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PRÉSENTATION

La sixième édition du Répertoire des ressources en hébergement commu
nautaire et en logement social avec soutien communautaire témoigne 
une fois de plus de toute la richesse du savoirfaire des organismes inter
venant auprès des populations itinérantes.

Entre chaque édition de ce répertoire, de la première en 2003 à au jour
d’hui, des pro  jets d’hébergement d’urgence, court, moyen et long terme 
sont ve nus s’ajouter. Les organismes œuvrant en itinérance ont égale
ment déve loppé de nouvelles unités de logement social avec soutien 
communautaire. En offrant cette forme d’habitation, les groupes offrent 
plus qu’un logement sécuritaire, salubre et abordable, ils offrent un mi
lieu de vie ! 

Ce répertoire comprend trois chapitres répertoriant les  différentes res  
sources, pour la vaste majorité membre du RAPSIM, offrant de l’héber
gement et celles gérant du logement social destiné aux sansabri. Nous 
y retrouvons :

Près de 800 places en refuges

Près de 1 000 places en hébergement 
(dont environ 350 sont réservées aux femmes)

Plus de 2 100 places en logement social 
(dont près de 350 réservées aux femmes)

Mentionnons que plusieurs ressources font encore aujourd’hui le choix 
d’élargir leur mission initiale afin d’offrir du logement social et ce, en 
dé  veloppant un premier ou un second, un troisième ou un quatrième 
projet. Des projets sont donc en cours de développement et viendront 
s’ajouter à notre septième édition du Répertoire ! 

En bâtissant, nous reconstruisons des vies et notre milieu, par son offre 
de logement communautaire, a permis à des milliers de personnes de 
sortir de la rue de façon durable. 
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LÉGENDE

H Hommes
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J Jeunes

Les refuges offrent un hébergement d’urgence de nuit 
ou pour une courte période, variable selon l’organisme, 

en plus d’offrir d’autres services.
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Cap Saint-Barnabé   
REFUGE DE NUIT STBARNABÉ 
ET RÉPIT DE JOUR STBARNABÉ

Refuges

Champ d’action
Hébergement d’urgence.

Personnes visées
Répit de jour St-Barnabé : Travailleuses du sexe et femmes en situation 
de précarité.
Refuge de nuit St-Barnabé : Personnes en situation d’itinérance.

Objectifs et mission
Répit de jour St-Barnabé : Offrir un endroit sécuritaire et salubre aux 
travailleuses du sexe et aux femmes en difficultés pendant la journée.
Refuge de nuit St-Barnabé : Offrir aux personnes itinérantes un en
droit chaud et sécuritaire disposant d’un lit, une douche chaude, un 
repas, une la veuse et de l’écoute, pour passer la nuit.

Activités et services
Rencontres individuelles, soutien en situation d’urgence, accompagne
ment dans les démarches externes, suivi du budget, etc.

  ( 514 251-2185
7 514 251-0577

Courriel : arlette.tchabi@capstbarnabe.org

Site web : www.capstbarnabe.org

Responsable du refuge : Madame Arlette Tchabi

Territoire d’intervention : Montréal, HochelagaMaisonneuve

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR 
16 lits au répit de jour • durée illimitée. 
16 lits au refuge de nuit • durée illimitée.

H F

mailto:arlette.tchabi%40capstbarnabe.org?subject=
http://www.capstbarnabe.org


11Retour à la table des matières

Dans la rue   
LE BUNKER

Refuges

Champ d’action
Hébergement d’urgence de nuit, nourriture.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 12 à 21 ans en situation d’itinérance. 

Objectifs et mission
Aider les jeunes à survivre et à se remettre sur pied. 

Activités et services
Hébergement et suivi psychosocial.

  ( 514 524-0029
7 514 524-7383

Courriel : bunker@danslarue.org

Site web : www.danslarue.org

Responsable du refuge : Monsieur Dave Dumouchel

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR 
17 lits (6 lits pour filles, 11 pour garçons) • maximum de 3 jours pour  
une personne mineure et de 5 jours pour une personne majeure.

H F J

mailto:bunker%40danslarue.org?subject=
http://www.danslarue.org
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Refuges

Maison du Père

Champ d’action
Hébergement d’urgence, nourriture, vestiaire, relation d’aide. 

Personnes visées
Hommes sansabri de 25 ans et plus.

Objectifs et mission
Offrir un hébergement d’urgence aux hommes en difficulté. 

Activités et services
Repas du soir et du matin, douche, vestiaire, gîte, service de référence.

  ( 514 845-0168
7 514 845-2108

Courriel : refuge@maisondupere.org

Site web : www.maisondupere.org

Responsable du refuge : Madame Nancy Tremblay

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR 
170 lits d’urgence • maximum de 15 jours par mois.

H

mailto:refuge%40maisondupere.org?subject=
http://www.maisondupere.org
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Mission Bon Accueil

Refuges

Champ d’action
Hébergement d’urgence, nourriture, relation d’aide, insertion socio
professionnelle. 

Personnes visées
Hommes itinérants âgés de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Tendre la main aux hommes sansabri et leur offrir un service d’accom
pagnement en hébergement transitoire et en intégration sociale pour 
leur permettre de réintégrer la société.

Activités et services
Hébergement, repas, vêtements propres, douches, services de conseil, 
encadrement, accompagnement, suivi psychosocial, écoute, clinique 
den  taire, banque alimentaire, éducation et employabilité. 

  ( 514 935-6396
7 514 935-3165

Courriel : fduclair@missionba.com

Site web : www.missionbonaccueil.com

Responsable du refuge : Monsieur Farell Duclair

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
187 lits (ajout de 35 lits additionnels en hiver) • durée illimitée.

H

mailto:fduclair%40missionba.com?subject=
http://www.missionbonaccueil.com
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Refuges

Mission Old Brewery 
PAVILLON WEBSTER

Champ d’action
Hébergement d’urgence, nourriture et relation d’aide.

Personnes visées
Hommes itinérants de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Fournir un toit aux personnes et les aider à trouver la stabilité et l’au
to nomie nécessaires pour rebâtir leur vie, dans un climat d’entraide 
et de respect.

Activités et services
Repas, vêtements, hébergement et suivi psychosocial. 

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
303 places • durée illimitée.

H

  ( 514 798-2244
7 514 798-2209
Courriel : efortier@missionoldbrewery.ca

Site web : www.missionoldbrewery.ca

Responsable du refuge : Madame Émilie Fortier

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:efortier%40missionoldbrewery.ca?subject=
http://www.missionoldbrewery.ca
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Projets autochtones du Québec

Refuges

Champ d’action
Hébergement d’urgence, nourriture, références, intervention.

