




L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine, organisation sans but lucratif 
créée en 1968, se consacre à appuyer et à renforcer le logement social et sans but lucratif 
au Canada. Notre objectif est d’assurer que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes 
ont accès à un logement sécuritaire, abordable et approprié. Nous travaillons à améliorer les 
politiques et les programmes qui maintiennent les logements abordables, élargissent l’accès 
au logement et visent à mettre fin à l’itinérance. Nous soutenons une profession du logement 
durable et œuvrons à créer des liens dans l’ensemble du secteur, incluant les membres de 
l’ACHRU qui logent et offrent des services à des centaines de milliers de personnes vivant 
dans des logements abordables ou à la recherche de tels logements.

À propos de nous

Nos membres incluent :
• Des fournisseurs de logement
• Des villes
• Des organismes de logement 

provinciaux et territoriaux
• Des agences de services et de 

soutien
• Des associations et des réseaux 

de logements
• Des organismes sans but lucratif
• Des partenaires d’affaires

L’ACHRU, porte-parole du logement 
communautaire au Canada

Le logement communautaire constitue la clé d’un Canada 
équitable, inclusif et abordable pour toute sa population



Nos actions

Défense des droits
L’ACHRU est le porte-parole du 
logement communautaire au 

Canada. Nous travaillons à ce que 
les voix de nos membres soient 

entendues par les décideurs 
fédéraux. À travers la défense 
des droits, la recherche, et le 
développement de relations, 
nous cherchons à atteindre 
notre but commun, soit que 

toutes les personnes qui vivent 
au Canada aient accès à un 

logement sécuritaire, abordable 
et approprié.

Développement professionnel
L’ACHRU administre le 

Programme de mentorat pour les 
professionnels du logement qui 
met en lien les leaders actuels 
du logement communautaire 
avec les leaders de demain, 
afin de renforcer le secteur 

et de construire sa durabilité. 
L’ACHRU gère aussi le Chartered 

Institute of Housing Canada, 
organisme visionnaire qui crée 

des formations et offre des 
agrégations professionnelles à 

travers le Canada.

Partage des connaissances
Nos infolettres, nos webinaires, 
notre présence sur les médias 

sociaux informent nos membres 
sur les nouvelles les plus récentes 

et les connaissances pratiques 
issues du secteur du logement. 

Notre congrès annuel sur le 
logement et l’itinérance regroupe 

des centaines d’experts, de 
leaders, de professionnels, de 

fonctionnaires gouvernementaux, 
etc. pour plus de trois jours 

d’apprentissage, de réseautage, 
et de célébration.

Leadership et logement 
autochtone

Le Caucus autochtone constitue le 
leader des forums de ce type au 

Canada. Il regroupe les fournisseurs 
de logement autochtone urbains, 

ruraux et nordiques pour faire 
connaître et favoriser le règlement 

des défis spécifiques aux 
collectivités autochtones en matière 
de logement. Sur le plan national, le 
Caucus autochtone constitue la voix 
dirigeante du mouvement pour les 
Autochtones par les Autochtones 

en matière de logement.



Pourquoi devenir membre de l’ACHRU

Votre adhésion contribue au renforcement du secteur du logement communautaire et de 
la lutte à l’itinérance. Nous unissons le secteur par des événements, des webinaires, des 
groupes de travail autour d’intérêts communs et un conseil d’administration qui reflète 
la diversité de nos membres. Devenez membre et 

• Ajoutez votre voix aux efforts de 
revendications de l’ACHRU face au 
gouvernement fédéral pour renforcer 
le logement communautaire et éliminer 
l’itinérance en participant à des 
événements, à des campagnes publiques, 
etc.

• Contribuez au développement de 
politiques de l’habitation progressistes 
qui influence les décideurs du 
gouvernement fédéral

• Participez à des comités qui conçoivent 
et discutent les meilleures pratiques en 
habitation

• Devenez membre du Caucus autochtone 
et participez à la création de politiques 
qui renforcent le logement autochtone 
en milieux urbains, ruraux et nordiques

• Recevez des mises à jour sur les 
principaux développements, les 
changements politiques, la législation 
fédérale et autre information pertinente

• Prenez connaissance des meilleures 
pratiques et de la recherche de pointe 
grâce à des webinaires fréquents et 
autres formations

• Participez à des événements réservés 
aux membres comme des rencontres 
politiques, des consultations, des 

mises à jour en ligne, et recevez des 
informations sur les développements 
dans les politiques nationales 
importantes des décideurs et des 
responsables officiels

• Obtenez un rabais sur l’inscription à 
notre Congrès national sur le logement 
et l’itinérance

• Faites la promotion de votre 
organisation avec de la publicité et des 
commandites sur notre site Web, dans 
nos publications ou à nos événements

• Affichez vos postes gratuitement dans 
la section offre d’emploi de notre site 
(200 $ pour les non-membres).

• Devenez un mentor ou un mentoré 
du Programme de mentorat pour les 
professionnels du logement (PMPL)

• Présentez-vous comme membre du 
conseil d’administration, faites des 
propositions et votez à l’assemblée 
générale annuelle des membres

• Proposez un collègue méritant ou 
recevez un Prix de reconnaissance de 
l’ACHRU

• Profitez des avantages des programmes 
et des rabais exclusifs pour nos 
membres de notre programme Affinité



Joignez-vous à l’ACHRU pour construire 
un Canada équitable, inclusif et 

abordable pour tous et pour toutes.

Visitez notre site Web pour en apprendre plus sur 
l’adhésion, les frais, et les façons de nous joindre : 

chra-achru.ca/fr/nos-membres/

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
75, rue Albert, bureau 902
Ottawa, ON
Canada K1P 5E7
https://chra-achru.ca/fr/
info@chra-achru.ca 
613.594.3007
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