
150-200 meals  
served each day at the  
Blue Door Soup Kitchen

The Blue Door Soup Kitchen, the 
Elgin Street Mission and Corner 
Clinic are tenants at the Samaritan 
Centre. Services offered within 
the Samaritan Centre include free 
meals, showers, laundry facilities, 
clothing, hygiene items, health 
care services, drop in centre and 
housing support.

175 Women and 107 Children 
stayed at Genevra House

YWCA Genevra House, a 32 bed 
shelter for women and their 
children escaping intimate  
partner abuse. YWCA Genevra 
house also assisted 230  
community clients in 2015.

63 Extreme Cold Weather 
Alerts were called in 2015

During an Extreme Cold Weather 
Alert, Elgin Street Mission opens 
as a 24 hour warming station, and 
L’association des jeunes de la rue 
provides a 24 hour hotline and 
transportation to supports  
and services.  95 blankets  
and sleeping bags were  
distributed in 2015.

30 people nightly on average  
in Out of the Cold Shelters

A low barrier shelter program open 
over the winter months, operated 
by the Salvation Army. Provides a 
warm safe place for people who are 
homeless and under the influence 
or otherwise disconnected from 
mainstream shelter programs.

New for 2015! The City of Greater 
Sudbury was awarded funding through 
the Local Poverty Reduction Strategy for 
two Client Navigators to assist people 
staying at the Out of the Cold shelter to 
access housing and health supports.

We provide a safety net for people  
experiencing homelessness.

people stayed at 
an emergency 
shelter in 2015
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We continue to help people access safe, 
affordable housing with supports as required.

households were at imminent risk of  
homelessness and 63 % were able to 
stay housed with the supports provided

persons who were homeless  
moved to temporary or  
permanent accommodations

people housed and supported 
through the ASH (Addiction 
Supportive Housing) Program 

women supported through  
Monarch Women’s Aftercare program

NEW! Harm 
Reduction 
Home

households

Monarch Recovery Services Canadian Mental Health Association

The Homelessness Network 
is a collaboration of  seven agencies that provide 
supports to persons who are homeless or at risk  
of  homelessness. In 2015:

New Housing First – Central/Coordinated Intake! 
Housing affordability, physical disabilities, medical 
conditions…these are examples of  many barriers  
that impact a person’s ability to find housing and 
maintain it, long term.

The Homelessness Network is implementing a 3-year 
Housing First program aimed at centralizing the intake 
process and prioritizing individuals who are homeless 
for services, based on those who need it the most. 
People will be linked with a housing case manager who 
will provide ongoing supports to help them overcome 
these barriers and remain housed, permanently.

CMHA Sudbury/Manitoulin Harm Reduction Home, with funding and assistance 
from the North East LHIN, opened a Day Program Pilot project in December 2015. 
The program is for alcohol dependent individuals who are homeless or at risk of  
homelessness, and offers access to meals, primary care, skills development, social 
supports and a managed alcohol program. CMHA continues to seek a permanent 
residential location for the program.

23

people were housed through Victoria Street 
Place Transitional Home16
people were housed at Moonlight  
permanent supportive housing7

people housed at Fairview Heights  
complex for independent living24

people were provided with transitional 
community support57

people were provided with a rent  
supplement to assist towards rental costs103

17
people were housed and supported at 
Beyond the Rock, a transitional  
housing program for men 
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In January 2015, a homelessness count was 
conducted in Greater Sudbury. 

440 people surveyed stated they were absolutely 
homeless, and another 979 declared they were  
at risk of homelessness.

for a Single Person

HOMELESSNESS
Report Card on 2015

This Report Card was developed by the Community Advisory Board on Homelessness

Affordability remains one of the primary reasons given 
for why someone is experiencing homelessness.

% average 
nightly  

occupancy of  
shelter beds

Extreme 
Cold Weather 
Alerts were 

called in 2015

average  
nightly contacts 
with people on 

the street*
26 beds 

for Women  
and families, 

Salvation Army

people nightly 
on average in 

Out of  the 
Cold Shelters days average 

length of  stay 
in a shelter

22 beds 
for men, 

Salvation Army

16 beds 
for youth, 

L’association des 
jeunes de la rue

were supported to prevent homelessness in 2015 
through the CHPI fund. Low income households 
receive rental and utility arrears to prevent  
eviction or disconnection, and last month’s rent  
or utility deposits to help get permanent housing.

emergency 
shelter beds 
in Sudbury:

$681 - Ontario Works 
maximum monthly amount 
that a single person receives 
for both shelter and basic 
needs

$1180 - Ontario Disability 
Support Program maximum 
monthly amount that a single 
person receives for both 
shelter and basic needs

$1345 - Old Age Security 
maximum monthly amount 
that a single person receives 
plus Guaranteed Annual 
Income Supplement

$1046 - Minimum Wage Job 
monthly take home pay when 
working 25 hours per week

$771 - Average market rent 
for a one bedroom apartment 
in Greater Sudbury
*Rental market report Canada Mortgage  
and Housing Corporation October 2015

