REACHING HOME: CANADA’S HOMELESSNESS STRATEGY
Greater Vancouver Designated Community 2021-2024 Capital
Call for Letters of Intent (LOI)
OPENS: MONDAY, FEBURARY 22, 2021
DEADLINE FOR LOI APPLICATIONS: THURSDAY, MARCH 11, 2021 – 5:00 PM
(La version française suit.)
The Greater Vancouver Community Advisory Board (CAB) and the Community Entity (CE) Lu’ma Native
BCH Housing Society, in partnership with Vancity Community Foundation would like to acknowledge
the traditional and ancestral unceded territory of the Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, Kwikwetlem,
Tsawwassen, Katzie, Kwantlen, Qayqayt, and Semiahmoo Nations. They have been custodians of this land
for thousands of years and we would like to pay our respect to the elders and knowledge keepers both
past and present.
Reaching Home supports community-led efforts to prevent and reduce homelessness in Canada. It also
supports the goals of the National Housing Strategy, including the reduction of chronic homelessness
nationally by 50% by 2027–2028 (for more information on Reaching Home and the Reaching Home
Directives visit this page).

Capital Funding Overview
The Greater Vancouver CAB with support from the CE is pleased to announce a Call for Letters of Intent
(LOI) for capital projects that will be undertaken between April 1, 2021 and March 31, 2024.
Capital investments are intended to increase the capacity, or improve the quality, of facilities that address
the needs of individuals and families who are homeless or at imminent risk of homelessness, including
those that support culturally appropriate programming for Indigenous individuals and families.
According to the Greater Vancouver Reaching Home 2019-2024 Community Plan, the total funding
available for the 3 years from 2021 to 2024 is $7.5 million:

Capital funding allocation

April 2021 –
March 2022

April 2022 –
March 2023

April 2023 –
March 2024

Total

$2.98 million

$2.38 million

$2.14 million

$7.5 million

Reducing Indigenous homelessness in the region is a priority for the community as well as the Reaching
Home Program. The Greater Vancouver CAB and CE are committed to supporting Indigenous-led
organizations serving Indigenous people and to ensuring that Indigenous individuals have access to
culturally appropriate services. As such, a target allocation of 40% of the $7.5 million ($3 million) to
Indigenous-led organizations has been set by the Greater Vancouver CAB.
For more details, please refer to the Call for Letters of Intent webpage:
• https://vcf.smapply.ca/prog/rh_2021-2024_capital_call/

Page 1 of 5

Application Process and Timeline
The overall process to apply for this funding will occur in 2 stages:
1. Letter of Intent (LOI) applications must be submitted using Survey Monkey Apply (SMA), a webbased grant management system, by Thursday, March 11, 2021 at 5pm. Details on how to
register and complete your application in SMA are provided in the Application Guide.
2. LOI applications will be reviewed by the CAB for recommendation to proceed, or not, to a Call For
Proposals (CFP) stage. Successful applicants from the LOI stage will then be invited to submit a
full proposal application for funding for the fiscal year ending March 31, 2022 only. The timeline
for successful LOI applicants to submit their proposals for the first year of funding will be from
March 22 to April 23, 2021 (5 weeks).
NOTE: There will be additional Calls For Proposals (CFPs) for each of the following years for the funding
allocated for April 2022 - March 2023 and April 2023 – March 2024. The CAB and CE reserve the right to
modify the terms of a CFP at any time.
It is anticipated that proposal applicants will be advised of funding decisions by the end of May 2021.

Q&A Sessions
You can direct your questions by email to reachinghome@vancity.com at any time. If you have any
questions that you would like to ask a member of the CE team directly, we have scheduled the following
dates/times for optional Q&A sessions via Zoom:
- Thursday, March 4, 2021 – 10 – 11am
- Thursday, March 4, 2021 – 11am – 12noon
- Tuesday, March 9, 2021 – 1 – 2pm
A session for French-speaking applicants has also been scheduled for Thursday, March 4, 2021 from 1 –
2pm.
To sign up for one of these sessions, please go to the following link:
• https://form.jotform.com/210496786357267
All updates regarding this call will be posted on the Reaching Home Capital Call for Letters of Intent
webpage, including Frequently Asked Questions (FAQs) that come from the Q&A sessions.
For any questions, please contact reachinghome@vancity.com.
This email is monitored by Vancity Community Foundation Reaching Home staff during business hours
Monday to Friday, excluding statutory holidays; we will strive to reply within one business day.

