
Streets to Homes
Programme de sensibilisation et de soutien sur le terrain

Services offerts aux personnes âgées 
de 16 ans et plus qui dorment dehors et 
qui ne travaillent avec aucun autre agent/
organisme de logement :

Pour accéder aux services de sensibilisation 
sur le terrain offerts par Streets to Homes, 
appelez le 311.

Pour accéder aux lieux intérieurs, appelez le 
311 ou communiquez avec le service central de 
réception en composant le 416‑338‑4766 ou le 
1‑877‑338‑3398.

En cas d’urgence, appelez le 911 (activités 
illégales, intrusion, violence et détresse 
médicale).

Services disponibles 24/24, 7/7

des centres de 
réchauffement et de 

rafraîchissement pendant 
les alertes de conditions 

météorologiques 
extrêmes

du logementde la nourriture et 
de l’eau

du soutien du 
revenu et de l’aide 
pour obtenir des 
pièces d’identité

du soutien et des 
ressources médicaux; 

des vérifications du 
bien‑être

des couvertures 
et des sacs de 

couchage pendant 
l’hiver

accès à un lit dans un 
refuge ou à un espace 
de répit ouvert en tout 

temps (programme 
d’hébergement de nuit 

transitoire de Streets to 
Homes)

des vêtements et 
des provisions

des provisions 
et des services 

de réduction des 
méfaits



Services du programme 
disponibles 24/24, 7/7

Accès à l’hébergement :  
Mardi et jeudi : 9 h à 15 h
Mercredi : 9 h à 12 h

douches

fournitures 
d’hygiène

collations 
et 

nourriture

buanderie 

vêtements

Streets to Homes
Programme de sensibilisation et de soutien sur le terrain

Streets to Homes
situé au 129 Peter Street

Organismes communautaires 
partenaires : sensibilisation sur le 

terrain et soutien de suivi

Équipes de sensibilisation 
d’Albion Neighborhood Services  

albionservices.ca

Équipe de sensibilisation de The 
Salvation Army Gateway

thegateway.ca

Équipe de sensibilisation 
d’Agincourt Community Services

agincourtcommunity 
services.com

Programmes de sensibilisation 
spécialisés pour ceux qui sont sans‑

abri 

Jeunes (16 à 24 ans) : Équipe 
de sensibilisation de la YMCA  

ymcagta.org

Personnes autochtones : 
Équipe de sensibilisation de 
la NA‑ME‑RES (Native Men’s 

Residence)
nameres.org

Ceux qui sont recommandés par 
Streets to Homes :  

Équipe de sensibilisation 
multidisciplinaire (M‑DOT)

tnss.ca/the‑access‑point/multi‑
disciplinary‑outreach‑team‑m‑dot/

toilettes

trousses de 
réduction des 

méfaits et 
informations le 

concernant

accès au 
téléphone

http://albionservices.ca
http://thegateway.ca
http://agincourtcommunityservices.com
http://ymcagta.org
http://nameres.org
http://tnss.ca/the%E2%80%91access%E2%80%91point/multi%E2%80%91disciplinary%E2%80%91outreach%E2%80%91team%E2%80%91m%E2%80%91dot/
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