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Les perturbations économiques qui ont découlé de la
récession de 2009 ont aggravé les problèmes vécus par
des millions d’Américains qui arrivaient déjà difficilement à
trouver un logement sécuritaire et abordable.

Investir dans nos collectivités

Au cours des trois dernières années, TD Bank a accordé
150 prêts de développement communautaire afin d’aider à
répondre au besoin de logements abordables dans les
collectivités où elle exerce ses activités. Ces prêts
représentent un financement de plus de 340 millions de
dollars, somme qui a permis de construire environ 3 000
nouvelles maisons et appartements. Depuis le 1er janvier 2009, TD Bank a également investi environ
140 millions de dollars en crédits d’impôt pour la construction de logements pour les personnes à faible
revenu au profit de 25 projets d’habitation.

La TD Charitable Foundation a investi près de 10 millions de dollars au cours des trois dernières
années pour aménager, remettre en état ou entretenir des logements abordables pour des milliers de
personnes des collectivités.

En 2009, la TD Charitable Foundation a versé 3 millions de dollars en subventions à des organismes
sans but lucratif qui connaissent bien les besoins de leur région. Ces organismes communautaires ont
la capacité de concevoir, de mettre en place et de soutenir des programmes qui améliorent l’accès à un
logement abordable.

Un toit pour chacun

La persistance de la crise du logement a amplifié les problèmes d’accès à un logement abordable ainsi
que la conservation d’un tel logement. Plus que jamais, il est essentiel de protéger et d’accroître l’accès
à un logement abordable et d’aider les personnes et les familles à conserver leur maison. La nécessité
des programmes comme « Housing for Everyone » n’a jamais été aussi criante.

Le concours de subventions « Housing for Everyone » de 2009 a permis de verser un total de 2 millions
de dollars à 56 organismes sans but lucratif de 12 États, soit une hausse de 500 000 $ du montant des
subventions accordées par rapport à 2008.
Ce concours a fourni le financement nécessaire à plusieurs projets sans but lucratif visant à aider les
familles à rester dans leur maison ou à préserver des quartiers et à les prémunir contre la détérioration
entraînée par les saisies ou les abandons de logements.

Voici des exemples de projets de projets de logement abordable que nous avons appuyés en 2009.
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