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Présentation

Cette 8e édition du Répertoire des ressources en hébergement communautaire et
logement social avec soutien communautaire témoigne encore une fois de la diversité
des réponses que les organismes montréalais opèrent et développent pour les personnes
en situation d’itinérance ou à risque de l’être.
La première édition de ce répertoire a été publiée en 2003. En presque vingt ans, des
dizaines de nouvelles ressources et de nouvelles places sont venues se rajouter à la liste
d’options disponibles. Que ce soit des projets d’hébergement d’urgence, court terme
ou long terme ou encore du logement social transitoire ou permanent, les organismes
en itinérance développent régulièrement de nouvelles ressources qui s’adaptent
constamment aux réalités multiples des personnes en situation d’itinérance.
Par la diversité des formules (transitoire et permanent, projets mixtes ou réservés
à un public spécifique), ces logements répondent à des besoins qui sont multiples
et rejoignent une grande variété de personnes en situation ou à risque d’itinérance.
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. En offrant pour la
plupart du soutien communautaire, ils permettent de briser l’isolement de ces derniers,
de développer leur sentiment d’appartenance et de créer de véritables milieux de vie.
Dans un contexte de crise du logement et de l’abordabilité et dans une tendance
de privatisation du logement social, la construction et le développement de lieux
d’habitation, d’hébergement d’urgence et d’hébergement communautaire sont plus
importants que jamais. Les projets de ce répertoire apportent des réponses essentielles
en itinérance, garantissant le droit au logement et l’accès à un toit pour les personnes les
plus démunies, redonnant à ces personnes un sentiment d’ancrage dans la communauté.
Le répertoire est divisé en 3 sections répertoriant les différentes ressources, pour la vaste
majorité membres du RAPSIM :
•

Les ressources d’hébergement d’urgence (696 places)

•

Celles offrant de l’hébergement de court et moyen terme (1149 places dans 36
ressources différentes dont 13 destinées aux femmes et 7 qui accueillent les jeunes)

•

Celles offrant du logement social avec soutien communautaire (2933 logements dans
67 projets différents, dont 16 destinés spécifiquement aux femmes).

Plus qu’un bottin de ressources, ce répertoire est un outil qui permet de comprendre
l’importance d’investir en hébergement communautaire et en logement social avec
soutien communautaire et de bien mesurer l’ampleur du travail réalisé.
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Liste téléphonique

Abri d’espoir (L’)................................................................................................ 514 934-5615
Accueil Bonneau................................................................................................ 514 845-3906
Anonyme (L’)...................................................................................................... 514 842-1488
Arrêt-Source (L’)................................................................................................ 514 383-2335
Association Logement Amitié
Bureau....................................................................................................... 514 931-5757
Centre....................................................................................................... 514 691-4799
Auberge communautaire du Sud-Ouest
Hébergement............................................................................................ 514 768-5223
Logement social........................................................................................ 514 768-4774
Auberge Madeleine
Hébergement............................................................................................ 514 597-1499
Administration........................................................................................... 514 597-1303
Avenue hébergement communautaire (L’) ....................................................... 514 254-2244
Brin d’Elles........................................................................................................ 514 844-2322
Bureau de consultation jeunesse (BCJ)............................................................ 514 270-9760
Carrefour d’alimentation et de partage (CAP) Saint-Barnabé ........................ 514 251-2081
Carrefour Autonomie P.A.L............................................................................... 514 761-1351
Carrefour familial Hochelaga............................................................................ 514 655-6625
Centre Booth
L’Ancrage/Delta (toxicomanie)................................................................. 514 214-6232
Le Rivage (santé mentale)......................................................................... 514 265-6164
Le Gouvernail (risque d’itinérance)........................................................... 514 601-4799
Responsable de l’hébergement............................................... 514 932-2215 poste 296
Centre communautaire Petite-Côte................................................ 514 722-1851 poste 501
Centre NAHA.................................................................................................... 514 259-9962
Chaînon (Le)
Maison Sainte-Marie................................................................................. 514 845-0151
Maison Yvonne-Maisonneuve................................................................... 514 987-9939
Chambreclerc.................................................................................................... 514 842-3677
Chambrenfleur.................................................................................................. 514 527-6668
Communauté Nazareth..................................................................................... 514 933-6916
Dans la rue
Hébergement............................................................................................ 514 524-0029
Logement social........................................................................................ 438 386-9982
Dîners St-Louis................................................................................. 514 521-8619 poste 306
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En marge 12-17
Hébergement............................................................................................ 514 849-7117
Logement social........................................................................................ 438 492-4446
Escale Famille le Triolet..................................................................................... 514 252-0289
Escalier (L’)......................................................................................................... 514 252-9886
Espace la Traversée........................................................................................... 514 321-4984
Exode (Maison l’)
Auberge de Bruxelles (Logement social).................................................. 514 543-1153
Pavillon André Dumont............................................................................. 514 255-7727
Pavillon Alpha (répit-dégrisement)........................................................... 514 508-6900
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)................................ 514 527-6668
Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal (FJTTM)................. 514 522-3198
Foyer pour femmes autochtones de Montréal................................................. 514 933-4688
Groupe Paradoxe.................................................................514 931-5204 poste 235 ou 228
Habitations du Réseau de l’Académie (RÉSAC)............................................... 514 658-8013
Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles....................................................... 514 939-3781
HAPOPEX.......................................................................................................... 514 583-1378
Logifem
Hébergement court terme........................................................................ 514 510-7772
Hébergement moyen terme..................................................................... 514 939-3172
Logement social........................................................................................ 514 510-7772
Logis 12+.......................................................................................................... 514 216-5513
Logis Phare........................................................................................................ 514 523-3135
Logis Rap........................................................................................................... 514 334-8686
Logis Rose Virginie............................................................................................ 514 374-5818
Ma Chambre.................................................................................... 514 287-9511 poste 226
Maison d’Hérelle.............................................................................. 514 844-4874 poste 101
Maison du Père................................................................................................. 514 845-0168
Refuge............................................................................................................. Poste 305
Accès Santé..................................................................................................... Poste 233
Maintien en logement..................................................................................... Poste 240
Réinsertion sociale.......................................................................................... Poste 301
Résidence J.A. De Sève pour aînés de la rue................................................. Poste 351
Maison du Pharillon (La).................................................................................... 514 254-8560
Maison grise de Montréal................................................................................. 514 722-0009
Maison Lucien-L’Allier....................................................................................... 514 932-1898
Maison Marguerite
Hébergement............................................................................................ 514 932-2250
Logement transitoire............................................................... 514 932-8872 poste 114
Logement permanent............................................................................... 514 932-8872
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Maison St-Dominique........................................................................................ 514 845-7793
Maison Tangente............................................................................................... 514 252-8771
Maisons de l’Ancre
Habitation de l’Ancre (Logement social).................................................. 514 750-5340
Habitation Pelletier (Logement social)..................................................... 514 525-3267
Administration........................................................................................... 514 725-1534
Services externes et post-hébergement.................................................. 514 723-1516
Méta d’Âme...................................................................................................... 514 528-9000
Mission Bon Accueil
Hébergement et Logement..................................................... 514 523-5288 poste 177
Refuge....................................................................................................... 514 935-6396
Mission Old Brewery
Refuge....................................................................................................... 514 798-2244
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu .......................................................... 514 278-5363
Pavillon Marcelle et Jean Coutu .............................................................. 514 866-6591
OSBL Habitation Montréal................................................................................ 438 380-3578
PAS de la rue
Logement Relais........................................................................................ 514 528-4334
Logement Saint Victor.............................................................................. 514 419-1696
Studios...................................................................................................... 514 419-1696
Passages
Hébergement............................................................................................ 514 875-8119
Logement.................................................................................................. 514 256-6952
Pavillon Patricia Mackenzie
Hébergement........................................................................... 514 526-6446 poste 524
Logement - Maison Lanaudière................................................................ 514 526-6446
Logement - Pavillon Lise Watier.............................................. 514 687-2024 poste 625
Projets Autochtones du Québec
Refuge et Programme de gestion de consommation d’alcool................ 514 879-3310
Hébergement court terme et logement transitoire................ 514 879-3310 poste 205
Projet habitation communautaire..................................................................... 514 365-0983
Refuge des Jeunes de Montréal
Logement.......................................................................... 514 849-4221, 514 259-2163
Refuge....................................................................................................... 514 849-4221
Relais des jeunes familles.................................................................................. 514 326-0784
Réseau Habitation Femmes.............................................................................. 514 875-9529
Ressources jeunesse de Saint-Laurent.............................................................. 514 748-0202
Hébergement.................................................................................................. Poste 231
Logement........................................................................................................ Poste 225
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Rue des Femmes (La)........................................................................................ 514 284-9665
Sac à dos - Action-Réinsertion (Le)
Centre de jour .......................................................................................... 514 393-8868
Bureau ....................................................................................................... 514 507-7015
Service d’hébergement St-Denis...................................................................... 514 374-6673
SIDALYS
Centre Amaryllis........................................................................................ 514 526-3811
Centre sida secours ................................................................................. 514 842-4439
Habitations Jean-Pierre Valiquette........................................................... 514 526-3811
Sous le toit de P.A.L.......................................................................................... 514 508-1873
Studios Ville-Marie (Les).................................................................................... 514 527-6668
Tournant (Le)..................................................................................................... 514 523-2157
Un toit en ville................................................................................................... 514 526-5606
Une place pour rester....................................................................................... 514 527-6668
VILAVI................................................................................................................ 514 875-7013
Y des femmes de Montréal
La résidence (Hébergement)................................................... 514 866-9941 poste 298
Les jardins du Y (Logement)..................................................................... 514 861-6884
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HÉBERGEMENT D’URGENCE

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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HÉBERGEMENT D’URGENCE

Carrefour d’alimentation et de partage (CAP)
Saint-Barnabé
REFUGE DE NUIT ST-BARNABÉ ET REPIT DE JOUR ST-BARNABÉ
514-251-2081
info@capstbarnabe.org
Responsable de l’hébergement : Michelle Patenaude
www.capstbarnabe.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.
PERSONNES VISÉES
Le refuge accueille tout adulte de plus de 18 ans. Population mixte y compris
personnes trans.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Le CAP St-Barnabé a pour mission d’appuyer la population du quartier HochelagaMaisonneuve dans contre la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants. La sécurité alimentaire et celle du logement sont nos deux priorités. Nous
accompagnons les personnes ayant besoin de soutien, d’écoute, dans des projets
de développement personnel ou dans des problématiques particulières telles que
l’itinérance, la santé mentale ainsi que la dépendance.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Insertion
socioprofessionnelle / Éducation, Activité de groupe, Soutien communautaire en
logement social, Suivi post-hébergement.
Centre de jour / Répit, Repas, Douche, Banque alimentaire, Présence d’intervenant.es
formé.es pour administration de la naloxone, Lit dans dortoir.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
60 Lits en dortoir, Studio et 3 ½ - Durée du séjour 1 nuit – La personne doit se
représenter tous les jours.
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Dans la Rue
LE BUNKER
514-524-0029
bunker@danslarue.org
Responsable de l’hébergement : Myrlande Myrand
www.danslarue.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.
PERSONNES VISÉES
Jeunes femmes, hommes ou non-binaires, âgés de 12 à 21 ans, en situation d’itinérance/
fugue/en difficulté.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Fondé par le Père Emmett Johns (« Pops ») en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes
sans-abris 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 (dont une chambre non genrée, chambres partagées à 2 ou 3)
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.
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Maison du Père
514 845-0168, poste 305
isabelle.gagnon@maisondupere.org
Responsable de l’hébergement : Isabelle Gagnon
www.maisondupere.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et Centre de référencement
PERSONNES VISÉES
Homme en situation d’itinérance de 25 ans et plus. Adapté pour ceux
en fauteuils roulants.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Offrir un hébergement d’urgence aux hommes en difficulté et du référencement.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et référence, suivi psychosocial, activités de groupe, souper, déjeuner, douche,
vestiaire, accès à des soins.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
96 places (lits en dortoirs) – 15 jours par mois maximum – possibilité de nuitée
supplémentaire si place disponible.
Centre d’accueil et d’hébergement en Référencement – Séjour de 4 mois
avec accompagnement.
CRITÈRES PARTICULIERS
Pour l’accès au programme CAHR (Centre d’accueil et d’hébergement en
référencement), le participant doit s’engager à réfléchir au plan de stabilisation
résidentielle auquel il désire s’engager. Il doit également s’impliquer dans une activité
technique de la Maison qui lui permet de reprendre une participation sociale au sein
de sa communauté.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Accueil à 14h sur le parvis de la Maison du Père.
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Mission Bon Accueil
PAVILLON MACAULAY
514 935-6396 poste 602
fdesir@missionba.com
Responsable de l’hébergement : Fequiere Désir
www.missionbonaccueil.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.
PERSONNES VISÉES
Hommes âgés de 18 ans et plus en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.
LOCALISATION
1490, rue St-Antoine O
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. Les services nécessaires sur le plan de la
santé physique/mentale et sur le plan juridique sont assurés pour la clientèle.
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. Accompagnement pour l’obtention et le maintien d’un
logement. Repas, douche, vestiaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
240 places lits en dortoirs, (Le nombre de place varie en fonction des mesures sanitaires
en place en contexte COVID-19) – Durée indéterminée.

22

H
HÉBERGEMENT D’URGENCE
CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit accepter un accompagnement pour obtenir un milieu de vie stable.
Le service n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d’une perte
cognitive importante.
La personne en état de psychose et qui présente un danger pour lui-même et/ou pour
les autres.
La personne en état d’intoxication.
Animaux interdits.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Se présenter au pavillon.
15h30 : Début des admissions des clients qui ont un lit réservé.
17h00 : Début des admissions des clients qui n’ont pas dormi sur le site la veille.
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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 itinérants 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
172 places (lits en dortoirs) – Durée variable (selon les besoins).
CRITÈRES PARTICULIERS
Homme de 18 ans et plus.
Être autonome et ne pas avoir de problème de mobilité réduite.
Code de vie à respecter.
Vouloir s’engager dans des démarches pour sortir de sa situation d’itinérance.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit se présenter directement à l’hébergement pour en faire la demande.
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Projets Autochtones du Québec
PAQ1
514 879-3310
sheltercoordinator@paqc.org
Responsable de l’hébergement : Joey Amos
www.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
18 lits pour hommes.
10 lits pour femmes.
Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être issu des communautés de Premières Nations, Inuit ou Métis.
Être dans une situation d’itinérance ou vivant dans une situation de logement précaire.
Ne pas être sous l’influence d’alcool ou drogue lors d’admission et séjour.
Être en mesure de respecter les règlements de la vie en commun.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Se présenter entre 14h et 23h.
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Projets Autochtones du Québec
PAQ 2
514 879-3310, poste 205
paq.caseworker@gmail.com
www.paqc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme et Hébergement d’urgence
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes autochtones. On accepte les personnes utilisant des drogues.
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
Lit dans un dortoir, un repas, une douche, et un vestiaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
38 places (26 hommes, 12 femmes) en dortoir.
CRITÈRES PARTICULIERS
18+, Autochtone, non-violent. On accepte les personnes utilisant des drogues.
Bas seuil d’admissibilité.
MÉCANISMES D’ACCÈS
7 :30pm jusqu’à 7 :30am.

