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Présentation
La septième édition du Répertoire des ressources en hébergement communautaire et en 
logement social avec soutien communautaire témoigne une fois de plus de la richesse 
et de la diversité des réponses apportées par les organismes pour les personnes en 
situation d’itinérance ou à risque de l’être. 

Entre la première édition de ce répertoire en 2003 et aujourd’hui, des projets 
d’hébergement d’urgence, court, moyen et long terme sont venus s’ajouter. Les 
organismes œuvrant en itinérance ont également développé de nouvelles unités de 
logement social avec soutien communautaire. 

Par leur diversité de formules (transitoire et permanent, projets généralistes ou réservés 
à un public spécifique), ces logements répondent à des besoins multiples et rejoignent 
des publics variés. En offrant un toit accessible, sécuritaire et salubre, ils permettent à 
de nombreuses personnes d’éviter la rue et à d’autres, d’en sortir de façon durable. Par 
ailleurs, le soutien communautaire, offert dans la plupart des projets, permet de briser 
l’isolement des locataires, de développer leur sentiment d’appartenance et de créer de 
véritables milieux de vie. 

En bâtissant, nous reconstruisons des vies et des communautés. Dans un contexte de 
pénurie de logements abordables sur le marché privé, ces projets apportent des réponses 
essentielles en itinérance. Ils garantissent le droit au logement pour les personnes les plus 
démunies et leur redonnent un sentiment d’ancrage dans la communauté.

Le répertoire est divisé en trois sections répertoriant les différentes ressources qui sont, 
pour la vaste majorité, membres du RAPSIM : 

• Les ressources d’hébergement d’urgence (plus de 800 places)

• Celles offrant de l’hébergement de court et moyen terme (près de 1000 places 
dont plus de 430 réservées aux femmes)

• Celles offrant du logement social avec soutien communautaire (plus de 
3100 logements, dont près de 450 unités destinées spécifiquement aux 
femmes). 
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Hébergement  
d’urgence
Ces ressources offrent un hébergement d’urgence de nuit  
ou pour une courte période, variable selon l’organisme,  
en plus d’offrir le repas et d’autres services. 
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 places (lits en dortoir), dont 5 pour femmes - 1 nuit. La personne doit se 
présenter tous les jours. 

Refuge ouvert de 21h30 à 7h30 du lundi soir au samedi matin.

Carrefour d’alimentation et de 
partage (CAP) Saint-Barnabé
REFUGE DE NUIT ST-BARNABÉ - RÉPIT DE JOUR ST-BARNABÉ

  514 251-2081
  info@capstbarnabe.org
  Responsable de l’hébergement : Sarah Doucet 
  capstbarnabe.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Le refuge accueille tout adulte de plus de 18 ans. Population mixte, y compris 
les personnes trans.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Améliorer la qualité de vie des personnes fréquentant l’organisme et lutter 
contre la pauvreté. Nous soutenons les personnes dans la réponse à leurs 
besoins fondamentaux tout en offrant un milieu de vie accueillant et inclusif.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, soutien individuel, insertion sociale.
Centre de jour, repas, douche, vestiaire, dépannage alimentaire et épicerie 
communautaire.
Répit pour femmes de 9h à 15h30 (lundi, mercredi, jeudi et vendredi) et de 
13h à 15h30 (mardi).

mailto:info%40capstbarnabe.org?subject=
http://capstbarnabe.org
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Dans la rue
LE BUNKER

  514 524-0029 
  bunker@danslarue.org
  Responsable de l’hébergement : Elisabeth Brosseau 
  danslarue.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Jeunes femmes, hommes ou personnes non-binaires, âgés de 12 à 21 ans, en 
situation d’itinérance, de fugue ou en difficulté.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Venir en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, 
empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à 
leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu’ils puissent acquérir 
les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus 
autonome et plus enrichissante.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi individuel, accompagnement, insertion 
socioprofessionnelle et éducation, activités de groupe et communautaires.
Centre de jour, repas, douche, vestiaire, banque alimentaire, santé et 
soins (psychothérapie).

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
17 places (chambres partagées, 1 chambre non genrée).
Durée pour mineurs : 3 nuits (consécutives ou non) avec une période de carence 
de 7 jours.
Durée pour majeurs : 5 nuits (consécutives ou non) avec une période de carence 
de 10 jours.

mailto:bunker%40danslarue.org?subject=
http://danslarue.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
170 places (lits en dortoirs) – Maximum de 15 jours par mois.

Maison du Père
  514 845-0168, poste 305
  isabelle.gagnon@maisondupere.org
  Responsable de l’hébergement : Isabelle Gagnon
  maisondupere.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Hommes en situation d’itinérance de 25 ans et plus. Adapté pour personnes 
en fauteuil roulant.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un hébergement d’urgence aux hommes en difficulté.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial, fiducie volontaire, insertion socio-
professionnelle, activités de groupe, repas, douche, vestiaire, accès à des 
soins de santé.

mailto:isabelle.gagnon%40maisondupere.org?subject=
http://maisondupere.org
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Mission Bon Accueil
REFUGE MACAULAY

  514 935-6396
  fdesir@missionba.com
  Responsable de l’hébergement : Fequière Désir
  missionbonaccueil.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Hommes âgés de 18 ans et plus en situation d’itinérance. 

LOCALISATION
Le Sud-Ouest
Ville-Marie

MISSION
Accompagner et intervenir auprès des hommes en situation d’itinérance, les 
aider à obtenir un revenu et un milieu de vie stable. Nous assurer qu’ils aient 
les services nécessaires sur le plan de la santé physique/mentale et sur le 
plan juridique. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial et accompagnement, insertion, soins 
de santé (clinique de proximité, infirmière, psychologue), PRISM et unité 
d’intervention en santé mentale, suivi post-hébergement. 
Repas, douche, vestiaire.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
187 places (lits en dortoirs) – Durée indéterminée.

mailto:fdesir%40missionba.com?subject=
http://missionbonaccueil.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
266 places (lits en dortoirs) – Durée variable (selon les besoins).

Mission Old Brewery
PAVILLON WEBSTER

  514 798-2244
  efortier@missionoldbrewery.ca
  Responsable de l’hébergement : Émilie Fortier
  missionoldbrewery.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et de transition.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un éventail de services répondant aux besoins des personnes sans-abri 
à Montréal et à celles à risque de le devenir, dans le but de leur donner les 
moyens de reprendre le contrôle de leur vie et de s’approprier la place qui 
leur revient dans la communauté.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Repas, centre de jour, hébergement et suivi psychosocial.
Service de navette vers les ressources d’hébergement d’urgence.

mailto:efortier%40missionoldbrewery.ca?subject=
http://missionoldbrewery.ca
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Projets autochtones du Québec
  514 879-3310
  paq.direction@gmail.com
  Responsable de l’hébergement : Adrienne Campbell
  paqc.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes autochtones de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un service d’hébergement et des services d’intégration sociale adaptés 
aux cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui vivent des 
situations précaires ou en transition.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Repas, hébergement, référence, services de soutien, d’orientation et 
d’accompagnement.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
36 lits pour hommes.
12 lits pour femmes.

Durée illimitée.

mailto:paq.direction%40gmail.com?subject=
http://paqc.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 places (lits en dortoir) – En moyenne 1 mois. 
Possibilité de faire plusieurs séjours dans une même année.

Refuge des Jeunes de Montréal
  514 849-4221
  refuge@refugedesjeunes.org
  Responsable de l’hébergement : France Labelle
  refugedesjeunes.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 25 ans sans-abri ou en difficulté.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Venir en aide à des jeunes hommes sans-abri et en difficulté en les accueillant 
de jour, de soir et de nuit au refuge.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien psychosocial et accompagnement.
Centre de jour, repas, douche, vestiaire, banque alimentaire.

mailto:refuge%40refugedesjeunes.org?subject=
http://refugedesjeunes.org




Hébergement court  
et moyen terme
Les maisons d’hébergement offrent le gîte, le couvert et différents 
services de soutien et d’accompagnement sur une période allant de 
quelques jours à quelques mois.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
30 lits d’urgence ou de dépannage (chambres partagées à 2) – Maximum de 3 mois.
7 places pour mères et enfants (2 chambres par famille) – Maximum de 1 an.

13 places en logement transitoire (chambres individuelles) – Maximum de 2 ans.

Abri d’espoir (L’)
  514 934-5615
  direction@abri-espoir.org
  Responsable de l’hébergement : Barbara Carey
  armeedusalut.wpengine.com/quebec/abri

TYPE D’HÉBERGEMENT
Lits d’urgence/dépannage.
Hébergement court et moyen terme.
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
L’hébergement s’adresse aux femmes en difficulté, âgées de 18 ans et plus 
et autonomes. Les unités familiales sont destinées aux femmes enceintes ou 
avec enfants (limites d’âge : 12 ans pour les filles et 10 ans pour les garçons), 
avec une limite de 4 enfants par famille.

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Héberger les femmes adultes avec ou sans enfant qui sont en difficulté, 
répondre à leurs besoins immédiats et fournir des services et des 
programmes qui favorisent leur réinsertion sociale. Améliorer les conditions 
de vie de ces femmes, promouvoir leur bien-être et leur santé et accueillir une 
clientèle de toutes origines.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil 24/7, référence, soutien individuel, accompagnement, insertion 
sociale, activités de groupe, soins spirituels (pour celles qui le veulent), suivi 
post-hébergement.
Repas, douche et vestiaire. 

mailto:direction%40abri-espoir.org?subject=
http://armeedusalut.wpengine.com/quebec/abri
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Arrêt-Source (L’)
  514 383-2335
  info@arretsource.org
  Responsable de l’hébergement : Johanne Rome
  arretsource.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement long terme et appartements de 2e étape avec soutien 
communautaire (milieu de vie).

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 à 30 ans victimes de violence et vivant différentes 
problématiques sociales.

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Accueillir les jeunes femmes violentées et en difficulté âgées de 18 à 30 ans. 
Offrir de l’hébergement et de l’accompagnement personnalisés pour une 
durée de deux ans, dans un objectif de réinsertion sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, soutien individuel, accompagnement, activités de 
groupe et suivi post-hébergement.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places en hébergement (chambres individuelles) – Maximum de 2 ans.
10 places en milieu de vie (3 ½ et 4 ½) – Maximum de 2 ans.

mailto:info%40arretsource.org?subject=
http://arretsource.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres individuelles) – Maximum de 1 an.

Auberge communautaire  
du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR 

  514 768-5223
  pquintin-giroux.auberge@videotron.ca
  Responsable de l’hébergement : Philippe Quintin-Giroux
  laubergecommunautaire.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes sans-abri de 18 à 29 ans.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Améliorer les conditions de vie immédiates des jeunes sans-abri par des 
activités d’entraide et de coopération. Améliorer l’accès au logement 
permanent, à un revenu durable et décent, ainsi qu’à un réseau stable et 
soutenant pour les jeunes sans-abri. Redonner aux jeunes une appartenance 
et un enracinement dans leur nouveau milieu de vie et les aider à retrouver 
leur citoyenneté pleine et entière. Favoriser la participation des jeunes dans 
l’atteinte de leurs objectifs de changements.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi individuel, réinsertion socioprofessionnelle et 
éducation, ateliers d’éducation populaire.

mailto:pquintin-giroux.auberge%40videotron.ca?subject=
http://laubergecommunautaire.org
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Auberge Madeleine
  514 597-1499 (hébergement)
  direction@aubergemadeleine.org
  Responsable de l’hébergement : Mélanie Walsh
  aubergemadeleine.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement communautaire et soutien post-hébergement. 