Personnes visées
Hommes et femmes autochtones de 18 ans et plus.

Objectifs et 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.

  ( 514 879-3310

Courriel : paq.direction@gmail.com

Responsable du refuge : Madame Adrienne Campbell

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
36 lits pour hommes, 18 pour femmes • durée illimitée.

H F

mailto:paq.direction%40gmail.com?subject=
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Refuges

Refuge des Jeunes de Montréal

Champ d’action
Hébergement d’urgence, nourriture, relation d’aide, démarche psycho
sociale.

Personnes visées
Hommes âgés de 17 à 25 ans.

Objectifs et mission
Venir en aide à des jeunes hommes en difficulté et sansabri de 
17 à 25 ans et contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Tenter 
d’établir un lien de confiance avec ces jeunes par le biais d’un accueil 
chaleureux. Soutenir des activités de défense et de promotion des 
droits de jeunes sansabri et en difficulté.

Activités et services
Repas, hébergement, services de soutien, d’orientation, d’éducation et 
d’accompagnement. Centre de jour de 9 à 16 h du lundi au vendredi.

  ( 514 849-4221
7 514 849-8564

Courriel : refuge@refugedesjeunes.org

Site web : www.refugedesjeunes.org

Responsable du refuge : Madame France Labelle

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
45 lits • maximum de 1 mois.

H J

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




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, 
parfois quelques années. 



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, 
parfois quelques années. 
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Abri d’espoir

Hébergement

Champ d’action
L’Abri d’espoir est un abri de court et moyen terme pour les femmes 
ayant un urgent besoin d’aide. Il est ouvert 24 h / 7 jours.

Personnes visées
Femmes en difficulté, en situation d’urgence, âgées de plus de 18 ans 
et unités familiales pour mères avec enfants.

Objectifs et mission
Améliorer les conditions de vie des femmes en difficulté, avec ou sans en
fant ; promouvoir le bienêtre et la santé de cellesci ; accueillir une clien
tèle de toutes origines. Offrir de l’hébergement à court et à moyen terme 
et assurer la continuité des services. Héberger des femmes adultes en dif
ficulté, répondre à leurs besoins immédiats et fournir des services et des 
programmes qui favorisent la réinsertion sociale. 

Activités et services
Accueil, hébergement, repas, soins de bases (physiques et psycho lo
giques), écoute, intervention de crise, suivi individuel, information,  suivi 
posthébergement, référence. 

  ( 514 934-5615
7 514 934-0437

Courriel : direction@abriespoir.org

Site web : www.abriespoir.org

Responsable de l’hébergement : Madame Christine Malebranche

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
30 lits court terme • maximum de 3 mois.
12 lits moyen terme • de 6 mois à 24 mois.
6 familles dans programme mèreenfant (maximum 15 enfants) 
• de 1 à 7 mois.

F

mailto:direction%40abri-espoir.org?subject=
http://www.abri-espoir.org
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Hébergement

Armée du Salut 
CENTRE BOOTH

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
207 chambres • durée illimitée selon les besoins.

H

Champ d’action
Hébergement et accompagnement d’hommes selon le programme.

Personnes visées
Hommes autonomes de 18 ans et plus (santé mentale, itinérance, toxi
comanie). 

Objectifs et mission
Offrir un hébergement avec soutien communautaire dans un milieu de 
vie sain et sécurisant. Nous visons la reprise graduelle de l’autonomie 
de l’individu dans toutes les sphères de sa vie.

Activités et services
Soutien et suivi individuel, en fonction des besoins, des objectifs et de 
l’autonomie des personnes.

  ( 514 932-2214
7 514 932-1741 

Responsable de l’hébergement : 

LE GOUVERNAIL – 
Programme d’hébergement 
Monsieur JeanBaptiste Onélus, 
poste 249

LE RIVAGE – Programme en santé mentale 
Madame Naima Michel, poste 236

L’ANCRAGE – 
Programme de toxicomanie 
Monsieur Anton Uvarov, 
poste 223

Courriel : centrebooth@bellnet.ca

Site web : www.centreboothmtl.ca

Territoire d’intervention : Montréal et les environs

mailto:centrebooth%40bellnet.ca?subject=
http://www.centreboothmtl.ca
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Arrêt-source

Hébergement

Champ d’action
Maison d’hébergement qui offre un programme de réinsertion so    
ciale. Appartements supervisés pour les résidentes et services de post 
hébergement pour les exrésidentes.

Personnes visées
Femmes en difficulté de 18 à 30 ans.

Objectifs et mission
Offrir un milieu de vie bienveillant et créatif où chacune peut repren
dre confiance en elle, connaître ses forces et ses limites, s’organiser 
pour répondre de façon adéquate à ses besoins, faire l’apprentissage 
de ses ressources, de celles de son environnement et les utiliser à la 
création de son propre équilibre. 

Activités et services
Services de soutien, de référence et d’accompagnement assurés par 
une équipe d’intervenantes 24 h / 7 jours. Soutien pour le retour au 
travail, le retour aux études, la prévention de la rechute (toxicomanie, 
alcoolisme), l’équilibre émotionnel (santé mentale, etc.) et suivi post
hébergement.

  ( 514 383-2335
7 514 383-8568

Courriel : info@arretsource.org

Site web : www.arretsource.org

Responsable de l’hébergement : Madame Johanne Rome

Territoire d’intervention : Ensemble du territoire québécois

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 places en hébergement collectif et 10 places en milieu de vie 
• maximum de 2 ans.

F J

mailto:info%40arretsource.org?subject=
http://www.arretsource.org
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Auberge communautaire du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement. 

Personnes visées
Hommes et femmes sansabri de 18 à 29 ans.

Objectifs et mission
Améliorer les conditions immédiates de vie des jeunes sansabri par des 
activités d’entraide et de coopération ; Améliorer l’accès au logement 
permanent pour les jeunes sansabri ; Améliorer l’accès à un revenu du
rable et décent pour les jeunes sansabri ; Recréer un réseau stable et 
sou tenant autour des jeunes sansabri en améliorant notamment les 
liens familiaux ; Redonner aux jeunes une appartenance et un enraci ne
ment dans leur nouveau milieu de vie ; Procurer des opportunités de re
connaître des éléments agréables et diversifiés qui ajoutent de la valeur 
à l’existence ; Proposer aux jeunes sansabri une autre vision de la réus
site sociale ; Aider les jeunes à retrouver leur citoyenneté  pleine et en
tière ; Mobiliser toute la communauté autour de ces objectifs ; Favoriser 
la participation des jeunes euxmêmes à leurs objectifs de changements.