27

H

FJ

HÉBERGEMENT D’URGENCE

Refuge des Jeunes de Montréal
514 849-4221
refuge@refugedesjeunes.org
Responsable de l’hébergement : France Labelle
www.refugedesjeunes.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence.
PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 26 ans sans-abri ou en difficulté.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Le Refuge est un accueil de jour, de soir et de nuit qui vient en aide à des jeunes hommes
sans-abri et en difficulté.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et écoute, référence, soutien psychosocial et accompagnement dans les
démarches.
Centre de jour, repas (soupers et déjeuners), douche, vestiaire, buanderie, dépannages
alimentaires mensuels. Distribution de matériel de prévention pour les usagers connus
du Refuge.
Tous les services sont gratuits.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 places (lit en dortoir) – Les durées de séjour peuvent varier de quelques nuits
à plusieurs semaines.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Les personnes transgenres ou qui se définissent comme homme peuvent être accueillies.
Exceptionnellement, les personnes en compagnie d’un chien (2 maximum) peuvent être
accueillies. Les services sont aussi offerts en anglais.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les références ne sont pas requises. La personne se présente et fait sa demande
directement au Refuge. Les personnes intoxiquées et/ou présentant des problèmes
de santé mentale, peuvent être admises. L’accueil de soir se fait entre 18 h et minuit.
Les services de jour entre 9 h et 17 heures. Le Refuge est fermé les fins de semaine
de 10 h à 18 h.
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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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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Abri d’espoir (L’)
514-934-5615
info@abri-espoir.org
Responsable de l’hébergement : Maricarmen Raudales
www.armeedusalut.wpengine.com/quebec/abri
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.
Logement transitoire avec soutien communautaire.
Lits d’urgence/dépannage.
PERSONNES VISÉES
L’hébergement court et moyen terme s’adresse aux femmes en difficulté, âgées de 18
ans et plus, autonomes. Les unités familiales sont destinées aux femmes enceintes ou
avec enfants (limites d’âge  : 12 ans, avec une limite de 4 enfants par famille).
LOCALISATION
Montréal (confidentiel)
MISSION
L’Abri d’espoir a pour mission d’héberger les femmes adultes avec ou sans enfant qui
sont en difficulté, et/ou victimes de violence conjugale, de répondre à leurs besoins
immédiats et de fournir des services et des programmes qui favorisent leur réinsertion
sociale. Il a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de ces femmes, de promouvoir
leur bien-être et leur santé, d’accueillir une clientèle de toutes origines.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil 24h/7, référence, soutien individuel, accompagnement, insertion sociale, activités
de groupe, soins spirituels (pour celles qui le veulent) et suivi post-hébergement.
Repas, douche et vestiaire. Frais de séjour applicables.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Hébergement court terme (1er étage) :
30 lits d’urgence ou de dépannage (chambres partagées à 2 ou individuelles) – Minimum
une nuitée et maximum 3 mois.
Hébergement moyen terme pour familles (2ème étage) :
7 places pour mères et enfants (2 chambres par famille) – Maximum de 1 an et demi.
Logement transitoire (3ème étage)  :
13 places (chambre individuelle) - Maximum de 2 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Code de vie à respecter.
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Arrêt-Source (L’)
514-383-2335
info@arretsource.org
Responsable de l’hébergement : Johanne Rome
www.arretsource.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement de 1ère étape et appartement de 2e étape avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Femmes de 18 à 30 ans victimes de violence ou ayant vécu des violences.
LOCALISATION
Montréal (confidentiel)
MISSION
Nous sommes une maison d’hébergement pour les jeunes femmes violentées âgées
de 18 à 30 ans. Nous offrons un continuum de services, de l’hébergement et un
accompagnement personnalisé dans un objectif d’autonomisation des femmes afin de
favoriser une meilleure inclusion 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 1ière étape (chambres individuelles).
10 places en appartement de 2e étape (3 ½ et 4 ½).
Maximum de 2 ans.
Suivi post-hébergement
CRITÈRES PARTICULIERS
Nous n’hébergeons pas les enfants, code de vie à respecter, atelier de groupe
obligatoire les mercredis soir pour les femmes hébergées en 1ière étape (19h à 21h),
avoir la maitrise du français.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Entrevue téléphonique et en personne.
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Auberge Communautaire du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR
514 768-5223
pquintin-giroux.auberge@videotron.ca OU dleblanc.auberge@videotron.ca
Responsables de l’hébergement : Philippe Quintin-Giroux et David Leblanc
www.laubergecommunautaire.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes en situation d’itinérance de 18 à 29 ans.
LOCALISATION
Sud-Ouest
MISSION
Améliorer les conditions immédiates de vie des jeunes adultes en situation d’itinérance
ou à risque de le devenir, 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 personnes. 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 pleine et entière des personnes à leurs
objectifs de changements.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Milieu de vie animé, accueil et référence, suivi individuel et collectif, réinsertion
socioprofessionnelle, ateliers d’éducation populaire, de sensibilisation et de prévention.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres individuelles) – Maximum de 1 an.
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CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être en mesure de s’inscrire activement dans une démarche d’insertion
socioprofessionnelle du lundi au vendredi.
La personne sera amenée à vivre dans un milieu de vie communautaire animé et
à respecter le code de vie de la maison d’hébergement.
Prévoir, au minimum, une rencontre individuelle hebdomadaire avec
l’intervenant·e de suivi.
Une contribution mensuelle de 300.00 $ est exigée pour l’hébergement.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Pour obtenir une place en hébergement, la personne doit passer une entrevue
téléphonique en appelant au 514-768-5223. La demande est discutée par l’équipe
d’intervention la journée même dans la plupart des cas. Votre demande étant acceptée,
vous devez être en mesure de prendre possession de la chambre dans la même journée,
car nous ne tenons aucune liste d’attente.
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Auberge Madeleine
Hébergement  : 514 597-1499
Administration  : 514 597-1303
direction@aubergemadeleine.org
Responsable de l’hébergement : Mélanie Walsh
www.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
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 8 semaines).
CRITÈRES PARTICULIERS
Toute femme sans lieu sécuritaire où se poser pour la nuit peut accéder à nos services
d’hébergement.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les femmes peuvent s’auto-référer à l’Auberge Madeleine.
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Avenue hébergement communautaire (L’)
AUBERGE DU CŒUR
514 254-2244
maison@lavenuehc.org
Responsable de l’hébergement : Stéphanie Boucher
www.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).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places (chambres individuelles) – Maximum de 6 mois.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appeler au 514-254-2244 pour faire une demande
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Carrefour Autonomie P.A.L.
MAISON CAP
514 761-1351
cap@projetpal.com
Responsable de l’hébergement : Beatrice Perryon ou Claudia Frate
www.projetpal.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Mixte
LOCALISATION
Verdun
MISSION
Le programme de la Maison de transition C.A.P. et des appartements partagés est
un programme de logement communautaire qui offre un logement abordable et un
soutien aux adultes ayant des problèmes de santé mentale en utilisant une approche
alternative d’autonomisation et d’aide mutuelle. Les résidents de la Maison C.A.P. et
des appartements partagés sont encouragés à s’impliquer dans le fonctionnement du
programme et à redonner à la communauté de la santé mentale.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien individuel / Suivi psychosocial, Lit dans une chambre privé
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
13 chambres et appartements (4 1/2) (5 pour la maison C.A.P. et 8 pour les appartements
partagés) – durée de 1 an (maison de transition CAP) à 3 ans (appartements partagés)
CRITÈRES PARTICULIERS :
Une personne ayant un problème de santé mentale, âgée de plus de 18 ans, suivie
par un·e intervenant·e en santé mentale, capable de gérer ses médicaments, qui est
sobre depuis au moins 3-6 mois dans la communauté, qui n’est pas physiquement ou
verbalement agressive, prête à faire des pas vers l’autonomie et avoir des suivis réguliers
avec un·e intervenant·e en hébergement.
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Carrefour familial Hochelaga
MAISON OXYGÈNE MONTRÉAL
514 655-6625
coordo_oxygene@carrefourfamilial.com
Responsable de l’hébergement : Quentin Lebreton
www.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).
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CRITÈRES PARTICULIERS
La personne demandant un service d’hébergement doit être un parent, s’identifiant
comme père. Doit avoir une possibilité minimum d’accueil de ses enfants au sein de
l’hébergement.
Doit respecter un code de vie.
Doit s’inscrire dans une démarche de logement.
Doit s’inscrire dans une démarche de développement du lien père-enfant.
Doit être en arrêt de consommation pendant la durée complète de l’hébergement.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit se présenter pour une première rencontre d’évaluation des besoins et
de la situation.
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Centre Booth
L’Ancrage/Delta (toxicomanie) 514 214-6232
Le Gouvernail (risque d’itinérance) 514 601-4799
Le Rivage (santé mentale) 514 265-6164
Général  : 514 932-2215 poste 296
mtl.booth@armeedusalut.ca
www.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
Sud-Ouest
MISSION
Offrir aux hommes des services et programmes adaptés à leurs besoins liés à la
prévention de l’itinérance, la toxicomanie et 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 et Delta : thérapie interne de 6 mois - ateliers de groupe, rencontres
individuelles, meetings AA et NA, système de tâches et de responsabilités centrées 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.
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25 places (chambres individuelles)  : Ancrage (toxicomanie) - traitement de 6 mois.
25 places (chambres individuelles)  : Delta (réinsertion) – jusqu’à 18 mois.
60 places (chambres individuelles)  : Rivage (santé mentale) - durée de séjour flexible.
74 places (chambres individuelles)  : Gouvernail (à risque d’itinérance) – 1 à 24 mois selon
les besoins.
CRITÈRES PARTICULIERS
Gouvernail :
S’engager à demeurer au Centre Booth pour un minimum d’un mois ou pour le nombre
de jours à écouler dans le mois.
Être en mesure de payer comptant le montant total du loyer mensuel ou des jours à
écouler au mois (selon la grille des tarifs en vigueur).
Faire la preuve d’un revenu garanti et/ou entreprendre rapidement les démarches
prévues à cet effet dans les 10 jours suivants son admission (assurance-emploi, sécurité
du revenu, autres).
Signer tous les documents requis à l’ouverture de son dossier au Gouvernail.
Accepter que le Centre Booth prenne sa photo.
S’engager à respecter les règles de vie et codes d’éthique du Centre Booth et
Du Gouvernail.
Anchorage :
Consommation d’une substance (alcool ou drogue) d’une manière qui nuit à
l’employabilité, à la santé physique, aux relations interpersonnelles, à l’état
psychologique ou à la situation judiciaire.
Manifester un besoin d’aide et un désir de changement.
Comprendre et parler en français ou en anglais.
Accepter un arrêt de la consommation, ainsi que les règles de vie durant le séjour au
Centre Booth.
Avoir une santé physique et psychologique qui permet la participation au programme.
Nous acceptons les personnes sous un traitement de substitution aux opiacés.
Avoir complété un protocole de sevrage, si c’est nécessaire.
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Delta :
Avoir complété une thérapie de 3 mois minimum pour une dépendance récemment et ne
pas se trouver dans une problématique de consommation depuis.
Accepter de s’abstenir de consommer durant son séjour.
Manifester un besoin d’aide en matière de réinsertion sociale.
Comprendre et parler en français ou en anglais.
Nous acceptons les personnes sous un traitement de substitution aux opiacés.
Rivage :
Avoir un diagnostic primaire de troubles psychiques.
Être jumelés à un·e responsable de cas, à un·e psychiatre et, si son état de santé
l’exige, à un·e médecin de famille disposés à suivre l’évolution de leurs besoins sociaux,
psychologiques et physiques.
Suivre les directives de leur médecin en ce qui concerne leur médication, leurs injections,
leurs rendez-vous, etc.
Posséder certaines facultés intellectuelles et être en mesure de suivre des
directives simples.
L’admission sera refusée à quiconque possédant des antécédents de violence durant
les trois (3) mois précédant sa demande, ou s’il représente un danger pour lui-même
ou pour autrui.
Respecter les règlements du Centre Booth et du Service du Rivage.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Tous : Téléphoner pour entrevue d’admission.
Rivages : La personne doit être référée par un centre hospitalier ou un autre organisme
de la communauté, à condition que la personne soit suivie en externe.
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Centre NAHA
NOUVELLE APPROCHE HUMANITAIRE D’APPRENTISSAGE
514 259-9962
centre@centrenaha.org
Responsable de l’hébergement : Lina Qarqash
www.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. Trois mois de sobriété.
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres) – Jusqu’à 1 an (flexible).
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Chaînon (Le)
514 845-0151
hebergement@lechainon.org
Directrice du Chaînon : Sonia Côté
Directrice à l’hébergement : Dany Lessard
www.lechainon.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence, court et moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Femmes adultes en difficulté, en situation d’itinérance, vulnérables, avec problèmes
de santé mentale, dépendances, abus, violence, isolement, marginalisation.
LOCALISATION
Plateau-Mont-Royal
MISSION
Offrir aux femmes en difficulté un milieu de vie temporaire, un environnement sécuritaire
et accueillant, 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
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 places (dortoir et salons d’urgence) – une nuit
21 places (chambres simples et doubles) – De 2 à 8 semaines
15 places (chambres individuelles) – De 3 mois (renouvelable) à un an maximum.
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En Marge 12-17
514 849-7117
hebergement@enmarge1217.ca
Responsable de l’hébergement : Anne Charpentier
www.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.
LOCALISATION
Montréal
MISSION
En Marge est 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Dépannage : 2 places – Maximum de 3 nuits pour les jeunes inconnus de 12 à 17 ans et
possibilité d’une nuit d’hébergement tous les sept jours ensuite.
Court terme : 7 places (chambres doubles) – 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.
CRITÈRES PARTICULIERS :
Code de vie à respecter.
MÉCANISMES D’ACCÈS :
Pas de mécanisme d’accès autre que d’avoir besoin d’un toit. Pour le Court-terme,
respecter le code de vie, 90 $ par mois à débourser, respecter l’entente de séjour
personnalisée avec le jeune.
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Escalier (L’)
AUBERGE DU CŒUR
514 252-9886
habitationsescalier@videotron.ca
Direction de l’hébergement : Marianne Forgues
www.distributionsescalier.com/lauberge-du-cœur
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Jeunes de 18 à 30 ans en difficulté et sans-abri (ou à risque de le devenir).
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
La mission de l’Escalier de Montréal est de venir en aide aux jeunes adultes vivant des
difficultés en leur offrant un milieu de vie inclusif et sécuritaire ainsi que du soutien dans
le développement de leur pouvoir d’agir, de leur autonomie et de leur affiliation sociale.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Hébergement sous forme de partage de logement et suivi post-hébergement.
Accueil et référence, soutien individuel, accompagnement dans leur projet de vie.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres individuelles réparties dans 5 logements) – Maximum 1 an.
CRITÈRES PARTICULIERS
Chaque personne s’engage à respecter le Code de vie ET à consacrer une trentaine
d’heures par semaine dans un projet personnel visant à améliorer leurs conditions de vie.
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Exode (Maison L’)
Pavillon André Dumont  : 514 255-7727
Répit-dégrisement (Pavillon Alpha) : 514 508-6900
info@maison-exode.org
Responsable de l’hébergement : Martin Lafortune
www.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
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La-Petite-Patrie
MISSION
Nous croyons au potentiel de chaque personne en situation de dépendance de réussir
une démarche de réinsertion sociale grâce à notre capacité à leur offrir un programme
éprouvé et certifié dans un milieu de vie encadrant et motivant. Nos intervenant·e·s les
accompagnent et les guident afin qu’elles retrouvent leur dignité tout au long de leur
cheminement thérapeutique.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Réinsertion sociale et dégrisement, programmes de réhabilitation certifiés, évaluations,
repas, douche.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places en réinsertion sociale (Pavillon André Dumont) – De 3 mois à 1 an maximum.
8 places en répit-dégrisement (Pavillon Alpha) – Maximum de 72 heures
CRITÈRES PARTICULIERS
Pavillon André-Dumont-Doit avoir complété une thérapie interne récemment
Répit/dégrisement  : Doit-être résident de l’ile de Montréal et référé par
un·e intervenant·e.
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Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal
AUBERGE DU CŒUR
514 522-3198
info@fjttm.org
Responsable de l’hébergement : Aurélie Sasias
www.fjttm.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement à 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. LGBTQ+ inclusif.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Favoriser l’insertion sociale et résidentielle des jeunes de 17 à 24 ans en leur offrant un
soutien communautaire pour réaliser leur projet de vie (emploi/formation, santé,
budget, etc.).
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, accompagnement,
activités de groupe.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 places (chambres individuelles avec salles de bain et toilettes partagées) –
Maximum de 1 an.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir un minimum de 700 $ par mois.
Être en démarches 20h/semaine (emploi, école, bénévolat, …)
Vouloir recevoir un suivi avec un intervenant chaque semaine.
Vouloir s’impliquer dans un milieu de vie.
Code de vie à respecter.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appeler pour être inscrit sur la liste d’attente et contacté pour passer une entrevue
téléphonique ou en personne. Deux références seront demandées (autre ressource
d’hébergement, intervenant·e, Travailleur·euse sociale, …)
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Foyer pour femmes autochtones de Montréal
THE NATIVE WOMEN’S SHELTER OF MONTREAL
514 933-4688
nakuset@gmail.com
Responsable de l’hébergement : Nakuset
www.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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
13 places (chambres) – Maximum de 3 mois.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être d’origine Autochtone (Première Nation, Inuit ou Métis).
Pas de consommation d’alcool ou de drogue dans les 24 heures avant accéder
notre ressource.
Doit maintenir sa sobriété pendant son séjour (pas de consommation sur place).
MÉCANISMES D’ACCÈS
Priorité d’accès à celles qui sont référées par un·e travailleur social.
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LOGIFEM
514-939-3172
info@logifem.org
Responsable du logement : Jessica Bouchard
www.logifem.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme
PERSONNES VISÉES
Femme (Non-mixte), Jeunes. Femmes avec enfants âgés de 0 à 18 ans. Elles doivent
avoir la garde de leurs enfants au moins 40 % du temps, mais les femmes avec une garde
de moins de 40 % peuvent être hébergées dans notre autre résidence. Les femmes
enceintes sont aussi admissibles.
LOCALISATION
Sud-Ouest
MISSION
Logifem s’engage à fournir aux femmes et enfants vulnérables du soutien et un logement
qui leur permet de se sentir chez eux, de guérir et de rebâtir leurs vies.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social, Suivi post-hébergement, Repas, Douche,
Vestiaire, Lit dans une chambre privée.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
8 places (chambres) – Durée de 0 à 12 mois.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Être âgée entre 18 et 65 ans.
Être physiquement capable d’utiliser les escaliers jusqu’au troisième plancher et faire
diverses tâches assignées aux résidentes chaque semaine : laver la vaisselle, nettoyer une
des salles de bains, etc.
Être capable de payer le loyer mensuel couvrant tous les repas et l’accès à la laveuse, la
sécheuse, la télé, l’ordinateur et le WiFi, soit : 400 $ pour une chambre individuelle, 50 $
par enfant de plus de six mois
Dans le cas d’une problématique de dépendance, avoir un suivi/thérapie externe.
Prendre tout médicament tel que prescrit.
Désirer un suivi par une intervenante.
Être disposée à respecter les règles de la maison.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appeler. L’intervenante expliquera la ressource à la femme et par la suite on enverra un
formulaire de préadmission électronique ou papier selon la préférence de la personne.
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LOGIFEM
514 510-7772
info@logifem.org
Responsable de l’hébergement : Sally Richmond
www.logifem.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement à 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
Sud-Ouest
MISSION
Logifem s’engage à fournir aux femmes et enfants vulnérables du soutien et un logement
qui leur permet de se sentir chez eux, de guérir et de rebâtir leurs vies.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et référence, suivi psychosocial et accompagnement, activités de groupe et suivi
post-hébergement. Repas, douche, vestiaire et banque alimentaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places (chambres privées, dont six réservées aux femmes avec enfants) –
Maximum de 1 an.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Être âgée entre 18 et 65 ans, être physiquement capable d’utiliser les escaliers jusqu’au
troisième plancher et faire diverses tâches assignées aux résidentes chaque semaine :
laver la vaisselle, nettoyer une des salles de bains, etc.
Être capable de payer la contribution mensuelle couvrant tous les repas et l’accès à la
laveuse, la sécheuse, la télé et l’ordinateur, soit  : 400 $ pour une chambre individuelle,
50 $ par enfant de plus de six mois., dans le cas d’une problématique de dépendance,
avoir un suivi/thérapie externe
Prendre tout médicament comme prescrit, désirer un suivi par une intervenante, être
disposée à respecter les règles de la maison.
Les enfants doivent être âgés entre 0 et 12 ans. Logifem accepte les enfants à plein
temps en hébergement ou pour des visites si la mère n’a pas la garde entière de
ses enfants.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit appeler au (514) 939-3172.
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Maisons de l’Ancre (Les)
Administration  : 514 725-1534
Foyer de groupe  : 514 374-5573
info@lesmaisonsdelancre.org
Responsable de l’hébergement : Véronique Bourdages
www.lesmaisonsdelancre.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Femmes en difficulté (consommation, santé mentale, violences et itinérance)
de 18 ans et plus.
Ressource pouvant accueillir les personnes trans et non binaires en difficulté.
LOCALISATION
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
MISSION
Les Maisons de L’Ancre offre 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 externe et post-hébergement.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places en foyer de groupe (chambres privées) – De 6 mois à 2 ans.
1 appartement de transition (2 chambres en colocation dans 1 4 ½) – Maximum 1 an.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Entrevue d’admission.

