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La ville de Boston a reçu $21.6 millions pour le HOME Investment Partnership 
Program – American Rescue Plan (programme de partenariat d’investissement 
HOME – plan de secours américain, HOME-ARP). Ces fonds sont désignés à 
améliorer la stabilité du logement en aidant les individus, les foyers, et les autres 
populations vulnérables qui sont sans-abri ou risquent de l’être.  

Les fonds HOME-ARP doivent être dépensés avant septembre 2030 et pourront 
financer des logements abordables, de l’assistance à la location basée sur le 
locataire, des services de soutien, et l’achat ou le développement d’abris 
dégroupés. Jusqu’à 15 pourcent des fonds peuvent financer l’administration et 
l’organisation. De plus, jusqu’à 5 pourcent des fonds peuvent financer les coûts 
d’exploitation et le développement des compétences pour des organismes à but 
non-lucratif, tels que les prestataires pour sans-abris. 

Les fonds HOME-ARP doivent être utilisés pour bénéficier aux populations 
qualifiées suivantes :  

1. sans-abris,

2. à risque d’être sans-abri,

3. fuyant, ou tentant de fuir, la violence domestique, la violence de rencontre,
l’aggression sexuelle, le harcèlement, ou le trafic humain;

4. membres d’une autre population pour qui le soutien ou l’aide empêcherait
une famille de se trouver sans abri ou aiderait ceux qui sont au plus grand
risque d’instabilité du logement; ou

5. vétérans et familles comportant un membre vétéran.

Les exigences complètes pour le programme HOME-ARP sont disponibles sur le 
HUD Exchange. 

Le bureau du logement du Maire (Mayor’s Office of Housing, MOH) a tenu une 
série de réunions et groupes de discussion pour comprendre les besoins pour les 

https://www.hudexchange.info/resource/6479/notice-cpd-2110-requirements-for-the-use-of-funds-in-the-home-arp-program/
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fonds HOME-ARP parmi les populations qualifiées, en particulier ceux qui ont été 
sans abri ou sont à risque de l’être.  

À la base de ces discussions et des données scientifiques, le besoin le plus urgent 
parmi les populations qualifiées est d’avoir un logement sécuritaire, abordable, et 
durable, surtout pour les 3,945 résidents de Boston qui n’ont pas de chez-soi.  

De plus, 30 pourcent des foyers locataires à Boston sont accablés par les coûts du 
logement. Certains payent plus de 50 pourcent de leur salaire pour le loyer, et il y 
a des longues listes d’attente pour les logements publics ou subventionnés.  Les 
discussions avec des associations œuvrant pour les populations qualifiées ont 
demandé que les fonds HOME-ARP soient aussi utilisés pour des services qui 
aideront les gens à rechercher un logement et à garder la stabilité du logement. 
Selon ces besoins, le bureau du logement du maire (Mayor’s Office of Housing, 
MOH) propose de désigner 74 pourcent des fonds pour créer des logements 
abordables sous forme de logements de soutien permanents ; 14 pourcent des 
fonds seront mis de côté pour les services de soutien, et 12 pourcent pour 
développer les compétences à but non-lucratif, et pour l’organisation et 
l’administration du MOH.  

Budget HOME-ARP proposé (août 2022) 

Activités admissibles Financement % du fonds Niveaux de 
service 

Services de soutien $3,000,000 13.9% À déterminer 
Acquisition et 
développement d’abris 
dégroupés  

$0 0% N/A 

Aide à la location basée sur le 
locataire (Tenant Based 
Rental Assistance, TBRA)  

$7,000,000 32.4% À déterminer 

Développement de 
logements locatifs 
abordables   

$9,000,000 41.7% 200 nouvelles 
unités 

Organisation, non-lucratif $0 0% N/A 
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Développement des 
compétences, non-lucratif $1,000,000 4.6% 

Administration et 
organisation  $1,597,797 7.4% 

Total  de l’allocation HOME 
ARP  $ 21,597,797 
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https://www.boston.gov/departments/housing/hearings-and-public-comment
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