Activités et services
Accueil, gîte, réinsertion socioprofessionnelle, écoute, aide,  références, 
soutien, formations, ateliers d’éducation populaire, etc.

  ( 514 768-5223
7 514 768-7434

Courriel : vfortier.auberge@videotron.ca

Site web : www.laubergecommunautaire.org

Responsables de l’hébergement : Madame Valérie Fortier

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 chambres individuelles • maximum de 1 an.

H F J

mailto:vfortier.auberge%40videotron.ca?subject=
http://www.laubergecommunautaire.org


24 Retour à la table des matières

Hébergement

Auberge Madeleine

Champ d’action
Hébergement communautaire, soutien posthébergement, soutien 
com munautaire en logement social ou privé.

Personnes visées
Femmes sansabri et femmes en difficulté âgées de 18 ans et plus.

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

Activités et services
Volet hébergement : accueil, écoute, soutien, partage d’informations, 
accompagnement individualisé, activités de groupe, ateliers de pein
ture, activités de loisirs, soutien dans la défense des droits. Volet servi-
ces externes : soutien posthébergement, écoute téléphoni que 24 h / 7 
jours, visite à l’Auberge, rencontre avec une intervenante, repas, dons 
de nourriture, accompagnement dans certaines démar ches, activités 
de groupe. Soutien en logement : activité de soutien communautaire 
ou individuel, selon le cas. Accompagnement dans les démarches.

  ( 514 597-1499
7 514 597-1708

Courriel : aubergemadeleine@videotron.ca

Site web : www.aubergemadeleine.org

Responsable de l’hébergement : Madame Micheline Cyr

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 places • durée de séjour variable (environ 1 mois et ne dépassant 
que très rarement 3 mois).

F
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Avenue hébergement communautaire
AUBERGE DU CŒUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement et dépannage.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 18 à 29 ans en difficulté.

Objectifs et mission
Offrir un cadre de vie favorable au rétablissement de l’autonomie du 
jeune adulte et l’aider à développer son potentiel dans le but de con
tribuer à sa progression.

Activités et services
Dépannage (alimentation, hygiène, transport, buanderie), relation 
d’aide et soutien émotif, soutien aux démarches d’intégration au tra
vail, de retour aux études et/ou de recherche de logement, préparation 
à la vie autonome en logement, etc.

  ( 514 254-2244
7 514 254-0044

Courriel : maison@lavenuehc.org

Site web : www.lavenuehc.org

Responsable de l’hébergement : Monsieur François Villemure

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 places • maximum de 6 mois.

H F J
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Hébergement

Carrefour familial Hochelaga
MAISON OXYGÈNE

Champ d’action
Hébergement et suivi posthébergement. Écoute téléphonique et ré
férence.

Personnes visées
Pères et enfants vivant des difficultés.

Objectifs et mission
Offrir des services d’hébergement et de soutien à des pères et leurs 
enfants vivant une situation de détresse liée à des difficultés familia
les, sociales ou personnelles et qui souhaitent consolider leur lien avec 
leur enfant. Par ses actions, la Maison Oxygène prévient l’itinérance 
familiale, les situations de violence conjugale et familiale et favorise 
le renforcement des liens pèreenfant.

Activités et services
Écoute, évaluation des besoins, soutien, suivi et référence. Rencontres 
d’entraide pour les pères, activités pèresenfants, fin de semaine pères/
enfants et répit. Soupers communautaires.

  ( 514 655-6625
7 514 529-5646

Courriel : oxygene@maisonoxygene.com

Site web : www.maisonoxygene.com

Responsable de l’hébergement : Monsieur Manuel Prats

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Au Carrefour  : 5 places
Maison Claude Hardy : 7 places
En HLM : 6 logements • maximum 1 an.

H
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Hébergement

  ( 514 259-9962
7 514 259-9387

Courriel : centre@centrenaha.org

Site web : www.centrenaha.org

Responsables de l’hébergement : Madame Johanna  Duprey

Territoire d’intervention : Mercier et HochelagaMaisonneuve

Centre Naha 
(Nouvelle approche humanitaire d’apprentissage)

Champ d’action
Service d’hébergement, réinsertion sociale et aide communautaire.

Personnes visées
Hébergement : hommes en difficulté de 35 ans et +.
Aide communautaire : les résidents et résidentes du quartier.

Objectifs et mission
1 – Favoriser la réinsertion sociale d’hommes de 35 ans et plus en dif
ficulté et leur permettre de se prendre en main en leur offrant un ser
vice d’hébergement et un accompagnement dans le processus de ré
insertion sociale. 2 – Venir en aide aux personnes démunies en offrant 
de l’aide alimentaire; aux familles, aux personnes seules et aux aînés, 
permettre à des jeunes d’avoir des repas complets dans les camps de 
jours, dans les maisons de jeunes et les services de garde, s’impliquer 
dans la communauté lors d’événements spéciaux. 3 – Fournir l’aide 
vestimentaire et articles domestiques à la communauté, grâce au 
comptoir d’aide, le Bazar NAHA.

Activités et services
1 – Hébergement, accompagnement et intervention sur rendezvous. 
2 – Bazar NAHA  5979, rue Hochelaga, Montréal (Ouverture du lundi 
au vendredi de 10 h 00 à 16 h 00) ; 3 – Distribution alimentaire.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 chambres en hébergement • varie entre 6 et 12 mois + .

H
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Hébergement

Chaînon (Le)

Champ d’action
Ressource pour femmes en difficulté. Accueil de nuit, hébergement 
court et long terme. Suivi posthébergement.

Personnes visées
Femmes en difficulté de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Offrir de l’hébergement et du soutien à des femmes vivant différentes 
problématiques, en accord avec les valeurs du Chaînon. 

Activités et services
Hébergement à court et moyen terme, écoute et référence, soutien et 
accompagnement. Suivi posthébergement et socialisation.

  ( 514 845-0151
7 514 844-4180

Courriel : hebergement@lechainon.org

Site web : www.lechainon.org

Responsable de l’hébergement : Madame Dominique Blouin

Territoire d’intervention : Montréal et autres régions

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 lits • accueil de nuit, hébergement temporaire. 
20 places, court terme • de 1 jour à 6 semaines.
21 chambres individuelles, court et moyen terme • de 4 à 8 semaines. 
3 salons d’urgence • une nuit.

F
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Dauphinelle (La)

Hébergement

Champ d’action
Hébergement d’urgence.