PERSONNES VISÉES
Femmes en situation d’itinérance âgées de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal

MISSION
Offrir un milieu de vie temporaire et sécuritaire. Soutenir les femmes dans 
la recherche de leurs propres solutions en fonction de la reconnaissance de 
leurs forces et de leurs capacités. Aider les femmes à exercer une citoyenneté 
pleine et entière.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Hébergement : accueil et référence, soutien psychosocial et 
accompagnement, activités de groupe, ateliers artistiques, soutien dans la 
défense des droits.
Services externes : soutien post-hébergement, écoute téléphonique 24/7, 
repas et dons de nourriture, accompagnement dans certaines démarches, 
activités de groupe.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 places (chambres individuelles) – Durée de séjour variable (entre 4 et 6 semaines).

mailto:direction%40aubergemadeleine.org?subject=
http://aubergemadeleine.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places (chambres individuelles) – Maximum de 6 mois.

Avenue hébergement 
communautaire (L’)
AUBERGE DU CŒUR 

  514 254-2244
  maison@lavenuehc.org
  Responsable de l’hébergement : Stéphanie Boucher
  lavenuehc.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 18 à 29 ans en difficulté et/ou sans abri.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir un cadre de vie favorable au développement de l’autonomie chez le 
jeune adulte ainsi qu’un accompagnement et du soutien dans ses démarches 
pour améliorer ses conditions de vie. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial, accompagnement dans les 
démarches (financières, insertion au travail ou retour aux études, logement), 
activités de groupe, dépannage (alimentation, hygiène, transport, buanderie).

mailto:maison%40lavenuehc.org?subject=
http://lavenuehc.org
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Carrefour familial Hochelaga
MAISON OXYGÈNE

  514 655-6625
  oxygene@carrefourfamilial.com
  Responsable de l’hébergement : Sadia Groguhé
  carrefourfamilial.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Pères et enfants vivant des difficultés.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir des services d’hébergement et de soutien à des pères et leurs enfants 
vivant une situation de détresse liée à des difficultés familiales, sociales ou 
personnelles et qui souhaitent consolider leur lien avec leur enfant. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi individuel, rencontres d’entraide pour les pères et 
activités pères-enfants, répit et soupers communautaires.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places (chambres) – Maximum de 3 mois.
4 places (appartements supervisés en HLM).

mailto:oxygene%40carrefourfamilial.com?subject=
http://carrefourfamilial.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Gouvernail (à risque d’itinérance) : 123 places (chambres) – court à long terme 
selon les besoins.
Ancrage (toxicomanie) : 30 places (chambres) – traitement de 6 mois.
Rivage (santé mentale) : 54 places (chambres) – durée de séjour flexible.

Centre Booth
  514 932-2214, poste 223 (toxicomanie) / poste 226 (santé mentale) / 

poste 249 (à risque d’itinérance)
  centreboothmtl@bellnet.ca
  Responsable de l’hébergement : Maricarmen Raudales
  centreboothmtl.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes autonomes de 18 ans et plus en difficulté, sans domicile fixe, 
à risque d’itinérance (Gouvernail), avec des problèmes de toxicomanie 
(Ancrage) ou de santé mentale (Rivage).  

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Offrir aux hommes des services et programmes adaptés à leurs besoins liés à 
la prévention de l’itinérance, de la toxicomanie ou de la santé mentale, afin 
de veiller à leur bien-être physique, émotionnel et spirituel.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Gouvernail : Accueil et référence, soutien individuel, accompagnement, repas 
et vestiaire.
Ancrage : Thérapie interne - ateliers de groupe, rencontres individuelles, 
réunions AA et NA, système de tâches et de responsabilités centré sur les 
approches du soutien communautaire et cognitive et comportementale. 
Rivage : Soutien et suivi individuel selon les besoins, les objectifs et le 
rythme de chacun. Accompagnement dans le système médical, gestion des 
médicaments, etc. 

mailto:centreboothmtl%40bellnet.ca?subject=
http://centreboothmtl.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres) – Jusqu’à 1 an (flexible).

Centre NAHA
NOUVELLE APPROCHE HUMANITAIRE D’APPRENTISSAGE

  514 259-9962, poste 221
  a.paquet@centrenaha.org
  Responsable de l’hébergement : Anne Pâquet
  centrenaha.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 35 ans et plus ayant des problèmes d’itinérance, de santé 
mentale, de toxicomanie ou autres.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Venir en aide aux hommes en difficulté ayant vécu des problèmes 
d’itinérance, ou étant à risque d’itinérance, qui peuvent découler de 
problèmes de santé mentale, de séparations difficiles ou de toutes autres 
situations de précarité sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial et accompagnement, activités de groupe.
Repas, douche, vestiaire, distribution et dépannage alimentaire, bazar, soins 
de santé.

mailto:a.paquet%40centrenaha.org?subject=
http://centrenaha.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 places (dortoir et salons d’urgence) – Une nuit.
21 places (chambres simples et doubles) – De 6 à 8 semaines.

15 places (chambres individuelles) – De 3 mois (renouvelable) à 1 an maximum.

Chaînon (Le)
  514 845-0151
  hebergement@lechainon.org
  Responsable de l’hébergement : Dragana Pavlovic
  lechainon.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes adultes en difficulté, sans abri, vulnérables et vivant des 
problématiques multiples (santé mentale, dépendances, abus, violence, 
isolement, marginalisation, extrême pauvreté, désorganisation).

LOCALISATION
Le Plateau-Mont-Royal

MISSION
Offrir aux femmes en difficulté un milieu de vie temporaire, un environnement 
sécuritaire et accueillant et des services d’intervention professionnels visant 
à répondre à leurs besoins, afin de favoriser le retour de l’estime de soi et de 
l’autonomie personnelle, financière et sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, 
accompagnement, activités de groupe, suivi post-hébergement, repas, douche, 
vestiaire, santé et soins, soutien juridique, aide alimentaire ponctuelle.

mailto:hebergement%40lechainon.org?subject=
http://lechainon.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 places (studios) – Durée indéterminée (selon l’autonomie physique de la personne).

Chaînon (Le)
MAISON YVONNE-MAISONNEUVE

  514 987-9939
  hebergement@lechainon.org
  Responsable de l’hébergement : Dragana Pavlovic
  lechainon.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement long terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 55 ans et plus ayant séjourné au Chaînon et vivant de multiples 
problématiques.

LOCALISATION
Le Plateau-Mont-Royal

MISSION
Offrir aux femmes en difficulté un milieu de vie temporaire, un environnement 
sécuritaire et accueillant et des services d’intervention professionnels 
visant à répondre à leurs besoins, favorisant le retour de l’estime de soi et 
l’autonomie personnelle, financière et sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien interventionnel et accompagnement.

mailto:hebergement%40lechainon.org?subject=
http://lechainon.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
24 places – Maximum de 8 semaines.

Dauphinelle (La)
  514 598-7779
  intervention@ladauphinelle.org
  ladauphinelle.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes avec enfants victimes de violence conjugale ou intrafamiliale et/ou 
en difficulté.
Femmes seules victimes de violence conjugale ou intrafamiliale.

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Offrir un hébergement d’urgence aux femmes victimes de violence conjugale 
ou intrafamiliale et/ou en difficulté, avec ou sans enfant.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Hébergement et repas, accompagnement auprès des femmes et des enfants 
et sensibilisation dans la communauté.

mailto:intervention%40ladauphinelle.org?subject=
http://ladauphinelle.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Dépannage : 2 places – Maximum de 3 nuits, puis 1 nuit par semaine.
Court terme : 7 places (chambres doubles) – Maximum de 1 mois, renouvelable 1 fois.

En marge 12-17
  514 849-7117
  hebergement@enmarge1217.ca
  Responsable de l’hébergement : Anne Charpentier
  enmarge1217.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence (dépannage) et court terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes garçons et filles, incluant personnes trans, de 12 à 21 ans (18 ans et 
plus connus mineurs seulement), qui se retrouvent dans la rue, en fugue ou 
en rupture de leur milieu de provenance.
Dépannage : 3 nuits pour les jeunes inconnus de 12 à 17 ans et possibilité 
d’une nuit d’hébergement tous les 7 jours ensuite.
Court terme : un séjour de 30 jours, renouvelable une fois, pour les jeunes 
de 16 à 18 ans (18 ans connus mineurs). Sur une base volontaire et avec 
consentement parental. 

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Être une porte ouverte sur la rue, vers autre chose que la rue. Un filet de 
sécurité pour des jeunes en réflexion, en quête d’eux-mêmes. Plus qu’un toit 
et un repas, nous offrons une alternative à la fugue et à la rue.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial, volet parent et suivi post-
hébergement.

mailto:hebergement%40enmarge1217.ca?subject=
http://enmarge1217.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres individuelles, dont 12 pour hommes et 8 pour femmes) 
réparties dans 5 logements – Maximum de 1 an.

Escalier (L’)
AUBERGE DU CŒUR 

  514 252-9886
  habitationsescalier@videotron.ca 
  Responsable de l’hébergement : Jacques Baillargeon
  distributionsescalier.com/lauberge-du-coeur

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans en difficulté et sans-abri ou à 
risque de le devenir.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir aux jeunes un milieu de vie accueillant, chaleureux et calme, où ils 
pourront, dans le respect d’eux-mêmes et des autres, développer leur 
capacité d’action autonome et améliorer leurs conditions de vie. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Hébergement sous forme de partage de logement et suivi post-hébergement.
Accueil et référence, soutien individuel, accompagnement, insertion, activités 
de groupe.

mailto:habitationsescalier%40videotron.ca%20?subject=
http://distributionsescalier.com/lauberge-du-coeur
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Pavillon Émilie-Gamelin : 17 places en réinsertion court-terme – Maximum de 14 jours.
Pavillon André Dumont : 17 places en réinsertion sociale – De 3 mois à 1 an maximum.
Pavillon Alpha : 12 places en répit-dégrisement – Maximum de 72 heures.

Exode (Maison l’)
  514 255-3468 (Pavillon Émilie-Gamelin) 

514 255-7727 (Pavillon André Dumont) 
514 508-6900 (Pavillon Alpha - répit-dégrisement)

  info@maison-exode.org
  Responsable de l’hébergement : Martin Lafortune
  maison-exode.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus ayant une problématique de toxicomanie.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont—La-Petite-Patrie

MISSION
Offrir du répit-dégrisement aux personnes adultes qui ont ou qui ont eu des 
problèmes de dépendance aux substances en visant leur réinsertion sociale. 
L’Exode offre l’hébergement pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs, 
en plus d’avoir adhéré au processus de certification par le MSSS pour 
l’ensemble de ses programmes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Réinsertion sociale et dégrisement, programmes de réhabilitation certifiés, 
repas, douche.

mailto:info%40maison-exode.org?subject=
http://maison-exode.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 places (studios avec salles de bain et toilettes partagées) – Maximum de 1 an.