59

H

F

HÉBERGEMENT

Maison d’Hérelle
514 844-4874 poste 101
info@maisondherelle.org
Responsable de l’hébergement : Michèle Blanchard
www.maisondherelle.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Ressource d’hébergement communautaire (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
Plateau-Mont-Royal
MISSION
Prodiguer un hébergement adapté aux besoins des personnes vivant avec le VIH/Sida.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Hébergement 24h/7 jours, soutien individuel, santé et soins, repas et insertion.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places (chambres) – Maximum de 9 mois.
CRITÈRES PARTICULIERS
Toute personne vivant avec le VIH/sida, en perte importante d’autonomie, ayant des
besoins d’hébergement et de soutien, et ce, sans aucune discrimination.
Ne plus être capable de vivre dans son milieu naturel et de satisfaire à ses besoins
Ne pas avoir accès à suffisamment de services pour pouvoir demeurer à domicile
Nécessiter un lieu d’hébergement et des soins adaptés qui peuvent être dispensés par la
Maison d’Hérelle ou ses partenaires
S’engager à respecter les règles de participation et de vie collective de la ressource
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MÉCANISMES D’ACCÈS
Les personnes souhaitant faire un séjour à la Maison d’Hérelle, peu importe le volet
(répit, transition ou soins palliatifs), doivent compléter le formulaire d’admission
disponible sur notre site web sous le volet admission de la Maison d’Hérelle. Veuillez
noter que ce formulaire doit être singé par un·e intervenant·e social·e et médical·e
puisqu’il contient une section bilan de santé. Une fois le formulaire envoyé, notre comité
d’admission, composé du coordonnateur des soins et d’un autre membre de l’équipe,
fera le suivi pour une rencontre en personne avant l’admission.
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Maison du Père
RÉINSERTION SOCIALE

514 845-0168, poste 301
reinsertion.sociale@maisondupere.org
Responsable de la réinsertion : Maryse Delisle
www.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
Rétablissement de l’autonomie, développement de saines habitudes de vie, retour sur
le marché du travail ou aux études, régularisation de la situation financière et judiciaire,
resocialisation.
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 chambres privées – 20 studios – Transitoire maximum 15 mois.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir entrepris un cheminement au service d’Accueil et intégration
S’investir dans un plan d’action de réinsertion sociale en lien avec les services de
l’organisme
Respecter les rencontres individuelles selon ce qui est défini par l’intervenant et le
participant
Avoir une stabilité occupationnelle (travail, études, bénévolat, loisirs, etc.)
Avoir un objectif réaliste de transition à un hébergement permanent.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Passer une entrevue de sélection et être accepté par le Comité de logement
de la Maison du Père.
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Maison du Père
ACCÈS-SANTÉ

514 845-0168, poste 231
info@maisondupere.org
Responsable de la réinsertion : Jaelle Begarin
www.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 oncologiques.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 lits de convalescence ou traitements oncologiques (chambres privées) –
Durée variable (selon les besoins)
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CRITÈRES PARTICULIERS
Nous ne pouvons accepter un patient sous oxygène ou souffrant d’une perte
d’autonomie importante que ce soit au niveau de troubles cognitifs ou physiques. Si elle
est à mobilité réduite, elle doit pouvoir faire ses transferts. Nous ne pouvons pas non
plus accepter un patient présentant un potentiel de violence grave ou à risque d’errance.
Elle doit avoir besoin d’un suivi infirmier ou d’un encadrement au niveau de la santé, mais
ne nécessite pas de surveillance continue par du personnel médical. Elle doit vouloir se
responsabiliser par rapport à sa santé et accepter que l’équipe clinique de la Maison
du Père prenne en charge la gestion de sa médication. Finalement, la personne doit
accepter d’adhérer au code de vie de la Maison.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Chacun des patients doit avoir été référé au préalable par un partenaire du réseau de la
santé ou communautaire.
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Maison du Pharillon (La)
514 254-8560
administration@pharillon.org
Responsable de l’hébergement : Martin Mathieu, Directeur Général
www.pharillon.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme.
PERSONNES VISÉES
Hommes, 18 ans et plus, aux prises avec un problème de dépendance.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
La Maison du Pharillon a pour mission d’accueillir, d’héberger, d’accompagner et
d’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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places, en chambres doubles – Phase 1/90 jours, Phase 2 (réinsertion)/90 jours
CRITÈRES PARTICULIERS
La période de sevrage doit être faite, par exemple une cure de désintoxication en
milieu hospitalier.
Nous n’administrons pas le programme de méthadone.
Nous ne sommes malheureusement pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Simplement contacter la ressource, aucune référence nécessaire.
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Maison grise de Montréal
514 722-0009
info@lamaisongrise.org
Responsable de l’hébergement : Danielle Rouleau
www.lamaisongrise.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Femmes violentées, de 18 ans ou plus, seules ou avec enfant de 2 ans et moins, vivant de
multiples problématiques sociales. (violence conjugale ou autre forme de violence).
LOCALISATION
Montréal
MISSION
Accueillir, héberger, encadrer et soutenir des femmes violentées, seules ou avec enfants,
vivant de multiples problématiques sociales afin de les aider à reprendre du pouvoir sur
leur vie et à développer leur potentiel.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Présence d’intervenantes 24/7, suivi psychosocial, intervention ponctuelle,
accompagnement (démarches socio judiciaires, médicales, administratives,
d’immigration, etc.), programme d’ateliers mensuels, activités de groupe, programme
d’accompagnement pour les femmes enceintes et les mères.
Services externes : Post-hébergement, suivi psychosocial pour les femmes de la
communauté, groupes de mise en action et de maintien, programme d’ateliers mensuels,
programme d’ateliers pour les femmes issues de l’immigration. Services spécialisés
pour les personnes présentant des symptômes ou un diagnostic de trouble
d’accumulation compulsive. Formations offertes aux professionnels ; Dépistage et
intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale et formation sur le
Trouble d’accumulation compulsive.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (studios) –Pouvant aller jusqu’à 2 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être volontaires et prêtes à se mobiliser pour adresser leurs difficultés.
Hébergement : Conditions d’hébergement et code de vie à respecter.
Services externes : Formulaire d’engagement à signer
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit contacter La Maison grise par téléphone pour entamer les démarches de demande
d’admission ou demande de services à l’externe.
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Maison Marguerite
514 932-2250
info@maisonmarguerite.com
Responsable de l’hébergement : Marie-Josette Julien
www.maisonmarguerite.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et court terme.
PERSONNES VISÉES
Femmes seules âgées de 18 ans et plus, sans abri, 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, des femmes sans abri, des femmes violentées et en difficulté.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et écoute, référence, soutien individuel et suivi psychosocial, accompagnement,
suivi post-hébergement, repas, douche et comptoir vestimentaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 chambres individuelles – Maximum de 6 semaines.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être capable de répondre à quelques questions lors de l’admission téléphonique.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Admission téléphonique  : première arrivée, première servie.
La personne doit pouvoir arriver la journée même.
Délai d’attente de trois mois entre les séjours.
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Maison Tangente
AUBERGE DU CŒUR

514 252-8771
info@maisontangente.qc.ca
Responsable de l’hébergement : Johanne Cooper
www.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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 places en séjour (chambres partagées) – Maximum de 1 an.
1 place en dépannage.
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Mission Bon Accueil
RÉSIDENCES BON ACCUEIL

514 523-5288, poste 177
kdesir@missionba.com
Responsable de l’hébergement : Kerline Désir
www.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 à 64 ans qui se trouvent
en situation d’itinérance ou à risque de le devenir et qui sont aux prises avec des
problèmes de dépendances liés à l’alcoolisme ou à la toxicomanie.
LOCALISATION
4755A rue Acorn, Montréal H4C 3L6
Saint-Henri (Sud-Ouest)
MISSION
Le programme est 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 places (studios) – Durée de 3 à 6 mois.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Le candidat doit avoir le désir de participer au Programme et s’impliquer dans
sa démarche.
Le candidat doit être bénéficiaire de l’aide sociale.
Le candidat doit avoir passé à travers la gestion des symptômes de manque ou avoir
complété un service d’aide et de soutien à la désintoxication et/ou avoir complété un
programme de thérapie.
Le candidat doit être autonome : être en mesure de vaquer aux activités courantes de
façon autonome (hygiène, déplacements, démarches, suivis, rendez-vous…).
Le candidat doit accepter les évaluations biopsychosociales nécessaires liées au parcours.
Le candidat doit consentir à l’abstinence durant toute la durée du séjour.
Le candidat doit consentir au code de vie et règlement/ de l’entente du séjour.
Le candidat doit avoir une condition de santé mentale stable avec un suivi par des
professionnels de la santé et des services sociaux.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Le candidat doit avoir passé à travers la gestion des symptômes de manque ou avoir
complété un service d’aide et de soutien à la désintoxication et/ou avoir complété un
programme de thérapie.
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Passages
514 875-8119
hebergement@maisonpassages.com
Responsable de l’hébergement : Geneviève Roberge
www.maisonpassages.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement d’urgence et de 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 et référence, et services relatifs à l’hébergement.
Volet d’insertion : activités rémunérées.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places - Dépannage (maximum de 3 nuits) et court terme (maximum de 1 mois).
Admission 24hres/24.
CRITÈRES PARTICULIERS
Aucun
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les femmes doivent contacter directement les intervenantes au 514-875-8119 pour une
demande d’hébergement. Admission 24hres/24.
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Pavillon Patricia Mackenzie
PROGRAMMES DE TRANSITION DES VOISINES DE LANAUDIÈRE ET
DES VOISINES DE LARTIGUE

