
Soutien d’urgence par temps froid pour 
les Calgariens sans abri
Si vous avez froid et n’avez nulle part où aller, consultez les services ci-dessous.

Services de jour et lieux de réchauffage
Mustard Seed Calgary
Centre de soutien: 102-11 Ave. SE
403-269-1319

Dîners et collations emballés, café, salle d’accueil et de réchauffage, programmation légère, besoins 
fondamentaux (articles d’hygiène, vêtements d’hiver), accompagnement à l’emploi et défense des 
droits fondamentaux.
Ouvert de 9 h à 17 h tous les jours. De 7 h à 19 h tous les jours à partir du 1er décembre.
Des bus se rendent à la Mustard Seed tous les jours entre 16 h 30 et 17 h 30, et jusqu’à 18 h 30 à 
partir du 1er décembre. Environnement sobre.

Toute l’année 
Heures 
prolongées du 
1er décembre
au 31 mars

Wood’s Homes 
Inglewood Opportunity Hub:
1008 14 Street SE

Repas chauds, lavage de linge, douches et distribution de vêtements d’hiver.
De 9 h à 19 h. Tous les jours
Pour les jeunes jusqu’à 29 ans.

Toute l’année 
Heures 
prolongées du 
1er décembre 
au 31 mars

Salvation Army
Réchauffage mobile | Sites à déterminer

Poste de réchauffage mobile dans deux sites chaque jour. Nourriture et boissons chaudes, transport 
jusqu’au foyer d’accueil.
De 11 h à 19 h tous les jours

Du 1er 
décembre
au 31 mars

Dashmesh Cultural Centre
135 Martindale Blvd NE

Lieu de réchauffage, repas chauds et banque alimentaire. De 4 h à 22 h. Tous les jours 
Repas quotidiens de 9 h à 21 h.

Toute l’année

Journey Church
10307 Eamon Rd NW

Lieu de réchauffage. Collations, besoins fondamentaux et café.
De 11 h à 19 h du lundi au jeudi, de 11 h à 17 h le vendredi.

Du 1er 
décembre
au 31 mars

Women’s Centre of Calgary
39 4 Street NE

Ressources et programmation. Nourriture, équipe de soutien social, ordinateurs et espace de détente 
confortable. Aide au logement.
De 9 h 30 à 20 h du lundi au jeudi, de 9 h 30 à 13 h le vendredi.

Toute l’année

Reconnects Program
(The Alex and AAWEAR Outreach)
223 12 Ave SW

Nourriture, vêtements, fournitures de réduction des méfaits et soutien communautaire. 
Les mardis à Community Wise de 10 h 30 à 12 h 30

Toute l’année

Soaps & Suds
Lun: Ernie Starr Arena, 4808 14 Ave SE
Mer: Rise Calgary, 3303 17 Ave SE

Douches avec produits de toilette et serviettes. 
De 10 h à 12 h le lundi 
De 10 h à 12 h le mercredi

Toute l’année

Calgary Public Library
Succursales dans tout Calgary. Pour les 
adresses et les horaires, appeler au 403-
260-2600
www.calgarylibrary.ca

Ouverte au public. Toutes les succursales sont ouvertes tous les jours et leurs horaires varient en 
fonction de chacune d’entre elles. Heures d’ouverture habituelles:

Des ordinateurs publics sont disponibles pour accéder à des informations et à des services.

Toute l’année

The Alex Community Health 
Centre
2840 2 Ave SE | 403-266-2622
Accessible par le TLR Blue Line de 
Calgary Transit - station Franklin.

Soins de santé primaires et médicaux, aide à la santé mentale à la toxicomanie, aide au logement, 
besoins fondamentaux, programmes sociaux et de bien-être, programmes d’acquisition de 
compétences alimentaires, y compris avec des repas communautaires offerts 2 à 3 fois par semaine.
De 9 h à 16 h du lundi au vendredi.