Foyer de jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal
AUBERGE DU CŒUR 

  514 522-3198
  intervenant@fjttm.org
  Responsable de l’hébergement : L’équipe d’intervention
  fjttm.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Personnes âgées de 17 à 24 ans, en situation ou à risque d’itinérance ou ayant 
des difficultés liées au logement. Inclusif LGBTQ+. 

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Favoriser l’insertion sociale et résidentielle des jeunes de 17 à 24 ans en leur 
offrant un soutien communautaire dans la réalisation de leurs projets de vie 
(emploi/formation, santé, budget, etc.).

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, 
accompagnement, activités de groupe.

mailto:intervenant%40fjttm.org?subject=
http://fjttm.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
13 places (chambres) – Maximum de 3 mois. 

Foyer pour femmes  
autochtones de Montréal
THE NATIVE WOMEN’S SHELTER OF MONTREAL

  514 933-4688
  nakuset@gmail.com
  Responsable de l’hébergement : Nakuset
  nwsm.info

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et court terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes autochtones et leurs enfants.

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Offrir un espace sécuritaire et de soutien aux femmes autochtones et leurs 
enfants, dans une approche valorisant l’identité culturelle, l’estime de soi et 
l’indépendance des femmes. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, soutien psychosocial et accompagnement, repas, 
douche, accès à des soins (médecin, psychothérapie), accompagnement dans 
les démarches (aide financière, logement, justice), activités thérapeutiques 
individuelles et de groupe (sur les violences, abus sexuels et dépendances), 
soutien à la parentalité, lien avec des personnes aînées et possibilité de 
participer à des cérémonies spirituelles. 

mailto:nakuset%40gmail.com?subject=
http://nwsm.info
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres privées, dont 6 réservées aux femmes avec enfants) – 
Maximum de 1 an.

Logifem
  514 510-7772
  info@logifem.org
  Responsable de l’hébergement : Sally Richmond
  logifem.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes, avec et sans enfant, vivant des problématiques multiples 
(santé mentale, violence conjugale, pauvreté, difficultés en lien avec 
l’immigration, isolement). 

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Aider les femmes (avec ou sans enfant) ayant des difficultés physiques, 
sociales, émotives, psychologiques et spirituelles à faire face à l’avenir avec 
force, courage, espoir et dignité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial et accompagnement, activités de 
groupe et suivi post-hébergement. 
Repas, douche, vestiaire et banque alimentaire.

mailto:info%40logifem.org?subject=
http://logifem.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places (chambres) – Maximum de 9 mois.

Maison d’Hérelle
  514 844-4874, poste 101
  info@maisondherelle.org
  Responsable de l’hébergement : Michèle Blanchard
  maisondherelle.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.  

PERSONNES VISÉES
Toute personne vivant avec le VIH/Sida en perte d’autonomie physique et/ou 
psychologique, ayant des besoins d’hébergement (soins palliatifs, transition, 
convalescence, répit) et de soutien.

LOCALISATION
Le Plateau-Mont-Royal

MISSION
Prodiguer un hébergement adapté aux besoins des personnes vivant avec 
le VIH/Sida.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Hébergement 24h/7, soutien individuel, santé et soins, repas et insertion.

mailto:info%40maisondherelle.org?subject=
http://maisondherelle.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
30 places (à aire ouverte) – De 2 à 5 mois.
31 places (chambres privées) – De 6 à 9 mois.

Maison du Père
RÉINSERTION SOCIALE

  514 845-0168, poste 301
  reinsertion.sociale@maisondupere.org
  Responsable de l’hébergement : Maryse Delisle
  maisondupere.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes en situation d’itinérance de 25 ans et plus, motivés à participer à 
une démarche de changement.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Rétablir l’autonomie, le développement de saines habitudes de vie, le retour 
sur le marché du travail ou aux études, la régularisation de la situation 
financière et judiciaire, ainsi que la réinsertion sociale des personnes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Programmes d’employabilité et/ou scolaire. Suivi psychosocial individuel, 
soutien dans les démarches juridiques et administratives et dans la recherche 
d’un logement.

mailto:reinsertion.sociale%40maisondupere.org?subject=
http://maisondupere.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Convalescence : 8 lits (chambres privées) – Durée variable (selon les besoins).
Soins palliatifs : 4 lits (chambres privées) – Durée variable (selon les besoins).

Maison du Père
SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

  514 845-0168, poste 233
  info@maisondupere.org
  Responsable de l’hébergement : Jessica Richard
  maisondupere.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 25 ans et plus, ayant vécu ou étant à risque d’itinérance et ayant 
besoin d’un suivi clinique suite à une chirurgie ou un traitement.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Minimiser la détérioration de la santé de l’usager et éviter les complications. 
Stabilisation de l’état de santé physique et mental. Être un pont entre le 
réseau de la santé et la personne désaffiliée.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Premiers soins, bilan et suivi de santé physique et mentale, référencement 
aux ressources adéquates, lits de convalescence, lits de soins palliatifs.

mailto:info%40maisondupere.org?subject=
http://maisondupere.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (10 pour hommes et 6 pour femmes, en chambres doubles) –  
De 12 à 18 semaines.

Maison du Pharillon (La)
  514 254-8560
  administration@pharillon.org
  Responsable de l’hébergement : Patrick Létourneau
  pharillon.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, aux prises avec un problème  
de dépendance.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Accueillir, héberger, accompagner et intervenir auprès de toute personne aux 
prises avec un problème de dépendance.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Thérapie interne, réinsertion sociale (prolongation de séjour), rencontres 
individuelles, ateliers de groupe et suivi post-hébergement.
Repas et douche.

mailto:administration%40pharillon.org?subject=
http://pharillon.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (studios) – Maximum de 2 ans.

Maison grise de Montréal
  514 722-0009
  info@lamaisongrise.org
  Responsable de l’hébergement : Danielle Rouleau
  lamaisongrise.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen et long terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 ans ou plus, seules ou avec enfant de 2 ans et moins, vivant de 
multiples problématiques sociales (violence conjugale ou autre forme d’abus 
ou difficultés liées à un problème de santé mentale, etc.).

LOCALISATION
Montréal 

MISSION
Procurer un chez-soi ouvert, chaleureux et non-institutionnel. Soutenir et 
accompagner les résidentes dans leur démarche d’autonomie en vue d’une 
réinsertion sociale. Favoriser la reconstruction personnelle, entre autres, par 
le biais de la mobilisation et la réappropriation de leur pouvoir d’agir.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Suivi psycho-social, accompagnement, activités de groupe, programme 
d’accompagnement pour les femmes enceintes et les mères.  
Services externes : Post-hébergement, suivi psycho-social, groupes de mise 
en action et de maintien, programme d’ateliers mensuels. Services spécialisés 
pour les personnes présentant des symptômes ou un diagnostic de trouble 
d’accumulation compulsive.

mailto:info%40lamaisongrise.org?subject=
http://lamaisongrise.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 places (chambres individuelles) – Maximum de 6 semaines.

Maison Marguerite
  514 932-2250
  info@maisonmarguerite.com
  Responsable de l’hébergement : Marie-Josette Julien
  maisonmarguerite.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et court terme. 

PERSONNES VISÉES
Femmes seules, sans abri et en difficulté.

LOCALISATION
Rosemont—La Petite-Patrie

MISSION
Accueillir et donner des services d’hébergement temporaire, nourrir et 
généralement aider et assister, par tous les moyens et de toutes les manières, la 
réinsertion sociale des femmes seules, sans abri, violentées et/ou en difficulté.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, 
accompagnement, suivi post-hébergement, repas, douche et comptoir 
vestimentaire. 

mailto:info%40maisonmarguerite.com?subject=
http://maisonmarguerite.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 places en séjour (chambres partagées) – Maximum de 1 an.
1 place en dépannage.

Maison Tangente
AUBERGE DU CŒUR 

  514 252-8771
  info@maisontangente.qc.ca 
  Responsable de l’hébergement : Johanne Cooper
  maisontangente.qc.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes sans-abri de 18 à 25 ans.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Accueillir, soutenir et accompagner les jeunes adultes en difficulté dans leur 
progression vers l’autonomie, l’indépendance (matérielle et économique) et 
la responsabilisation dans le respect de leurs valeurs, intérêts et dignité. Offrir 
le gîte, le couvert et l’aide à l’insertion sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psycho-social, 
accompagnement, insertion socio-professionnelle et éducation, activités de 
groupe, suivi post-hébergement.

mailto:info%40maisontangente.qc.ca%20?subject=
http://maisontangente.qc.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Foyer de groupe : 9 places (chambres individuelles) – De 6 mois à 2 ans.
Appartement de transition : 2 places (2 chambres en colocation dans un 4 ½) – 

Maximum de 1 an.

Maisons de l’Ancre (Les)
FOYER DE GROUPE

  514 374-5573
  info@lesmaisonsdelancre.org
  Responsable de l’hébergement : Dominique Blouin 
  lesmaisonsdelancre.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 ans et plus en difficulté (dépendance, jeu, santé mentale, 
violences et itinérance). 

LOCALISATION
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 

MISSION
Offrir un milieu de vie accueillant et sécuritaire pour les femmes en grande 
difficulté, violentées et vivant en situation d’itinérance en vue de favoriser 
leur réinsertion sociale et la reprise de pouvoir sur leur vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, 
accompagnement, activités de groupe, suivi post-hébergement.

mailto:info%40lesmaisonsdelancre.org?subject=
http://lesmaisonsdelancre.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 places (studios) – Durée de 6 mois.

Mission Bon Accueil
RÉSIDENCES BON ACCUEIL

  514 523-5288, poste 177
  kdesir@missionba.com
  Responsable de l’hébergement : Kerline Désir
  missionbonaccueil.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme et programme de réinsertion en dépendance.

PERSONNES VISÉES
Ce programme s’adresse aux hommes âgés de 18 ans et plus qui se trouvent 
en situation d’itinérance et qui sont aux prises avec des problèmes de 
dépendances liés à l’alcoolisme ou à la toxicomanie.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Offrir un programme basé sur l’abstinence dans lequel les stratégies 
d’intervention sont centrées sur le potentiel de la personne à résoudre ses 
difficultés et sur les ressources de son milieu plutôt que sur son problème et 
ses difficultés, ce qui sert de levier permettant d’accroître sa motivation vers 
le maintien d’une vie de sobriété.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Suivi psychosocial et accompagnement, activités de groupe, suivi post-
hébergement, repas et douche, accès aux soins (infirmière, psychologue, 
gestion et administration des médicaments), intervention spécialisée en 
dépendances, thérapie individuelle et en groupe, ateliers de conditionnement 
physique et conseils en nutrition, clinique d’impôts.

mailto:kdesir%40missionba.com?subject=
http://missionbonaccueil.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places de dépannage (maximum de 3 jours) et court terme (maximum de 1 mois). 
Admission 24hres/24.