514 526-6446, poste 524
atorres@missionoldbrewery.ca
Responsable de l’hébergement et programmes de Transition : Neila Ben Ayed
www.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.
Programmes à moyen terme  : appartements relais, Les voisines de Lanaudière et les
Voisines de Lartigue avec frais de séjour calculés en fonction du revenu.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 places – Durée flexible selon les besoins de chaque femme ; 10 places – Les Voisines
de Lanaudière ; 12 studios – Les Voisines de Lartigue.
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CRITÈRES PARTICULIERS
La personne peut se présenter avec 2 sacs seulement. Protocole punaise obligatoire à
l’arrivée (passage du linge en laveuse et sécheuse). Le pavillon n’est pas accessible aux
chaises roulantes. Code de vie à respecter. La personne doit collaborer au travail avec la
conseillère en intervention pour les démarches de logements et autres. Pas d’animaux.
Frais de séjour calculés en fonction du revenu à partir du 2e mois (applicable pour les
premiers séjours ou si la personne n’a pas séjournée au sein des services dans l’année
précédente, paiement des frais dès le 1e jour, le cas échéant).
MÉCANISMES D’ACCÈS
Pour notre hébergement d’urgence au Pavillon Patricia MacKenzie : appel ou demande
sur place pour réserver un lit si disponible. Pour nos programmes de transition/
appartements relais (Lanaudière et Lartigue- 2022)  : La personne doit avoir séjourné au
Pavillon Patricia McKenzie et avoir été référée par l’équipe.
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Ressources jeunesse de Saint-Laurent
AUBERGE DU COEUR

514 748-0202, poste 231
hebergement@rjsl.ca
Responsable de l’hébergement : Sylvain Turcotte
www.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 posthébergement (groupe de soutien à l’externe).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places (dont 1 de dépannage) – Maximum de 6 mois.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Il faut appeler à la maison d’hébergement pour faire une évaluation de chaque demande.
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Rue des Femmes (La)
514 284-9665
intervention@laruedesfemmes.org
Responsables de l’hébergement :
Maison Olga  : Emmanuelle Poitevin
Maison Jacqueline  : Ann-Gaël Whiteman
www.laruedesfemmes.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court, moyen et long terme.
PERSONNES VISÉES
Femmes en état d’itinérance ou à risque de l’être.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Soutenir les femmes en état d’itinérance ou à risque de le devenir  : nous offrons des
lieux de vie sécuritaires (hébergement d’urgence et de transition, centre de jour,
logement), une communauté d’inclusion, des services d’accompagnements et des
activités de soins thérapeutiques dans un processus de guérison et de prise de pouvoir
sur leur vie.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accès à 2 centres de jour (Maison Olga et Maison Jacqueline), intervention thérapeutique
et psychosociale, suivi individuel et de groupe, repas, vestiaires et buanderie.
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.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être à la rue, avoir 18 ans et plus.
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Service d’hébergement Saint-Denis
AUBERGE DU CŒUR

514 374-6673
heberg.stdenis@oricom.ca
Responsable de l’hébergement : Shirley Trigg
www.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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places (chambres individuelles) – Maximum de 6 mois.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Les jeunes mineurs doivent avoir l’accord de leurs parents ou tuteur légal pour être
hébergés. Une délégation parentale sera signée par le responsable du mineur. Le
jeune qui fait une demande doit avoir une situation qui lui permette de se mobiliser un
minimum. Nous privilégions l’approche de réduction des méfaits. Il y a des frais de 9 $
par nuit. Aucun jeune n’est refusé pour une incapacité à payer au moment de l’admission.
Les heures d’entrées sont 22h la semaine pour tous, minuit la fin de semaine pour les
mineurs et 1h pour les majeurs. Après entente avec les intervenants, les jeunes ont le
droit à deux découchage par semaine.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Le jeune doit téléphoner pour faire une demande. Les intervenants feront une entrevue
téléphonique en prenant plusieurs informations pour connaître sa situation actuelle et
évaluer si nous pouvons lui venir en aide à ce moment-ci.
Nous n’avons pas de liste d’attente. Nous prenons les demandes quand nous avons
de la place.
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SIDALYS
CENTRE SIDA SECOURS
514 842-4439
sidasecours@hotmail.com
Responsable : Julien Baranger
www.sidalys.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court terme allant d’un répit de 3 jours à un séjour de 3 mois.
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, atteints ou à risque de contracter une ITSS et
pouvant vivre des troubles associés (santé mentale, itinérance, toxicomanie).
LOCALISATION
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. Procéder à diverses démarches sociales en
vue de trouver une solution d’hébergement post-CSS.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil, écoute, référence, soutien individuel et accompagnement, soins de santé,
démarches sociales.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places (chambres individuelles) – Maximum de 3 mois.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être atteint d’une ITSS ou personne à risque d’attraper une ITSS (ex  : UDI,
Travailleur·euse du Sexe…)
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter les ressources directement par téléphone afin de remplir une demande
d’admission par téléphone avec un·e intervenant·e. La demande sera étudiée et fonction
de la disponibilité, une réponse positive ou négative sera donnée dans les 24h.
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SIDALYS
CENTRE AMARYLLIS
514 526-3811
maisonamaryllis@hotmail.com
Responsable : Mylène Bonami
www.sidalys.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus, atteints ou à risque de contracter une ITSS 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) + 6 studios – Durée variable (selon les besoins).
CRITÈRES PARTICULIERS
Être atteint d’une ITSS ou personne à risque d’attraper une ITSS (ex  : UDI,
Travailleur·euse du Sexe…).
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter les ressources directement par téléphone afin de remplir une demande
d’admission par téléphone avec un·e intervenant·e. La demande sera étudiée et fonction
de la disponibilité, une réponse positive ou négative sera donnée dans les 24h.
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Tournant (Le)
AUBERGE DU CŒUR
514 523-2157
tournant@aubergeletournant.org
Responsable de l’hébergement : Sylvie Barbeau
www.aubergeletournant.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme.
PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes de 18 à 29 ans sans domicile fixe, vivant la pauvreté et 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 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 lits (chambres) – Maximum de 6 mois.
MÉCANISMES D’ACCÈS
10 $/nuitée.
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Espace la Traversée
514 321-4984
jayotte@espacelt.org
Responsable du logement : Jacynthe Ayotte
www.espacelt.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Hébergement court et moyen terme
PERSONNES VISÉES
Mixte, Personnes à mobilité réduite, Personnes âgées, Déficience intellectuelle, santé
mentale, risque d’itinérance
LOCALISATION
Montréal
MISSION
Venir en aide à des personnes démunies et vulnérables, ayant des problèmes de santé
mentale, une déficience intellectuelle, des personnes en perte d’autonomie liée au
vieillissement, à risque d’itinérance.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement
Repas, Douche, Santé et soins, Lit dans une chambre privé
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
220 places – Durée variable
MÉCANISMES D’ACCÈS
Référence du réseau.
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Y des femmes de Montréal
LA RÉSIDENCE

514 866-9941, poste 298
servicesresidentiels@ydesfemmesmtl.org
Responsable de l’hébergement : Manon Brière
www.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.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION DE L’ORGANISME
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.
MISSION DE LA RÉSIDENCE
Accompagner chaque résidente dans la réalisation de son plan d’intervention et dans
l’atteinte de ses objectifs. Il s’agit d’un programme personnalisé, adapté aux réalités de
chacune. La résidence offre un milieu de vie sécuritaire, à prix abordable, axé sur la vie
communautaire.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil et référence, suivi psychosocial individuel, accompagnement, activités et
ateliers de groupe, banque alimentaire, suivi post-hébergement. Accès à des services
complémentaires offerts par le Y des Femmes (services d’orientation, centre de
bénévolat…).
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 places (chambres) – de 2 mois à maximum de 2 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être âgée d’au moins 18 ans, avoir atteint 6 mois d’abstinence dans le cas d’un problème
de consommation ou de dépendance, démontrer une autonomie de base, c’est-à-dire
être en mesure de fonctionner au quotidien (repas, hygiène, aller chercher de l’aide au
besoin, etc.), avoir un suivi médical/psychosocial, si nécessaire, fournir deux références
lors de l’entrevue de sélection.
Vouloir et être en mesure de participer aux activités liées au programme de
réinsertion sociale.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les femmes intéressées doivent d’abord faire une entrevue téléphonique puis, seront
mises sur une liste d’attente pour ensuite passer une entrevue en personne où deux
références sont demandées.
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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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Accueil Bonneau
MAISONS DE L’ACCUEIL BONNEAU
514-845-3906
info@accueilbonneau.com
Responsable du logement : Guillaume Lessard-Nadon
www.accueilbonneau.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire et permanent avec accompagnement psychosocial ainsi que du
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
La mission de l’Accueil Bonneau est d’accueillir la personne en situation ou à risque
d’itinérance en l’accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et à
la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être, vers la réinsertion sociale
et la stabilité résidentielle.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accompagnement psychosocial et soutien communautaire en logement social ainsi que
du suivi post-hébergement.
Centre de jour (atelier d’art, accès aux téléphones et ordinateurs, etc.), services
alimentaires, douches, vestiaire, soins de santé et fiducie volontaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
138 places (studios et chambres) réparties dans 3 maisons.
Durée variable pour les logements transitoires, selon les besoins et le rythme
des usagers.
Durée illimitée pour les logements permanents.

89

H

F

J

L O G E M E N T S O C I A L A V E C S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E
CRITÈRES PARTICULIERS :
Maison Eugénie-Bernier :
Code de vie à respecter et s’engager dans une démarche
d’accompagnement psychosocial.
Les chiens sont strictement interdits. Pour tous les autres animaux, l’Accueil Bonneau
peut autoriser ou refuser l’hébergement d’un animal. Le cas échéant, une preuve de
permis exigé par la Ville de Montréal et une certification d’un vétérinaire qui confirme
que l’animal a été stérilisé sont obligatoires.
Maison Claire-Ménard :
Avoir le désir et la motivation de s’engager dans une démarche de réaffiliation sociale.
Être éligible au programme de subvention de l’OMHM (Office Municipale de
l’Habitation de Montréal).
Code de vie à respecter et s’engager dans une démarche
d’accompagnement psychosocial.
Les chiens sont strictement interdits. Pour tous les autres animaux, l’Accueil Bonneau
peut autoriser ou refuser l’hébergement d’un animal. Le cas échéant, une preuve de
permis exigé par la Ville de Montréal et une certification d’un vétérinaire qui confirme
que l’animal a été stérilisé sont obligatoires.
Maison Joseph-Vincent :
Homme de 55 ans et plus en situation d’itinérance, à risque de l’être ou ayant déjà été en
situation d’itinérance et présentant une perte d’autonomie légère en ce qui concerne les
AVQ et AVD.
Être éligible au programme de subvention de l’OMHM (Office Municipal
de l’Habitation de Montréal).
Code de vie à respecter et s’engager dans une démarche
d’accompagnement psychosocial.
Les chiens sont strictement interdits. Pour tous les autres animaux, l’Accueil Bonneau
peut autoriser ou refuser l’hébergement d’un animal. Le cas échéant, une preuve de
permis exigé par la Ville de Montréal et une certification d’un vétérinaire qui confirme
que l’animal a été stérilisé sont obligatoires.
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MÉCANISMES D’ACCÈS :
Nos mécanismes d’accès sont flexibles. Nous acceptons autant les références de
l’externe, soit provenant d’autres organismes communautaires que du réseau de
la santé et des services sociaux, que les références provenant de l’interne ainsi que
les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être qui désirent accéder
à une stabilité résidentielle.
Pour les références provenant de l’externe, veuillez transmettre vos demandes par
courriel  : soutien.hebergement@accueilbonneau.com. Nous communiquerons avec vous
dès que possible.
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Anonyme (L’)
514-842-1488
aadam@anonyme.ca
Responsable du logement : Axel Adam
www.anonyme.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutient de la communauté
PERSONNES VISÉES
Mixte, Couples, LGBTQ+, Animaux de compagnie, Personnes utilisant des drogues
Pour toute personne en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Ces chambres
sont destinées aux personnes en situation de désaffiliation sociale et qui ont un profil qui
ne leur permettent pas de se qualifier à l’obtention de logements sociaux existants.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
L’Anonyme vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires
ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le
sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité. De plus, L’Anonyme vise à offrir
des chambres convenables, sécuritaires et à haut seuil d’acceptabilité aux personnes en
situation de désaffiliation sociale. Avec l’appui de ses partenaires, l’organisme leur offre
aussi la possibilité de reprendre le pouvoir sur leur vie.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social, Douche, Salle de consommation, Présence
d’intervenant.es formé.es pour administration de la naloxone, Lit dans une chambre privé
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (chambres au sein d’une maison de chambres) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Pour toute personne en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Ces chambres
sont destinées aux personnes en situation de désaffiliation sociale et qui ont un profil qui
ne leur permettent pas de se qualifier à l’obtention de logements sociaux existants.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter L’Anonyme afin d’avoir une entrevue.
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Association Logement Amitié Inc.
514 931-5757
associationlogement@amitie.ca
Responsable du logement : Doratha Auger
www.amitie.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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 capables de vivre en résidence
locative privée.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Améliorer les conditions et la qualité 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, confortables et sécuritaires à coût modique
avec services de soutien communautaire.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
Présence d’un intervenant la nuit de 20  :00 à 8  :00.
Présence d’un intervenant les fins de semaine de 8  :00 à midi.
Centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. localisé au rez-dechaussée de la résidence. Ouvert tous les jours de l’année de midi à 20  :00.
Repas offerts au quotidien et banque alimentaire hebdomadaire gratuitement.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
42 places (35 studios et 7 chambres) – Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Être un adulte ayant une problématique de santé mentale, être suffisamment autonome
pour vivre en résidence locative privée, accepter de recevoir les services de suivi
communautaire de l’organisme partenaire, Association Bénévole Amitié Inc..
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne qui pourrait se qualifier peut-être référée par un intervenant du réseau
communautaire ou un professionnel de la santé du réseau institutionnel. La personne
qui reçoit les services de l’organisme partenaire, Association Bénévole Amitié Inc.,
peut également faire une demande de service.
Les auto-références sont également acceptées si la personne répond aux critères
de sélection.
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Auberge communautaire du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR
514 768-4774
pquintin-giroux.auberge@videotron.ca
Responsable de l’hébergement : Philippe Quintin-Giroux
www.laubergecommunautaire.org
TYPES DE LOGEMENTS
Logements permanents avec soutien communautaire (Volet Envol)
Logements supervisés (Volet Tremplin)
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 à 35 ans.
LOCALISATION
Sud-Ouest
MISSION
Améliorer les conditions immédiates de vie des jeunes adultes en situation d’itinérance
ou à risque de le devenir, 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 personnes. 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 pleine et entière des personnes à leurs
objectifs de changements.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social et accompagnement au départ en logement.
Soutien post-hébergement.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 places – Durée illimitée. (Volet Envol)
4 places en supervisés (Volet Tremplin)
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CRITÈRES PARTICULIERS
Être un membre résident, élève ou ancien et avoir fréquenté l’organisme durant 3 mois
N’avoir aucune dette avec l’Auberge
N’avoir aucun ou peu de soutien de sa famille ou de son réseau social
Être ouvert au soutien communautaire offert
Pour les 28 logements subventionnés, la personne doit se qualifier aux critères du PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Par référence des partenaires si aucun de nos membres ne répondent aux critères
d’Envol et du Tremplin.

