
Emergency Shelter 
Operating Principles

www.SalvationArmy.ca/shelters

We take a person-centred,
holistic approach and 

ensure that people are 
o�ered spiritual and 
religious care.We track and analyze

outcomes to inform 
planning and policy decisions 
and to continuously 
improve services.

We help those
experiencing long-

term homelessness to 
access stable housing and 
appropriate supports.

We use harm reduction
principles to guide 

services and use 
behaviour-based criteria 
for determining access 
to shelter.

We arrange accompaniment
and follow-up services, 

as needed.

We aim to make every
discharge from shelter 

an organized departure.

We coordinate services 
and participate in 

planning with community 
partners.
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Principes de gestion 
des refuges d’urgence 

www.ArmeeDuSalut.ca/refugesdurgence

Nous adoptons une 
approche holistique, 

centrée sur la personne et 
veillons à ce que les 
personnes sont o�ertes 
des soins pastoraux.

Nous enregistrons et 
analysons les résultats; 

nous les en tenons compte dans 
notre planification, nos décisions 
stratégiques, et dans nos e�orts 
pour constamment améliorer 
nos services.

Nous aidons les 
personnes en 

situation d’itinérance à 
long terme à accéder à 
un logement stable et 
à des soutiens adaptés.

Nous utilisons 
des principes de 

réduction des méfaits dans 
la présentation des services 
aux clients, et des critères 
comportementaux pour 
déterminer l’accès aux 
refuges.

Nous organisons des 
services d’accompagnement 

et de suivi, au besoin.

Notre objectif est 
que chaque départ 

d’un refuge soit un 
départ organisé.

Nous coordonnons les 
services et participons 

à la planification avec nos 
partenaires communautaires.
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Emergency Shelter 
Operating Principles

www.SalvationArmy.ca/missionandvalues

We recognize the spiritual
being in people who are 

experiencing homelessness.
We respect and care for 
the whole person: 
body, mind, and soul.We celebrate outcomes 

and transformations in 
people’s lives. Some day we 
will celebrate a solution 
to homelessness.

We work where 
we are most needed. 

Being relevant means 
helping those who find 
it hardest to get and 
keep a home.

We have compassion for 
people and the impact 

of their choices. We come 
alongside them and try to 
make their circumstances 
less harmful.

We’ve learned that excellence
means walking alongside 

people on their journey and 
ensuring they are well 
supported even after 
they leave shelter.

We help people move
beyond shelter to a 

more stable place. Having 
integrity means following 
through on that promise.

We work in cooperation
with others, to meet 

the needs of our clients 
and to solve homelessness.
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Principes de gestion 
des refuges d’urgence 

www.ArmeeDuSalut.ca/mission-et-valeurs

Nous reconnaissons l’être
spirituel dans les personnes 

en situation d’itinérance. 
Nous respectons et nous 
prenons soin de la 
personne entière: corps, 
esprit et âme.

Nous célébrons les 
résultats et les 

transformations dans les 
vies de nos clients. Un jour, 
nous célébrerons une 
solution pour l’itinérance. 

Nous travaillons 
où nous sommes 

le plus besoin. Être 
pertinent veut dire donner 
de l’aide à ceux qui trouve 
ardu à accéder et garder 
un logement.   

Nous avons de la
compassion pour les 

personnes et l’impact de 
leurs choix. Nous leur 
épaulons et essayons de 
rendre leurs situations 
moins nocives.

 Nous avons appris que l’excellence
 veut dire marcher à côté des 

personnes pendant leur cheminement 
personnel et assurer qu’ils sont 
bien supportés même après 
qu’ils départent 
le refuge.

Nous aidons des personnes 
à aller au-delà des refuges 

à un logement plus stable. 
L’intégrité veut dire honorer 
cette promesse. 

Nous travaillons en 
coopération avec d’autres 

pour satisfaire les besoins de 
nos clients et résoudre 
l’itinérance. 
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