Toute l’année

SORCe Calgary
City Hall LRT Platform
#2 - 316 7 Ave SE

Services sans rendez-vous uniquement. Met les personnes en contact avec des programmes et des 
services permettant de lever les obstacles au logement stable.
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Du lundi au vendredi

Toute l’année

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

12 h. - 17 h 10 h - 20 h 10 h - 20 h 10 h - 20 h 10 h - 20 h 10 h - 18 h 10 h - 17 h

Lieu Services, horaire et exigences
Hébergement de nuit et services de jours
Alpha House Calgary
203 - 15 Ave SE | 403-234-7388

Foyer d’accueil tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, besoins fondamentaux, nourriture, 
vêtements, douches et accès à la désintoxication.

Toute l’année

Calgary Drop-In Centre
1 Dermot Baldwin Way SE | 403-266-3600

Foyer d’accueil, tous les jours, 24 heures sur 24, besoins fondamentaux, nourriture, vêtements, 
douches et logement. 

Toute l’année

Inn from the Cold
706 7 Avenue SW | Ligne d’assistance 24 
heures sur 24: 403-263-8384

Foyer d’accueil, tous les jours, 24 heures sur 24, besoins fondamentaux, nourriture, vêtements et 
produits essentiels pour les familles : adultes avec enfants à charge, mères enceintes et couples 
attendant un bébé.
Les participants doivent répondre aux critères d’admissibilité des familles et remplir un formulaire 
d’admission au foyer d’accueil.

Toute l’année

Mustard Seed Calgary
Shelter: 7025 44 St SE | 403-723-9422

Foyer d’accueil, tous les jours, 24 heures sur 24 nourriture, vêtements, hygiène et nuitées. 
Environnement sobre pour adultes (de 18 ans et plus). 
Admission requise pour les nouveaux clients.

Toute l’année

Salvation Army Calgary 
Foyer pour hommes | 420 - 9 Ave SE 
403-410-1111

Foyer d’accueil, tous les jours, 24 heures sur 24. Trois repas par jour et besoins fondamentaux. Accès 
au Wi-Fi, à des ordinateurs et à une salle de sport.
Pour hommes de 18 ans et plus | Doivent être dans un état cohérent.

Toute l’année

Salvation Army Calgary 
Foyer pour femmes  | 3013 15th Ave SW
403-930-2711

Foyer d’accueil, tous les jours, 24 heures sur 24. Trois repas par jour et besoins fondamentaux. Accès 
au Wi-Fi et à des ordinateurs. 
Pour femmes de 18 ans et plus | Doivent être dans un état cohérent.

Toute l’année

Trellis - Avenue 15
938 15 Ave SW | 403-543-9651

Foyer d’accueil pour les jeunes, tous les jours, 24 heures sur 24. 
Pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Toute l’année

YWCA Calgary
1715 17 Ave SE | 403-263-1550

Nourriture, abri, logements de transition et logements abordables pour les femmes et les mères avec 
enfants; soutien et conseil psychologique pour les femmes, les hommes et les enfants. En semaine, de 
7 h 30 à 16 h 30.
Les participants doivent s’inscrire en tant que clients pour accéder aux services.

Toute l’année

Période

Pour en savoir plus, appelez/textez/clavardez au 211 ou visitez le site www.ab.211.ca 24 heures sur 24.
Si vous voyez quelqu’un qui a besoin d’aide, vous pouvez appeler l’équipe de la DOAP (Downtown Outreach Addiction 
Partnership) au 403-998-7388. Si une personne est en détresse grave ou ne réagit pas, appelez le 9-1-1. 

Pour en savoir plus, visitez le site calgaryhomeless.com/ccewr.

https://www.calgaryhomeless.com/ccewr/mobilewarming/?utm_source=link&utm_medium=web_doc&utm_campaign=CCEWR
http://www.ab.211.ca
http://calgaryhomeless.com/ccewr