97

H

F

J

L O G E M E N T S O C I A L A V E C S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E

Avenue hébergement communautaire (L’)
PIGNONS SUR RUE
514-254-2244
logements@lavenuehc.org
Responsable du logement : François Villemure
www.lavenuehc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logements subventionnés 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
66 places (studios, 3½ et 4 ½) – Durée illimité
CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être admissible au PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit appeler au 514-254-2244 pour faire une demande.
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Avenue hébergement communautaire (L’)
PETITES AVENUES
514 254-2244
petitesavenues@lavenuehc.org
Responsable du logement : François Villemure
www.lavenuehc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logements transitoire 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·e.
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 places (chambres individuelles en colocation) – Entente de séjour
d’un an renouvelable.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appeler au 514-254-2244 pour faire une demande.
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Brin d’Elles
514 844-2322
ccarranza@fohm.org
Responsable du logement : Consuelo Carranza
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes seules, à risque d’itinérance et à faible revenu.
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
48 places (3 ½) – Durée illimitée
12 studios – Durée illimité
CRITÈRES PARTICULIERS
34 logements (22 appartements 3 ½ + 12 studios) pour femmes seules de 21 ans et plus,
26 logements (appartements 3 ½) pour femmes seules de 55 ans et plus.
Avoir droit à un logement subventionné  : citoyenne canadienne ou résidente
permanente, à faible revenu.
Petit animal de compagnie accepté, peut-être un chat, oiseau, poisson. Les chiens ne
sont pas acceptés.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Toutes les candidatures sont présentées par les organismes partenaires  : Le Y des
Femmes, RHF, l’Auberge Madeleine, le Centre Dollard-Cormier et la Maison Marguerite
(juste pour le projet de 55 ans et plus).
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Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
514 270-9760
infobcj@gmail.com
Responsable du logement : Les équipes (Collectif)
www.bureaudeconsultationjeunesse.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement temporaire 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
25 places, studios (Montréal), 2 ½ (Laval), 4 ½ en colocation (Longueuil) et 4 ½ et 5 ½
pour mères avec enfants (Montréal et Longueuil).
Durée de 1 an pour les personnes seules (possibilité de prolongation).
Durée de 2 ans pour les mères avec enfants (possibilité de prolongation).
CRITÈRES PARTICULIERS
Doit avoir 18 ans et plus
Pour les logements à Montréal, doit être admissible aux critères PSL
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les jeunes doivent appeler à la ligne d’intervention afin de faire une demande de
logements temporaire les lundi, mercredi et jeudi, 13h à 18h.
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Centre communautaire Petite-Côte
514 722-1851 (Poste 501)
appart@petitecote.org
Responsable du logement : Antonin Favron
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Jeunes adultes, hommes ou femmes âgés entre 18 et 30 ans 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
5 logements (3 ½) – Maximum de 2 ans.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir une occupation à raison de 20h/semaine minimum établie depuis 1 mois
avant l’intégration.
Avoir un revenu suffisant pour supporter le coût du loyer ainsi que ses dépenses
personnelles (minimum 600 $ par mois).
Avoir une capacité d’autonomie dans son fonctionnement quotidien.
Être à l’aise dans un groupe et assumer la vie communautaire.
Au niveau de la santé mentale ou consommation, avoir une stabilité et un suivi depuis au
moins 3 mois.
Être en mesure de respecter les règlements et l’entente de séjour aux Appartements.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appel pour se mettre sur liste d’attente pour 6 mois.
Entrevue de 1 heure lorsqu’un logement se libère.
Référence d’un·e intervenant·e.
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Chaînon (Le) 			
MAISON YVONNE-MAISONNEUVE

514 987-9939
Directrice du Chaînon : Sonia Côté
Directrice de l’hébergement : Dany Lessard
www.lechainon.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire.
PERSONNES VISÉES
Femmes de 55 ans et plus ayant séjourné au Chaînon et vivant de
multiples problématiques.
LOCALISATION
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 dans le quotidien.
50 % du revenu. 3 Repas préparés sur place.
Intervenantes 24/7.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 places (studios) – Durée indéterminée (selon l’autonomie physique de la personne)
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir 55 et plus.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Dossier envoyé par une intervenante. Entretien d’admission par téléphone ou en
présentiel. Visite de la place si admise. Liste d’attente au besoin.
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Chaînon (Le)		
MAISON SAINTE-MARIE

514 845-0151
Directrice du Chaînon : Sonia Côté
Directrice à l’hébergement : Dany Lessard
www.lechainon.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes seules de 18 ans et plus, en difficulté mais autonomes.
LOCALISATION
Plateau Mont-Royal (Rue Berri)
MISSION
Offrir aux femmes en difficulté un 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 interventionnel et accompagnement dans le quotidien avec le programme
de la Relance.
25 % du revenu.
Intervenantes 8h par jour sur place pour soutenir du lundi au vendredi.
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
49 logements (chambres, studios et 3 ½) – Maximum de 3 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Femme qui doit être admissible aux critères de l’OMHM ou des subventions en place,
vie collective, soutien par une équipe d’intervenant·e·s, partenaires avec les équipes de
suivis sur le territoire Montréalais, code de vie à respecter, réduction des méfaits.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit être référencée par un·e intervenant·e social·e.
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Chambreclerc 			
514 842-3677
Responsable du logement : Isabelle Leduc
administration@chambreclerc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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
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).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
73 logements (chambres et studios) répartis dans 4 immeubles – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Population cible : personnes sans domicile fixe aux prises avec un trouble psychotique
(schizophrénie) désirant un logement stable. D’autres critères (ex. niveau d’autonomie,
type de consommation, etc) varient selon l’immeuble.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Compléter le formulaire de demande de l’organisme (avec ou sans références) et
participer au comité de sélection.
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Chambrenfleur
514 527-6668
info@fohm.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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
La mission de Chambrenfleur est d’offrir du logement à un coût accessible à des
personnes à faible revenu, aux prises avec des difficultés d’ordre divers, et de favoriser
leur stabilité résidentielle.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
36 logements (studios) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être admissible au PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Remplir un formulaire de demande, se le procurer au bureau de la FOHM.
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Communauté Nazareth
514 933-6916
nazareth.maison@gmail.com
Responsable du logement : Jennifer Willard
www.nazarethcommunity.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logements sociaux avec contrats de service annuels.
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes de 18 ans et plus qui sont à risque d’itinérance et/ou de problèmes
de santé mentale, traumatisme et dépendance.
Ressource pouvant accueillir les personnes trans.
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 individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe, Soutien
communautaire en logement social, Suivi post-hébergement, Repas, Douche, Vestiaire,
Santé et soins, Lit dans une chambre privé,
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
John’s House 11 chambres/salles communautaires.
Anne’s House 28 studios avec salles communautaires.
Nazareth house : 12 studios + 10 chambres/salles communautaires
Logements avec contrat annuel renouvelable
CRITÈRES PARTICULIERS
Pas de dépendances actives, mobilité totale.
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Dans la Rue
LES APPARTEMENTS DE DANS LA RUE
438 386-9982
info@danslarue.org
Responsable de l’hébergement : Myrlande Myrand
www.danslarue.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement social transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Jeunes femmes, hommes ou non-binaires, âgés de 18 à 30 ans, ayant des difficultés/
enjeux de stabilité en logement.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Fondé par le Père Emmett Johns (« Pops ») en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes
sans-abris 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
17 logements (dont 2 pour des familles) – Maximum de 5 ans.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Référé·e·s par les équipes de Dans la rue ou des partenaires.
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Dîners St-Louis
APPARTEMENTS UN TOIT DANS LA VILLE

514 521-8619 poste 306
info@diners-st-louis.org
Responsable du logement : Sylvain Côté
www.diners-st-louis.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Jeunes de 18 à 30 ans en difficulté.
LOCALISATION
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 places (studios) – Maximum de 2 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir un projet de vie entamé tel que, processus de retour aux études ou au travail etc.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Le premier contact peut être téléphonique. Par la suite, les personnes doivent compléter
une demande de logement sur place.
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En Marge 12-17
438 492-4446
logement@enmarge1217.ca
Responsable du logement : Tristan Delorme
www.enmarge1217.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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.
CRITÈRES PARTICULIERS :
Avoir et maintenir un projet de vie, payer le loyer de 350 $ par mois, respecter les
règlements d’immeuble, assister à la rencontre mensuelle des locataires, prendre part au
suivi hebdomadaire.
MÉCANISMES D’ACCÈS :
Référencé par l’un des volets d’En Marge (hébergement, travail de rue, parents, etc.).
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Escale Famille le Triolet
ESCALE POUR TOIT

514 252-0289
coordinationept@eflt.net
Responsable de l’hébergement : Claudia Desjardins
www.escalefamilleletriolet.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire (5 ans) avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Femmes vivant en situation de monoparentalité ayant un ou deux enfants de moins de
cinq ans, et qui souhaitent s’investir dans un projet de vie personnel et s’engager dans
une démarche de relance socio-professionnelle.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Escale Famille Le Triolet propose 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 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, activités d’enrichissement de l’expérience
parentale, activités familiales, comptoir de vêtements.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements (4 ½) – Maximum de 5 ans.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir un ou deux enfants âgés de 5 ans et moins lors de l’arrivée en séjour.
Être résidente permanente.
Revenu annuel maximum 33 500 $.
Ne pas avoir de dette ou avoir déguerpi d’un logement subventionné par OMHM.
Être admissible aux critères PSL.
Désir de s’investir dans un projet de vie.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Remplir le formulaire de dépôt de candidature  :
www.escalefamilleletriolet.org/escale-pour-toit
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Exode (Maison L’)
AUBERGE DE BRUXELLES

514 543-1153
info@maison-exode.org
Responsable du logement : Martin Lafortune
www.maison-exode.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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
Nous croyons au potentiel de chaque personne en situation de dépendance de réussir
une démarche de réinsertion sociale grâce à notre capacité à leur offrir un programme
éprouvé et certifié dans un milieu de vie encadrant et motivant. Nos intervenant·e·s les
accompagnent et les guident afin qu’elles retrouvent leur dignité tout au long de leur
cheminement thérapeutique.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
24 places (studios) – Maximum de 5 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Doit avoir complété un programme de thérapie et de réinsertion sociale.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Entrevue d’admissibilité.
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Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM)
514 527 6668
info@fohm.org
www.fohm.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Personnes seules, de 18 ans et plus, à faible revenu, 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.
Impliquer les locataires dans l’animation de leur milieu de vie.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
198 logements (chambres et studios) – répartis dans 6 immeubles.
CRITÈRES PARTICULIERS
Les logements sont subventionnés à 100 % par le Programme de subvention au loyer
(PSL). Les personnes doivent donc être admissibles au PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les personnes n’ont qu’à déposer une demande écrite en contactant l’organisme aux
coordonnées mentionnées dans la fiche. Quelques unités de logements sont réservées
aux personnes en situation d’itinérance. Dans ce cas, elles doivent être référées par un
intervenant ou un organisme œuvrant en itinérance.
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Groupe Paradoxe
LES HABITATIONS PARADOXE

514 931-5204 poste 235 ou poste 228
intervenante-habitations@paradoxe.ca et isabelle@paradoxe.ca
Responsable du logement : Mikella Williams, Isabelle Hébert
TYPE D’HÉBERGEMENT
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.
CRITÈRES PARTICULIERS
Fréquenter une entreprise d’insertion depuis 4 semaines.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Références par un·e intervenant·e d’entreprise d’insertion.
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Habitations du Réseau de l’Académie (RÉSAC)
514 658-8013
info@resac.org
Responsable du logement : Nicole Chaput
www.resac.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Pour la majorité des logements  : hommes et femmes de 18 ans et plus.
Un immeuble de 24 logements  : réservé aux personnes de 60 ans et plus.
LOCALISATION
Plateau Mont-Royal, Ville-Marie
MISSION
Les Habitations du Réseau de l’Académie est un OBNL d’habitation offrant des unités
permanentes de logement social avec soutien communautaire et favorisant 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
170 places (114 studios et 56 chambres) – Durée illimitée
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CRITÈRES PARTICULIERS
Les studios et chambres de la RÉSAC sont dédiés à des personnes autonomes et
en démarche de stabilité en logement. Celles-ci peuvent toutefois requérir à des
services des réseaux public et communautaire externes pour y arriver. À noter, lors de
la demande, les personnes doivent avoir effectué leur déclaration de revenus afin de
présenter une demande de subvention au logement.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les organismes et leurs intervenant·e·s sont invité·e·s à référer les personnes répondant
à ces critères particuliers en utilisant le formulaire papier ou en ligne se trouvant sur
notre site internet www.resac.org. Il faut retenir que la liste d’attente varie de quelques
mois à quelques années, selon les milieux.

