Nous mobilisons les
collectivités afin d’aider les
familles à acquérir de la
force, de la stabilité et de
l’indépendance par le biais
de l’accès à une propriété
abordable.

2020 NOTREINFLUENCE
200

familles de travailleurs à faible revenu
(plus de 700 personnes) sont devenues
propriétaires en 2020 en s’unissant avec
Habitat Canada.

Approximativement

2 600

Les familles canadiennes
continuent de profiter de leur
partenariat avec Habitat en
remboursant progressivement leur
hypothèque Habitat grâce à des
paiements abordables ajustés à
leur revenu.

Nouvelles maisons
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Parmi les 200 familles qui ont choisi de déménager dans une maison Habitat en 2020 :

47

% étaient des familles
monoparentales

des familles
53 % étaient
biparentales

416
70

22

étaient des familles
autochtones

20

familles étaient des nouveaux
arrivants au Canada

Près de

35 M$ en prestations sociales ont été

habitent désormais
16 % dedesceux-ci
maisons adaptées pour les

étaient des
enfants

personnes à mobilité réduite

% des familles
proviennent du
marché locatif

23

% proviennent de
logements sociaux
ou subventionnés

8

En 2020, il existait

108 magasins ReStore d’Habitat au Canada.
Cette entreprise prospère issue du Canada aide les
organisations locales d’Habitat à construire des maisons
tout en employant des méthodes écologiques en utilisant
des produits de qualité supérieure provenant de décharges.

Par le biais d’autres programmes Habitat pour l’humanité qui ont
eu lieu en 2020 :

Plus de

2 000 jeunes,

incluant des autochtones vulnérables, on reçu une formation et des
instructions sur place pour les aider à gagner confiance et à développer
leurs compétences de leadership.

Plus de 11 000 bénévoles
ont aidé des organisations locales d’Habitat à construire des
maisons, diriger des magasins ReStore d’Habitat et impliquer leurs
communautés dans les projets d’Habitat pour l’humanité.

Depuis 1985,
4 091 familles canadiennes ont fondé un

partenariat avec Habitat pour acheter leur propre
maison.
Habitat pour l’humanité a aidé plus de
35 millions de personnes partout dans le
monde à bâtir ou à améliorer leur chez-soi.

% autres
modes de
vie

redistribués à la communauté.
Les études démontrent que
pour chaque dollar offert, 4 $
en prestations sociales sont
réacheminés à la société.
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Près de

72.6 M$ ont été ajoutés au portefeuille
des maisons abordables du Canada,

Représentent les nouvelles maisons Habitat
achetées par des propriétaires de maison Habitat en
2019.

Au cours d’une année où nous avons été confrontés à de
nombreux défis et à l’incertitude, nous avons pu, grâce à
notre soutien international, réaliser les objectifs suivants :
donner à

300

étudiants
les moyens d’apprendre
les pratiques WASH/EAH
(Eau, assainissement et
hygiène) en Haïti

distribuer

fournir à

750

élèves de
7 écoles de SimonPele des installations
sanitaires améliorées

150

kits de
menstruation à des
jeunes femmes en
Haïti

installer

56

systèmes de gestion
des déchets au Guatemala

autonomiser plus de

300

personnes au Malawi par
la formation et le renforcement des
capacités dans le cadre des pratiques
Build Back Better à Chikwawa

fournir une

formation des soins et un

soutien aux familles ayant des personnes
handicapées à Salima

En
savoir
plus à
habitat.ca

fournir à

278

membres de la
communauté de Baja Verepaz une
formation en matière d’éducation
financière, d’entretien de maisons
saines et de gestion des risques
de catastrophes

VISION
MONDIALE :

UN MONDE OÙ TOUS
HABITENT DANS UN
ENDROIT CONVENABLE.

Habitat pour l’humanité Canada
Fondée en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est une organisation caritative nationale qui œuvre pour un monde où chacun a un endroit décent et
abordable où il peut se sentir chez lui. Nous mobilisons les collectivités afin d’aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance par le
biais de l’accès à une propriété abordable. Habitat pour l’humanité Canada est un membre d’Habitat pour l’humanité international fondé en 1976 et devenu chef
de file mondial des organismes à but non lucratif; l’organisme œuvre dans plus de 70 pays.
Il existe plus de 54 organisations locales d’Habitat au Canada, et elles servent plus de 400 communautés dans chaque province et territoire du pays. Pour en
apprendre davantage sur votre organisation locale d’Habitat pour l’humanité et vous impliquer, visitez habitat.ca.

Programme d’accès à une propriété abordable
Grâce à l'aide de bénévoles et de généreux donateurs, nous construisons des maisons
adéquates et abordables qui offrent une fondation solide pour que les gens puissent
profiter d'une vie meilleure et plus saine au Canada et partout dans le monde. Les
propriétaires d'Habitat consacrent 500 heures de bénévolat et paient une hypothèque
abordable - selon leur revenu - pour l'achat de leur maison. Notre modèle d’accès à une
propriété abordable permet d’aider les gens qui ont de la difficulté à trouver une propriété.
Nous offrons aux familles ayant un faible revenu de travail l’occasion d’acheter leur propre
maison Habitat.

Les acheteurs de maison Habitat
répondent aux critères suivants :
•
•
•

besoin d’un logement approprié
disposés à s’associer à Habitat
en mesure d’effectuer des versements d’hypothèque
abordables

Le partenariat de logements pour les peuples
autochtones d’Habitat pour l’humanité Canada
Les familles et les communautés autochtones s’associent avec des organisations locales d’Habitat
partout au Canada pour contribuer à créer des endroits sécuritaires et convenables à vivre grâce aux
propriétés abordables offertes et aux projets de construction de maison mis en place par et pour les
communautés autochtones.
Apprenez-en davantage sur le partenariat
de logements pour les peuples autochtones
d’Habitat Canada à habitat.ca/ihp.

Une partie importante de cette initiative repose sur l’enseignement des compétences ainsi que l’offre de
formations aux jeunes et aux femmes autochtones afin de leur donner les compétences nécessaires pour
construire et réparer les nouvelles maisons de leurs communautés.

Magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité
Les magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité sont des magasins de produits pour la maison et de
matériaux de construction qui acceptent et revendent des matériaux de construction, des meubles, des
accessoires pour la maison et des appareils ménagers d’excellente qualité neufs et d’occasion. Acheter dans
un magasin ReStore d’Habitat est un choix socialement responsable, car l’argent recueilli sert à financer les
projets et les travaux de construction locaux des maisons d’Habitat pour l’humanité. Il s’agit également d’un
choix écologique, étant donné que la majorité des matériaux vendus sont comme neufs, légèrement usés ou
retournés par des clients. Ces matériaux se trouveraient autrement dans des décharges.

Trouvez votre magasin local ReStore
d’Habitat à habitat.ca/restore.

Engagement planétaire
Notre engagement planétaire est conçu pour permettre aux familles à
acquérir force, stabilité et indépendance en leur offrant un refuge. Nous
travaillons en partenariat avec des communautés et des organisations
locales d’Habitat pour l’humanité dans les régions suivantes : L'Afrique, le
Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Europe.

Pour plus d’informations sur nos projets
internationaux, visitez
habitat.ca/international.

Chaque
personne
mérite un
logement
sécuritaire
et décent, ici
comme ailleurs.

En raison de COVID-19, un certain nombre de nos projets
mondiaux ont été mis en pause et retardés afin d’assurer la
sécurité et le bien-être du personnel et des membres des communautés avec lesquelles nous
travaillons. Alors que de nombreux projets ont commencé leur construction, l’achèvement
des travaux a été reporté à 2021.

