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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALETERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.
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MERCI À IRCC POUR LE FINANCEMENT DE CET ÉVÉNEMENT 

ET LE SOUTIEN APPORTÉ.

THANK YOU TO IRCC FOR FUNDING THIS EVENT AND THE 

SUPPORT PROVIDED.



Doug Peat 

Journey Home Community

Moderator / Modérateur : 

5



Our journey this afternoon / Notre parcours

cette après-midi
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Rental Housing Affordability for Newcomers
2022 IRCC BC-Yukon Summit 

February 2, 2022
Jill Atkey| CEO, BC Non-Profit Housing Association

Logements locatifs abordables pour les nouveaux arrivants
Sommet d’IRCC de la C.-B. et du Yukon 2022 

2 février 2022
Jill Atkey| Présidente-directrice générale, BC Non-Profit Housing Association



• Research and advocacy

• Asset management services 

• Education 

• Regional converences

• Housing Central Conference

• Webinars, online courses, 
workshops

• Partner programs, such as:

• Phone/cable/internet

• Insurance

• Cash accounts and mutual 
funds

• Etc.

Our Services Nos services

• Recherche et défense des droits

• Services de gestion des actifs 

• Éducation 

• Conférences régionales

• Conférence Housing Central

• Webinaires, cours en ligne, ateliers

• Programmes partenaires :

• Téléphone, câble et Internet

• Assurance

• Comptes de caisse et fonds 
communs de placement

• Etc.



BC and Yukon Rental Housing Crisis
Crise du logement locatif en Colombie-Britannique et au Yukon



The Canadian Rental 
Housing Index 

Explore your community at:

www.rentalhousingindex.ca

L’Indice du logement 
locatif canadien 
Découvrez votre communauté au :

www.rentalhousingindex.ca



BC’s Rental Housing Crisis 
591,550 
Renter Households

in BC (ménages locataires

en Colombie-Britannique)

255,960 
(or 43%) spending more than 
30% pre-tax income((ou 43 %) 

dépensent plus que 30 % de leur 
revenu avant impôt)

126,160 
(or 21%) spending more than 

50% pre-tax income ((ou 21 %) 
dépensent plus que 50 % de leur 

revenu avant impôt)

There are (l|y a)

PROPORTION OF RENTER

Crise du logement locatif en Colombie-
Britannique 

PROPORTION DE LOCATAIRES



Yukon’s Rental Housing Crisis 
4,980 

Renter Households

in the Yukon (ménages 
locataires

au Yukon)

1,465
(or 29%) spending more than 30% 

pre-tax income ((ou 29 %) 
dépensent plus que 30 % de leur 

revenu avant impôt)

665
(or 13%) spending more than 50% 

pre-tax income ((ou 13 %) 
dépensent plus que 50 % de leur 

revenu avant impôt)

There are (Il y a)

PROPORTION OF RENTER

Crise du logement locatif au Yukon 

PROPORTION DE LOCATAIRES



Immigrant profile: affordability 

Proportion of Households Spending Over 30% of Income on Rent and Utilities

* ‘All years’ includes all households led by persons who are, or who have ever 
been, landed immigrants or permanent residents. 

'10+ years' means officially landed before 2006
'5-10 years' means officially landed between 2006-2010
'0-5 years' means officially landed between 2011-2016

* *

British Columbia

Yukon

Colombie-Britannique

Yukon

Profil des immigrants : 
accessibilité financière 

Proportion des ménages consacrant plus de 30 % de leur revenu au loyer et aux services publics

* « Toutes les années » comprend tous les ménages dirigés par des personnes qui sont, ou qui ont été, 
des immigrants ayant obtenus le droit d’établissement ou des résidents permanents. 

« Plus de 10 ans » signifie ayant obtenu le droit d’établissement avant 2006
« 5-10 ans » signifie ayant obtenu le droit d’établissement entre 2006 et 2010
« 0-5 an » signifie ayant obtenu le droit d’établissement entre 2011 et 2016



Immigrant profile (BC): 
overcrowding

Proportion of Households Living in Overcrowded
Conditions

Profil des immigrants (C.-
B.) : surpeuplement

Proportion de ménages vivant dans des conditions de 
surpeuplement

immigrant households Ménages d’immigrants



Immigrant profile: incomes
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Profil des immigrants : revenus
Revenu médian des ménages locataires
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What do we do?
Que faisons-nous?