118

H

F

J

L O G E M E N T S O C I A L A V E C S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E

Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles
514 939-3781
habitationsoasis@videotron.ca
Responsable du logement : George Koffi
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes à faibles revenus de 18 ans et plus, autonomes et aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
LOCALISATION
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 places (studios) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Chat acceptés, admissible au PSL, doit être en arrêt de consommation.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Appeler pour se placer sur la liste d’attente, formulaires à remplir et c’est ensuite une
décision du Conseil d’administration.
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HAPOPEX
HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
514 583-1378
info@hapopex.org
Responsable du logement : Sarah Auckbur
www.hapopex.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Adultes âgés de 45 ans et plus, vulnérables mais autonomes.
LOCALISATION
Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent,
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
MISSION
Hapopex a comme principale mission de répondre aux besoins en logements abordables
des résidents de Montréal.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Activité de groupe, Soutien communautaire en logement social
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
83 places (studio ou 3 ½) réparties dans 4 immeubles – Durée illimitée.
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Logis 12+
PHASE II
514 216-5513
logis12@outlook.com
Responsable de l’hébergement : Stéphanie Landry-Bélisle
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte, Santé mentale.
LOCALISATION
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
MISSION
Logis 12+ est un organisme à but non lucratif, situé à Rivières-des-Prairies, offrant des
habitations pour personnes vivant avec un problème de santé mentale. L’organisme
s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans pour offrir au total 24 logements divisés
en deux phases.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social. Présence d’intervenant.es formé.es pour
administration de la naloxone.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
24 places
CRITÈRES PARTICULIERS
Personne autonome présentant un problème en santé mentale.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit être référé par un·e intervenant·e ou travailleur·se social·e.
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LOGIFEM
514 510-7772
info@logifem.org
Responsable du logement : Sally Richmond
www.logifem.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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
Sud-Ouest
MISSION
Logifem s’engage à fournir aux femmes et enfants vulnérables du soutien et un logement
qui leur permet de se sentir chez eux, de guérir et de rebâtir leurs vies.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
13 logements (3 ½, 4 ½, 5 ½) – Maximum de 3 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être admissible aux critères PSL.
La personne doit avoir un projet de réinsertion sociale.
Code de vie à respecter.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La priorité va aux femmes hébergées dans le centre d’hébergement court/moyen terme.
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Logis Phare
514 523-3135
direction@logisphare.ca
Responsable du logement : Edith Lafrenière (coordonnatrice)
www.logisphare.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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, en favorisant les parents
d’enfants de 0 à 5 ans, la promotion des habiletés parentales, le 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 places (1 x 3 ½ et 6 x 4 ½) – Maximum de 3 ans.
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CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être enceinte de 20 semaines ou plus, ou être parent d’enfant(s)
de 0 à 5 ans et sous traitement de substitution aux opioïdes (familles monoparentales
ou couples).
Doit avoir fait ses impôts pour obtenir un logement subventionné par l’OMHM
(25 % du revenu). Doit s’engager dans un projet de vie et utiliser le soutien
communautaire. Les locataires contribuent aux tâches d’entretien de l’immeuble et
se rencontrent 1 fois par mois.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Lorsqu’un appartement est disponible, nous faisons une entrevue pré-sélection et
déterminons en équipe si notre ressource peut répondre aux besoins de la famille.
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Logis Rap
514 334-8686
logisrap@gmail.com
Responsable de l’hébergement : Ernst Weche
www.logisrap.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Logis-Rap accueille des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, qui ont besoin d’un soutien pour
réussir leur intégration sociale et professionnelle.
LOCALISATION
Ahuntsic-Cartierville
MISSION
Logis-Rap a pour mission de contribuer à l’offre de solutions durables à des jeunes,
éprouvant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, pour une période
maximum de trois ans.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
11 places (studios et 3 ½) – Maximum de 3 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être âgé (e) de 18 à 30 ans, lors de la demande d’admission.
Avoir un revenu se situant entre $9 600 et $30 000/an.
Ne pas être aux études à temps plein avec prêts et bourses.
Avoir la citoyenneté canadienne ou être immigrant/e reçu/e et résider au Québec depuis
au moins un an.
Être dans une situation combinant travail (ou prestation) et études / formation, etc.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Demandes personnelles ou références. Suivre le processus d’admission indiqué à :
logisrap.org
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Logis Rose-Virginie
514 374-5818
franceguillemette@logisrosevirginie.org
Responsable du logement : France Guillemette
www.logisrosevirginie.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Les femmes en difficulté entre 18 ans et plus.
LOCALISATION
Rosemont-La-Petite-Patrie
MISSION
Logis Rose Virginie offre 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements (3 ½) – Maximum de 3 ans.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir 18 ans et plus, gagner moins de 30 000 $/année.
S’engager obligatoirement à une activité extérieure (travail ou études) minimum 3 jours
par semaine
Disposer à vivre seule dans un appartement et assumer les tâches domestiques
Payer le loyer obligatoirement par le prélèvement automatique au compte bancaire
Respecter le couvre-feu de minuit du dimanche au jeudi
S’impliquer dans un accompagnement hebdomadaire avec une intervenante
Accepter de s’impliquer obligatoirement au souper communautaire une fois par mois
et aux tâches d’entretien des espaces communs une fois par semaine
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne intéressée doit appeler elle-même au numéro 514-303-0499.
Retour d’appel pour une cueillette d’informations.
Prise au rendez-vous pour une entrevue en présentiel.
Documents pertinents d’un revenu (Avis de cotisation provincial et preuve actuelle
de revenu).
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Ma Chambre
514 287-9511 poste 226
jmartineau@machambreinc.org
Responsable du logement : Julien Landry-Martineau
www.machambreinc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Hommes et femmes, 18 ans et plus, personnes seules, autonomes, en situation
économique précaire et vivant avec des problématiques liées à la vulnérabilité
et la marginalisation.
LOCALISATION
Plateau Mont-Royal, Ville-Marie
MISSION
Favoriser la stabilité résidentielle ainsi que l’inclusion sociale des personnes seules,
autonomes et 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
204 places (chambres et studios), dont 128 logements subventionnés et 80 nonsubventionnés – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Code de vie à respecter à l’intérieur des maisons.
Salles de bain et toilettes partagées à l’étage par environ 3 personnes.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Les chambres sont meublées, les locataires ne peuvent pas retirer les meubles présents
dans la chambre.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit se présenter, au 1626 St-Hubert, les mardis de 9h à 15h et faire une
demande avec un·e intervenant·e.
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Maisons de l’Ancre (Les)
Administration  : 514 725-1534
Habitation Pelletier  : 514 525-3267
Habitations de l’Ancre  : 514 750-5340
info@lesmaisonsdelancre.org
Responsable du logement : Véronique Bourdages, coordonnatrice à l’intervention
www.lesmaisonsdelancre.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Pour l’Habitation Pelletier  : femmes de 30 ans et plus en difficulté.
Pour les Habitations de l’Ancre  : femmes de 40 ans et plus en difficulté.
Ressource pouvant accueillir les personnes trans et non binaires.
LOCALISATION
Rosemont-La Petite Patrie, Montréal-Nord.
MISSION
Les Maisons de L’Ancre offre 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Habitation Pelletier : 26 logements (2 ½ et studios) – Transitoire (durée variable).
Habitations de l’Ancre : 22 logements (studios, dont 5 réservés aux personnes à
mobilité réduite) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être admissible aux critères PSL, avoir besoin du soutien communautaire.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Entrevue de sélection.
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Maison d’Hérelle
514 844-4874 poste 101
info@maisondherelle.org
Responsable de l’hébergement : Michèle Blanchard
www.maisondherelle.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Personnes vivant avec le VIH/Sida.
LOCALISATION
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 places (studios) – Durée illimitée.
Satellite 1  : 6 places (chambres) – Durée illimitée.
Le 3738  : 7 places (chambres) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Pour le 3738 :
Être une personne vieillissant avec le VIH/sida
Être vulnérable à l’itinérance
Résider dans la région métropolitaine de Montréal
Avoir besoin de services de soutien communautaire
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Pour le Satellite :
Vivre une fragilité psychosociale
Être suffisamment autonome au quotidien pour ne pas nécessiter des services et/ou une
supervision constante
Faire un séjour dans un hébergement communautaire pour bien évaluer les besoins et
faire une entrée progressive à l’Appartement Satellite
Pour les Studios :
Présenter une certaine vulnérabilité (période d’itinérance, désorganisation sociale, santé
mentale fragile, perte d’autonomie physique et/ou psychologique légère, réseau social
limité ou inexistant, etc.)
Être suffisamment autonome au quotidien pour ne pas nécessiter des services et/ou une
supervision constante
Accepter de collaborer avec un·e intervenant·e et de participer à la vie communautaire
MÉCANISMES D’ACCÈS
Pour le 3738 :
Chaque candidature sera évaluée par un système de pointage tenant compte entre
autres de l’âge de la personne, de la durée de l’infection au VIH, de la présence de
maladies associées au vieillissement et de la condition d’habitation de la personne au
moment de la demande.
Pour le Satellite :
Nous avons choisi de mettre en place un parcours d’admission progressive aux
Appartements Satellites vu les besoins importants que présente la clientèle visée.
La personne intéressée à résider aux Appartements Satellite devra dans un premier
temps faire un court séjour à la Maison d’Hérelle au cours duquel elle fera plusieurs
visites à un des Satellites accompagnée par un·e coordonnateur·ice.
*Veuillez noter que pour accéder à ces ressources, il vous faut remplir le formulaire de
demande d’admission disponible sur notre site web sous le volet admission de la Maison
d’Hérelle ainsi que faire un court séjour à la Maison d’Hérelle.*
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Pour les Studios :
Deux formulaires sont à remplir afin d’accéder aux Studios, ces derniers sont également
disponibles sur notre site web sous le volet admission des Studios.
Il est à noter que l’admissibilité au programme de subvention au loyer de l’Office
Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) est obligatoire. Veuillez pour cela joindre
à votre formulaire d’admission rempli, un rapport d’impôt accompagné de l’avis de
cotisation ainsi que d’un certificat de naissance. Tous les documents sont obligatoires
pour que la demande de location soit inscrite sur la liste d’attente.
La demande est valide jusqu’au 31 mars de chaque année, pour une durée maximale
d’un an. Pour que la demande de location demeure active, nous vous invitons à remplir
une nouvelle demande et à nous fournir les documents exigés à jour le 1er avril de
chaque année.
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Maison du Père
MAINTIEN EN LOGEMENT

514 845-0168, poste 240
info@maisondupere.org
Responsable de la réinsertion : André Leroux
www.maisondupere.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire ou permanent 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. Maintien 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.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Maison Wolfe : 57 logements (studios) – Maximum de 5 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Être autonome en logement
Être actif dans les démarches reliées au service et au maintien du logement en lien avec
l’intervenant·e du projet
Être en mesure de budgéter les dépenses nécessaires et les assumer
MÉCANISMES D’ACCÈS
Compléter une demande d’occupation.
Passer l’entrevue de sélection.
Être approuvé par le Comité logement de la Maison du Père.
Être inscrit auprès de l’OMHM.
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Maison du Père
RÉSIDENCE J.A. DESÈVE POUR AÎNÉS DE LA RUE

