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Who we are
Rooftops Canada has provided technical expertise
and leadership in urban low-cost housing and human
settlements development around the world since 1984.
Rooftops Canada is the international development
program of Canadian cooperative and social housing
groups. Our Canadian partners and their members own
and manage most of the 600,000 non-profit housing units
in Canada, housing over 2,000,000 people.

What we do

R

ooftops Canada works in partnership
with community-based housing groups,
NGOs, local and senior levels of government, and the private sector.
Our programs help thousands of families
secure affordable housing in sustainable communities. This helps develop inclusive cities where basic
human rights, including the right to housing, are fulfilled.
Effective housing processes also strengthen democratic
governance by encouraging dialogue among all
stakeholers. Affordable housing development creates
local jobs and with related improvements in health and
education contributes to poverty reduction.
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bri international fournit une expertise technique
et un leadership dans le développement
d’habitations urbaines à coût modique et
d’établissements humains partout dans le monde depuis
1984.
Abri international est le programme de développement
international du secteur de l’habitation coopérative
et du logement social au Canada. Nos partenaires
canadiens ainsi que leurs membres sont propriétaires
et gestionnaires de la plupart des 600 000 unités
d’habitations à but non lucratif au Canada, procurant un
logement à plus de 2 000 000 de personnes.

Ce que nous faisons
Abri international travaille en partenariat avec des groupes
d’habitations communautaires, des ONG, différents paliers
gouvernementaux et le secteur privé.
Nos programmes des villes dynamiques où les droits
fondamentaux de la personne, y compris le droit à un
logement, sont respectés.
Des procédés efficaces d’habitation permettent
également de solidifier des gouvernements démocratiques
en favorisant le dialogue entre toutes les parties
prenantes. Le développement d’habitations abordables
crée des emplois au niveau local et, conjointement avec
l’amélioration de la santé et de l’éducation, contribue à
réduire la pauvreté.
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Rooftops Canada’s programs with overseas partners focus on

Les programmes d’Abri international avec nos partenaires

technical assistance and capacity building projects for long-term sustainability. Central areas of practice include:

outre-mer mettent l’accent sur des projets d’assistance technique et
d’augmentation des moyens de production pour une durabilité à long
terme. Les activités sont centrées sur les secteurs de pratique suivants :

n Social/cooperative housing development and management
n Community development and institutional strengthening

n Développement et gestion de logement social et coopératif

n Savings programs, wholesale and retail housing finance

n Développement communautaire et renforcement institutionnel

n Advocacy and knowledge

n Programmes d’épargne, financement de logement en gros et au détail

n Governance and civil society

n Soutien et connaissances

n Post-disaster reconstruction and mitigation.

n Gouvernement et société civile
n Reconstruction à la suite de catastrophes et atténuation.

Interventions may be from project level to national policy scale.
Gender equality, responding to the
HIV/AIDS pandemic and environmental
sustainability are strong cross-cutting
themes in all our programs.
Rooftops Canada is also deeply
committed to South-South and global
networking. We support regional projects in Southern and Eastern
Africa, and participate in international coalitions.
Rooftops Canada has worked closely with UN Habitat and
participated in official Canadian delegations to the Commission on
Human Settlements, Habitat II and Habitat II+5, and the World Urban
Forum. Rooftops Canada also engages Canadians in international
development through informed action.
Rooftops Canada’s programs are supported by the Canadian
cooperative and social housing movement, committed individuals
and the Government of Canada through the Canadian International
Development Agency.

Les interventions vont des projets jusqu’aux politiques nationales.
L’égalité des sexes, la réponse à la pandémie du VIH/SIDA et la durabilité
de l’environnement constituent des thèmes qui se retrouvent dans tous nos
programmes.
Abri international est aussi profondément engagé dans le réseautage
Sud-Sud et mondial. Nous appuyons des projets régionaux en Afrique du
Sud et en Afrique de l’Est et nous participons à des coalitions internationales.
Abri international travaille étroitement avec ONU-habitat et a participé
aux délégations canadiennes officielles de la Commission sur les
établissements humains, Habitat II et Habitat II+5, ainsi qu’au Forum urbain
mondial. Abri international suscite aussi l’engagement des canadiens au
développement international par l’entremise d’activités informées.
Les programmes d’Abri international sont appuyés par le mouvement
de logement social et coopératif canadien, les particuliers engagés et le
gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence canadienne de
développement international.

Where we work
AFRICA - AFRIQUE

Où nous travaillons

ASIA - ASIE

AMERICAS - AMERIQUES

EAST EUROPE & OTHERS

Angola

China/Chine

Argentina/Argentine

Europe de l’Est / Autres

Cameroon/Cameroun

India/ Inde

Chile/Chili

Bosnia & Herzegovina/

Egypt/ Égypte

Indonesia/Indonésie

Columbia/Columbie

Bosnie et Herzégovine

Ethiopia/ Éthiopie

Malaysia

Cuba

Estonia/Estonie

Ghana

Philippines

Haïti

Lebanon/Liban

Kenya

Thailand/Thaïlande

Jamaica/Jamaïque

Latvia/Lettonie

Mali

Mexico/Mexique

Lithuania/Lituanie

Mozambique

Nicaragua

Russia/Russie

Rwanda/Ruanda

Honduras

Turkey/Turquie

Senegal/Sénégal
South Africa/Afrique du Sud
Tanzania/Tanzanie
Zambia/Zambie
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Rooftops Canada – Abri international is the international development program of the
Co-operative Housing Federation of Canada; the Canadian Housing and Renewal Association;
the Ontario, New Brunswick and British Columbia Non-Profit Housing Associations; and la
Confédération québécoise des cooperatives d’habitation. Rooftops Canada works with partner
organizations to improve housing conditions, build sustainable communities and develop a
shared vision of equitable global development. Rooftops Canada’s focus is on disadvantaged
communities in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean.
Abri international – Rooftops Canada est le programme de développement international
de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada; l’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine; les associations d’habitations à but non lucratif de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick et de la Colombie Britannique; et la Confédération québécoise des
coopératives d’habitation. Abri international travaille avec des organismes partenaires pour
améliorer les conditions de logement, bâtir des communautés durables et développer une
vision partagée de développement mondial équitable. Abri international se concentre sur les
communautés défavorisées en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Antilles.
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