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« La Boussole : une fin d’année difficile  » 

La Boussole, l’unique centre communautaire francophone qui dessert les plus démunis, fait face 

à de nombreuses difficultés financières et matérielles qui affecte sa livraison des services 

sociaux en français dans la région du Grand Vancouver. 

En Octobre 2014, les locaux de La Boussole Vancouver ont connu une grave inondation qui a 

endommagé le mobilier et a affecté les conditions de travail de son équipe d’intervenants 

sociaux. Les services ont dû temporairement être déplacés au bureau de La Boussole à Surrey 

mais ceci, au détriment d’une clientèle régulière pour qui La Boussole est un point de repère 

psychologique et social. 

Quelques jours après, La Boussole reçoit une réponse négative du programme de financement 

fédéral « Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance ». Cette subvention, comme son 

nom l’indique, vise à financer des programmes et services pour venir en aide à la clientèle des 

itinérants au Canada. En Colombie-Britannique, La Boussole est l’unique organisme qui dessert 

les francophones en situation de précarité, en détresse physique et faisant face pour la plupart à 

des troubles de santé mentale. Lors des derniers recensements de 2008 et 2011, les 

francophones représentaient près de 7% à 10% des itinérants à Vancouver. 

La « Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance » finance les services aux itinérants 

de La Boussole depuis 2003 et a permis de desservir près de 160 personnes/an pour de l’aide au 

logement, un soutien personnalisé et de l’accompagnement de traitement de santé physique et 

mentale. 

Ce programme du gouvernement fédéral géré au niveau local par Metro Vancouver a adopté 

une nouvelle stratégie  « logement d’ abord » qui vise à financer principalement des organismes 

gérant des logements sociaux et offrant des services aux personnes logées au sein de leur 

bâtiment.  De ce fait, plusieurs organismes offrant des services de soutien, comme La Boussole  

passent à la trappe.  



 

Avec l’appui de la FCFA et celle de la FFCB, nous avons entrepris des démarches auprès du 

gouvernement du Canada pour rectifier cette décision de Metro Vancouver qui va affecter 

plusieurs francophones en tant que minorité linguistique et sommes toujours en attente d’une 

réponse. 

Cette mauvaise nouvelle arrive malheureusement à l’heure où la Ville de Vancouver reconnaît 

l’importance des services rendus à la communauté en offrant à La Boussole l’accès au nouveau 

bâtiment (Broadway & Fraser st.) dont elle est propriétaire à partir de Mars 2015.   

Nous souhaitons alerter la communauté sur la perspective de perte de services sociaux aux 

francophones les plus vulnérables de notre région. Nous vous tiendrons informer des avancées 

sur ce dossier et vous invitons à soutenir notre cause en diffusant l’information. 

 

C’est en 1992 que le centre communautaire francophone La Boussole ouvrit ses portes. Implantée depuis 

près de 10 ans à Mount Pleasant, cet organisme de charité a su faire sa place dans sa communauté 

auprès de ses partenaires anglophones et francophones pour offrir des services de soutien aux plus 

démunis. Chaque Noël, La Boussole offre un repas de fête à plus de 120 personnes, distribue des produits 

de première nécessité et de la nourriture aux familles et personnes défavorisées. Tout ceci grâce au 

concours de financements publics mais aussi à la générosité d’individus engagés à soutenir la mission 

sociale de cet organisme. 

 

CONTACT: Tanniar Leba, directeur général  

Tél: 778-998-2010 – Courriel : tleba@lbv.ca 

Site web : www.lbv.ca 

 