$295 - Groceries - monthly 
amount required for healthy 
food
*Nutritious food basket data results  
2015 Sudbury District Health Unit

$82 - Monthly Adult Bus Pass 
in the City of  Greater Sudbury

Miscellaneous Expenses 
Heat, Hydro, Personal 
Hygiene products, Phone, 
Clothing

Income vs

Expenses

households assisted through the 
City of  Greater Sudbury’s Housing 
Allowance Program84

subsidized units are funded  
through City of  Greater Sudbury 
Housing Programs4448

subsidized units in Greater Sudbury 
funded through Canada  
Mortgage and Housing Corporation411

people are on Sudbury  
Housing wait list as  
of  December 31, 20151063

weeks average wait time to  
get a subsidized unit 2015  
(wait times vary by unit size)59

The Community 
Outreach Team 
( operated by 

L’association des 
jeunes de la rue) 
provide blankets, 

clothing, first 
aid, referrals, 

crisis prevention 
and intervention.



150-200 repas servis tous  
les jours à la soupe populaire 
Blue Door Café      
La soupe populaire Blue Door Café, 
l’Elgin Street Mission et la Clinique 
du coin sont des locataires du Centre 
du samaritain. Services offerts au 
Centre du samaritain : repas gratuits, 
douches, installations de buanderie, 
vêtements, articles d’hygiène 
personnelle, services de santé, halte-
accueil, soutien au logement, etc.

175 femmes et 107 enfants  
ont logé à la maison Genevra
La maison Genevra de la YWCA : 
une maison d’hébergement de 32 
lits pour les femmes et leurs enfants 
qui fuient les mauvais traitements 
de leur partenaire intime. 
L’organisme a aussi aidé 230 clients 
de la collectivité en 2015.

63 alertes par très  
grands froids en 2015

Durant une alerte par très grands 
froids, l’Elgin Street Mission devient 
un endroit où se réchauffer, ouvert 
24 heures sur 24. L’Association des 
jeunes de la rue fournit une ligne 
téléphonique disponible  
24 heures sur 24 ainsi  
qu’un service de transport  
pour obtenir du soutien et  
des services. En 2015,  
95 couvertures et sacs  
de couchage ont  
été distribués.

30 personnes en moyenne 
hébergées tous les soirs aux 
centres d’hébergement du  
programme Out of the Cold

Un centre d’hébergement présentant 
peu d’obstacles, ouvert durant l’hiver, 
géré par l’Armée du Salut. Il s’agit 
d’un endroit chaud et sécuritaire 
pour les sans-abri et les personnes 
ayant les facultés affaiblies ou qui 
sont à l’écart des programmes 
d’hébergement habituels.
Nouveau en 2015! La Ville du Grand Sudbury a obtenu 
du financement du Fonds pour les initiatives locales de 
réduction de la pauvreté pour deux intervenants-pivots 
afin d’aider les gens logeant au Centre d’hébergement 
du programme Out of the Cold à obtenir des soutiens 
en matière de logement et de santé.

Nous fournissons un filet social aux 
personnes sans-abri.

personnes ont logé  
dans un centre 

d’hébergement en 2015     
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Nous continuons d’aider les gens à obtenir un logement 
sécuritaire et abordable avec soutiens, si nécessaire.

ménages en danger imminent de devenir 
sans-abri, dont 63 % ont pu conserver  
leur logement grâce au soutien obtenu

sans-abri se sont installés  
dans un logement temporaire  
ou permanent

NOUVEAU! 
Une maison 
de réduction 
des méfaits 

ménages

Les Services de rétablissement Monarch L’Association canadienne pour la santé mentale   

Le Réseau des sans-abri
est le fruit de la collaboration de sept organismes qui 
procurent du soutien aux sans-abri et aux personnes à 
risque de le devenir. Statistiques de 2015 :

Le logement avant tout :  
nouvelle admission centrale et coordonnée! 

Abordabilité des logements, incapacités physiques et troubles 
médicaux : ce sont des exemples des nombreux obstacles qui ont 
un effet sur la capacité d’une personne à trouver un logement et à 
le conserver à long terme.  

Le Réseau des sans-abri met en place la stratégie Le logement 
avant tout (trois ans) visant à centraliser le processus 
d’admission et à donner la priorité aux personnes sans-abri pour 
les services, en fonction de celles qui en ont davantage besoin. 
Les gens sont mis en contact avec un gestionnaire de cas en 
matière de logement qui leur donnera un soutien continu afin 
de les aider à surmonter les obstacles et à demeurer loger en 
permanence.   