Personnes visées
Femmes et enfants, femmes seules.

Objectifs et mission
Offrir un hébergement d’urgence aux femmes victimes de violence 
con jugale ou intrafamiliale et/ou en difficulté, avec ou sans enfant.

Activités et services
Hébergement et repas, accompagnement auprès des femmes, accom
pagnement auprès des enfants et sensibilisation dans la communauté.

  ( 514 598-7779 
7 514 598-5865

Courriel : intervention@ladauphinelle.org

Site web : www.ladauphinelle.org

Territoire d’intervention : Ensemble du territoire québécois

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
24 places • 8 semaines.

F
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En marge 12-17

Hébergement

Champ d’action
Hébergement dépannage et court terme, référence et accompagnement.

Personnes visées
Garçons et filles qui se retrouvent dans la rue, en fugue ou en rupture 
de leur milieu de provenance.

Objectifs et mission
Offrir des services d’aide et d’hébergement aux jeunes en difficulté de 
12 à 17 ans et des services d’aide à leurs parents.

Activités et services
Dépannage de trois jours, hébergement court terme, suivi post
 hébergement, travail de rue, service aux familles.

  ( 514 849-7117
7 514 849-7292

Courriel : hebergement@enmarge1217.ca

Site web : www.enmarge1217.ca

Responsable de l’hébergement : Madame Anne Charpentier

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 places • maximum de 1 mois, possibilité de renouvellement.
2 places de dépannage • maximum de 3 nuits, puis 1 nuit par semaine.

H F J
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Hébergement

Escalier (L’)  
AUBERGE DU CŒUR

Champ d’action
Hébergement, suivi psychosocial, insertion au travail, etc.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans en difficulté et sansabri ou 
à risque de le devenir.

Objectifs et mission
Offrir des logements économiques et salubres.

Activités et services
Hébergement sous forme de partage de logement, suivi individuel, 
rencontres de groupe, suivi posthébergement.

  ( 514 252-9886
7 514 252-8207

Courriel : habitationsescalier@videotron.ca

Site web : www.distributionsescalier.com

Responsable de l’hébergement : Monsieur Jacques Baillargeon

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 places, dont 12 pour les hommes et 8 pour les femmes, dans 
5 logements • maximum de 1 an.

H F J
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Exode (L’) 

Hébergement

Champ d’action
Hébergement et dépannage, contrat de service avec le Centre Dollard 
Cormier. Réinsertion sociale. Service d’hébergement temporaire de dé
grisement ou de répit à des hommes et des femmes en situation d’iti
nérance ou à risque de se retrouver en situation d’itinérance.

Personnes visées
Hommes et femmes de 18 ans et plus ayant une problématique de 
dépendance.

Objectifs et mission
Accroître le potentiel de réhabilitation et de réinsertion sociale des per
sonnes alcooliques et toxicomanes, en favorisant des valeurs de dignité 
et d’abs ti  nence, réduisant par le fait même la tendance à la rechute.

Activités et services
Programmes et services certifiés par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

  ( 514 255-7727
7 514 255-7728

Courriel : martinlafortune@maisonexode.org

Site web : www.maisonexode.org

Responsable de l’hébergement : Monsieur Martin Lafortune

Territoire d’intervention : Ensemble du territoire québécois

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 places en dépannage • maximum de 14 jours.
19 places en réinsertion sociale • minimum de 3 mois, maximum 1 an.
12 places en répit/dégrisement.

H F
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Hébergement

Foyer des jeunes travailleurs
et travailleuses de Montréal 
AUBERGE DU CŒUR

Champ d’action
Hébergement (logements à coût modique, chauffés et meublés), suivi 
post hébergement, référencement, accompagnement psychosocial.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes âgés de 17 et 24 ans en difficulté ou en 
si  tuation de précarité ou au prise avec une dynamique d’itinérance. 

Objectifs et mission
Offrir un milieu de vie stimulant et un soutien professionnel ; favoriser 
l’insertion sociale et résidentielle, en offrant un soutien communautaire 
pour réaliser un projet de vie (emploi / formation, santé, budget, etc.)

Activités et services
Volet hébergement : soutien communautaire, salon, salle à manger, 
cuisine et support informatique. Accès gratuit au YMCA. Distribution 
de denrées alimentaires (une fois par mois). Accès gratuit à certains 
services, comme les soins dentaires. Volet animation : activités sportives, 
ludiques et culturelles, ateliers de formations et/ou d’informations, ren
contres individuelles et de groupe. Volet soutien professionnel : ren
contres individuelles adaptées aux besoins, aide et support à l’emploi, 
à la scolarisation et la formation. Services offerts 24h / 7 jours.

  ( 514 522-3198
7 514 522-6256

Courriel : info@fjttm.org

Site web : www.fjttm.org

Responsable de l’hébergement : Monsieur Yannick Kabasha

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 chambres • maximum de 1 an.

H F J
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Hébergement

Maison d’Hérelle

Champ d’action
Hébergement communautaire, logement social avec soutien commu
nautaire.

Personnes visées
Personnes vivants avec le VIH/Sida.

Objectifs et mission
Prodiguer un hébergement adapté aux besoins des personnes vivant 
avec le VIH/Sida.

Activités et services
Hébergement transitoire 24h / 7 jours , soins physiques  et relation d’aide, 
services socioéconomiques, approches complémentaires de santé, suivi 
individuel et communautaire, service de repas et de l’entretien, prépa
ration au retour à la vie active.

  ( 514 844-4874
7 514 842-2991

Courriel : info@maisondherelle.org

Site web : www.maisondherelle.org

Responsable de l’hébergement : Madame Michèle Blanchard

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 chambres • maximum 9 mois.

H F
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Maison du Père
RÉINSERTION SOCIALE

Hébergement

Champ d’action
Logement transitoire avec repas et soutien communautaire pour hommes 
de 25 ans et plus. 

Personnes visées
Hommes sansabri de 25 ans motivés à participer à une démarche de 
changement.

Objectifs et mission
Rétablissement de l’autonomie. Développement de saines ha   bitudes 
de vie. Retour sur le marché du travail ou aux études. Ré gu lari    sation 
de la situation financière et judiciaire. Resocialisation.

Activités et services
Programmes d’employabilité et/ou scolaire. Suivi psychosocial indivi
duel. Soutien dans les démarches juridiques et administra tives. Soutien 
dans la recherche d’un logement.

