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Housing For Everyone

Objectif

Aux États-Unis, la campagne de subventions Housing For
Everyone de la TD Charitable Foundation accorde du
financement à des projets et programmes visant à créer,
restaurer ou maintenir des logements sûrs et abordables
pour des milliers de gens dans la collectivité. En 2009, au
total 2 millions de dollars ont été ainsi attribués dans 12
États à 56 organismes sans but lucratif.

Description

Philadelphia VIP (Volunteers for the Indigent Program) est l'un des deux organismes à avoir
touché 100 000 $ en subvention. Cet organisme caritatif vise à garder dans leur maison les
propriétaires à faible revenu menacés de forclusion et d'éviction, en leur fournissant gratuitement des
services d'aide juridique dans le cadre de son programme LawWorks. Le grand prix de 100 000 $ que
VIP a gagné au titre du programme Housing For Everyone (littéralement « un logement pour tout le
monde ») vient en aide à Philly FReE, programme de notoriété nationale qui, dans le cadre du
Foreclosure Diversion Program,  recrute et forme des avocats qui iront défendre bénévolement les
intérêts des propriétaires à l'encontre desquels a été engagée une action en forclusion.

Impact

En 2009, VIP a recruté et formé plus de 160 avocats bénévoles, qui sont intervenus dans 645
actions en forclusion.

Grâce aux compétences d'un avocat bénévole de VIP, plus de 70 % des clients de VIP ont pu
conserver leur foyer, même s'il était sur le point d'être repris par les créanciers.

Réflexions

« TD Bank s'est vouée à l'amélioration de notre ville (Philadelphie) et au maintien des habitants sous
leur propre toit. Elle saisit bien que, pour les moins nantis, la propriété d'une maison n'est pas qu'une
question d'intérêt individuel. C'est toute la collectivité locale qui en profite. Nous lui sommes très
reconnaissants du soutien qu'elle accorde à notre cause. »

Sara Woods, directrice générale, Philadelphia VIP
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