Être itinérant 2014
au Nouveau-Brunswick
Voici le cinquième rapport sur l’itinérance au Nouveau-Brunswick. À l’aide
Indicateurs de 2013
des données de 2013, il dresse un profil de l’itinérance dans la province et,
Refuges au N.-B.
2012
2013
en particulier, dans les quatre localités désignées de la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance (Bathurst, Fredericton, Moncton et
Nbre de personnes différentes ayant séjourné dans un refuge
1 309
1 407
Saint John). Au fil des ans, des efforts concertés ont été déployés en
Nbre total de nuitées
30 845
31 802
matière de lutte contre l’itinérance par le gouvernement, les fournisseurs de
services et de refuges, les groupes confessionnels et d’innombrables
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours)
14,8
13,4
bénévoles qui aident les plus que 1 400 personnes dont la seule option est
Logement au N.-B.
2012
2013
de demeurer dans un refuge. Malgré nos efforts collectifs, l’utilisation des
refuges continue de croître, soit de 7.5% de 2012 à 2013. Voici quelques
Unités de logement subventionnées par la province
13 530
13 440
autres événements clés de 2013 :
Nombre de personnes en attente d’un logement social
5 416
5 502
• Il y avait 90 de moins unités au répertoire de logements subventionnés par
subventionné
par
la
province
la province en 2013.
• Le nombre de personnes sur la liste d’attente du Programme de logement
Unités vacantes sur le marché de location (oct)
6,9%
8,9%
du N.-B. a augmenté de 86.
Loyer moyen du marché de location (2-bedroom apt)
707 $
715 $
• En mars 2013, 19 989 Néo-Brunswickois avaient eu recours à des
Personnes ayant un besoin impérieux de logement
29 400
29 400
banques alimentaires, soit une augmentation de 27,8 % depuis 2008. Plus
(recensement de 2006)
de 33 % étaient des enfants. (Bilan-Faim 2013)
• Les taux d’aide sociale avaient augmenté de 4 % en septembre, mais pas
Revenu au N.-B.
2012
2013
pour de nombreuses personnes recevant 537 $ par mois.
Taux d’aide sociale d’une personne seule au N.-B.
537 $
537 $
• Le gouvernement a annoncé le lancement, en 2014, d’un régime de
(Programme d’assistance transitoire)
remboursement des médicaments onéreux. Volontaire la première année,
Personnes dépendantes de l’aide sociale au N.-B. (déc)
39 063 38 537*
le régime devrait toucher 70 000 familles non assurées au NouveauBrunswick. Il deviendra obligatoire à sa deuxième année d’existence.
Salaire minimum (déc)
10,00 $
10,00$
• En décembre 2013, le gouvernement a également annoncé que le
* Dix mille autre personnes reçoivent de l’aide sous la forme de subventions pour la garde de jour et de
gouvernement provincial travaille à la création d’un réseau d’excellence et
carte blanche, mais pas de chèque mensuel.
d’un centre de traitement de 15 places à l’intention des jeunes ayant des problèmes complexes de santé mentale. Les promoteurs du secteur
privé avaient jusqu’au 28 février pour présenter leurs propositions de construction.
Contacts communautaires
Réseau communautaire pour les sans-abri Inc. (Bathurst)
Laura Aubie: 506.545.0805, outreachbyc@nbnet.nb.ca

Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton
Sue Calhoun: 506.877.2343, scalhoun@nbnet.nb.ca

Fredericton Community Action Group on Homelessness
Karolyn Martin: 506.444.8199, coordinator@cagh.ca

Greater Saint John Homelessness Steering Committee
Jenny O'Connell: 506.636.8549, jenny@sjhdc.ca