Passages
  514 875-8119
  hebergement@maisonpassages.com
  Responsable de l’hébergement : Geneviève Roberge
  maisonpassages.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes femmes de 18 à 30 ans en difficulté, vivant en situation d’itinérance et 
ayant des problématiques multiples (santé mentale et physique, toxicomanie, 
violence, etc.).

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un lieu d’accueil et d’hébergement. Contribuer à améliorer les conditions 
de vie, de santé et de sécurité des jeunes femmes accueillies et les soutenir 
dans les démarches leur permettant de reprendre du pouvoir sur leur vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil, soutien, référence et services relatifs à l’hébergement.  
Volet d’insertion (pour information : 514 875-5807, poste 24).

mailto:hebergement%40maisonpassages.com?subject=
http://maisonpassages.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
55 places – Durée flexible selon les besoins de chaque femme.

Pavillon Patricia Mackenzie
  514 526-6446
  pmp@oldbrewerymission.ca 
  Responsable de l’hébergement : Florence Portes
  missionoldbrewery.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Femmes en situation d’itinérance de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Accueillir de manière inconditionnelle et accompagner des femmes tout au 
long du séjour vers une solution de logement durable, adapté aux besoins de 
chaque personne. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Programmes court terme (refuge et Étape) et moyen terme (Étape +, Les Voisines, 
PRISM), suivi psychosocial, programme de santé urbaine et clinique juridique. 

mailto:pmp%40oldbrewerymission.ca%20?subject=
http://missionoldbrewery.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places (dont 1 de dépannage) – Maximum de 6 mois.

Ressources jeunesse de  
Saint-Laurent
AUBERGE DU CŒUR

  514 747-1341
  sylvain.turcotte@rjsl1410.com
  Responsable de l’hébergement : Sylvain Turcotte
  rjsl.ca

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 16 à 22 ans qui vivent la solitude, le manque 
de soutien parental et la crise du logement.

LOCALISATION
Ville Saint-Laurent

MISSION
Offrir un service temporaire aux jeunes en difficulté et les aider à reprendre 
confiance en eux-mêmes et en la vie. Favoriser l’intégration sociale des 
jeunes adultes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi individuel, insertion sociale, activités de groupe, 
suivi post-hébergement (groupe de soutien à l’externe).

mailto:sylvain.turcotte%40rjsl1410.com?subject=
http://rjsl.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
32 lits d’urgence (Maison Olga : 8 places – de 48h à 72h /  
Maison Jacqueline : 24 places – 72h)
8 places à court terme – De 2 à 3 mois.
6 places à moyen terme – de 6 mois à 1 an.
6 places à long terme – 1 an et plus.

Rue des Femmes (La)
  514 284-9665
  intervention@laruedesfemmes.org
  Responsable de l’hébergement : Emmanuelle Poitevin (Maison Olga) / 

Ann-Gaël Whiteman (Maison Jacqueline)
  laruedesfemmes.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court, moyen et long terme. 

PERSONNES VISÉES
Femmes en état d’itinérance ou à risque de l’être et en difficulté de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Donner accès à des espaces sécuritaires et non discriminatoires de jour et de 
nuit. Assister les femmes itinérantes et en difficulté, conscientiser et éduquer 
la population à la réalité de ces femmes ainsi qu’à l’oppression et à la violence 
qu’elles subissent. Créer une communauté d’inclusion et d’entraide par les pairs.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accès à deux centres de jour (Maison Olga et Maison Jacqueline), intervention 
thérapeutique et psychosociale, suivi individuel et de groupe, repas, 
vestiaires et buanderie.

mailto:intervention%40laruedesfemmes.org?subject=
http://laruedesfemmes.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places (chambres individuelles) – Maximum de 6 mois.

Service d’hébergement St-Denis
AUBERGE DU CŒUR 

  514 374-6673
  heberg.stdenis@oricom.ca
  Responsable de l’hébergement : Shirley Trigg
  hebergementstdenis.com

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 15 à 20 ans.

LOCALISATION
Rosemont–La-Petite-Patrie

MISSION
Accueillir une jeune population mixte vivant des situations difficiles. Offrir gîte 
et couvert et prévenir l’itinérance. Offrir un milieu de vie susceptible de venir 
en aide aux jeunes dans le but de lutter contre l’isolement social.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Suivi individuel et de groupe, intervention familiale (médiation), suivi 
post-hébergement.

mailto:heberg.stdenis%40oricom.ca?subject=
http://hebergementstdenis.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places (chambres individuelles) – Maximum de 3 mois.

Sidalys
CENTRE SIDA SECOURS

  514 842-4439
  sidasecours@hotmail.com
  Responsable de l’hébergement : Corinne Payaud
  sidalys.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, atteints du VIH-sida et pouvant vivre 
des troubles associés (santé mentale, itinérance, toxicomanie).

LOCALISATION
Le Plateau-Mont-Royal

MISSION
Donner accès à des soins de santé à des personnes vulnérables vivant de 
l’exclusion, dans une approche de réduction des méfaits. Améliorer la qualité 
de vie ainsi que la santé physique et mentale des personnes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil, écoute, référence, soutien individuel et accompagnement, soins de 
santé.

mailto:sidasecours%40hotmail.com?subject=
http://sidalys.org
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Sidalys
CENTRE AMARYLLIS

  514 526-3811
  maisonamaryllis@hotmail.com
  Responsable de l’hébergement : Isabel Montpas
  sidalys.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, atteints du VIH-sida et pouvant vivre 
des troubles associés (santé mentale, itinérance, toxicomanie).

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Fournir de l’hébergement à une clientèle marginalisée et vieillissante.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil, écoute, référence, soutien individuel et accompagnement, soins de 
santé et suivi post-hébergement.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places (chambres individuelles) – Durée variable (selon les besoins).

mailto:maisonamaryllis%40hotmail.com?subject=
http://sidalys.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 lits (chambres) – Maximum de 6 mois.

Tournant (Le)
AUBERGE DU CŒUR 

  514 523-2157
  tournant@aubergeletournant.org
  Responsable de l’hébergement : Sylvie Barbeau
  aubergeletournant.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 29 ans sans domicile fixe, vivant de la pauvreté et de 
la désaffiliation sociale.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Répondre aux besoins de base, briser l’isolement, accompagner, informer 
et favoriser l’apprentissage de l’autonomie. L’action du Tournant vise à 
améliorer les conditions de vie immédiates des jeunes sans-abri et à prévenir 
une détérioration de leur situation. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil, accompagnement, suivi individuel, défense des droits, activités de 
groupe, préparation au départ en logement et suivi post-hébergement. 

mailto:tournant%40aubergeletournant.org?subject=
http://aubergeletournant.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 places (chambres) – de 2 mois à 2 ans.

Y des femmes de Montréal
LA RÉSIDENCE

  514 866-9941, poste 298 
  servicesresidentiels@ydesfemmesmtl.org
  Responsable de l’hébergement : La Résidence : Manon Brière
  ydesfemmesmtl.org

TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement transitoire.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 ans et plus vivant des difficultés et qui désirent entreprendre 
une démarche de réinsertion sociale dans un milieu de vie sécuritaire et à prix 
abordable, axé sur la vie communautaire. 

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir des services aux femmes, aux filles et à leurs familles afin qu’elles 
puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. 
Nous intervenons également auprès des acteurs de la collectivité pour les 
sensibiliser aux enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à 
l’ensemble des violences faites aux femmes et aux filles et, par le fait même, 
améliorer les pratiques.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi individuel, accompagnement, insertion 
socioprofessionnelle, activités de groupe, banque alimentaire, suivi post-
hébergement.

mailto:servicesresidentiels%40ydesfemmesmtl.org?subject=
http://ydesfemmesmtl.org




Logement social avec 
soutien communautaire
Le logement social avec soutien communautaire loge, de façon 
transitoire ou permanente, des personnes en situation d’itinérance ou 
à risque de l’être. Le soutien communautaire permet d’offrir du soutien 
individuel et collectif aux locataires tout en animant le milieu de vie. 
Cette intervention prend des formes variables selon les projets.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
165 logements (studios et chambres), répartis dans 4 maisons.
Logements transitoires : de 1 à 3 ans.
Logements permanents : durée illimitée.

Accueil Bonneau
MAISONS DE L’ACCUEIL BONNEAU

  514 845-3906
  info@accueilbonneau.com
  Responsable du logement : Stéphanie Rousseau 
  accueilbonneau.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes âgés de 25 ans et plus, en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Accueillir la personne en situation ou à risque d’itinérance en l’accompagnant 
au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et dans la recherche 
d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être, vers la réinsertion sociale et 
la stabilité résidentielle.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.
Centre de jour, repas, douche, vestiaire, soins de santé et fiducie volontaire. 

mailto:info%40accueilbonneau.com?subject=
http://accueilbonneau.com
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Association Logement Amitié
  514 931-5757
  associationbenevole@bellnet.ca
  Responsable du logement : Doratha Auger
  assobenevoleamitie.cam.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes adultes autonomes qui ont un problème de santé mentale, qui ont 
vécu l’itinérance ou qui sont jugées à risque de l’expérimenter.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Améliorer les conditions de vie des personnes qui ont un problème 
de santé mentale, qui ont vécu l’itinérance ou qui sont jugées à risque 
de l’expérimenter en leur offrant des unités résidentielles décentes et 
sécuritaires à coût modique avec services de soutien communautaire. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social, centre de jour, repas et banque 
alimentaire.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
42 logements (35 studios et 7 chambres) – Durée illimitée.

mailto:associationbenevole%40bellnet.ca?subject=
http://assobenevoleamitie.cam.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
38 logements – Durée illimitée.

Auberge communautaire  
du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR 

  514 768-4774
  dleblanc.auberge@videotron.ca
  Responsable du logement : David Leblanc
  laubergecommunautaire.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 à 35 ans.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Améliorer les conditions immédiates de vie des jeunes sans-abri par des 
activités d’entraide et de coopération. Améliorer l’accès au logement 
permanent, à un revenu durable et décent, à un réseau stable et soutenant 
pour les jeunes sans-abri. Redonner aux jeunes une appartenance et un 
enracinement dans leur nouveau milieu de vie et les aider à retrouver leur 
citoyenneté pleine et entière. Favoriser la participation des jeunes eux-
mêmes à leurs objectifs de changements.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et accompagnement au départ.

mailto:dleblanc.auberge%40videotron.ca?subject=
http://laubergecommunautaire.org
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Avenue hébergement 
communautaire (L’)
PETITES AVENUES - AUBERGE DU CŒUR 

  514 254-2244
  petitesavenues@lavenuehc.org
  Responsable du logement : Marie-Andrée Provencher
  lavenuehc.org

TYPE DE LOGEMENT
Logements transitoires en colocation avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans en difficulté désirant vivre et 
s’impliquer dans une colocation. Avoir une occupation et démontrer une 
certaine stabilité et capacité à fonctionner sans supervision constante. 