  ( 514 845-0168
7 514 845-2108

Courriel : reinsertion.sociale@maisondupere.org

Site web : www.maisondupere.org

Responsable de la réinsertion : Monsieur Martin Raymond

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
30 unités à aire ouverte • de 2 à 5 mois. 
Transit : 31 chambres privées • de 6 à 9 mois.

H
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Hébergement

Maison du Père
SOINS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Champ d’action
Soins de santé, bilan médical et suivi pour hommes de 25 ans et plus.

Personnes visées
Hommes sansabri de 25 ans et plus ayant vécu ou à risque de vivre une 
situation d’itinérance, en raison d’une dépendance ou d’une probléma
tique de santé mentale, qui ont besoin d’un suivi clinique suite à une 
chirurgie, un traitement.

Objectifs et mission
Minimiser la détérioration de la santé de l’usager et éviter les com
plications. 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. Référence
ment aux ressources adéquates. Lits de convalescence.

  ( 514 845-0168
7 514 845-2108

Courriel : karina.pons@maisondupere.org

Site web : www.maisondupere.org

Responsable des soins de santé : Madame Karina Pons

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
8 chambres privées pour convalescence.

H

mailto:karina.pons%40maisondupere.org?subject=
http://www.maisondupere.org


37Retour à la table des matières

H FHébergement

Maison du Pharillon (La)

Champ d’action
Maison de thérapie et hébergement pour personnes toxicomanes. 

Personnes visées
Hommes et femmes de 18 à 30 ans.

Objectifs et mission
La Maison du Pharillon a pour mission d’accueillir, d’héberger, d’accom
pa gner et d’intervenir auprès de toute personne aux prises avec un pro
blème de dépendance.

Activités et services
Thérapie interne d’une durée de 12 semaines. Réinsertion sociale d’une 
durée de 6 semaines.

  ( 514 254-8560
7 514 899-7658

Courriel : administration@pharillon.org

Site web : www.pharillon.org

Responsable de l’hébergement : Monsieur Patrick Létourneau

Territoire d’intervention : Ensemble du territoire québécois

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 places disponibles (14 lits pour hommes et 4 lits pour femmes) 
• de 12 à 18 semaines.

mailto:administration%40pharillon.org?subject=
http://www.pharillon.org
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Maison grise de Montréal

Hébergement

Champ d’action
Hébergement transitoire moyen long terme, soutien et accompagne
ment psychosocial.

Personnes visées
Femmes seules de 25 ans ou plus ou avec enfant de 2 ans et moins, 
ayant des difficultés (services externes : 18 ans et +) liées à un  problème 
de santé mentale, de violence conjugale ou autre forme d’abus ou de 
dépendance.

Objectifs et mission
Procurer un chezsoi ouvert, chaleureux et non institutionnel.  Favoriser 
la reconstruction de la personne, sa responsabilisation et la reprise du 
contrôle sur sa vie. Aider, motiver et soutenir dans les démarches de 
ré  sinsertion sociale.

Activités et services
Hébergement en studios meublés (1 1/2). Intervention 24h / 7 jours. Sui
vis psychosociaux hebdomadaires avec une inter venante désignée. Plan 
d’intervention personnalisé, accompagnement et référence. Acti  vités 
communautaires (sorties de groupe, cours d’autodéfense, etc.) et thé
matiques, etc. Suivi posthébergement. Services externes : Suivi psychoso
cial, groupes de soutien, ateliers thématiques mensuels.

  ( 514 722-0009
7 514 722-1588

Courriel : info@lamaisongrise.org

Site web : www.lamaisongrise.org

Responsable de l’hébergement et du logement : 
Madame Danielle Rouleau 

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places • maximum de 2 ans. 

F
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Hébergement

Maison Marguerite de Montréal

Champ d’action
Centre d’hébergement à court et à long terme, 24 h / 7 jours.

Personnes visées
Femmes seules de 18 ans et plus, sansabri et en période de crise psy
chosociale.

Objectifs et mission
Offrir de l’hébergement à court terme pour femmes seules et en 
détresse, pourvoir à leurs besoins essentiels, assurer une nourriture 
substan tielle. Offrir une attention individuelle, redonner à ces femmes 
la confiance et les ressources nécessaires à leur rétablissement.

Activités et services
Accueil, écoute, hébergement, information, référence, alimentation, 
comptoir vestimentaire, soins d’hygiène, artisanat, sorties culturelles, 
trousse de départ, suivi posthébergement.

  ( 514 932-2250 
7 514 932-5349

Courriel : maisonmarguerite@qc.aira.com

Site web : www.maisonmarguerite.com

Responsable de l’hébergement : Madame Marie Josette Julien

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 places • maximum de 6 semaines.

F
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Maison Tangente
AUBERGE DU COEUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement à court et moyen terme, 24 h / 7 jours. Dépannage de 
nuit. Suivi posthébergement.

Personnes visées
Hommes et femmes sansabri de 18 à 25 ans.

Objectifs et mission
Accueillir, soutenir et accompagner les jeunes adultes en difficulté dans 
leur progression vers l’autonomie (faculté de choisir et d’agir par soi
même), l’indépendance (matérielle et économique) et la responsabilisa
tion dans le respect de leurs valeurs, leurs intérêts et leur dignité. Subve
nir aux besoins élémentaires, créer une atmosphère de chez soi, cultiver 
un sentiment d’appartenance, un environnement social positif et soute
nant. Favoriser le développement de la valorisation et de l’estime de soi.

Activités et services
Évaluation des besoins, plan conjoint de séjour, écoute active et rela
tion d’aide, soutien et accompagnement dans les démarches person
nelles, académiques et/ou professionnelles. Information, orientation 
et référence, service d’apprentissage socioéconomique.

  ( 514 252-8771
7 514 252-9829

Courriel : info@maisontangente.qc.ca

Responsable de l’hébergement : Madame Johanne Cooper

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 places • maximum de 1 an.

H F J
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Hébergement

Maisons de l’Ancre

Champ d’action
Hébergement dans un objectif de réinsertion sociale. Appartement 
satellite. Suivi psychosocial. 

Personnes visées
Femmes de 18 à 60 ans en difficulté et aux prises avec des problèmes 
sociaux variés.

Objectifs et mission
Principe de solidarité et de respect dans un but de reprise de confiance 
en soi, d’autonomie et de réappropriation de pouvoir sur sa vie. Offrir, 
en complémentarité aux services offerts par les centres de dépannage 
pour femmes itinérantes, un hébergement à plus long terme à des 
femmes aux prises avec des problèmes psychosociaux tels que la toxi
comanie, les troubles de comportement, l’isolement social et affectif. 
Offrir un soutien continu dans leur démarche vers l’autonomie.