An Affordable Housing Plan for BC

www.housingcentral.ca

For more information 
including regional 
analysis, visit:

Un plan de logement 
abordable pour la Colombie-
Britannique

Pour plus d’informations, 
y compris une analyse 
régionale, visitez le site :



Stars have aligned…sort of Les étoiles sont alignées... en 
quelque sorte



Renewed call for increased federal investments

Source:Brian Clifford

Un appel renouvelé pour une augmentation des 
investissements fédéraux

LOGEMENTS ABORDABLES FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (UNITÉS NOUVELLES 
ET ACQUISES), PAR PROGRAMME, 1946-2019



Innovative partnerships

New West soutient un projet de 
logements abordables pour les 
communautés indigènes et swahilies
Plus de 70 personnes ont pris la parole lors de l'audience publique virtuelle de lundi



Thank you!
Merci!



FUNDED BY:

Refugee Claimants Housing Referral and Data 
Management System: The BC CHARMS Project

Wednesday, February 2nd, 2022
Marzieh Nezakat (Program Manager, MOSAIC)

Le projet BC CHARMS : Système gestion de 
données sur le logement et l’aiguillage des 
demandeurs d’asile

Mercredi 2 février 2022
Marzieh Nezakat (gestionnaire de programme, MOSAIC)



B C  C H A R M S

LAND 

ACKNOWLEDGEMENT

I would like to acknowledge that this 
presentation is taking place on the 

traditional and ancestral territories of the 
Musqueam (xʷməθkʷəy̓əm), 

Squamish (Sḵwx̱wú7mesh), and Tsleil-
Waututh (səl̓ílwətaʔɬ) Nations.

RECONNAISSANCE DU 

TERRITOIRE

Je reconnais que cette présentation se 
déroule sur le territoire ancestral des 

Premières Nations de Musqueam 
(xʷməθkʷəy̓əm), 

Squamish (Sḵwx̱wú7mesh) et Tsleil-
Waututh (səl̓ílwətaʔɬ).



B C  C H A R M S

FUNDER ACKNOWLEDGEMENT

We gratefully acknowledge the financial support 

of the Province of British Columbia through the 

Ministry of Municipal Affairs.

RECONNAISSANCE DES BAILLEURS DE FONDS

Nous sommes sincèrement reconnaissant.e.s

envers le ministère des Affaires municipales de la 

Colombie-Britannique pour son soutien financier.



B C  C H A R M S

BC CHARMS PROJECT

LE PROJET BC CHARMS



B C  C H A R M S

WHO ARE REFUGEE 

CLAIMANTS?

A refugee claimant is a person who has fled their

country due to a well-founded fear of persecution

based on their race, religion, nationality, sexual

orientation, political opinion, or membership of

a particular social group and is seeking refugee

protection at Canada’s borders or within

the country.

HOW ARE REFUGEE CLAIMANTS 

DIFFERENT COMPARED TO 
OTHER REFUGEE GROUPS? 

OTHER REFUGEE GROUPS

REFUGEE CLAIMANTS

QUI SONT LES 

DEMANDEURS D’ASILE?

Un demandeur d’asile est une personne qui a fui

son pays par crainte justifiée d’être persécutée en

raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,

de son orientation sexuelle, de ses opinions

politiques ou de son appartenance à un groupe

social, et qui demande l’asile aux frontières du

Canada ou ailleurs au pays.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LES 

DEMANDEURS D’ASILE DES AUTRES 

GROUPES DE RÉFUGIÉS? 

AUTRES GROUPES DE RÉFUGIÉS

DEMANDEURS D’ASILE



B C  C H A R M S

THE CHALLENGES 

THAT REFUGEE 

CLAIMANTS FACE

o little to no networks

o unawareness of 

services and resources

o lack of references, 

Canadian rental 

history, and credit 

scores

o cultural differences and 

language barriers

LES DÉFIS AUXQUELS LES 

DEMANDEURS D’ASILE 

FONT FACE

o Peu ou pas de réseau

o Méconnaissance des 

services et des ressources

o Absence de références, 

d’antécédents de location au 

Canada et de cote de crédit

o Différences culturelles et 

barrières de langue



B C  C H A R M S

BC CHARMS PROJECT
OVERVIEW

APERÇU

DU PROJET BC CHARMS



B C  C H A R M S

MOTIVE

Lack of centralized information exchange and 

housing and resource referral systems for ground-

level community groups and service providers; 

1.

