Operation

Leave the
Streets Behind

Homeless Veterans Assistance
MISSION STATEMENT: To ensure
that every Veteran who is
homeless or near homeless
finds the help they need to
leave the streets behind.

ASSISTANCE PROVIDED
• Medical Needs
• Assistive Devices
• Emergency Transportation
• Emergency Assistance
Addiction Programs • Rental Payments
Furnishing Assistance • Moving Expenses
Utility Payments • Shelter • Food

ELIGIBILITY
• Canadian Veterans of all ages
and their families
• Commonwealth ex-service
• Allied countries ex-service

Have you served
in the Canadian Forces
or the Royal Canadian
Mounted Police?

What our Veterans
are saying:

This one question can open a new chapter

“Thank you for giving me a hand up.”

in a person’s life and show that the Legion,
as partners in our communities, care about
those who served our Country—
our Veterans.
Operation: Leave the Streets Behind is a
program developed by The Royal Canadian
Legion to identify and assist homeless
Veterans and those at-risk of homelessness.
Financial assistance can be provided for
items such as first and last month’s rent,
rental arrears, medical needs such as dental,
eyeglasses, transportation to medical
services, furnishings, food and clothing.

“I came into the shelter for a
shower and came out with a life.”
“It is a great feeling to close the door
and feel safe.”
“Thank you for the assistance you provided,
it has given me breathing room so that I
may get the rest of my life in order.”
For more information, contact:

Eligibility includes any Veteran or family
member in need of assistance and living in
Canada as well as Veterans of Commonwealth
and allied countries living in Canada.
(A Veteran is any person who is serving or
who has served in the Canadian Forces or the
Royal Canadian Mounted Police).

The Royal Canadian Legion Service Bureau Network
We care for all veterans of all ages and their families
The Legion Service Bureau Network serves Veterans, members of the CF, RCMP, and their families
by representing their interests with Veterans Affairs Canada and the Veterans Review and
Appeal Board for disability benefits under the Pension Act or the Veterans Well-being Act.
The Legion’s professional Command Service Officers are mandated by legislation to provide
representation, advocacy and financial assistance FREE OF CHARGE, Legion member or not.

www.legion.ca/support-for-veterans/homeless-veterans

Opération

Leave the
Streets Behind
Aide aux Vétérans sans-abri
ÉNONCÉ DE MISSION : Faire en
sorte que tous les Anciens
combattants sans-abri ou
preque sans-abri obtiennent
l’aide qu’il leur faut pour
quitter la rue.

ASSISTANCE PRÊTÉE
• Soins médicaux
• Accessoires fonctionnels
• Transport d’urgence
•	Secours d’urgence
	 Programmes de toxicomanie • Dépenses de déménagement
Paiement de services publics • Achats de meubles
Paiement du loyer • Nourriture • Refuge

QUI Y A DROIT
• Anciens combattants canadiens
et leur famille
• Anciens militaires du Commonwealth
• Anciens militaires des pays alliés

Avez-vous servi dans les
Forces canadiennes ou
la Gendarmerie royale
du Canada?

Ce que disent nos
Anciens combattants :

Cette question pourrait ouvrir un nouveau chapitre
dans la vie de quelqu’un et elle révèle qu’en tant
que partenaires de nos commu- nautés, la Légion
se soucie de ceux qui ont servi notre pays—
nos Anciens combattants.
Opération: Leave the Streets Behind est un
programme mis en place par la Légion royale
canadienne visant à trouver et à aider les Anciens
combattants sans-abri et ceux qui risquent de
le devenir.
Il sert à leur prêter assistance pour des choses
comme les premier et dernier mois de loyer, le
retard du loyer, les besoins médicaux comme les
soins dentaires et les lunettes, le transport aux
services thérapeutiques, la nourriture et
les vêtements.
L’admissibilité comprend tout Ancien combattant
ou membre de sa famille ayant besoin d’aide
qui demeure au Canada ainsi que les Anciens
combattants des pays du Commonwealth et alliées
vivant au Canada. (Un Ancien combattant est une
personne qui sert ou qui a servi dans les Forces
canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada).

“Merci de m’avoir donner un coup
de main.”

“Je suis entré au refuge pour une
douche et j’y ai trouvé une nouvelle vie.”

“C’est bon de se sentir en sécurité
chez soi.”
“Merci de votre assistance; j’ai pu
respirer un peu afin que je puisse
mettre de l’ordre dans ma vie.”
Pour de plus amples renseignements :

Le Réseau du Bureau d’entraide de La Légion royale canadienne
Les Anciens Combattants et leurs familles nous
tiennent à cœur, quel que soit leur âge
Le Réseau du Bureau d’Entraide de la Légion sert les Anciens combattants, membres des FC, de la GRC et leurs familles en
représentant leurs intérêts auprès d’Anciens Combattants Canada et le tribunal des Anciens Combattants, Révision et Appel,
pour prestations d’invalidité en vertu de la Loi sur les Pensions et la Loi sur le bien-être des vétérans.
Les officiers d’entraide professionnels de Direction de la Légion sont mandatés par législation de fournir une représentation,
un plaidoyer et une aide financière à titre gratuit, qu’un individu soit membre de la Légion ou non.

www.legion.ca/fr/soutien-aux-veterans/veterans-sans-abri