Activités et services
Suivi individuel avec plan d’intervention offert par des intervenantes. 
Suivi psychosocial, accompagnement, ateliers, référence, distribution 
alimentaire, distribution de cartes d’autobus, etc.

  ( 514 374-5573
7 514 725-0774

Courriel : info@lesmaisonsdelancre.org

Site web : www.lesmaisonsdelancre.org

Responsable de l’hébergement : Madame Diane Fortin

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
1 appartement satellite pour 2 femmes • maximum de 1 an.
9 places en foyer de groupe • de 6 mois à 2 ans.

F

mailto:info%40lesmaisonsdelancre.org?subject=
http://www.lesmaisonsdelancre.org
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Mission Bon Accueil 

Hébergement

Champ d’action
Hébergement d’urgence court et moyen terme, nourriture, relation 
d’aide, insertion socioprofessionnelle. 

Personnes visées
Hommes itinérants de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Tendre la main aux hommes sansabri et leur offrir un service d’accom
pagnement en hébergement transitoire et en intégration sociale pour 
leur permettre de réintégrer la société.

Activités et services
Hébergement, repas, vêtements propres, douches, services de conseil, 
encadrement, accompagnement, suivi psychosocial, écoute, clinique 
den  taire, banque alimentaire, éducation et employabilité et bénévolat.

  ( 514 935-6396
7 514 935-3165

Courriel : fduclair@missionba.com

Site web : www.missionbonaccueil.com

Responsable de l’hébergement : Monsieur Farell Duclair

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
62 lits • de 3 à 6 mois.
26 lits • jusqu’à 3 ans.

H

mailto:fduclair%40missionba.com?subject=
http://www.missionbonaccueil.com
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Hébergement

Passages

Champ d’action
Hébergement.

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

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

Activités et services
Accueil, soutien, référence et services relatifs à l’hébergement. Volet 
d’insertion (pour information, appelez au 5148755807, poste 24). 

  ( 514 875-8119
7 514 875-6070

Courriel : hebergement@maisonpassages.com

Site web : www.maisonpassages.com

Responsable de l’hébergement : Madame Valérie Boucher

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 places • dépannage : maximum de 3 jours ; court terme : maxi
mum de 1 mois ; moyen terme : maximum de 2 mois.

F J

mailto:hebergement%40maisonpassages.com?subject=
http://www.maisonpassages.com
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Pavillon Patricia McKenzie

Hébergement

Champ d’action
Hébergement pour femmes en situation d’itinérance. 

Personnes visées
Femmes de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Accueil inconditionnel et accompagnement des femmes tout au long 
du séjour vers une solution de logement durable, adapté aux besoins 
de chaque personne.

Activités et services
Programme court terme, moyen terme (Étape +, Les Voisines, PRISM), 
Les Voisines dans la communauté. Suivi psychosocial, programme de 
santé urbaine et clinique juridique.

  ( 514 526-6446
7 514 821-2491

Courriel : pmp@oldbrewerymission.ca

Site web : www.missionoldbrewery.ca

Responsable de l’hébergement : Madame Florence Portes

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
60 places • 1 à 6 mois selon les besoins de chaque femme.
10 places • durée indéterminée.

F

mailto:pmp%40oldbrewerymission.ca?subject=
http://www.missionoldbrewery.ca
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Ressources Jeunesse de Saint-Laurent 
AUBERGE DU CŒUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement et dépannage.

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.

Objectifs et mission
Offrir un service temporaire aux jeunes en difficulté et les aider à re
prendre confiance en euxmêmes et en la vie. Favoriser l’intégration 
sociale des jeunes adultes.

Activités et services
Service d’accueil, d’intégration et de référence, hébergement et dé
pannage, transit vers l’autonomie, développement communautaire, 
groupe de soutien à l’externe.

  ( 514 747-1341
7 514 747-7154

Courriel : sylvain.turcotte@rjsl1410.com

Site web : www.rjsl.ca

Responsable de l’hébergement : Monsieur Sylvain Turcotte

Territoire d’intervention : Ville SaintLaurent

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
11 places, dont 1 de dépannage • maximum de 6 mois.

H F J

mailto:sylvain.turcotte%40rjsl1410.com?subject=
http://www.rjsl.ca
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Hébergement

Rue des femmes (La)

Champ d’action
Support d’urgence, hébergement de transition, studios supervisés, 2 cen 
tres de jour (Maison Olga et Maison Jacqueline). 

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

Objectifs et mission
Donner accès à des espaces sécuritaires et non discriminatoires de jour 
et de nuit. Assister les femmes itinérantes et en difficulté, conscien
tiser et éduquer la population à la réalité de ces femmes ainsi qu’à 
l’oppression et à la violence qu’elles subissent.

Activités et services
Accès à des espaces de jour et de nuit. Prévenir l’itinérance en  créant 
une communauté d’inclusion et d’entraide par les pairs pour les fem 
mes en état d’itinérance et en difficulté.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 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. 
18 lits d’urgence (Maison Olga : 8 places • de 48 à 72 h, 
Maison Jacqueline : 10 places • 72 h).

F

  ( 514 284-9665
7 514 284-6570

Responsable de l’hébergement :

MAISON OLGA 
Madame Emmanuelle Poitevin

MAISON JACQUELINE 
AnnGaël Whiteman

Courriel : intervention@laruedesfemmes.org

Site web : www.laruedesfemmes.org

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:intervention%40laruedesfemmes.org?subject=
http://www.laruedesfemmes.org
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Service d’hébergement Saint-Denis
AUBERGE DU CŒUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement court et moyen terme et suivi posthébergement.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 15 à 20 ans.

Objectifs et 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
Intervention individuelle, intervention de groupe, intervention fa
miliale (médiation), suivi posthébergement.

  ( 514 374-6673
7 514 374-2062

Courriel : heberg.stdenis@oricom.ca

Site web : www.hebergementstdenis.com

Responsable de l’hébergement : Madame Shirley Trigg

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
9 chambres individuelles • maximum de 6 mois.

H F J

mailto:heberg.stdenis%40oricom.ca?subject=
http://www.hebergementstdenis.com
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Hébergement

Sidalys
CENTRE SIDA SECOURS – CENTRE AMARYLLIS

Champ d’action
Sida secours : hébergement d’urgence, court et moyen terme.
Amaryllis : hébergement long terme et soutien.

Personnes visées
Hommes et femmes de 18 ans et plus, atteints du VIHsida et pouvant 
vivre des troubles associés (santé mentale, itinérance, toxicomanie).