Insufficient pre-screening resources to ensure 

suitable placements; 
2.

Lack of referral and placement data tracking 

necessary to support planning; and
3.

Insufficient collaboration among public-private 

agencies compromises the quality of services 

delivered.  

4.

MOTIFS

1. Absence de systèmes centralisés pour l’échange 

d’information, l’aiguillage vers des ressources et 

le logement pour les groupes communautaires 

œuvrant sur le terrain et les fournisseurs de services. 

2.Manque de ressources permettant un placement 

adapté lors de la présélection. 

3.
Absence de suivi des données sur l’aiguillage et 

le placement, lesquelles sont nécessaires pour 

soutenir la planification.

4. Manque de collaboration entre les organismes 

publics et privés, ce qui compromet la qualité de la 

prestation de services.  



B C  C H A R M S

OUTCOMES

The collaborative capacity of service 

providers who are working to address the 

housing needs of refugee claimants across the 

province are strengthened and expanded;

1.

The housing supply for refugee claimants 

will be enhanced – housing and service gaps 

for single males, families, people with 

disabilities, and individuals from the 

LGBTQIA+ community will be addressed; and 

2.

Refugee claimants will benefit from efficient 

and effective referrals to appropriate housing 

and services.

3.

RÉSULTATS

1. Renforcement et élargissement de la capacité 

de collaboration des fournisseurs de 

services qui s’efforcent de répondre aux 

besoins de logement des demandeurs d’asile 

dans toute la province.

2. Amélioration de l’offre de logements pour les 

demandeurs d’asile — les lacunes en matière 

de logement et de services pour les hommes 

seuls, les familles, les personnes handicapées 

et les personnes de la communauté 

LGBTQIA+ seront comblées. 

3. Les demandeurs d’asile bénéficient d’un 

aiguillage rapide et efficace vers des 

logements et des services appropriés.



B C  C H A R M S

PHASES

PHASE 1

• Scoping exercise and 

scan of existing 

housing inventory and 

referral systems;

• Establish a new or 

build upon an 

existing system to 

assign refugee 

claimants to housing 

opportunities; 

• MOSAIC and MAP BC 

will increase 

stakeholder 

engagement and 

continue to enhance 

housing supply.

• To support this 

referral system, this 

phase will include: 

• MOSAIC and MAP 

will begin building 

a Sustainability 

Plan and continue 

outreach and 

promotion plans.

• Systems integration 

among stakeholders;

• Establishing data 

analytics;

• Reporting tools and 

data security 

protocols; 

PHASE 2 PHASE 3

• Focused on 

testing and 

final launch;

• Finalization of the 

Sustainability Plan 

and stakeholder 

training on the new 

centralized housing 

referral and 

database 

management 

system!

ÉTAPES

1RE ÉTAPE 2E ÉTAPE 3E ÉTAPE

• Établissement et 

évaluation de la 

portée du parc de 

logements et des 

systèmes d’aiguillage

• Bâtir un nouveau 

système ou adapter 

un système existant

pour aiguiller les 

demandeurs d’asile 

vers des possibilités de 

logement

• MOSAIC et MAP BC 

solliciteront 

davantage 

l’engagement des 

intervenants et 

continueront 

d’améliorer l’offre de 

logements

• Pour soutenir ce 

système d’aiguillage, 

cette étape doit 

comprendre :
• l’intégration des 

systèmes des 

divers 

intervenants

• l’instauration de 

l’analyse des 

données

• des outils de 

production de 

rapports et des 

protocoles pour 

la sécurité des 

données

• MOSAIC et MAP BC 

commenceront à élaborer 

un plan de durabilité et 

poursuivront leurs 

programmes de 

sensibilisation et de 

promotion

•

• Accent sur les

tests et le 

lancement final

• Finalisation du 

plan de 

durabilité et 

formation des 

intervenants sur 

le nouveau 

système 

centralisé 

d’aiguillage vers 

le logement et la 

gestion de la 

base de données



B C  C H A R M S

OBJECTIVE

To develop a centralized system 

of housing referrals for 

refugee claimants, with the goal to 

either leverage and complement or 

build upon the infrastructure of an 

existing system.

"BC CHARMS"
BC Refugee Claimant Housing Referral and Data Management System

OBJECTIF

Mettre en place un système centralisé 

d’aiguillage vers des logements pour 

les demandeurs d’asile, en exploitant, 

en bonifiant ou en développant 

l’infrastructure d’un système existant.