514 845-0168, poste 351
jads@maisondupere.org
Responsable de la réinsertion : Julie Denis
www.maisondupere.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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. Offre de soins palliatifs
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
87 places (chambres individuelles) – Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
55 ans et plus.
Avoir connu ou être à risque d’itinérance.
Être en mesure de payer son droit d’occupation.
Accepter l’accompagnement financier.
Accepter la gestion de la médication.
Accepter une démarche avec un accompagnateur de la Résidence de la Maison du Père.
Vouloir se responsabiliser par rapport à sa santé.
Autonomie (être capable de faire ses transferts).
Adhérer au code de vie.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Avoir été référé par un service de la Maison du Père.
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Maison Lucien-L’Allier
514 932-1898
Info.maison-lucienlallier@videotron.ca
Responsable du logement : Jennifer Harper
www.maisonlucienlallier.org
www.facebook.com/maisonlucienlallier.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 chambres et 6 logements de l’OMHM (attribués aux locataires qui sont en chambre) Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir complété le formulaire de demande de logement de la Corporation
Maison Lucien-L‘Allier.
Être une personne seul(e) de 18 ans et plus.
Avoir des problèmes de santé mentale graves diagnostiqués.
Être citoyen canadien ou résident permanent.
Avoir des revenus bruts, pour l’année précédente, égaux ou inférieur à 27 500 $
Bénéficier d’une aide, d’un support ou d’un suivi d’un professionnel en santé mentale
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(psychiatre, médecin, infirmière, travailleur social, etc.) ou d’un intervenant d’une
organisation reconnue en santé mentale.
Avoir des biens dont la valeur n’excède pas 50 000 $.
Ne pas avoir d’antécédents judiciaires graves.
Consentir à respecter le code de vie et les règlements de la Corporation Maison
Lucien-L ’Allier. Ces conditions sont obligatoires. Leur non-respect entraîne un rejet
automatique de la candidature.
Minimum 1 ans d’abstinence de consommation.
APPARTEMENTS
Les candidates et les candidats pour un appartement doivent remplir ces conditions
supplémentaires :
Avoir résidé dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pendant les 12
mois au cours des 24 mois précédant la demande ;
Les revenus bruts, pour l’année précédente, de la candidate ou du candidat étaient
égaux ou inférieur à 27 500 $.
Ne sont pas admissibles :
Les étudiantes ou étudiants à temps plein qui n’a aucun enfant à charge ;
Les anciens locataires de HLM dont le bail a été résilié pour cause de déguerpissement,
de non-paiement d’une dette au locateur ou à la suite d’un jugement de la Régie du
logement, et ce, pendant les cinq années qui suivent leur départ d’un HLM ou jusqu’à ce
que la dette soit remboursée.
Critères de densité pour l’attribution des logements : Une chambre est attribuée à une
personne seule.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit remplir et retourner le formulaire à la direction de la Corporation
Maison Lucien-L‘Allier :
Par la poste : 720 rue Lucien-L ‘Allier, bureau #106 Montréal, Québec H3C 1Z8
Tel. 514-932-1898
Par Télécopieur : 514-932-5098
Par courriel : Info.maison-lucienlallier@videotron.ca
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Maison Marguerite
514 932-8872 - Poste 114
info@maisonmarguerite.com
Responsable de l’hébergement : Brigitte L’Hérault
www.maisonmarguerite.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Studio meublé transitoire avec soutien psychosocial et 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 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 studios meublés – Maximum de 4 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
La femme doit être admissible aux critères de l’OMHM, doit être en arrêt de
consommation de toute substance depuis au moins 6 mois et vouloir s’engager dans un
suivi psychosocial avec une intervenante.
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Maison Marguerite
MAISON MARGUERITE 2
514 932-8872
info@maisonmarguerite.com
Responsable de l’hébergement : Martine Rousseau
www.maisonmarguerite.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Femmes
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Accueillir et donner des services d’hébergement temporaire et permanent, nourrir et
généralement aider et assister de toutes les manières, la réinsertion sociale des femmes
seules de 18 ans et plus, des femmes sans abri, des femmes violentées et en difficulté.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Soutien
communautaire en logement social, Suivi post-hébergement, Repas, Douche, Vestiaire,
Lit dans une chambre privé
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 places (3 1/2) – Durée illimitée.
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Maison St-Dominique
514 845-7793
msd@maisonstdominique.org
Responsable du logement : Marie-Maud Sylvestre Audette
www.maisonstdominique.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien psychosocial et 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
93 places (chambres, studios et 2 ½) – Durée de séjour selon les besoins.
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir un problème de santé mentale avec ou sans diagnostic et être à faible revenu.
Vivre seul.
Être âgé de 18 ans ou plus, Canadien ou immigrant reçu.
Ne pas être étudiant à temps plein.
Gérer sa propre prise de médicaments, de manière autonome.
Accepter le suivi psychosocial.
Être en mesure de faire ses propres repas et veiller à l’entretien de son logement.
Accepter de participer à la vie communautaire.
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Méta D’Âme
514 528-9000
animation@metadame.org
Responsable du logement : Dominique
www.metadame.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire et permanent
PERSONNES VISÉES
Personne vivant ou ayant vécu une dépendance aux opioïdes, en situation d’itinérance ou
à haut risque d’itinérance et ayant une précarité.
LOCALISATION
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
MISSION
Méta d’Âme est une association de pairs pour les personnes utilisant ou ayant utilisé
des opioïdes dont les principes de base sont fondés sur l’empowerment. Agissant en
adoptant l’approche de la réduction des méfaits, l’organisme a comme mission de
promouvoir l’amélioration de la santé de ces personnes, ainsi que de défendre leurs
intérêts, entre autres, en les représentant et en étant leur voix. Le centre de jour et les
43 logements communautaires situés à Montréal offrent des services et des activités
qui visent notamment à favoriser l’autonomie de ces personnes et à les accompagner
dans leurs démarches en lien avec leur réinsertion sociale et économique, ceci menant à
l’amélioration de leurs conditions de vie dans tous leurs aspects.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Centre de jour, accompagnement, logements communautaires, défense de droits,
informations et références, formations et ateliers. Également, Méta d’Âme coordonne,
en partenariat avec l’Association des Intervenants en Dépendance du Québec (AIDQ) le
programme PROFAN 2.O (Prévenir et Réduire les Overdoses – Former et Accéder à la
Naloxone) qui offre des formations d’une journée visant l’acquisition de connaissances
dans la prévention et la prise en charge des surdoses d’opioïdes.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Logements transitoires d’une durée de 3 ans -17 studios et 4 x 3 ½.
Logements permanents -16 studios et 5 x 3 ½.
Hébergement d’urgence – 1 studio.
CRITÈRES PARTICULIERS
Faire ou avoir fait l’usage d’opioïdes.
Être âgé(e) de 18 ans et plus.
Avoir une expérience de marginalisation qui rend nécessaire le besoin de vivre dans un
logement avec soutien communautaire  : faible revenu, désorganisation sociale et/ou
médicale, réseau social limité, etc.
Être autonome dans la prise de médication, l’hygiène, de l’alimentation, la salubrité des
lieux ainsi que dans la gestion des besoins quotidiens.
Être admissible au programme de subvention du logement de l’Office Municipal
d’Habitation de Montréal  :
• Avoir revenu brut total de 32 500 $ et moins ;
• Être résident(e) permanent(e) ou citoyen(ne) canadien(ne) ;
• Vivre au Québec ;
• Résider dans la communauté métropolitaine de Montréal pendant au moins 12 mois
dans les deux dernières années.
Participer à la vie communautaire en participant notamment aux réunions, aux formations
et aux activités ainsi qu’en exécutant trois heures d’implication communautaire par mois
au sein de l’organisme.
Avoir un suivi psychosocial en soutien communautaire avec un(e) intervenant(e)
de Méta d’Âme.
S’engager à respecter son projet de vie, notamment établissant des objectifs personnels
et des moyens concrets afin de les atteindre.
Maintenir un suivi psychosocial externe à l’organisme et autoriser l’échanger
d’informations et/ou de documents entre l’intervenant(e) de Méta d’Âme et votre
équipe traitante.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter Dominique par téléphone, par courriel ou en personne au centre de jour.
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Mission Bon Accueil
LOGEMENTS DE TRANSITION
514 523-5288, poste 177
nmorisseau@missionba.com
Responsable de l’hébergement : Nancy Morisseau
www.missionbonaccueil.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes âgées entre 18 et 60 ans, seules, enceintes ou ayant un enfant de moins de 2
ans, à risque d’itinérance et engagées dans une démarche vers la réinsertion sociale.
LOCALISATION
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 : En plus de la stabilité résidentielle, leur donner 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.
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.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 places (studios et 4 ½) – Maximum de 3 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir un projet de vie et accepter de recevoir un suivi régulier avec une intervenante,
détenir une résidence permanente ou une citoyenneté canadienne et avoir résidé plus de
12 mois consécutifs au Québec. Avoir un revenu annuel inférieur à 32 500 $ et être à jour
dans ses déclarations de revenus. La consommation d’alcool ou des drogues (incluant le
cannabis et produits dérivés) sur les lieux du programme est interdite. Animaux interdits.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Demandes par téléphone et références.
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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)
Responsable du logement : Simon Chaurette (438-341-8186)
schaurette@missionoldbrewery.ca
www.missionoldbrewery.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement de transition à durée indéterminée 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 vieillissants à risque
d’itinérance et en perte d’autonomie.
LOCALISATION
Rosemont (Pavillon Andrée et Roger Beaulieu)
Ville-Marie (Pavillon Marcelle et Jean Coutu)
MISSION
Offrir un logement transitionnel autonome avec soutien des animateurs et conseillers et
un éventail de services répondant aux besoins de personnes sans abri dans un but de
réinsertion en communauté.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Fiducie offerte. Ascenseur. Intervention psychosociale,
animation, repas communautaires, réinsertion.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : Fiducie offerte. Milieu adapté aux personnes à
mobilité réduite. Intervention psychosociale, animation, repas inclus, cuisinier sur place.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : 30 studios – Durée indéterminée.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : 14 studios – Durée indéterminée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Impôts à jour. Autonomie sur la prise de médication. Milieux non-supervisés. Code de vie
à respecter. Aucun animal de compagnie.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Référence par un intervenant de suivi. Compléter et envoyer le document de demande
(disponible via courriel). Entrevue de sélection.
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OSBL Habitation Montréal
438 380-3578
demandes.ohm@gmail.com
Responsable du logement : Andrée-Anne Perreault
www.maisonlucienlallier.org
www.facebook.com/maisonlucienlallier.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte. Personnes seules à risque d’itinérance avec enjeux de santé mentale.
LOCALISATION
Le Plateau Mont-Royal
MISSION
Le 2551 Rachel Est est un immeuble de 28 chambres destinées à des personnes seules,
à risque d’itinérance, vivant avec des enjeux de santé mentale. Nous offrons des
logements permanents encadrés par un bail conforme aux règles du TAL. Les chambres
sont meublées et équipées. Du soutien communautaire est offert pour aider à la création
d’un milieu de vie adapté aux besoins et aux réalités des locataires.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Activité de groupe, Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
28 (chambres) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être admissible au PSL, doit respecter les règles associées au bail. 20 unités sur 28
réservées à des personnes suivies dans le réseau de la santé.
MÉCANISMES D’ACCÈS
20 unités sur 28 sont réservées pour des personnes référées et suivies par le réseau
de la santé, 8 unités sont ouvertes pour toute personne qui entrent dans les critères :
admissible au PSL, risque d’itinérance.
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PAS de la rue
LE RELAIS DU PAS
514 528-4334
intervention1@pasdelarue.org
Responsable du logement : Céline Duclap
www.pasdelarue.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire 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. Uniquement les personnes seules sont admises.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
La mission du PAS de la rue est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute personne
âgée de 55 ans et plus, sans domicile fixe ou en situation de grave précarité, dans une
perspective d’inclusion, de stabilisation et de valorisation.
Pour ce faire, l’organisme offre une variété de mesures de soutien, de la rue jusqu’à un
programme de logement avec soutien communautaire, en passant par l’accueil et le
soutien en centre de jour. L’objectif : accompagner la personne vers l’amélioration de
ses conditions de vie, vers la meilleure inclusion possible, pour son bien-être et celui
de la collectivité.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accompagnement communautaire en logement social et suivi post-hébergement.
Centre de jour, repas, activités de socialisation, services à la personne, accompagnement
psychosocial et référencement.

149

H

F

L O G E M E N T S O C I A L A V E C S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
8 logements (3 ½) – De 6 mois à 2 ans. Non renouvelable.
CRITÈRES PARTICULIERS
Revenu annuel maximal de 19250 $.
Doit être admis au Centre de Jour du Pas de la Rue.
Habité le territoire du Québec depuis 2 ans de façon continue.
Ne dois pas avoir un historique de non-paiement avec l’OMHM.
Doit être en situation d’itinérance.
Assorti d’un logement, les participant(e)s reçoivent un soutien individualisé et doivent
participer à des ateliers et des activités communautaires.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit fréquenter le centre de Jour du PAS de la Rue et y être admis.
Elle doit manifester son intérêt à suivre le programme du Relais qui lui sera expliquer
par une intervenante du Centre de jour qui fera par la suite la référence à sa collègue en
Soutien Communautaire en Logement Social.
Par la suite le dossier est proposé en comité de sélection où le-la candidat·e doit venir
démontrer son intérêt.
Une réponse est donnée dans les jours qui suivent la rencontre. Si la personne obtient le
pointage suffisant elle a donc sa place pour entrer dans les logements.
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PAS de la rue
LOGEMENTS ST-VICTOR
514 419-1696
intervention10@pasdelarue.org
Responsable du logement : Karen Duque
www.pasdelarue.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire et permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Le programme St-Victor est mixte, destiné aux personnes de 55 ans et plus, autonomes,
vivant sans domicile fixe ou en situation de précarité, désireuses d’acquérir la stabilité
résidentielle et de saines habitudes de vie. Les personnes peuvent être seules
ou en couple.
LOCALISATION
Mercier-Est
MISSION
La mission du PAS de la rue est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute personne
âgée de 55 ans et plus, sans domicile fixe ou en situation de grave précarité, dans une
perspective d’inclusion, de stabilisation et de valorisation.
Pour ce faire, l’organisme offre une variété de mesures de soutien, de la rue jusqu’à un
programme de logement avec soutien communautaire, en passant par l’accueil et le
soutien en centre de jour. L’objectif : accompagner la personne vers l’amélioration de
ses conditions de vie, vers la meilleure inclusion possible, pour son bien-être et celui
de la collectivité.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Accompagnement communautaire en logement social et suivi post-hébergement.
Centre de jour, repas, activités de socialisation, services à la personne, accompagnement
psychosocial et référencement.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
40 logements (studios et 3 ½) – Durée illimitée (bail).
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CRITÈRES PARTICULIERS
Être citoyen canadien ou résident permanent
Revenu brut maximal de 30 000 $.
Si vous êtes un ancien locataire dont le bail a été résilié pour cause de non-paiement
d’une dette au locateur/propriétaire ou à la suite d’un jugement de la Régie du logement
votre dossier sera analysé par le comité de sélection conformément aux politiques
d’accès aux logements
Être autonome pour assumer leurs besoins vitaux (repas, entretien ménager, soins
personnels et autres activités de la vie quotidienne ainsi que tous les soins reliés
à la santé).
Assorti d’un logement, les participant(e)s reçoivent un soutien individualisé et doivent
participer à des ateliers et des activités communautaires.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Il est préférable de fréquenter les services du PAS de la rue.
Il est préférable d’avoir rencontré un·e intervenant·e .
Il est préférable de remplir un formulaire «  Manifestation d’intérêt  ».
Il est possible d’être référé par un·e intervenant·e d’une autre ressource.
Il faut passer par un processus de sélection (documents à fournir, entrevue avec
comité de sélection).
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PAS de la rue
STUDIOS
514 419-1696
direction@pasdelarue.org
Responsable du logement : Luis-Carlos Cuasquer
pasdelarue.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Nous accueillons toutes personnes âgées de 55 ans et plus, incluant ceux et celles
issues de la communauté LGBTQ+ ; deux studios sont adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
La mission du PAS de la rue est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute personne
âgée de 55 ans et plus, sans domicile fixe ou en situation de grave précarité, dans une
perspective d’inclusion, de stabilisation et de valorisation.
Pour ce faire, l’organisme offre une variété de mesures de soutien, de la rue jusqu’à un
programme de logement avec soutien communautaire, en passant par l’accueil et le
soutien en centre de jour. L’objectif : accompagner la personne vers l’amélioration de
ses conditions de vie, vers la meilleure inclusion possible, pour son bien-être et celui de
la collectivité.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social, Suivi post-hébergement, Centre de jour /
Répit, Repas, Santé et soins, Présence d’intervenant·es formé·es pour administration de
la naloxone.
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PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 logements (studios) – Durée illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
Être citoyen canadien ou résident permanent
Revenu brut maximal de 30 000 $.
Si vous êtes un·e ancien·ne locataire dont le bail a été résilié pour cause de non-paiement
d’une dette au locateur/propriétaire ou à la suite d’un jugement de la Régie du logement
votre dossier sera analysé par le comité de sélection conformément aux politiques
d’accès aux logements
Être autonome pour assumer leurs besoins vitaux (repas, entretien ménager, soins
personnels et autres activités de la vie quotidienne ainsi que tous les soins reliés
à la santé).
Assorti d’un logement, les participant(e)s reçoivent un soutien individualisé et doivent
participer à des ateliers et des activités communautaires.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Il est préférable de fréquenter les services du PAS de la rue.
Il est préférable d’avoir rencontré un·e intervenant·e .
Il est préférable de remplir un formulaire « Manifestation d’intérêt ».
Il est possible d’être référé par un·e intervenant·e d’une autre ressource.
Il faut passer par un processus de sélection (documents à fournir, entrevue avec comité
de sélection).
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Passages
514 256-6952
hebergement@maisonpassages.com
Responsable de l’hébergement : Geneviève Roberge
www.maisonpassages.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement social 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 vivant ou
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.).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 logements – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
12 de nos 14 logements sont subventionnés par l’OHH-M  : les femmes doivent être
admissibles au PSL pour ces logements.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les femmes doivent contacter directement les intervenantes du volet logement pour
toutes questions/demande de logement/etc. au 514-256-6952 (du lundi au vendredi).
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Pavillon Patricia Mackenzie
MAISON LANAUDIÈRE

514 526-6446
slavigne@missionoldbrewery.ca
Responsable du logement : Solange Lavigne
www.missionoldbrewery.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places.
MÉCANISMES D’ACCÈS
La personne doit avoir séjourné au Pavillon Patricia McKenzie et avoir été référée
par l’équipe.
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Pavillon Patricia Mackenzie
PAVILLON LISE WATIER

514 687-2024 poste 625
snassir@missionoldbrewery.ca
Responsable du logement : Sarah Nassir
www.missionoldbrewery.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
29 logements individuels– Durée indéterminée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Femmes à faibles revenus
Impôts à jour
Autonomie sur la prise de médication
Code de vie à respecter
MÉCANISMES D’ACCÈS
Référence par un intervenant de suivi. Compléter et envoyer le document de demande
(disponible via courriel). Entrevue de sélection.
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Projets autochtones du Québec
514 879-3310, poste 205
Transitioncaseworker@PAQC.org
Responsable de l’hébergement : Matthew Biddle
www.paqc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Chambres de transition 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
Studios de transition (individuels) incluant des plans d’intervention individuels, un service
de fiducie, l’aide au budget et des activités culturelles.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (studios) – maximum de 3 ans.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être issu des communautés de Premières Nations, Inuit ou Métis.
Être dans une situation d’itinérance ou vivant dans une situation de logement précaire.
Doit avoir une source de revenu (i.e. l’aide sociale ou revenu d’emploi). Si le candidat n’a
aucun revenu, il doit faire des démarches à l’aide sociale pour obtenir un chèque d’aide
sociale et signer les documents pour la fiducie.
Doit manifester le désir de travailler et d’améliorer leur bien-être à travers un plan
d’intervention basé sur leurs besoins respectifs.
Doit avoir la motivation à recevoir du support.
Avoir une consommation contrôlée d’alcool ou autre drogue ou avoir commencer une
démarche de désintoxication.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter l’intervenant·e psychosocial.
Remplir un formulaire de demande de logement, disponible en ligne ou en personne
à PAQ.
Lorsqu’il y a un logement disponible PAQ convoquera des candidat·es à passer une
entrevue avec le comité de sélection.
Si la demande est retenue, rencontrer le coordonnateur des logements de transition pour
organiser le déménagement.
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Projets autochtones du Québec
MANAGED ALCOOL PROGRAM