Grâce à du financement et à une aide du Réseau local d’intégration des services de 
santé du Nord-Est (RLISS du Nord-Est), en décembre 2015, la maison de réduction 
des méfaits de l’Association canadienne pour la santé mentale de Sudbury-Manitoulin 
a mis sur pied un programme pilote de jour. Ce programme s’adresse aux personnes 
ayant une dépendance à l’alcool, sans-abri ou à risque de le devenir. On offre ainsi des 
repas, des soins primaires, des occasions de développement des compétences, des 
soutiens sociaux et un programme de gestion de la consommation d’alcool. L’ACSM 
continue à chercher un emplacement résidentiel permanent pour le programme.  

personnes ont obtenu un logement et du soutien 
par l’entremise du Programme de logement 
avec services de soutien pour toxicomanes

23

personnes logées par l’entremise de la maison 
de transition Victoria Street Place  16
personnes logées de façon permanente dans  
les logements avec services de soutien de  
l’avenue Moonlight

7

personnes logées au complexe  
Fairview Heights pour personnes autonomes24

personnes ont obtenu un soutien  
communautaire de transition57

personnes ont obtenu un supplément au loyer pour 
les aider à payer les coûts du loyer103

17

15

127
611

En janvier 2015, on a procédé à un recensement 
des sans-abri au Grand Sudbury. On a ainsi constaté 
que 440 personnes recensées ont indiqué qu’elle 
était absolument sans-abri, tandis que 979 autres 
ont dit être à risque de le devenir. 

d’une personne 
célibataire

SANS-abrisme
Bulletin de rendement 2015 sur le 

Ce bulletin de rendement a été préparé par le Comité consultatif  
communautaire pour la lutte contre le sans-abrisme.

L’abordabilité demeure l’une des principales raisons 
pour lesquelles des gens sont sans-abri.

taux d’occupation 
moyen des lits 
par soir dans 
les centres 

d’hébergement 
(en pourcentage)

alertes  
par très grands 
froids en 2015 

contacts  
en moyenne  

par soir avec les 
gens dans la rue*    

L’équipe 
d’intervention com-
munautaire (gérée 
par L’Association 

des jeunes de la rue) 
fournit des couver-

tures, des vêtements, 
des premiers soins, 

oriente les gens, 
aide à prévenir les 

situations de crise et 
intervient lorsqu’elles 

surviennent. 

22 lits pour  
les hommes  

(Armée du Salut)

personnes  
en moyenne 

hébergées tous 
les soirs dans 

les centres 
d’hébergement 
du programme 
Out of  the Cold

jours – durée 
moyenne de 
séjour dans 
un centre 

d’hébergement   

26 lits pour 
les femmes et 
les familles  

(Armée du Salut)

16 lits pour 
les jeunes 

(L’Association des 
jeunes de la rue)

ont obtenu du soutien afin d’éviter le sans-abrisme en 2015, par 
l’entremise de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les  
collectivités. Les ménages à faible revenu reçoivent de l’aide pour  
payer les arriérés de loyer et de services publics pour éviter l’expulsion 
ou le débranchement des services, ainsi qu’un montant pour payer le 
dépôt du dernier mois de loyer ou de services publics afin d’aider  
les gens à obtenir un logement permanent.   

lits dans 
les centres 

d’hébergement 
à Sudbury :

681 $ – programme 
Ontario au travail
Somme mensuelle maximale 
qu’une personne seule reçoit pour 
couvrir ses frais de logement et 
subvenir à ses besoins essentiels     

1 180 $ – Programme ontarien 
de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH)
Somme mensuelle maximale 
qu’une personne seule reçoit pour 
couvrir ses frais de logement et 
subvenir à ses besoins essentiels   

1 345 $ – Sécurité de la vieillesse
Somme mensuelle maximale 
qu’une personne seule reçoit du 
Supplément de revenu garanti

1 046 $ – Emploi à salaire 
minimum 
Rémunération nette  
pour 25 heures par semaine 

771 $ – loyer moyen du marché 
pour un appartement d’une 
chambre à coucher au  
Grand Sudbury
*Rapport sur le marché locatif, Société canadienne 

d’hypothèques et de logement, octobre 2015

295 $ – épicerie
Somme mensuelle nécessaire à 
l’achat d’aliments sains
• Résultats du panier à provisions nutritif en 2015, 

Service de santé publique de Sudbury et du district

82 $ – laissez-passer d’autobus 
mensuel pour adulte au Grand 
Sudbury

Dépenses diverses
Chauffage et électricité, articles 
d’hygiène personnelle, téléphone, 
vêtements 

Revenu et

dépenses

ménages ont obtenu de l’aide par 
l’entremise du Programme d’allocations 
de logement du Grand Sudbury  84

logements subventionnés qui  
sont financés par l’entremise des  
programmes des Services de  
logement de la Ville du Grand Sudbury

4 448

logements subventionnés au  
Grand Sudbury qui sont financés par 
l’entremise de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement    

411

personnes dont le nom figure sur la liste 
d’attente des Services de logement, en 
date du 31 décembre 20151063

semaines en moyenne, en 2015,  
pour obtenir un logement subventionné 
(le temps d’attente varie selon la  
grandeur du logement)    

59

femmes ont obtenu du soutien par l’entremise  
du programme de suivi pour les femmes des 
Services de rétablissement Monarch

personnes ont obtenu un logement et du 
soutien de Beyond the Rock, un programme  
de soutien à la transition pour les hommes