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Permettre l’apprentissage de la vie en commun et des obligations associées 
à la vie en logement. Offrir du soutien communautaire individuel et collectif 
pour favoriser l’atteinte des objectifs personnels de chacun. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social (accompagnement et soutien dans 
les démarches), activités de groupe, souper communautaire et cuisine collective.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 logements (chambres individuelles en colocation) – Entente de séjour d’1 an 
renouvelable.

mailto:petitesavenues%40lavenuehc.org?subject=
http://lavenuehc.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
66 logements (studios, 3 ½ et 4 ½) – Durée illimitée (bail).

Avenue hébergement 
communautaire (L’)
PIGNONS SUR RUE - AUBERGE DU CŒUR 

  514 254-2244
  logements@lavenuehc.org
  Responsable du logement : Marie-Andrée Provencher
  lavenuehc.org

TYPE DE LOGEMENT
Logements permanents avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Logements pour hommes et femmes seuls de 18 à 30 ans en difficulté 
résidentielle, démontrant une certaine stabilité et capables de fonctionner 
sans supervision constante. 

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir du logement permanent aux jeunes en difficulté résidentielle 
avec un soutien individuel dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. Favoriser le maintien en logement en leur offrant l’espace et 
le soutien individuel et collectif pour améliorer leurs conditions de vie.  

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social (accompagnements, références 
et soutien dans les démarches), activités de groupe, souper communautaire 
et cuisine collective.

mailto:logements%40lavenuehc.org?subject=
http://lavenuehc.org
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Brin d’Elles
  514 844-2322
  brindelles@videotron.ca / ccarranza@fohm.org 
  Responsable du logement : Consuelo Carranza 

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes seules, à risque d’itinérance et à faible revenu, référées par l’un de 
nos partenaires. 

LOCALISATION
Ahuntsic-Cartierville
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

MISSION
Développer et améliorer la qualité de vie des femmes seules, défavorisées et à 
risque d’itinérance, en leur donnant accès à un logement permanent, décent, 
accessible financièrement et sécuritaire avec soutien communautaire.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 logements (22 x 3 ½, dont 1 pour personne à mobilité réduite, et 12 studios) – 
Durée illimitée.

mailto:brindelles%40videotron.ca?subject=
mailto:ccarranza%40fohm.org%20?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
25 logements (Studios, 2 ½, 4 ½ et 5 ½ pour mères avec enfants).
Durée de 1 an pour les personnes seules (possibilité de prolongation).
Durée de 2 ans pour les mères avec enfants (possibilité de prolongation).

Bureau de consultation jeunesse 
(BCJ)
  514 270-9760
  infobcj@gmail.com
  Responsable du logement : Les équipes (Collectif)
  bureaudeconsultationjeunesse.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 14 à 25 ans, pour l’ensemble des services, et 
de 17 à 22 ans pour les logements.

LOCALISATION
Montréal
Laval
Longueuil

MISSION
Accompagner les jeunes de 14-25 ans dans leur cheminement vers une plus 
grande autonomie et dans la mise en œuvre de solutions pour l’amélioration 
de leurs conditions de vie, dans une perspective de transformation sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Ligne téléphonique d’intervention, groupes jeunes mères et jeunes pères, 
travail de milieu et défense des droits des jeunes.

mailto:infobcj%40gmail.com?subject=
http://bureaudeconsultationjeunesse.org
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Carrefour d’alimentation et de 
partage (CAP) Saint-Barnabé 
MAISON L’ESPÉRANCE – MAISON VIAU – MAISON SAINTE-CATHERINE

  514 251-2081
  info@capstbarnabe.org
  Responsable du logement : Frédéric Arène
  capstbarnabe.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes seules, âgées de plus de 18 ans, à faible revenu, en situation ou à 
risque d’itinérance.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Améliorer la qualité de vie des personnes fréquentant l’organisme et lutter 
contre la pauvreté. Nous soutenons les personnes dans la réponse à leurs 
besoins fondamentaux tout en offrant un milieu de vie accueillant et inclusif.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Centre de jour, repas, dépannage alimentaire et épicerie communautaire, 
buanderie.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
40 logements (studios) répartis dans 3 maisons :
Viau : 15 studios pour hommes (toilettes individuelles, salles de bain partagées).
L’Espérance : 11 appartements pour personnes seules (salles de bain privées).
Sainte-Catherine : 14 studios pour femmes (toilettes individuelles, salles de 
bain partagées).
Durée flexible.

mailto:info%40capstbarnabe.org?subject=
http://capstbarnabe.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
5 logements (3 ½) – Maximum de 2 ans.

Centre communautaire  
Petite-Côte
  514 722-1851, poste 501
  appart@petitecote.org
  Responsable du logement : Antonin Favron

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes, âgés entre 18 et 30 ans et ayant eu des difficultés, qui 
sont en démarche et/ou prêts à se mettre en action pour améliorer leur 
situation et accroître leur autonomie. Développement d’un projet de vie.

LOCALISATION
Rosemont—La-Petite-Patrie

MISSION
Offrir une stabilité aux jeunes adultes en situation d’itinérance ou à risque 
de l’être en facilitant un retour sur le marché du travail ou aux études ainsi 
qu’un encadrement favorisant la prise en charge et l’atteinte d’objectifs 
réalistes de séjour.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Possibilité pour les résident.e.s de participer aux activités proposées par le 
secteur adultes de l’organisme.

mailto:appart%40petitecote.org?subject=
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Chaînon (Le)
MAISON SAINTE-MARIE

  514 845-0151
  hebergement@lechainon.org
  Responsable du logement : Linda Beauparlant
  lechainon.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes seules de 18 ans et plus, en difficulté mais autonomes.

LOCALISATION
Plateau Mont-Royal

MISSION
Offrir aux femmes en difficulté du logement subventionné et des services 
d’intervention adaptés à leurs besoins, favorisant le retour de l’estime de soi 
et l’autonomie personnelle, financière et sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
49 logements (chambres, studios et 3 ½) – Maximum de 3 ans.

mailto:hebergement%40lechainon.org?subject=
http://lechainon.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
73 logements (chambres et studios) répartis dans 4 immeubles – Durée illimitée 
(bail).

Chambreclerc
  514 842-3677
  administration@chambreclerc.org
  Responsable du logement : Isabelle Leduc 

TYPE DE LOGEMENT
Logement long terme avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus en situation ou à risque d’itinérance, 
aux prises avec des problèmes sévères et persistants de santé mentale. 

LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal
Ville-Marie

MISSION
Favoriser la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale, avec une approche 
de réduction des méfaits.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social (présence quotidienne dans 
certaines maisons, soutien à la gestion de budget et de la médication, soutien 
individuel et activités de groupe).

mailto:administration%40chambreclerc.org?subject=
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Chambrenfleur
  514 527-6668
  info@fohm.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes à faible revenu, de 18 ans et plus, en situation 
d’itinérance ou à risque de l’être.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir du logement à un coût accessible à des personnes à faible revenu, 
aux prises avec des difficultés d’ordre divers, et favoriser leur stabilité 
résidentielle.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
36 logements (studios) – Durée illimitée (bail).

mailto:info%40fohm.org?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
17 logements (dont 2 pour familles) – Maximum de 5 ans.

Dans la rue
LES APPARTEMENTS DE DANS LA RUE

  438 386-9982
  info@danslarue.org 
  Responsable du logement : Isabelle Brisson
  danslarue.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes femmes, hommes ou personnes non-binaires, âgés de 18 à 30 ans, 
ayant des difficultés/enjeux de stabilité en logement, référés par les équipes 
de Dans la rue. 

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Venir en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, 
empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à 
leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu’ils puissent acquérir 
les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus 
autonome et plus enrichissante.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.

mailto:info%40danslarue.org%20?subject=
http://danslarue.org
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Dianova
  514 875-7013
  ayaleth@dianova.ca
  Responsable du logement : Ayaleth Campos
  dianova.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes et hommes adultes en difficulté.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Ville-Marie

MISSION
Offrir des programmes de réhabilitation résidentielle et externes et de 
logements sociaux avec soutien communautaire qui visent à aider les 
personnes à retrouver leur autonomie. Dianova offre ses services aux 
hommes et aux femmes adultes, aux prises avec une dépendance, et aux 
personnes itinérantes ou à risque d’itinérance ou vivant de l’instabilité 
résidentielle avec de la difficulté à se loger sur le marché locatif.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
66 logements (chambres et studios) dont 25 en développement – Durée illimitée 
(bail).

mailto:ayaleth%40dianova.ca?subject=
http://dianova.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 logements (studios) – Maximum de 2 ans.

Dîners St-Louis
LES APPARTEMENTS UN TOIT DANS LA VILLE

  514 521-8619, poste 306
  info@diners-st-louis.org
  Responsable du logement : Sylvain Côté
  diners-st-louis.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes de 18 à 30 ans en difficulté.

LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal.

MISSION
Intervenir auprès de jeunes de la rue de 18 à 30 ans afin de les outiller 
vers l’insertion sociale.  Ceci en offrant des repas, un lieu de répit et un 
accompagnement dans leurs démarches de reprise en charge.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Centre de jour, repas, soins de santé et programme de travail à la journée.

mailto:info%40diners-st-louis.org?subject=
http://diners-st-louis.org
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En marge 12-17
  438 492-4446
  logement@enmarge1217.ca
  Responsable du logement : Marianne Palardy
  enmarge1217.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes âgés de 16 à 22 ans, connus de la ressource.

LOCALISATION
Montréal

MISSION
Offrir du logement social avec soutien communautaire aux jeunes connus 
d’En marge 12-17.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
5 logements (3 ½) – Maximum de 2 ans. 

mailto:logement%40enmarge1217.ca?subject=
http://enmarge1217.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements (4 ½) – Maximum de 5 ans.

Escale Famille le Triolet
ESCALE POUR TOIT

  514 252-0289
  coordinationept@escalefamilleletriolet.org
  Responsable du logement : Mélanie Miranda
  escalefamilleletriolet.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes vivant en situation de monoparentalité, ayant au moins un enfant de 
moins de cinq ans, et qui souhaitent développer un projet de vie personnel et 
s’engager dans une démarche de relance socio-professionnelle.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir aux familles un milieu de vie teinté d’une approche d’ouverture et de 
respect, un lieu d’accueil, d’accompagnement, de référence et d’entraide. 
L’accès au projet d’habitation et aux nouveaux services offerts aux mères 
constituent un réel tremplin pour un retour aux études et une intégration au 
marché du travail. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, soutien, halte-garderie et halte-parent, activités de 
groupe (familiales, artistiques, etc.), comptoir de vêtements.

mailto:coordinationept%40escalefamilleletriolet.org?subject=
http://escalefamilleletriolet.org
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Exode (Maison l’)
AUBERGE DE BRUXELLES

  514 543-1153
  info@maison-exode.org
  Responsable du logement : Martin Lafortune
  maison-exode.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus ayant une problématique de toxicomanie.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Viser la réinsertion sociale ainsi que le répit-dégrisement auprès de 
personnes adultes qui ont ou qui ont eu des problèmes de dépendance aux 
substances. La Maison l’Exode offre l’hébergement pour réaliser sa mission et 
atteindre ses objectifs. Elle a adhéré au processus de certification par le MSSS 
pour l’ensemble de ses programmes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
24 logements (studios) – Maximum de 5 ans.

mailto:info%40maison-exode.org?subject=
http://maison-exode.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
149 logements (chambres et studios) répartis dans 6 immeubles appartenant 
à l’OMHM – Durée illimitée (bail).

Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal (FOHM)
  514 527-6668
  info@fohm.org
  fohm.rqoh.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes seules de 18 ans et plus, à faible revenu et à risque d’itinérance ou 
de marginalisation sociale.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un logement propre, sécuritaire, permanent et financièrement 
abordable à des personnes économiquement défavorisées et ayant 
difficilement accès à un logement décent. Impliquer les locataires dans 
l’animation de leur milieu de vie. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:info%40fohm.org?subject=
http://fohm.rqoh.com
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Groupe Paradoxe
LES HABITATIONS PARADOXE

  514 931-5204
  habitations@paradoxe.ca
  Responsable du logement : Andréanne Couture / Isabelle Hébert

TYPE DE LOGEMENT
Hébergement moyen terme et logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes adultes de 18 à 35 ans en démarche d’employabilité (en entreprise 
d’insertion depuis au moins quatre semaines).

LOCALISATION
Le Sud-Ouest (Ville-Émard)

MISSION
Offrir un logement stable et sécuritaire aux jeunes adultes en insertion ou 
apprentissage.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accompagnement et suivi psychosocial, insertion socioprofessionnelle.
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements (studios et 3 ½) – Maximum de 2 ans.

mailto:habitations%40paradoxe.ca?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
170 logements (114 studios et 56 chambres) – Durée illimitée (bail).

Habitations du Réseau  
de l’Académie (RESAC)
  514 658-8013
  resacademie@videotron.ca
  Responsable du logement : Nicole Chaput
  resac.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus pour la majorité des logements. Un 
immeuble de 24 logements dédié aux personnes de 60 ans et plus.

LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal
Ville-Marie

MISSION
Offrir des unités permanentes de logement social avec soutien 
communautaire et favoriser la stabilité résidentielle pour des personnes  
autonomes, à faible revenu, en situation d’itinérance et ayant des problèmes 
de santé mentale. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:resacademie%40videotron.ca?subject=
http://resac.org
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Habitations Oasis de  
Pointe-Saint-Charles
  514 939-3781
  habitationsoasis@videotron.ca
  Responsable du logement : Céline Desjardins

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire. 

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes à faible revenu de 18 ans et plus, autonomes et aux 
prises avec des problèmes de santé mentale.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Améliorer la qualité de vie des locataires, offrir un logement à prix modique et 
stimuler l’autonomie des personnes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
17 logements (studios) – Durée illimitée (bail).

mailto:habitationsoasis%40videotron.ca?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
152 logements (chambres, studios et 3 ½) répartis dans 6 immeubles -  
Durée illimitée (bail).

HAPOPEX
HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION

  514 583-1378 
  hapopex.reception@gmail.com 
  Responsable du logement : Judith Bafai
  hapopex.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Adultes âgés de 45 ans et plus, vulnérables mais autonomes.

LOCALISATION
Villeray—St-Michel—Parc-Extension
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

MISSION
Offrir du logement de qualité et à prix communautaire à des personnes 
vulnérables.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:?subject=
http://hapopex.com
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Logifem
  514 510-7772
  info@logifem.org
  Responsable du logement : Sally Richmond
  logifem.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes, avec et sans enfant, vivant des problématiques multiples 
(santé mentale, violence conjugale, pauvreté, difficultés en lien avec 
l’immigration, isolement). 

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Aider les femmes (avec ou sans enfant) ayant des difficultés physiques, 
sociales, émotives, psychologiques et spirituelles à faire face à l’avenir avec 
force, courage, espoir et dignité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
13 logements (3 ½, 4 ½, 5 ½) – Maximum de 3 ans.

mailto:info%40logifem.org?subject=
http://logifem.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 logements (dont un 3 ½ et six 4 ½) – Maximum de 3 ans.

Logis Phare
  514 523-3135
  info@logisphare.ca
  Responsable du logement : Daniel Harpin
  logisphare.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Couples, familles monoparentales (père ou mère) qui ont des enfants de 
0 à 5 ans, femmes enceintes. Les parents doivent être sous traitement de 
substitution aux opioïdes.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Favoriser l’accompagnement et la socialisation chez les familles, 
particulièrement les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Faire la promotion des 
habiletés parentales et du développement de leur autonomie et de leurs 
compétences, dans le but de faciliter leur intégration sociale. Logis Phare vise 
également la prévention des risques pour l’enfant et sa famille. Il peut ainsi 
proposer une alternative au placement des enfants en famille d’accueil. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social, halte-répit, activités récréatives 
et suivi post-hébergement.

mailto:info%40logisphare.ca?subject=
http://logisphare.ca
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Logis Rap
  514 334-8686
  logisrap@gmail.com
  Responsable du logement : Ernst Weche
  logisrap.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui ont besoin d’un soutien pour réussir leur 
intégration sociale et professionnelle. 

LOCALISATION
Ahuntsic-Cartierville

MISSION
Contribuer à l’offre de solutions durables chez des jeunes éprouvant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, pour une période maximale 
de trois ans.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
11 logements (studios et 3 ½) – Maximum de 3 ans.

mailto:logisrap%40gmail.com?subject=
http://logisrap.org


LOGEMENT SOCIAL AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

77

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements (3 ½) – Maximum de 3 ans.

Logis Rose Virginie
  514 374-5818
  franceguillemette@logisrosevirginie.org
  Responsable du logement : France Guillemette
  logisrosevirginie.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes en difficulté de 18 à 55 ans.

LOCALISATION
Rosemont—La-Petite-Patrie

MISSION
Offrir des logements supervisés aux femmes, pour une période pouvant aller 
jusqu’à un maximum de trois ans, et une aide professionnelle via un programme 
de réinsertion afin de les aider à réintégrer la société de façon durable.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.

mailto:franceguillemette%40logisrosevirginie.org?subject=
http://logisrosevirginie.org
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Ma Chambre
  514 287-9511, poste 226
  jmartineau@machambreinc.org
  Responsable du logement : Julien Landry-Martineau
  machambreinc.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus. Personnes seules, autonomes, en 
situation économique précaire et vivant avec des problématiques liées à la 
vulnérabilité et la marginalisation.

LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal
Ville-Marie

MISSION
Favoriser la stabilité résidentielle et l’inclusion sociale des personnes seules 
à faible revenu en leur offrant un logement abordable ainsi qu’un soutien en 
milieu de vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
184 logements (chambres et studios, dont 104 logements subventionnés et  
80 non-subventionnés) - Durée illimitée (bail).

mailto:jmartineau%40machambreinc.org?subject=
http://machambreinc.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
28 logements (studios) – Logement avec contrat annuel renouvelable.

Maison Anne (La) / Anne’s House
COMMUNAUTÉ NAZARETH

  514 908-9681
  annes.maison@gmail.com
  Responsable du logement : Sheila Woodhouse / Jennifer Willard
  nazarethcommunity.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes semi-autonomes de 18 ans et plus qui font face à des risques 
d’itinérance et/ou des problèmes de santé mentale.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Fournir de l’aide et du soutien en offrant des programmes et des services qui 
sont adaptables à chaque individu, avec un accent mis sur l’autonomie et la 
coopération. Chaque résidente est traitée avec courtoisie et respect et dans 
une approche qui reconnaît pleinement son individualité et sa dignité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.
Un repas par jour (lunch).

mailto:annes.maison%40gmail.com?subject=
http://nazarethcommunity.com
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Maison d’Hérelle
  514 844-4874, poste 101
  info@maisondherelle.org
  Responsable du logement : Michèle Blanchard
  maisondherelle.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes vivant avec le VIH/Sida.

LOCALISATION
Le Plateau-Mont-Royal
Côte-des-Neiges
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Prodiguer un hébergement adapté aux besoins des personnes vivant avec 
le VIH/Sida.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social. 
Soutien à la prise de la médication et aux effets secondaires.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Studios d’Hérelle : 15 logements (studios) – Durée illimitée. 
Satellite 1 : 6 logements (chambres) – Durée illimitée.
Le 3738 : 7 logements (chambres) – Durée illimitée.

mailto:info%40maisondherelle.org?subject=
http://maisondherelle.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Studios : 20 logements (studios) – De 6 à 9 mois.

Maison Wolfe : 57 logements (studios) – Maximum de 5 ans.

Maison du Père
MAINTIEN EN LOGEMENT

  514 845-0168, poste 361
  info@maisondupere.org
  Responsable du logement : Frederik Waddell
  maisondupere.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 25 ans et plus, ayant vécu ou étant à risque d’itinérance, 
autonomes, mais nécessitant un certain encadrement.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Éviter un retour à l’itinérance. Maintien de saines habitudes de vie et de 
l’autonomie en logement. Éviter les abus et/ou la violence à leur endroit. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Gestion du budget et soutien administratif (fiducie), soutien à la salubrité 
du logement, accompagnement chez les professionnels de la santé et des 
services sociaux.

mailto:info%40maisondupere.org?subject=
http://maisondupere.org


LOGEMENT SOCIAL AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

82

H

Maison du Père
RÉSIDENCE J.A. DE SÈVE POUR AÎNÉS DE LA RUE

  514 845-0168, poste 351
  jads@maisondupere.org
  Responsable du logement : Annie Gosselin
  maisondupere.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 55 ans et plus, démunis, ayant vécu ou étant à risque d’itinérance.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir une chambre, des repas sains et des soins d’hygiène et de santé à des 
aînés ayant connu ou à risque de connaître une situation d’itinérance.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Intervention au niveau social, médical et physique, soutien dans les 
démarches personnelles, familiales ou autres.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
82 logements (chambres individuelles) – Durée illimitée.

mailto:jads%40maisondupere.org?subject=
http://maisondupere.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
27 logements (21 chambres et 6 logements de l’OMHM attribués aux locataires qui 
sont en chambre) - Durée illimitée.

Maison Lucien-L’Allier
  514 932-1898
  info.maison- lucienlallier@videotron.ca
  Responsable du logement : Jennifer Harper
  maisonlucienlallier.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes stabilisées (adultes) ayant des problèmes de santé mentale.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir des logements sociaux avec soutien communautaire à des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale. Favoriser leur réinsertion sociale et 
communautaire. Offrir des services de soutien et des activités.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:info.maison-lucienlallier@videotron.ca?subject=
maisonlucienlallier.org
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Maison Marguerite
  514 932-8872, poste 106
  info@maisonmarguerite.com
  Responsable du logement : Mireille Roy
  maisonmarguerite.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes seules ayant des revenus faibles ou modestes.

LOCALISATION
Rosemont—La Petite-Patrie

MISSION
Offrir, à titre d’hébergement transitoire, des studios meublés et du soutien 
psychosocial et communautaire, pour des femmes seules ayant des revenus 
faibles ou modestes, en vue de favoriser leur réinsertion sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien psychosocial et communautaire selon un plan de séjour personnalisé.

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 logements (studios) – Maximum de 4 ans.

mailto:info%40maisonmarguerite.com?subject=
http://maisonmarguerite.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
22 logements (12 studios et 10 chambres) – Logement avec contrat annuel 
renouvelable.