Note for Francophone Organizations: The application form and guide will be made available shortly
in French.
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VERS UN CHEZ-SOI : LA STRATÉGIE CANADIENNE DE LUTTE CONTRE
L’ITINÉRANCE
Communauté désignée du Grand Vancouver — Projets
d’immobilisations 2021-2024
Appel à lettres d’intention
OUVERTURE : LUNDI 22 FÉVRIER 2021
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES LETTRES D’INTENTION : JEUDI 11 MARS 2021 À 17 h
(The English version is above)

Le Conseil consultatif communautaire (CCC) et l’Entité communautaire (EC) Lu’ma Native BCH
Housing Society, en partenariat avec la Vancity Community Foundation souhaitent reconnaître le
territoire traditionnel ancestral non cédé des Nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh,
Kwikwetlem, Tsawwassen, Katzie, Kwantlen, Qayqayt et Semiahmoo. Ils ont été les gardiens de
cette terre pendant des milliers d’années et nous voulons rendre honneur aux aînés et aux
gardiens du savoir, passés et présents.
Le programme Vers un chez-soi soutient les efforts communautaires entrepris pour prévenir et
réduire le sans-abrisme au Canada. Il soutient également les objectifs de la Stratégie nationale
sur le logement, en particulier la réduction de l’itinérance chronique de 50 % à l’échelle nationale
d’ici l’année fiscale 2027-2028. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme
Vers un chez-soi et les directives afférentes, consultez cette page).
Survol du financement pour projets d’immobilisations
Le CCC du Grand Vancouver, avec l’appui de l’EC, est heureux d’annoncer un appel à lettres
d’intention pour des projets d’immobilisations qui seront entrepris entre le 1er avril 2021 et le
31 mars 2024.
Les investissements en immobilisations visent à accroître la capacité ou à améliorer la qualité des
établissements qui répondent aux besoins des particuliers et des familles qui sont itinérants ou à
risque imminent de le devenir, y compris ceux qui appuient des programmes adaptés à la culture
à l’intention des particuliers et des familles autochtones.
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Selon le Plan communautaire Vers un chez-soi 2019-2024 pour le Grand Vancouver, le
financement total disponible pour les trois (3) ans de 2021 à 2024 s’élève à 7,5 millions :

Répartition du
financement pour projets
d’immobilisations

Avril 2021 à
mars 2022

Avril 2022 à
mars 2023

Avril 2023 à
mars 2024

Total

2,98 millions
de $

2,38 millions
de $

2,14 millions
de $

7,5 millions
de $

Réduire l’itinérance parmi les Autochtones dans la région est une priorité pour la communauté
ainsi que pour le programme Vers un chez-soi. Le CCC du Grand Vancouver et l’EC s’engagent à
soutenir les organismes gérés par des Autochtones et servant les Autochtones et à s’assurer que
les Autochtones ont accès à des services adaptés à leur culture. C’est pourquoi, une allocation de
40 % des 7,5 millions de $ (3 millions) a été réservée par le CCC du Grand Vancouver pour les
organismes gérés par des Autochtones.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web réservée à l’appel à
lettres d’intention:
•

https://vcf.smapply.ca/prog/rh_2021-2024_capital_call/

Processus de demande et échéancier
Le processus général de demande pour le présent financement se déroulera en deux étapes :
1. Les lettres d’intention doivent être soumises par l’entremise de Survey Monkey Apply
(SMA), un système en ligne de gestion des subventions, d’ici le jeudi 11 mars 2021 à 17 h
au plus tard. Les directives pour vous inscrire et remplir votre demande dans SMA sont
fournies dans le Guide de demande.
2. Les lettres d’intention seront étudiées par le CCC qui recommandera de passer ou non à
l’étape de la Demande de propositions (DP). Les demandeurs retenus suite à l’étape de la
lettre d’intention seront alors invités à soumettre une réponse complète à la demande de
propositions pour financement pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022
uniquement. La période de soumission des propositions pour les demandeurs retenus
suite à l’étape de la lettre d’intention s’étendra du 22 mars au 23 avril 2021 (5 semaines).
REMARQUE : D’autres demandes de propositions (DP) seront envoyées pour chacun des
exercices suivants, pour le financement alloué d’avril 2022 à mars 2023 et d’avril 2023 à mars
2024. Le CCC et l’EC se réservent le droit de modifier, en tout temps et à sa seule discrétion, les
modalités de la demande de propositions.
Les demandeurs seront informés de la décision de financement d’ici la fin mai 2021.
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Séances d’information (FAQ)
Vous pouvez envoyer vos questions par courriel à reachinghome@vancity.com en tout temps. Si
vous avez des questions que vous souhaiteriez poser directement à un membre de l’équipe de
l’EC, nous avons réservé les dates/heures suivantes pour des séances Zoom facultatives afin de
répondre à vos questions :
- Jeudi 4 mars 2021 – 10 h à 11 h
- Jeudi 4 mars 2021 – 11 h à 12 h
- Jeudi 9 mars 2021 – 13 h à 14 h
Une séance pour les demandeurs francophones a également été prévue le jeudi 4 mars 2021 de
13 h à 14 h.
Pour vous inscrire à ces séances, veuillez cliquer sur le lien suivant :
• https://form.jotform.com/210496786357267
Toutes les mises à jour concernant le présent appel seront affichées sur la page Web Lettres
d’intention pour la Demande de propositions pour projets d’immobilisations, y compris la
Foire aux questions (FAQ) qui résultera des séances d’information.
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à reachinghome@vancity.com.
Cette adresse de courriel est surveillée par l’équipe de la Vancity Community Foundation
responsable du programme Vers un chez-soi durant les heures de bureau, du lundi au vendredi,
à l’exception des jours fériés; nous essayerons de répondre à vos courriels dans un délai d’un
jour ouvrable.
Remarque pour les organismes francophones : Le Formulaire et le Guide de demande seront
disponibles sous peu en français.
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