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Les Albertains et les Albertaines vulnérables reçoivent le
soutien dont ils ont besoin pendant cette crise de santé
publique sans précédent.
Diverses mesures sont prises pour aider les Albertains et les
Albertaines vulnérables et à risque qui ressentent les effets de la
pandémie de la COVID-19. Le gouvernement accorde la priorité
au soutien de ceux qui en ont le plus besoin, notamment les
personnes handicapées, les personnes qui ont accès à des
programmes de soutien du revenu, les refuges pour sans-abri et
les refuges pour femmes, ainsi que les organisations de la société
civile qui soutiennent les Albertains et les Albertaines, y compris
les banques alimentaires.
« Notre gouvernement s'est engagé à ralentir la propagation de la
COVID-19 et à protéger les Albertains et les Albertaines
vulnérables. Ceux qui dépendent des services sociaux ont plus
que jamais besoin de notre soutien et nous continuerons à
travailler en étroite collaboration avec les partenaires
communautaires pour répondre aux besoins de tous ceux qui
sont à risque et les aider à traverser cette période difficile. »
Rajan Sawhney, ministre des Services sociaux et
communautaires
Un soutien est apporté à la communauté de personnes
handicapées pour les aider à surmonter cette crise. Des
programmes tels que le soutien aux familles avec des enfants
handicapés (Family Support for Children with Disabilities -FSCD),
le soutien aux personnes souffrant de troubles du développement
(Persons with Developmental Disabilities - PDD) et le revenu
assuré pour les personnes gravement handicapées (Assured
Income for the Severely Handicapped - AISH) sont toujours
offerts pendant la pandémie.
Le gouvernement travaille avec des partenaires prestataires de
services aux personnes handicapées pour fournir des
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équipements de protection individuelle, aider à maintenir le personnel, développer des politiques qui
facilitent l'accès aux soutiens et contribuer à assurer le bien-être des individus et des familles. Un
guide de référence sur la COVID-19 à l'intention des personnes handicapées a également été
élaboré pour fournir des informations sur la manière de rester en sécurité et de limiter la propagation
du virus. Ce guide est disponible en ligne (en anglais).
« La COVID-19 pose des difficultés profondes et immédiates à de nombreux Albertains et de
nombreuses Albertaines handicapés ainsi qu'à leurs familles. Nous sommes encouragés par l'esprit
de collaboration croissant du gouvernement et par les nouvelles mesures prises pour répondre aux
besoins spécifiques des Albertains handicapés. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à
soutenir ceux qui en ont le plus besoin maintenant, et être proactifs dans le rétablissement postCOVID-19. »

Lyndon Parakin, vice-président, Autism Society Alberta
Les centres de contact Soutien de l'Alberta (Alberta Supports) restent ouverts en offrant des services
par téléphone ou en ligne. Des prestations mensuelles continuent d'être versées aux Albertains qui
ont accès et au soutien du revenu pendant la pandémie. Le gouvernement exemptera une partie de
la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à titre de revenu pour les bénéficiaires de AISH et du
soutien du revenu.
« Ce sont des temps difficiles pour tous les Albertains et toutes les Albertaines, y compris les
personnes handicapées qui ont perdu leur emploi. Je suis heureuse que le gouvernement ait pris des
mesures pour exempter une partie de la PCU versée aux Albertains qui ont accès au programme
AISH afin de remplacer une partie des revenus qu'ils ont perdus. Cette aide leur permettra de relever
les défis auxquels ils sont confrontés. »
Margot Brunner-Campbell, directrice générale, Voice of Albertans with Disabilities
Les refuges pour sans-abri et les organisations communautaires ont reçu un soutien financier pour
ouvrir 14 nouveaux centres d'hébergement afin de répondre aux exigences d'éloignement physique
et ils concentrent désormais leurs efforts sur le relogement afin de sortir les personnes du système
des refuges. Plus de 400 personnes ont été hébergées depuis le début de cette crise.
« Nous concentrons nos efforts pour soutenir les personnes sans domicile fixe pendant cette
pandémie et leur permettre de s'installer dans leur propre domicile. Pendant cette crise, nous n'avons
pas perdu de vue nos efforts en matière de logement et notre objectif de mettre fin au sans-abrisme
chronique. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement pendant cette période et nous
continuerons à travailler ensemble pour soutenir nos personnes les plus vulnérables. »
Sandra Clarkson, directrice, Calgary Drop In Centre
Les refuges d'urgence pour femmes contribuent à protéger les femmes et les enfants victimes de
violence familiale en leur offrant un hébergement sûr dans des hôtels, en adaptant les programmes
aux exigences d'éloignement physique et en engageant du personnel supplémentaire pour qu'il
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puisse répondre aux appels de crise de plus en plus nombreux, tout en continuant à apporter un
soutien aux femmes et aux enfants.
Dans le cadre du financement de 30 millions de dollars annoncé, le gouvernement a reçu
850 demandes de la part d'organisations caritatives, d'organisations à but non lucratif et
d'organisations de la société civile de la province. Ces demandes sont en cours d'examen et les
demandes urgentes sont classées par ordre de priorité afin que le soutien soit offert le plus
efficacement possible aux Albertains et aux Albertaines vulnérables.
Le gouvernement a également récemment accordé 5 millions de dollars pour aider les banques
alimentaires et les organisations caritatives à fournir de la nourriture aux Albertains et aux Albertaines
pendant cette crise. Ce financement permet d'assurer la distribution sécuritaire de nourriture aux
banques alimentaires de l'Alberta et contribuera aux efforts déployés pour lutter contre la COVID-19.
Pour obtenir plus de renseignements sur la réponse du gouvernement à la COVID-19, consultez le
site Alberta.ca/COVID19 (en anglais).
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Environ 17 % des bénéficiaires de AISH et 6 % des bénéficiaires de l'aide au revenu gagnent
un revenu d'emploi, en plus des prestations financières mensuelles qu'ils reçoivent du
gouvernement provincial.
Le PCU est destiné aux Canadiens qui ont perdu un revenu d'emploi en raison de la COVID19. Les Canadiens admissibles peuvent recevoir du gouvernement fédéral 500 $ par semaine
pendant un maximum de 16 semaines.
Dans la province, 194 chambres d'hôtel ont été offertes aux personnes dans des refuges qui
ont obtenu un résultat positif au test de dépistage du virus, en plus de 200 places au Centre
EXPO d'Edmonton.
Ce sont 27 subventions qui ont été accordées aux refuges pour femmes actuellement
financés pour soutenir leur réponse à la COVID-19.
Au 21 avril, 850 demandes de financement d'urgence pour le soutien de services sociaux ont
été reçues de la part d'organisations caritatives, à but non lucratif et de la société civile de la
province.
Au 21 avril, 49 demandes de financement de banques alimentaires ont été reçues.