Maison Nazareth /  
Nazareth House
COMMUNAUTÉ NAZARETH

  514 933-6916
  nazareth.maison@gmail.com
  Responsable du logement : Sheila Woodhouse
  nazarethcommunity.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes de 18 ans et plus qui sont à risque d’itinérance et/ou de problèmes 
de santé mentale et d’isolement social.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Fournir l’aide et le soutien en offrant des programmes et des services qui 
sont adaptables à chaque individu avec un accent mis sur l’autonomie et la 
coopération. Chaque résident est traité avec courtoisie et respect dans une 
approche qui reconnaît pleinement son individualité et sa dignité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Repas (3 par jour) et soutien au suivi de la médication.

mailto:nazareth.maison%40gmail.com?subject=
http://nazarethcommunity.com
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Maison St-Dominique
  514 845-7793
  msd@maisonstdominique.org 
  Responsable du logement : Marie-Maud Sylvestre Audette
  maisonstdominique.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Adultes à faible revenu aux prises avec des problèmes de santé mentale ou 
de toxicomanie.

LOCALISATION
Plateau Mont-Royal
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MISSION
Offrir du logement abordable et convenable à des adultes seuls et 
défavorisés, dont plusieurs ont des problèmes de santé mentale et désirent 
pouvoir être indépendants. Fournir aide et soutien aux résidents dans leur 
quête d’autonomie, tout en visant leur réintégration sociale.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
70 logements (chambres, studios et 2 ½) – Durée de séjour selon les besoins.

mailto:msd%40maisonstdominique.org%20?subject=
http://maisonstdominique.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Habitation Pelletier : 26 logements (2 ½ et studios) – Durée illimitée.
Habitation de l’Ancre : 22 logements (studios) – Durée illimitée.

Maisons de l’Ancre (Les)
  514 525-3267 (Habitation Pelletier) / 514 750-5340 (Habitation de l’Ancre) / 

514 723-1516 (service externe)
  info@lesmaisonsdelancre.org
  Responsable du logement : Dominique Blouin
  lesmaisonsdelancre.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire et suivi externe.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 40 ans et plus en difficulté. 

LOCALISATION
Montréal-Nord
Rosemont—La Petite Patrie.

MISSION
Offrir un milieu de vie accueillant et sécuritaire pour les femmes en grande 
difficulté, violentées et vivant en situation d’itinérance, en vue de favoriser 
leur réinsertion sociale et la reprise de pouvoir sur leur vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi externe.

mailto:info%40lesmaisonsdelancre.org?subject=
http://lesmaisonsdelancre.org
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Méta d’Âme
  514 528-9000
  info@metadame.org
  metadame.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Toute personne usagère d’opioïdes avec suivi psychosocial et vivant des 
problèmes de stabilité résidentielle. Les personnes doivent être autonomes 
(médication, hygiène, alimentation, salubrité du logement et gestion des 
besoins quotidiens) et admissibles au programme de subvention au loyer. 

LOCALISATION
Ville-Marie
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

MISSION
Améliorer la qualité de vie des membres et des usagers d’opioïdes grâce 
à une association par et pour les usagers d’opioïdes. Approche basée sur 
la réduction des méfaits, l’éducation, la formation et l’accompagnement 
des personnes dans leurs démarches. Méta d’Âme vise l’élimination de la 
stigmatisation et milite pour l’évolution des troubles de dépendance aux 
opioïdes. Les logements visent la stabilisation résidentielle et la réinsertion 
sociale des personnes par la création de milieux de vie dynamiques dans 
lesquels les locataires sont impliqués et accompagnés dans leur projet de vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Centre de jour, repas et douche, distribution de matériel de consommation, 
travail de rue et de milieu.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 places (17 studios et 4 x 3 ½) – Maximum de 3 ans.
21 places (16 studios et 5 x 3 ½) – Durée illimitée.
1 place en hébergement d’urgence (studio) – Maximum de 90 jours.

mailto:info%40metadame.org?subject=
http://metadame.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 logements (studios et 4 ½) – Maximum de 3 ans.

Mission Bon Accueil
LOGEMENTS DE TRANSITION

  514 523-5288, poste 177
  nmorisseau@missionba.com
  Responsable du logement : Nancy Morisseau
  missionbonaccueil.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes âgées entre 18 et 60 ans, seules, enceintes ou ayant un enfant de 
moins d’un an, à risque d’itinérance et engagées dans une démarche vers la 
réinsertion sociale.

LOCALISATION
Le Sud-Ouest

MISSION
Mère-enfant : Offrir une stabilité résidentielle aux femmes et à leurs enfants, 
répondre à leurs besoins de base et développer leur pouvoir d’agir afin 
qu’elles deviennent autonomes et qu’elles répondent à leurs besoins et à 
ceux de leurs enfants. 
Femmes seules : Donner aux femmes des outils pour reprendre le pouvoir sur 
leurs vies, par des suivis réguliers, des ateliers et activités de groupe afin de 
garantir le succès de leurs démarches de réinsertion, en plus de leur offrir la 
stabilité résidentielle.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Accueil et référence, suivi psychosocial et accompagnement, insertion, 
activités de groupe, suivi post-hébergement, banque alimentaire, service 
d’employabilité, clinique dentaire, soutien matériel et boutique.

mailto:nmorisseau%40missionba.com?subject=
http://missionbonaccueil.com
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Mission Old Brewery
PAVILLON MARCELLE ET JEAN COUTU -  
PAVILLON ANDRÉE ET ROGER BEAULIEU (LA TRAVERSÉE)

  514 866-6591 (Pavillon Marcelle et Jean Coutu) /  
514 278-5363 (Pavillon Andrée et Roger Beaulieu)

  gohana@missionoldbrewery.ca
  Responsable du logement : Georges Ohana
  missionoldbrewery.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Hommes ayant vécu ou étant à risque 
d’itinérance.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : Hommes et femmes itinérants chroniques 
et épisodiques, vieillissants et en perte d’autonomie.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir un logement permanent autonome, avec soutien des animateurs et 
conseillers, et un éventail de services répondant aux besoins de personnes 
sans abri et à celles à risque de le devenir.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Intervention sociale, soutien dans les 
démarches personnelles, PRISM et soins de santé de proximité.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : Suivi, sécurité, repas communautaires 
une fois par semaine, PRISM et soins de santé de proximité.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : 30 logements – Durée illimitée.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : 14 logements – Durée illimitée.

mailto:gohana%40missionoldbrewery.ca?subject=
http://missionoldbrewery.ca
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Relais du PAS : 8 logements (3 ½) – De 6 mois à 2 ans. Non renouvelable.
Projet St-Victor : 40 logements (studios et 3 ½) – Durée illimitée (bail).

PAS de la rue
LE RELAIS DU PAS - PROJET ST-VICTOR

  514 526-1699
  coordo@pasdelarue.org
  pasdelarue.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Le programme Relais est mixte, destiné aux personnes de 55 ans et plus, 
autonomes, vivant sans domicile fixe et désireuses d’acquérir la stabilité 
résidentielle et de saines habitudes de vie.  Assorti d’un logement, les 
participant(e)s reçoivent un soutien individualisé et doivent participer à des 
ateliers et des activités communautaires. 

LOCALISATION
Ville-Marie
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir un cadre accueillant et sécurisant, du soutien psychosocial, un centre 
de jour, de la sécurité alimentaire et des activités axées sur l’inclusion, la 
valorisation et l’acquisition de saines habitudes de vie, ainsi que des activités 
culturelles et de loisirs. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social et suivi post-hébergement.
Centre de jour, repas, accompagnement psychosocial et référencement.

mailto:coordo%40pasdelarue.org?subject=
http://pasdelarue.org
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Passages
  514 256-6952
  logements@maisonpassages.com
  Responsable du logement : Geneviève Roberge
  maisonpassages.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes en difficulté de 18 à 30 ans ayant des difficultés d’accès et de 
maintien en logement (connues ou non de Passages). 

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir des logements afin, entre autres, de permettre aux jeunes femmes 
ayant vécu en situation d’itinérance de vivre une expérience positive en 
logement et d’accroître leur stabilité résidentielle en leur donnant accès à des 
logements salubres, à prix abordable et avec soutien communautaire.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social (soutien, activités 
communautaires, accompagnement, etc.). Volet d’insertion.

JF

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 logements – Durée illimitée.

mailto:logements%40maisonpassages.com?subject=
http://maisonpassages.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Pavillon Lise Watier : 29 logements (studios) – Durée illimitée.

Maison Lanaudière : 10 logements – Durée variable (selon les besoins).

Pavillon Patricia Mackenzie
PAVILLON LISE WATIER 
MAISON LANAUDIÈRE

  514 687-2025, poste 225
  ngraffe@oldbrewerymission.ca 
  Responsable du logement : Florence Portes
  missionoldbrewery.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Offrir un logement à loyer modique (subventionné) dans un milieu semi-
supervisé pour les femmes ayant vécu une situation d’itinérance.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Milieu de vie semi-supervisé, activités sociales et suivi psychosocial selon les 
besoins de chaque femme.

mailto:ngraffe%40oldbrewerymission.ca%20?subject=
http://missionoldbrewery.ca
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Projets autochtones du Québec
  514 879-3310, poste 205
  paq.caseworker@gmail.com
  paqc.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes autochtones vivant en situation d’itinérance ou à risque 
de le devenir.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Prévenir l’itinérance en offrant un endroit sécuritaire et des services adaptés 
aux cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Favoriser la 
réinsertion sociale en donnant aux personnes les moyens de s’intégrer à la 
communauté, au milieu de travail, de retourner à l’école ou tout autre objectif 
qui convient à l’individu. L’organisme développe une approche globale qui 
touche les dimensions physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, 
culturelle et spirituelle de la personne. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Chambres de transition (individuelles), plans d’intervention individuels, 
service de fiducie, aide au budget et activités culturelles.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 logements (chambres et 1 studio) – Maximum de 3 ans.

mailto:paq.caseworker%40gmail.com?subject=
http://paqc.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements (studios) – Durée illimitée.

Refuge des Jeunes de Montréal
  514 849-4221 / 514 259-2163
  logementsocial@refugedesjeunes.org
  Responsable du logement : France Labelle / Michaël Bilodeau
  refugedesjeunes.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 25 ans sans-abri ou en difficulté.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Permettre aux jeunes préalablement connus des services d’urgence de se 
stabiliser en logement.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:logementsocial%40refugedesjeunes.org?subject=
http://refugedesjeunes.org
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Réseau Habitation Femmes
  514 875-9529
  info@rhf1060.org
  Responsable du logement : Marylène Plante

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes seules et en difficulté de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont—La-Petite-Patrie
Ville-Marie

MISSION
Développer et améliorer la qualité de vie des femmes en leur donnant accès 
à un logement permanent, décent, accessible financièrement et sécuritaire, 
assorti de soutien communautaire. Nos approches communautaires, 
féministes et d’empowerment permettent de briser l’isolement, d’améliorer 
l’estime des femmes et leur capacité d’exercer leur citoyenneté dans le 
respect de leur dignité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social, soutien aux locataires 
qui s’impliquent dans les différentes structures du Réseau Habitation 
Femmes (conseil d’administration, comités), activités collectives et de 
mobilisations sociales.

