
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     

30
21

86

64 63 60

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
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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


