POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Nouvelle initiative pour loger les réfugiés à Ottawa : Roofs for Refugees
Ottawa (Ontario) – Le 22 janvier 2016 – Aujourd’hui, le Centre catholique pour immigrants (CCI)
a fait une demande publique aux résidents d’Ottawa afin qu’ils offrent des logements vacants
aux réfugiés nouvellement arrivés et qu’ils aident à lancer un nouveau site Web qui permettra
de trouver l’offre qui convient aux familles de réfugiés.
Fournir des logements abordables est prioritaire pour les réfugiés réinstallés, mais trouver un
logement demeure un défi continuel. Dans un marché du logement qui offre surtout de petits
appartements, la tâche est encore plus colossale, puisque la famille moyenne de Syriens qui
réside présentement en centre d’accueil du CCI compte plus de cinq personnes. Chaque jour
que passe une famille de réfugiés en centres d’accueil en est un autre où ils ne peuvent pas
prendre en main leur nouvelle vie. Le logement déterminera l’école que fréquenteront les
enfants, où la famille suivra des cours de langue et bien plus encore.
Pour loger un plus grand nombre de personnes en fonction du marché du logement, le CCI
demande aux propriétaires et résidents d’Ottawa de louer aux réfugiés des appartements ou
des maisons vacantes, notamment des logements comptant au moins deux chambres.
« Nous demandons aux résidents d’Ottawa ‘de nous laisser savoir si votre maison est vacante
depuis le départ de votre locataire ou de votre oncle’ » dit Carl Nicholson, directeur général du
Centre catholique pour immigrants. « Nous cherchons pour des familles qui adoreraient avoir
leur endroit à eux. »
Une nouvelle plateforme Web a été lancée aujourd’hui pour contribuer au triage des offres de
logement et les associer avec les réfugiés qui en ont besoin. Roofs for Refugees à l’adresse
roofs4refugees.ca est la filiale canadienne de l’organisation internationale Refugees Welcome.
Créée entièrement par des bénévoles, et dotée entièrement de ceux-ci, en partenariat avec
Réfugié613 et le CCI, Roofs for Refugees démarre d’abord à Ottawa en vue d’ajouter des
chapitres dans d’autres grandes villes canadiennes au cours des prochains mois.
Grâce au portail de Roofs for Refugees, les propriétaires de maisons et de logements pourront
télécharger la description du logement à louer et offrir d’héberger des réfugiés en cohabitation.
Les bénévoles formés au sein de R4R trieront les offres de logements, dresseront des listes et
aideront à loger de manière permanente les nouveaux arrivants. Dans un avenir proche, R4R
prévoit diffuser les listes à d’autres organismes d’établissement, aux commanditaires privés et
aux réfugiés.

« Nous sommes impatients de lancer Roofs for Refugees à Ottawa », indique Olivia Tran, l’une
des fondatrices du chapitre du service en ligne d’aiguillage en matière de logement d’Ottawa.
« C’est une façon simplifiée de s’attaquer à l’un des enjeux prioritaires lié à l’établissement de
réfugiés. »
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