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
90 logements (chambres, studios et 3 ½) répartis dans 4 maisons – Durée illimitée 
(bail).

mailto:info%40rhf1060.org?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 logements (3 ½) – Maximum de 3 ans.

Ressources jeunesse  
de Saint-Laurent
AUBERGE DU CŒUR

  514 748-0202, poste 225
  patrick.blais@rjsl1410.com
  Responsable du logement : Patrick Blais
  rjsl.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 18 à 25 ans.

LOCALISATION
Ville Saint-Laurent

MISSION
Stabiliser les jeunes au niveau résidentiel et leur permettre d’aller jusqu’au 
bout de leur projet de vie.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:patrick.blais%40rjsl1410.com?subject=
http://rjsl.ca
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Rue des Femmes (La)
MAISON DAHLIA

  514 284-9665
  intervention@laruedesfemmes.org
  Responsable du logement : Maryse Coté
  laruedesfemmes.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes en état d’itinérance ou à risque de l’être et en difficulté de 18 ans et plus.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Soutenir les femmes en état d’itinérance et en difficulté. Conscientiser et 
éduquer la population à la réalité de ces femmes ainsi qu’à l’oppression et à la 
violence qu’elles subissent. Prévenir l’itinérance en créant une communauté 
d’inclusion et d’entraide par les pairs pour toutes ces femmes.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social, fiducie, volet réinsertion 
sociale, activités de stabilisation et de réadaptation visant la reconstruction 
de soi et la socialisation.
Accès à deux centres de jour (ouverts en semaine).

F

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements (studios) – Maximum de 2 ans.

mailto:intervention%40laruedesfemmes.org?subject=
http://laruedesfemmes.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
41 logements (studios) – Durée illimitée.

Sac à dos (Le)
  514 393-8868 (centre de jour) / 514 507-7015 (bureau)
  belaid.taleb@lesacados.org 
  Responsable du logement : Belaïd Taleb
  le-sac-a-dos.ca

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes adultes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir du logement permanent, sécuritaire, salubre et de qualité.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.
Centre de jour, repas (seulement pour les personnes participant aux 
programmes PAAS-Action, Brigade Verte et Service d’aide à l’emploi), douche, 
service d’entreposage et de casiers postaux.

mailto:belaid.taleb%40lesacados.org%20?subject=
http://le-sac-a-dos.ca
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Sidalys
HABITATIONS JEAN-PIERRE VALIQUETTE

  514 526-3811
  sidasecours@hotmail.com
  Responsable du logement : Thierry Jean-Baptiste
  sidalys.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus, atteints du VIH/Sida et pouvant 
vivre des troubles associés (santé mentale, itinérance, toxicomanie).

LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

MISSION
Favoriser la stabilité résidentielle de personnes atteintes du VIH/Sida, en 
fournissant du logement.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 logements – Durée illimitée.

mailto:sidasecours%40hotmail.com?subject=
http://sidalys.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
576 logements pour personnes seules (chambres et studios)* - Durée illimitée (bail).
* Une partie de ces unités se retrouvent ailleurs dans le Répertoire (ex. Foyer des jeunes 
travailleurs et travailleuses de Montréal, Passages, Refuge des jeunes).

Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal (SHAPEM)
  514 522-3190
  info@shapem.org
  Responsable du logement : Marc-André Desrochers

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent.

PERSONNES VISÉES
Personnes et ménages à faible et moyen revenu. Personnes seules à 
risque d’itinérance.

LOCALISATION
Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont-La Petite Patrie.

MISSION
Participer à la revitalisation et à la dynamisation urbaine et sociale de l’Est de 
Montréal, au bénéfice de la communauté et en collaboration avec les agents 
économiques et sociaux, en réalisant des projets d’habitation et des projets 
immobiliers, pour et avec la population locale, et en offrant des logements de 
qualité aux ménages à faible et moyen revenu.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Partenariat avec des groupes communautaires de la communauté.

mailto:info%40shapem.org?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
28 logements (studios) – Durée illimitée.

Sous le toit de P.A.L.
  514 508-1873
  sltdepal@gmail.com
  Responsable du logement : Conseil d’administration
  projetpal.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, ayant des problèmes de santé mentale, 
un faible revenu et étant à risque d’itinérance.

LOCALISATION
Verdun

MISSION
Offrir du logement social subventionné et permanent ainsi que des services 
de soutien communautaire en logement, selon une approche alternative 
d’autonomisation et d’entraide, avec suivi communautaire, afin que les 
résidents puissent maintenir leur autonomie dans la communauté, qu’ils 
participent et s’impliquent.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:sltdepal%40gmail.com?subject=
http://projetpal.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
75 logements (chambres et studios) – Durée illimitée (bail).

Studios Ville-Marie (Les)
  514 527-6668
  info@fohm.org
  fohm.rqoh.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 40 ans et plus, à faible revenu et à risque d’itinérance.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir du logement aux personnes à faible revenu de 40 et plus.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:info%40fohm.org?subject=
http://fohm.rqoh.com
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Tournant (Le)
LES APPARTENANCES - AUBERGE DU CŒUR 

  514 523-2133
  tournant@aubergeletournant.org
  Responsable du logement : Sylvie Barbeau
  aubergeletournant.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 35 ans ayant déjà fait un séjour d’au moins 2 mois à 
l’Auberge du cœur Le Tournant et ayant le profil suivant : pauvreté, autonomie 
restreinte, isolement social, faible scolarité, précarité émotionnelle, besoin 
d’encadrement plus important et plus long qu’en appartement supervisé.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir une alternative résidentielle de type logement social avec suivi 
communautaire (subventionné à 25 % des revenus) adaptée à la réalité 
des jeunes sans-abri ayant besoin d’un soutien prolongé. Améliorer leurs 
conditions de vie, favoriser leur autonomie et augmenter leurs chances 
d’intégrer la société. Atténuer la situation de pauvreté et d’exclusion et 
stabiliser les jeunes sur le plan résidentiel en les initiant aux droits et 
responsabilités des locataires.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

J

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements – Durée de 2 ans, renouvelable.

mailto:tournant%40aubergeletournant.org?subject=
http://aubergeletournant.org
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
47 logements (chambres et 3 ½) – Durée illimitée (bail).

Traversée (La)
  514 321-4984
  clacasse@espacelt.org
  Responsable du logement : Céline Lacasse
  centrelatraversee.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes et hommes vieillissants et autonomes, en situation ou à risque 
d’itinérance.

LOCALISATION
Montréal-Nord

MISSION
Offrir du logement social avec soutien communautaire aux personnes à 
revenu faible ou modeste, à travers du logement permanent avec bail et des 
subventions au loyer (OMHM).

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:clacasse%40espacelt.org?subject=
http://centrelatraversee.org
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Une place pour rester
  514 527-6668
  info@fohm.org
  fohm.rqoh.com

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes à faible revenu, autonomes et à mobilité réduite.

LOCALISATION
Rosemont–La-Petite-Patrie

MISSION
Offrir du logement aux personnes à faible revenu et à mobilité réduite.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
2 logements (studios) – Durée illimitée (bail).

mailto:info%40fohm.org?subject=
http://fohm.rqoh.com
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
80 logements (chambres et studios) – Durée illimitée (bail).

Un toit en ville
  514 526-5606
  info@fohm.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus à faible revenu.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Développer et améliorer la qualité de vie des personnes seules et 
défavorisées en leur donnant accès à un logement social permanent.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:info%40fohm.org?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
29 logements (studios) – Durée illimitée (bail).

Villa Exprès pour toi
  vept29@gmail.com
  Responsable du logement : Conseil d’administration

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Personnes référées par des organismes s’impliquant sur le conseil 
d’administration de la Villa Exprès Pour Toi et ayant vécu des problématiques 
reliées à l’itinérance.

LOCALISATION
Rosemont—La-Petite-Patrie

MISSION
Favoriser l’intégration sociale des personnes itinérantes, à faible revenu 
et aux prises avec des problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie et/ou des 
troubles affectifs, dans des conditions améliorées d’environnement et 
d’organisation sociale, par l’accès au logement social.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:vept29%40gmail.com?subject=
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 places (studios et 3 ½, dont 1 logement pour personne à mobilité réduite) – 

Durée illimitée.

Y des femmes de Montréal
LES JARDINS DU Y

  514 861-6884
  ealarie@ydesfemmesmtl.org
  Responsable du logement : Élisabeth Alarie
  ydesfemmesmtl.org

TYPE DE LOGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.

PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 ans et plus ayant utilisé les services du Y des femmes et qui sont 
prêtes à réintégrer un appartement. Être autonome et capable de vivre seule.

LOCALISATION
Ville-Marie

MISSION
Offrir des services aux femmes, aux filles et à leurs familles afin qu’elles 
puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. 
Nous intervenons également auprès des acteurs de la collectivité pour les 
sensibiliser aux enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à 
l’ensemble des violences faites aux femmes et aux filles et, par le fait même, 
améliorer les pratiques.

ACTIVITÉS ET SERVICES 
Soutien communautaire en logement social.

mailto:ealarie%40ydesfemmesmtl.org?subject=
http://ydesfemmesmtl.org


Les groupes de  
ressources techniques
Des acteurs essentiels pour le développement  
de projets en logement social

Depuis plus de 40 ans, les groupes de ressources techniques (GRT) soutiennent 
les initiatives d’organismes et de personnes qui veulent développer des projets de 
logements sociaux.

À Montréal, les GRT ont ainsi contribué à la réalisation de milliers de logements sociaux 
sous forme de coopératives ou d’organismes sans but lucratif (OSBL), dont plusieurs se 
retrouvent dans ce répertoire.

À titre d’organismes communautaires, les GRT agissent comme intermédiaires entre 
les groupes intéressés à développer un projet de logement (que ce soit en achat-
rénovation ou en construction neuve), les administrations publiques, les entrepreneurs 
en bâtiment et autres professionnels (architectes, notaires, ingénieurs). En plus d’offrir 
une aide technique, les GRT voient à former les résidents et résidentes, à prendre en 
charge la gestion de leurs nouveaux logements et à fonctionner en groupe.

Pour plus d’information, contacter l’un des quatre GRT actifs à Montréal :

• Atelier Habitation Montréal : 514 270-8488

• Bâtir son quartier : 514 933-2755

• Groupe CDH : 514 849-7800

• ROMEL : 514 341-1057

Source : agrtq.qc.ca





  1431, rue Fullum, suite 203 
  Montréal, Québec  H2K 0B5
  514 879-1949
  info@rapsim.org

rapsim.org

Les ressources en hébergement et en 
logement social offrent bien plus qu’un toit 
aux personnes accueillies. Elles constituent 
des milieux de vie qui permettent à de 
nombreuses personnes d’éviter la rue  
et à d’autres d’en sortir de façon durable.

Version électronique : www.rapism.org

mailto:info%40rapsim.org?subject=
http://rapsim.org
https://www.facebook.com/rapsimmontreal
https://twitter.com/ReseaudAide
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