BC CHARMS
BC Refugee Claimant Housing Referral and Data Management System 

(Système de gestion des données sur le logement et l’orientation des 

demandeurs d’asile de la Colombie-Britannique)



B C  C H A R M S

ENTRE LES FOYERS D’ACCUEIL 
D’URGENCE, LES FOYERS DE 
TRANSITION ET LES FOYERS 
PERMANENTS:

Point de vue des demandeurs 
d’asile et des fournisseurs de 
services



B C  C H A R M S

BUILD FROM THE BOTTOM UP?

or…

CUSTOMIZE AN EXISTING SYSTEM?

CONSTRUIRE LE SYSTÈME DE 

TOUTE PIÈCE?

OU...

PERSONNALISER UN SYSTÈME 

EXISTANT?



B C  C H A R M S

NOM D’UTILISATEUR

MOT DE PASSE

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS 
DU SYSTÈME

Prise de rendez-vous et 
réservation de services

Capacités d’aiguillage pour 
les organisations

Gestion des accès et des 
niveaux de sécurité



B C  C H A R M S

BENEFITS OF APRICOT 360

EASE OF USE

CUSTOM 

REPRTING

WEB-BASED
WORKFLOW 

OPTIONS

LES AVANTAGES D’APRICOT 360



B C  C H A R M S

SETTLEMENT 

WORKER

DATABASE WORKFLOW

INTAKES CLIENT

CHECKS THE 

VACANCIES & 

REFERS CLIENTS 

TO A HOUSING 

PROVIDER

HOUSING 

PROVIDER

INPUTS VACANCIES

ASSIGNS

HOUSEHOLDS

TO VACANCIES

FLUX DE TRAVAIL DE LA BASE 
DE DONNÉES



B C  C H A R M S

Formulaire 
d’aiguillage initial



B C  C H A R M S

consent

placement status

name & date of birth

contact info; languages spoken; country of origin; imm. status

current housing/status

CLIENT INTAKE FORM FORMULAIRE D’ACCUEIL DU CLIENT

Formulaire de consentement

Statut de placement

Nom et date de naissance

Coordonnées, langues parlées, pays d’origine, statut d’immigration

Statut/logement actuel



B C  C H A R M S

HOUSING PROVIDER FORM FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES FOURNISSEURS DE LOGEMENT



B C  C H A R M S

HOUSING UNIT FORM FORMULAIRE DE DESCRIPTION DU LOGEMENT



B C  C H A R M S

VACANCY FORM FORMULAIRE DE DISPONIBILITÉ DU LOGEMENT



B C  C H A R M S

Aiguillage vers un 
logement vacant

Attribution d’un 
logement vacant



B C  C H A R M S

Ménage aiguillé vers 
ce logement vacant

Attribution du 
logement vacant au 

ménage



B C  C H A R M S

REPORTING CAPABILITIES

REPORTING

CAPBILITIES

CAPACITÉS DE PRODUCTION 

DE RAPPORTS



B C  C H A R M S

TRAINING

Online training for staff is available every day, at any 

time via Social Solutions;
1.

Train the Trainer option facilitated by Apricot 

online;

2.

Components of the training:3.
• Workflows of both Users;

• Reporting tools and capabilities;

• Privacy and Security training  

FORMATION

1. Formation en ligne offerte au personnel chaque 

jour, en tout temps par l’entremise de Social 

Solutions

2. Formation en ligne pour les formateurs offerte par 

Apricot

3. Contenu de la formation :

• Flux de travail des deux utilisateurs

• Capacités et outils de production de rapports

• Formation sur la protection de la vie privée et la 

sécurité  



B C  C H A R M S

EARLY 2022 

AU DÉBUT 2022 



mnezakat@mosaicbc.org

Marzieh Nezakat (she/her)

Manager, RSIP

👤

🖥️

📧

Merci!

mailto:mnezakat@mosaicbc.org


EXPERIENCES FROM S.U.C.C.E.S.S. (EXPÉRIENCES TIRÉES DE S.U.C.C.E.S.S.)

