au Canada, où je me sens en
sécurité…
Je suis un homme de 55 ans et j’ai perdu mon emploi, comme tant d’autres, durant la
récession. Je n’arrive plus à payer mon hypothèque…
J’ai 73 ans et depuis que mon mari est décédé, je n’ai plus les moyens de vivre dans ma
maison…

Est-ce que je pourrais vous demander un service?
Me donneriez-vous un coup de main en...
9

RACONTANT MON HISTOIRE À VOS AMIS, vos collègues, votre famille?

9

ÉCHANGEANT AVEC D’AUTRES GENS CONCERNÉS sur Facebook et Twitter?

9

APPELANT UN POLITICIEN, peu
importe lequel, et lui expliquant
comment l’itinérance vous préoccupe?

9

www.endhomelessnessottawa.ca

LISANT PLUS SUR les effets positifs
d’un logement stable et sécuritaire
dans la vie de milliers de gens?

9

FAISANT UN DON à l’Alliance pour
mettre fin à l’itinérance pour qu’ils
puissent continuer à raconter mon
histoire à d’autres? (sans reçu d’impôt)

9

Le centre Booth à l'Armée du Salut,
un des huit refuges à Ottawa.

PENSANT au logement quand vient le
temps de voter?

9

CROYANT qu’il est possible de mettre fin à l’itinérance? Nous avons besoin de
gens comme vous!

7,156 ITINÉRANTS DANS LES REFUGES EN 2010
Mettre une fin à l’itinérance … on n’y arrivera pas sans vous!
Facebook: chercher Alliance to End Homelessness Ottawa. Twitter: @endhomelessOTT

L’Alliance pour mettre fin à l’itinérance a produit le Bulletin 2010 grâce au soutien financier des organismes membres et de Centraide/United
Way Ottawa. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la 7e édition. Éditrice: Lynne Browne