514 879-3310
mapcoordinator@paqc.org
Responsable de l’hébergement : Marc
www.paqc.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Chambres de transition avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Hommes autochtones vivant en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION
Il s’agit d’un programme pilote de résidence permanente avec la possibilité pour les
résidents de participer à un programme de gestion de consommation d’alcool (PGA)
dans le but de réduire les obstacles au logement supervisé et d’atténuer les méfaits
aigus, chroniques et sociaux liés à la dépendance à l’alcool. Ce programme offre une
option de logement-services avec un programme de gestion de consommation d’alcool
sur place de 8 hommes autochtones en situation d’itinérance chronique ayant une
dépendance grave à l’alcool.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Soutien communautaire
en logement social, Repas, Santé et soins, Salle de consommation, Lit dans une
chambre privé
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
8 chambres – durée illimitée
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CRITÈRES PARTICULIERS
Doit être issu des communautés de Premières Nations, Inuit ou Métis, être dans une
situation d’itinérance ou vivant dans une situation de logement précaire.
Vivre avec une dépendance grave d’alcool, doit avoir une source de revenu (i.e. l’aide
sociale ou revenu d’emploi). Si le candidat n’a aucun revenu, il doit faire des démarches
à l’aide sociale pour obtenir un chèque d’aide ; sociale et signer les documents pour la
fiducie, doit avoir la motivation à recevoir du support.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Contacter le coordinateur du programme pour organiser un premier rencontre et
évaluation. Participer à une évaluation par l’équipe médicale.
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Projet Habitation Communautaire
LES ÉCLUSES
514 365-0983
ecluses@projetsuivicommunautaire.com
Responsable du logement : Désirée Yadao
www.projetsuivicommunautaire.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte, Personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et ayant des besoins
particuliers en matière d’habitation.
LOCALISATION
Le Sud-Ouest
MISSION
Projet Habitation Communautaire (PHC) est un organisme de logement social ayant pour
mission d’offrir un milieu de vie à long terme aux personnes vivant avec des problèmes
de santé mentale et ayant des besoins particuliers en matière d’habitation.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places (studios et 3 ½) – Durée illimitée
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CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir 18 ans ou plus, vivre avec des problèmes de santé mentale primant sur un trouble
concomitant, avoir un niveau d’autonomie en concordance avec les services offerts,
être admissible au Programme de Supplément du loyer géré par l’Office municipal
d’habitation de Montréal pour une demande de logement subventionné, avoir un faible
revenu, avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente canadienne, avoir
la motivation et l’intérêt à s’engager dans la vie associative, s’engager dans un soutien
communautaire, démontrer une capacité à vivre en collectivité, ne pas être aux études à
temps plein.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit participer à une séance d’informations, doit être référé·e par un·e intervenant·e,
doit remplir le formulaire de demande de logement, doit faire parvenir les documents
complémentaires à la demande.
Passer une entrevue de sélection.
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Refuge des jeunes de Montréal
514 849-4221 ou 514 259-2163
logementsocial@refugedesjeunes.org
Responsable de l’hébergement : France Labelle ou Michaël Bilodeau
www.refugedesjeunes.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes, personnes trans et autres identités, sans-abri et en difficulté de
18 à 26 ans.
LOCALISATION
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
MISSION
Briser le cycle de l’itinérance en proposant des logements sociaux abordables avec du
soutien communautaire
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire (suivi, accompagnement au quotidien, activités et socialisation au
local communautaire...).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
22 places (studios) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Les candidats doivent avoir séjourné au Refuge des Jeunes, avoir la capacité d’habiter
seuls en logement, de payer un loyer et d’entretenir ce dernier.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les candidats sont référés par l’équipe d’intervention du Refuge des Jeunes. Ils doivent
remplir un questionnaire succin et se présenter à un entretien avec l’équipe du Logement
social qui prendra la décision finale.
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Relais des jeunes familles
514 326-0784
coordination@relaisdesjeunesfamilles.org
Responsable de l’hébergement : Hervé Leon
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Couples, Jeunes, Jeunes parents 16-25 ans
LOCALISATION
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
MISSION
Nous offrons des appartements supervisés et subventionner aux jeunes parents de 16-25
ans dans un projet en milieu de vie.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Référence, Soutien individuel / Suivi psychosocial, Accompagnement, Activité de groupe,
Soutien communautaire en logement social, Suivi post-hébergement.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
53 places (4 ½) – Durée de maximum 3 ans.
CRITÈRES PARTICULIERS
Avoir entre 16-25 et avoir généré des revenus de 25 000 et moins.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Aucune référence obligatoire mais une priorité à la clientèle DPJ et SIPP.
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Réseau Habitation Femmes
514 875-9529
info@reseauhabitationfemmes.org
Responsable du logement : Sandra Babin
www.reseauhabitationfemmes.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Femmes seules en situation d’itinérance ou à risque de l’être, de 18 ans et plus et
femmes cheffes de famille monoparentale.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont-La-Petite-Patrie
Ville-Marie
Villeray-St-Michel-Parc Extension
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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
116 places (chambres, studios et 3 ½) - Réparties dans 5 maisons – Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Les femmes qui appliquent pour un logement doivent être admissibles aux critères
PSL et être autonome pour vivre seule et entretenir leur logement. Afin d’assurer un
bon voisinage et la sécurité de toutes, les locataires doivent respecter les règlements
d’immeuble du Réseau Habitation Femmes. 10 logements sont réservés au programme
100 logements pour sans-abris.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Les femmes peuvent s’inscrire directement sur la liste d’attente sur le site web ou à l’info
liste d’attente lorsque celle-ci est suspendue.
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Ressources jeunesse de Saint-Laurent
AUBERGE DU COEUR

514 748-0202, poste 225
appart@rjsl.ca
Responsable de l’hébergement : Patrick Blais
www.rjsl.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Jeunes hommes et femmes de 18 à 25 ans.
LOCALISATION
Arrondissement de 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 places (3 ½) – Maximum de 3 ans.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Chaque cas étant particulier, il faut appeler l’intervenant responsable pour évaluer
effectivement chaque critère et admission.
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Rue des Femmes (La)
MAISON DAHLIA
514 284-9665
intervention@laruedesfemmes.org
Responsables du logement : Leila Benaissa
www.laruedesfemmes.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement transitoire avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes en état d’itinérance, 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 2 centres de jour (ouverts en semaine).
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements (studios) – Maximum de 2 ans.
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Sac à dos - Action-Réinsertion (Le)
514 393-8868 (centre de jour), 514 507-7015 (bureau)
belaid.taleb@lesacados.org
Responsable du logement : Belaïd Taleb
www.le-sac-a-dos.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
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 PAASAction, Brigade Verte et Service d’aide à l’emploi), douche, service d’entreposage et de
casiers postaux.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
41 places (studios) – Durée illimitée.
CRITÈRES PARTICULIERS
Logement subventionné à 25 % des revenus (doit être admissible aux critères PSL).
Code de vie à respecter.
Animaux interdits.
S’inscrire dans une démarche en logement.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Dépôt du dossier à l’organisme ou référence par un·e intervenant·e.
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SIDALYS
HABITATIONS JEAN-PIERRE VALIQUETTE
514 526-3811
sidasecours@hotmail.com
Responsable : Thierry Jean-Baptiste
www.sidalys.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
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
En fournissant du logement, favoriser la stabilité résidentielle de personnes atteintes
du VIH/Sida.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 logements – Durée illimitée.
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Société d’habitation populaire de l’Est de
Montréal (SHAPEM)
514 522-3190
info@shapem.org
Responsable du logement : Marc-André Desrochers
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent sans soutien communautaire.
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, MontréalNord, 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.
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).
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Sous le toit de P.A.L.
514 508-1873
sltdepal@gmail.com
Responsable du logement : Conseil d’administration
www.projetpal.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire
PERSONNES VISÉES
Santé mentale, 18 ans et plus.
LOCALISATION
Verdun
MISSION
Sous le Toit de P.A.L. est un organisme d’habitation destiné aux personnes ayant des
défis en santé mentale, qui ont un faible revenu et qui sont à risque d’itinérance. Fondé
en 2010, Sous le Toit de P.A.L. offre du logement social subventionné et permanent ainsi
que des services de soutien communautaire en logement, selon une approche alternative
d’autonomisation et d’entraide, et un 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
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
28 logements (studios) – Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Que des candidats individuels, aucun couple ni famille ne sont acceptés, avoir plus de
18 ans, avoir un revenu faible, vivre avec des défis reliés à la santé mentale, maintenir
un suivi en santé mentale dans une clinique, un hôpital, un CLSC ou un organisme
communautaire reconnu, être prêt à s’impliquer dans la communauté, être ouvert à
recevoir du soutien communautaire au logement, être membre de Projet P.A.L. (ou
le devenir), être sobre, depuis plus d’un an, dans la communauté, toute personne
qui aimerait avoir un animal de compagnie doit soumettre sa demande au conseil
d’administration. Les règlements de l’immeuble doivent être respectés, ainsi que les
règles de bon voisinage.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Une référence n’est pas nécessaire. Les personnes intéressées peuvent nous contacter
par téléphone pour poser leurs questions ou pour qu’on leur donne un rendez-vous pour
remettre le formulaire de demande. En général, il y a une attente d’entre 1 an et 2 ans
avant d’avoir un logement. Nous cherchons continuellement des personnes candidates
pour notre liste d’attente.
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Studios Ville-Marie (Les)
514 527-6668
info@fohm.org
www.fohm.rqoh.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte, 40 ans et plus, faible revenu, 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
75 logements (chambres et studios) – Durée illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
Être admissible au PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Remplir un formulaire disponible au bureau de la FOHM.
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Tournant (Le)
LES APPARTENANCES - AUBERGE DU CŒUR
514 523-2157
tournant@aubergeletournant.org
Responsable de l’hébergement : Sylvie Barbeau
www.aubergeletournant.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement social 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
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MISSION
Offrir une alternative résidentielle de type logement social avec suivi communautaire
(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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements – 3 ans, renouvelable.
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Un toit en ville
514 526-5606
info@fohm.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Clientèle mixte 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.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
80 logements (chambres et studios) – Durée illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
Être admissible au PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Remplir un formulaire de demande, ils peuvent se le procurer au bureau de la FOHM.
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Une place pour rester
514 527-6668
info@fohm.org
www.fohm.rqoh.com
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte, faible revenu, personnes autonomes avec mobilité réduite.
LOCALISATION
Rosemont – La Petite Patrie
MISSION
Offre du logement aux personnes à faible revenus et à mobilité réduite.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
2 logements (studios) – Durée illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
Être admissible au PSL
MÉCANISMES D’ACCÈS
Remplir un formulaire disponible au bureau de la FOHM.
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VILAVI
514 875-7013
logement@vilavi.ca
Responsable du logement : Nina Laffitte
www.vilavi.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes et hommes adultes en difficulté.
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Ville-Marie
MISSION
Vilavi a pour mission de mettre en œuvre des actions et des programmes visant à
contribuer à l’autonomie des personnes et au progrès social.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
66 logements (chambres et studios) complétés et 62 en développement – Durée
illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être en arrêt total de consommation, autonome et être admissible
aux critères PSL.

180

H

F

L O G E M E N T S O C I A L A V E C S O U T I E N C O M M U N A U TA I R E

VILAVI
MERCURE
514 875-7013
logement@vilavi.ca
Responsable du logement : Nina Laffitte
www.vilavi.ca
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Mixte
LOCALISATION
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Ville-Marie
MISSION
Vilavi a pour mission de mettre en œuvre des actions et des programmes visant à
contribuer à l’autonomie des personnes et au progrès social.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Soutien communautaire en logement social, Lit dans une chambre privé.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 logements (chambres) – Durée illimitée (bail).
CRITÈRES PARTICULIERS
La personne doit être en arrêt total de consommation, autonome et admissible aux
critères PSL.
MÉCANISMES D’ACCÈS
Doit remplir le formulaire de demande de logement présent sur le site internet de Vilavi.
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Y des femmes de Montréal
LES JARDINS DU Y
514 861-6884
servicesresidentiels@ydesfemmesmtl.org
Responsable du logement : Elisabeth Alarie
www.ydesfemmesmtl.org
TYPE D’HÉBERGEMENT
Logement permanent avec soutien communautaire.
PERSONNES VISÉES
Femmes ayant utilisé les services du Y des femmes et qui sont prêtes à réintégrer
un appartement.
LOCALISATION
Ville-Marie
MISSION DE L’ORGANISME :
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.
Mission des Jardins du Y : Ce projet vise à procurer un domicile stable, sécuritaire
et accessible ainsi que des services de soutien communautaire.
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les Jardins du Y sont des logements communautaires abordables avec
soutien communautaire.
PLACES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 places (studios et 3 ½, dont 1 logement pour personne à mobilité réduite) –
Durée illimitée.
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CRITÈRES PARTICULIERS
Résider ou avoir résidé à La Résidence du Y des femmes pendant au moins un an ou avoir
participé à un programme du Y des femmes depuis au moins un an.
Être âgée d’au moins 18 ans.
Être autonome et capable de vivre seule.
Vivre ou avoir vécu des difficultés résidentielles.
Collaborer activement dans la transmission de références personnelles.
Avoir les revenus suffisants pour assumer le coût du loyer demandé.
Accepter les conditions du bail.
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Les groupes de ressources techniques (GRT)
Des acteurs essentiels pour le développement de projets en logement social
Les groupes de ressources techniques (GRT) sont des entreprises d’économie sociale
vouées au développement de l’habitation communautaire. Ils coordonnent toutes les
phases de réalisation des projets et agissent comme intermédiaires entre le groupe
de locataires, les administrations publiques, les entrepreneurs en bâtiment et autres
professionnels (architectes, notaires, ingénieurs).
Dans la relation entre le GRT et l’organisme qu’il accompagne, l’organisme demeure
toujours le maître d’œuvre de son projet. Le GRT agit comme guide et son action
repose sur les principes directeurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Apporter une réponse concrète à des besoins de logement.
Supporter l’organisme dans les responsabilités qui lui reviennent.
Fournir l’information nécessaire pour prendre de décisions éclairées.
Assurer la liaison entre l’organisme accompagné et tous les intervenants liés au
projet.
Agir dans un cadre d’une formation par l’action.
Favoriser une ouverture sur le milieu.

C’est avec cette philosophie que les GRT offrent toute une gamme de services aux
personnes désireuses de se constituer en coopérative ou OBNL d’habitation.
Au cours des 40 dernières années, les GRT membres de l’AGRTQ ont développé, avec
les collectivités, un parc immobilier communautaire d’envergure de plus de 80 000
logements.
Pour plus d’information, contacter l’un des quatre GRT actifs à Montréal :
ATELIER HABITATION MONTRÉAL
514 270-8488
www.atelierhabitationmontreal.org

GROUPE CDH
514 849-7800
www.groupecdh.com

BÂTIR SON QUARTIER
514 933-2755
www.batirsonquartier.com

ROMEL
514 341-1057
www.romel-montreal.ca

Source : agrtq.qc.ca

Les ressources en hébergement communautaire 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

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