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Financement accordé aux organismes d’aide aux sans-abri dans le

Grand Sudbury

Financement total accordé aux organismes d’aide aux sans-abri en 2002 : 1,3 millions de

dollars (fonds municipaux, provinciaux et fédéraux)

Il y a cinq refuges dans le Grand Sudbury

• Maison de transition Elizabeth Fry (femmes de 18 ans et plus)

• Foyer Notre Dame (femmes de 16 à 19 ans)

• Maison Genevra (femmes de 18 et plus et leurs enfants)

• Inner Sight Educational Homes (hommes de 16 à 19 ans)

• Armée du salut (hommes de 16 ans et plus)

Autres programmes financés à l’intention des sans-abri  

• Registre des logements disponibles et programme de prêts d’urgence pour

le loyer de la Société canadienne de la Croix-Rouge

• Association canadienne pour la santé mentale

• Clinique du coin

• Elgin Street Mission

• Société Elizabeth Fry

• John Howard Society

• L’Association des jeunes de la rue, programme communautaire de services

d’approche

• Overcomers of Sudbury

• Les Projets de participation

• Conseil de planification sociale

• Centre d’action Sudbury pour la jeunesse



Page 2



Le 31 juillet 2002 Page 3

OUVRONS NOS COEURS – PROJET D’AIDE DES SANS-ABRI (IPAC)

Sudbury est devenue la première communauté ontarienne de petite envergure et la

deuxième au Canada dont on a approuvé le plan communautaire.  

696 000 $ attribués

La coordonnatrice fédérale pour les sans-abri, l’honorable Claudette Bradshaw, a visité

Sudbury en octobre 2001. Par la même occasion, DRHC a envoyé une équipe de tournage

qui a filmé les activités dans le cadre de deux des projets qui feront partie d’une vidéo

portant sur divers projets de l’IPAC en Ontario.

Deborah Wallace, directrice ontarienne de l’Initiative nationale pour les sans-abri (DRHC),

était à Sudbury en mai et en juin 2002 pour appuyer le Groupe de travail sur les refuges

d’urgence et l’itinérance et pour rencontrer les équipes de quelques projets.

La ministre Bradshaw et Mme Wallace ont indiqué qu’à Sudbury, les projets avancent

conformément à la vision initiale qu’on avait de l’Initiative de partenariats en action

communautaire (IPAC); elles suivent attentivement nos activités.    

Trois de nos quatre projets sont considérés comme uniques et faciles à mettre en œuvre

et par conséquent, on a invité les responsables de deux de ceux-ci à faire une

présentation lors du Homeness 11 Forum, l’automne dernier et de What Works Best In

Homelessness, en mars 2002. (Des personnes de partout en Ontario ont participé aux

deux forums).

Cinq des membres du Groupe de travail sur les refuges d'urgence et l'itinérance ont été

invités à un forum sur la politique publique à Ottawa et l’un deux a été invité à participer

à l’atelier national, qui a eu lieu le 27 mars 2002.  

Le financement ICPA devrait prendre fin le 31 mars 2003.  