PRESENTED BY (PRÉSENTÉ PAR) : AHMED OMRAN

2022 IRCC BC-YUKON SUMMIT

BUILDING A STRATEGIC RESPONSE TO THE 

NEWCOMER HOUSING CRISES IN BC 

(PLENARY SESSION)

SOMMET D’IRCC DE LA C.-B. ET DU YUKON 2022

OFFRIR UNE SOLUTION INNNOVANTE À LA CRISE DU 

LOGEMENT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS EN 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

(SÉANCE PLÉNIÈRE)



• Founded in 1973 by a passionate 
group of immigrant volunteers who 
wanted to contribute back to Canada,

• S.U.C.C.E.S.S. has evolved into one of 
the largest social service agencies in 
the country.

• Offers a wide range of programs and 
services that promote the belonging, 
wellness, and independence of all 
people on their Canadian journey.

• Settlement, Seniors Care, 
Affordable Housing

51

ABOUT S.U.C.C.E.S.S.

• Fondé en 1973 par un groupe passionné 
d’immigrants bénévoles qui souhaitaient 
apporter une contribution au Canada,

• S.U.C.C.E.S.S. est devenu l’un des organismes 
de services sociaux les plus importants du 
pays.

• Il offre un large éventail de programmes et de 
services qui favorisent l’appartenance, le bien-
être et l’indépendance au cœur de tous les 
parcours des Canadiens. 

• Services d’établissement, soins aux 
personnes âgées, logements 
abordables

À PROPOS DE S.U.C.C.E.S.S.



• BC Housing:  

• Directly manages and operates affordable 
housing

• Supports Non-Profit Societies who provide 
affordable housing

• Develops new affordable housing 

• Flows rent assistance to tenants in market 
rental units. 

• Administers the Housing Registry 

• Municipalities:

• Some Municipalities have affordable housing 
programs

• Work with BC Housing and Non-Profit 
Societies to deliver affordable housing

• Non-Profit Societies:

• Deliver the majority of affordable 
housing in BC

• Work with all levels of government 52

AFFORDABLE HOUSING LANDSCAPE IN BC

• BC Housing :  
• Gère et exploite directement des logements 

abordables
• Soutient les sociétés sans but lucratif qui 

fournissent des logements abordables
• Aménage de nouveaux logements abordables 
• Fournit une aide au loyer aux locataires de 

logements locatifs du marché
• Administre le Registre des logements 

disponibles 

• Municipalités :
• Certaines municipalités offrent des 

programmes de logement abordable
• Travaillent de pair avec BC Housing et les 

sociétés sans but lucratif afin de fournir des 
logements abordables

• Sociétés sans but lucratif :
• Fournissent la majorité des logements 

abordables en Colombie-Britannique
• Collaborent avec tous les paliers de 

gouvernement 

CONTEXTE DU LOGEMENT ABORDABLE EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE



• Where to start:  

• 100’s of Non-Profit societies

• BC Housing’s waitlist is extremely 
long

• 10’s of types of affordable housing

• Newcomers are ineligible to some 
programs

• Fragmented information and 
agencies

• Compounded difficulties  

• Language Barriers

• Housing is only one piece of the 
puzzle

• Fragmented information and 
agencies

53

NEWCOMER PERSPECTIVE POINT DE VUE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

• Par où commencer :  
• Des centaines de sociétés sans but 

lucratif
• La très longue liste d’attente de BC 

Housing
• La dizaine de types de logements 

abordables
• Les nouveaux arrivants qui ne sont pas 

admissibles à certains programmes
• Les informations et les organismes 

fragmentés

• Combinaison de difficultés  
• Les barrières linguistiques
• Le logement qui n’est qu’une pièce du 

puzzle
• Les informations et les organismes 

fragmentés



One of very few Non-Profit Societies 
that provide Settlement, Seniors Care 
and Affordable Housing

• Regularly update staff on housing programs 
and eligibility

• Any staff can refer clients internally to the 
housing department

• Work with seniors and their families to 
transition them to supportive housing and 
seniors' care

54

THE S.U.C.C.E.S.S. EXPERIENCE L’EXPÉRIENCE S.U.C.C.E.S.S.

L’une des rares sociétés sans but lucratif qui 
fournit des services d’établissement, des 
soins aux personnes âgées et des logements 
abordables

• Le personnel est régulièrement informé à propos des 
programmes de logement et de l’admissibilité à ces 
derniers

• Tous les membres du personnel peuvent orienter les 
clients en interne vers le service du logement

• Elle travaille avec les personnes âgées et leurs familles 
pour les faire passer dans un logement avec services de 
soutien et soins pour personnes âgées.



Thank You
Merci 


