Homelessness
for 2018

Report Card on

The first Report Card on
Homelessness was
developed for 2008.

Ten Year
Challenge

What has changed in homelessness
from 2008 to 2018?

Priorities from the Ten Year Housing and Homelessness Plan:

Strengthen approaches to preventing homelessness

1,599 households

$

				were supported through the Community Homelessness Prevention Initiative (CHPI)
				

fund with rental arrears, utility arrears, last month’s rent deposits and utility deposits

Ensure emergency accommodation is available when needed,
but focus on transitioning to permanent housing

$651

866

831

in 2008

in 2018

831

in 2018

Average market rent
(one bedroom)

People who stayed
in one of the year-round
emergency shelters

34 %
in 2008

$356

126

in 2008

in 2018

1121
in 2008

1047
0.7 %
in 2008

Vacancy rate

2.6 %
in 2018

of 831 were children under
the age of 18

261 + 94
women

children

escaping domestic violence
were provided shelter
at YWCA Genevra House
https://ywcasudbury.ca/
programs/genevra-house-shelter/

Address the needs of the most vulnerable populations of homeless
Off The Street low barrier
emergency shelter program

426

1.9 %

in 2018

People on the social
housing waiting list

in 2018

126

http://tsasudbury.ca/
http://tsasudbury.ca/cedar-place/
http://www.jeunesdelarue.ca/

$390

Maximum shelter
allowance for one
person on Ontario Works

Children under the age
of 18 who stayed in an
emergency shelter

6%

people used one of the
year-round emergency shelter
programs in 2018

10 %

190

households received subsidized
accommodations through City of
Greater Sudbury Housing Services

1,047

5

applicants on the rent-geared-toincome wait list as of
December 31, 2018

year

wait time for a one bedroom
subsidized unit in Greater Sudbury

(both supportive housing and supports in private homes)

$848

in 2008

3,832

There is a need for additional supportive services
coupled with permanent housing

30 %
4%

There is a need to improve housing access and affordability
for low income households

people stayed here
from November 2017 to April 2018
https://sm.cmha.ca/

Outreach services are better
connected to shelters and
housing programs:

51

people on average
were contacted each night
http://www.jeunesdelarue.ca/

69

people who had experienced chronic
homelessness were supported to
stay housed through the
Housing First Program
https://homelessnessnetwork.ca/

195

people were supported to stay housed
by Monarch Recovery Services through
supportive/aftercare programs
http://monarchrecoveryservices.ca/

240

people were supported to stay housed
by the Canadian Mental Health
Association through supportive or
transitional housing, rent supplements
and transitional community support
https://sm.cmha.ca/

Coming Soon…
Complete renovation of 200 Larch Street
which will include:
• 15 bed residential Harm Reduction home
• Permanent location for low barrier Off the Street shelter
• Nurse Practitioner Clinic

New construction
of a 38-unit
affordable housing
apartment building
through Provincial
Home For Good
funding

Development of a Co-ordinated
Access System:
Connecting with
housing and supports
Navigate

New five-year
homelessness
funding under
the Federal
Reaching
Home
Program

Assess
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l’itinérance
Fiche de rendement sur

en 2018

Objectifs
décennaux

La première Fiche de
rendement sur l’itinérance a
été développée en 2008.
Quels aspects de l’itinérance ont
changé entre 2008 et 2018?

Priorités du Plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance :

Renforcer les approches de la lutte contre l’itinérance

1 599 ménages

			

$

ont reçu du soutien du fonds de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC)
				
pour les arriérés de loyer et de services publics, les acomptes pour le dernier mois de loyer et
					
les acomptes pour les services publics

Assurer la disponibilité des abris d’urgence au besoin, mais
viser la transition vers un logement permanent

651 $

866

831

en 2008

en 2018

190

en 2008

1121
en 2008

356 $

126

en 2008

en 2018

en 2018

1047

1,9 %

en 2018

0,7 %
en 2008

2,6 %
en 2018

Taux d’inoccupation

126

de ces personnes étaient
des enfants de moins de 18 ans

http://tsasudbury.ca/
http://tsasudbury.ca/cedar-place/
http://www.jeunesdelarue.ca/

390 $

Allocation de logement
maximale pour une
personne bénéficiaire
d’Ontario au travail

Nombre de personnes
de moins de 18 ans
qui ont utilisé un abri
d’urgence

Nombre de personnes
inscrites à la liste
d’attente pour le
logement social

personnes ont utilisé un des
programmes d’abri d’urgence
accessibles à longueur d’année en 2018

10 %
34 %

6%

831

en 2018

Prix moyen d’un loyer
selon le marché
(une chambre à coucher)

Nombre de personnes qui
ont utilisé un des abris
d’urgence accessibles à
longueur d’année

ménages ont obtenu un logement
subventionné par l’entremise des
Services de logement de la
Ville du Grand Sudbury

1 047

demandes étaient inscrites à la liste
d’attente pour le logement à loyer
indexé sur le revenu le
31 décembre 2018

5

ans d’attente

pour un logement subventionné
à une chambre à coucher dans le
Grand Sudbury

(logements avec services de soutien et services de soutien dans les domiciles privés)

848 $

en 2008

3 832

Il faudrait d’autres services de soutien liés
au logement permanent

30 %
4%

Il faudrait rendre le logement plus accessible et abordable
pour les ménages à faible revenu

261 + 94
femmes

enfants

qui fuyaient la violence familiale
ont été hébergés à la Maison
Genevra du YMCA
https://ywcasudbury.ca/
programs/genevra-house-shelter/

Répondre aux besoins des populations itinérantes les plus vulnérables
Le programme d’abri d’urgence hors
rue à exigences minimales

426

personnes y ont habité
entre novembre 2017 et avril 2018
https://sm.cmha.ca/

Les services de proximité ont
des relations plus étroites
avec les abris d’urgence et
les programmes de logement :

51

personnes par nuit en
moyenne ont été approchées
http://www.jeunesdelarue.ca/

69

personnes qui ont connu l’itinérance
chronique ont reçu du soutien leur
permettant de conserver un logement
grâce au programme Logement d’abord
https://homelessnessnetwork.ca/

195

personnes ont reçu du soutien leur
permettant de conserver un logement
des Services de rétablissement Monarch
grâce aux services de suivi
http://monarchrecoveryservices.ca/

240

personnes ont reçu du soutien de
l’Association canadienne pour la santé
mentale : logement avec services de
soutien; supplément de loyer;
transition ou soutien à la transition
https://sm.cmha.ca/

À l’horizon…
Après la rénovation complète de l’immeuble
du 200, rue Larch, il y aura :
• une maison de réduction des méfaits à 15 lits
• un lieu permanent pour l’abri hors rue à exigences minimales
• une clinique dirigée par du personnel infirmier praticien

Construction d’un
nouvel immeuble
de 38 appartements
à loyer abordable
financé par le
programme
provincial
Logements pour
de bon

Développement d’un système
d’accès coordonné :
Accès au logement
et au soutien

Navigation

Nouveau fonds
sur cinq ans du
programme
fédéral « Vers un
chez-soi » pour
la lutte contre
l’itinérance

Évaluation
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