Objectifs et mission
Sida secours : donner accès à des soins de santé à des personnes vulné
rables vivant de l’exclusion. Approche de réduction des méfaits, amélio
rer la qualité de vie ainsi que la santé physique et mentale des personnes.
Amaryllis : fournir de l’hébergement à une clientèle marginalisée et 
vieil lissante.

Activités et services
Sida secours : hébergement, suivi médical et accompagnement dans les 
démarches. Pension de 75 % du revenu lors de la réception du chèque.
Amaryllis : hébergement et accompagnement. Soutien et suivi post
hébergement.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Sida secours : 10 places • maximum 3 mois.
Amaryllis : 9 places • durée selon les besoins.

H F

CENTRE SIDA SECOURS

  ( 514 842-4439
7 514 842-2284
Courriel : 
sidasecours@hotmail.com

Responsable de 
l’hébergement : 
Monsieur Jacques Blackburn

CENTRE AMARYLLIS

  ( 514 526-3811
7 514 526-3173
Courriel : 
maisonamaryllis@hotmail.com

Responsable de 
l’hébergement : 
Madame Isabelle Montpas

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:sidasecours%40hotmail.com?subject=
mailto:maisonamaryllis%40hotmail.com?subject=
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Tournant (Le)
AUBERGE DU CŒUR

Hébergement

Champ d’action
Hébergement et accompagnement.

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

Objectifs et mission
Répondre aux besoins de base, briser l’isolement, accompagner, infor
mer et favoriser l’apprentissage de l’autonomie. L’action vise à amélio
rer les conditions de vie immédiates des jeunes sansabri et à prévenir 
une détérioration de leur situation.

Activités et services
Accueil, accompagnement, suivi individualisé, aide à la réalisation de 
projet, défense des droits, activités de groupe, préparation au départ 
en logement et suivi posthébergement. 10 $ / nuitée.

  ( 514 523-2157
7 514 523-5094

Courriel : tournant@aubergeletournant.org

Site web : www.aubergeletournant.org

Responsable de l’hébergement : Madame Sylvie Barbeau

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
10 lits • maximum de 6 mois.

H J

mailto:tournant%40aubergeletournant.org?subject=
http://www.aubergeletournant.org
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Accueil Bonneau
MAISONS DE L’ACCUEIL BONNEAU 

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
166 places dans les quatre maisons • durée illimitée.

H

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Hommes âgés de 25 ans et plus en situation d’itinérance ou à risque 
de l’être.

Objectifs et mission
Réinsertion sociale. Stabilité résidentielle.

Activités et services
Support communautaire, écoute, aide, soutien et accompagnement. 
Repas communautaires. Salle de lavage. Fiducie.

Site web : www.accueilbonneau.com

Responsable du logement : Monsieur André Leroux

Territoire d’intervention : Montréal

MAISON EUGÉNIE-BERNIER 

  ( 514 849-0787

MAISON CLAIRE MÉNARD  

  ( 514 982-0894

MAISON PAUL GRÉGOIRE 

  ( 514 527-8512

MAISON JOSEPH-VINCENT

  ( 514 842-7838

http://www.accueilbonneau.com
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Association Logement Amitié

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
42 logements • durée illimitée • Reconstruction prochaine.

H F

Champ d’action
Unités résidentielles à prix modique avec soutien communautaire. 

Personnes visées
Personnes qui ont un problème de santé mentale sévère et persistant, 
qui ont vécu l’itinérance ou qui sont jugées à risque de la vivre.

Objectifs et mission
Offrir des unités d’habitation décentes, sécuritaires, à prix modique 
avec services de soutien communautaire à des personnes qui ont un 
problème de santé mentale sévère et persistant, qui sont jugées à ris
que d’expérimenter la problématique de l’itinérance.

Activités et services
Intervenir en situation de crise ou de détresse. Offrir une écoute active 
et du counselling psychosocial. Faire appel aux ressources appropriées 
en situation d’urgence. Offrir sécurité et intervenir s’il y a lieu. Distri
buer la médication aux personnes qui en ont exprimé le besoin. Offrir 
de l’aide au budget pour les individus qui le demandent. Faire appel 
aux ressources appropriées s’il y a lieu. Mettre sur pied des activités de 
socialisation afin de créer un sentiment d’appartenance à la résidence.

  ( 514 931-5757
7 514 931-1440

Courriel : associationbenevole@bellnet.ca

Site web : www.assobenevoleamitie.cam.org

Responsable du logement : Madame Doratha Auger

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:associationbenevole%40bellnet.ca?subject=
http://www.assobenevoleamitie.cam.org
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Logement social avec soutien communautaire

Auberge communautaire du Sud-Ouest
AUBERGE DU CŒUR

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
38 unités • durée illimitée.

H F J

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Hommes et femmes de 1835 ans.

Objectifs et mission
Améliorer les conditions de vie des jeunes sansabri par des activités 
d’en  traide et de coopération ; L’accès au logement permanent pour les 
jeunes sansabri ; L’accès à un revenu durable et décent pour les jeunes 
sansabri ; Recréer un réseau stable et sou tenant en améliorant notam
ment les liens familiaux ; Redonner aux jeunes une appartenance et un 
enraci ne ment dans leur nouveau milieu de vie ; Procurer des opportuni
tés de reconnaître des éléments agréables et diversifiés qui ajoutent de 
la valeur à l’existence ; Proposer une autre vision de la réussite sociale ; 
Aider les jeunes à retrouver leur citoyenneté  pleine et entière ; Mobil
iser toute la communauté autour de ces objectifs ; Favoriser la participa
tion des jeunes à ces objectifs de changements.

Activités et services
Écoute, aide, références, accompagnement au départ, aide à l’aména ge     
ment, cuisines collectives, planification budgétaire,  activités  socia  les, sou
pers communautaires, soutien socioprofessionnel, ateliers d’éducation 
po  pulaire, etc.

  ( 514 768-4774
7 514 768-7434

Courriel : pquintingiroux.auberge@videotron.ca

Site web : www.laubergecommunautaire.org

Responsable du logement : Moniseur Philippe QuintinGiroux

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:pquintin-giroux.auberge%40videotron.ca?subject=
http://www.laubergecommunautaire.org
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Avenue hébergement communautaire 
AUBERGE DU CŒUR

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Petites Avenues : 16 places en colocation • séjour de 1 année 
renouvelable.
Pignons sur rue : 65 logements dont 46 subventionnés • baux de 
3 mois à 1 année.

H F J

Champ d’action
Petites Avenues : logements transitoires en colocation (4 logements de 
4 places).
Pignons sur rue : logements sociaux permanents.

Personnes visées
Hommes et femmes en difficulté d’insertion résidentielle. Petites Ave
nues (logements transi toires) pour les 18 à 30 ans. Pignons sur rue (loge
ments permanents) pour les 18 à 30 ans au moment de l’admission.

Objectifs et mission
Offrir du logement aux personnes à risque d’itinérance et un soutien 
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.

Activités et services
Services d’accompagnement, d’écoute et de référence.

  ( 514 254-2244
7 514 254-0044

Courriel : maison@lavenuehc.org

Site web : www.lavenuehc.org

Responsable du logement : Monsieur François Villemure

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:maison%40lavenuehc.org?subject=
http://www.lavenuehc.org
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Logement social avec soutien communautaire

Brin d’Elles

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
22 logements 3 1/2 dont 1 logement adapté pour personne à 
 mobilité réduite et 12 studios (un immeuble dans Ahuntsic et 
un dans StMichel) • durée illimitée.

F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Femmes seules, à faible revenu et à risque d’itinérance de 18 ans et 
plus, référées par les partenaires.

Objectifs et mission
Grâce au soutien communautaire, la Maison Brin d’Elles favorise la dé
marche de réinsertion sociale des locataires en brisant l’isolement vécu 
par les femmes aux prises avec des problématiques diverses.

Activités et services
Le soutien communautaire offert dans la Maison Brin d’Elles  comprend 
le volet « soutien et référence », par la présence d’une organisatrice 
communautaire, et le volet « vie collective », dans lequel les  activités 
communautaires (loisirs, soupers, activités d’information, sorties va 
riées, etc.) et la participation aux comités démocratiques sont vive
ment encouragées.

  ( 514 844-2322
7 514 844-6930

Courriel : brindelles@videotron.ca

Responsable du logement : Madame Consuelo Carrranza

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:brindelles%40videotron.ca?subject=
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Bureau de Consultation Jeunesse

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement temporaire avec soutien communautaire, action commu
nautaire, implication citoyenne.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 14 à 25 ans, pour l’ensemble des servi
ces, et de 17 à 22 ans pour les logements.

Objectifs et mission
Soutenir les jeunes dans leur cheminement vers une plus grande au
tonomie et dans la recherche de solutions pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie.

Activités et services
Ligne téléphonique d’intervention, groupes jeunes mères et activités 
jeunes pères, travail de milieu, accompagnement et référence, défense 
des droits des jeunes, appartements avec suivis.

  ( 514 274-9887
7 514 271-3370

Courriel : infobcj@gmail.com

Site web : www.bcj1425.org

Responsable du logement : Les équipes (collectif)

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
23 places disponibles dans la région métropolitaine • 1 an pour  
les personnes seules ou en cohabitation (Longueuil) ; 2 ans pour les 
mères avec enfants.

H F J

mailto:infobcj%40gmail.com?subject=
http://www.bcj14-25.org
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 251-2185
7 514 251-0577

Courriel : arlette.tchabi@capstbarnabe.org

Site web : www.capstbarnabe.org

Responsable du logement : Madame Arlette Tchabi

Territoire d’intervention : Montréal, HochelagaMaisonneuve

Cap Saint-Barnabé 
MAISON L’ESPÉRANCE – MAISON VIAU 
MAISON SAINTECATHERINE

Champ d’action
Maison l’espérance : logement de transition avec supervision externe.
Maisons Viau et Sainte-Catherine : chambres et soutien.

Personnes visées
Maison l’espérance : hommes et femmes de 26 à 60 ans vivant avec de 
légers problèmes de santé mentale.
Maison Viau : hommes seuls à risque d’itinérance.
Maison Sainte-Catherine : femmes seules à risque d’itinérance.

Objectifs et mission
Maison l’espérance : développer l’autonomie en logement ainsi que des 
habitudes de vie pour y parvenir (saine alimentation, entretien du loge
ment, prise de médicaments, etc.).
Maison Sainte-Catherine et Viau : offrir une chambre salubre et sécuri
taire pour le développement d’une plus grande autonomie.

Activités et services
Rencontres individuelles, soutien en situation d’urgence, accompagne
ment dans les démarches externes, suivi du budget, etc.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Maison l’espérance : 11 logements • maximum 5 ans.
Maison Viau : 15 chambres • durée illimitée.
Maison Sainte-Catherine : 14 chambres • durée illimitée.

H F

mailto:arlette.tchabi%40capstbarnabe.org?subject=
http://www.capstbarnabe.org
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 722-1851, poste 501
7 514 722-7384

Courriel : appart@ccreg.org

Responsable du logement : Madame Karen Vespier

Territoire d’intervention : Montréal

Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens

Champ d’action
Appartements de transition 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. Développe
ment d’un projet de vie.

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

Activités et services
5 logements 3 ½  meublés et équipés. Suivis individuels hebdomadaires 
et rencontres de groupe. Support, accompagnement, écoute et réfé ren
ces. Possibilité de participer à d’autres activités proposées par le secteur 
adultes de l’organisme.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
5 places • maximum de 2 ans.

H F J

mailto:appart%40ccreg.org?subject=


60 Retour à la table des matières

Logement social avec soutien communautaire

Chaînon (Le) 
MAISON YVONNEMAISONNEUVE 

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
15 chambres individuelles avec pièce communautaire • durée 
illimitée selon l’autonomie physique de la personne.

F

Champ d’action
Chambres supervisées.

Personnes visées
Femmes de 55 ans et plus vivant de multiples problématiques.

Objectifs et mission
Offrir à des femmes en difficulté âgées de 55 ans et plus ayant séjour
nées au Chaînon du logement transitoire.

Activités et services
Soutien, accompagnement, référence, prévention. Attention particu
lière accordée à la santé mentale et physique des résidentes. Services 
alimentaires et activités sociales.

  ( 514 987-9939
7 514 987-9939

Site web : www.lechainon.org

Responsable du logement : Madame Dragana Pavlovik

Territoire d’intervention : Montréal

http://www.lechainon.org
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Chambreclerc

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
73 unités réparties sur 4 sites au centreville • durée illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire d’intensité variable.

Personnes visées
Population mixte considérée difficile à loger du fait qu’elle doive com
poser avec diverses difficultés, principalement en lien avec l’itinérance, 
la santé mentale et la toxicomanie. 

Objectifs et mission
Favoriser la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.

Activités et services
Réunions de locataires, présence quotidienne dans l’une des maisons, 
repas communautaires, cuisine collective, promotion de la vie associa
tive, assistance à la gestion de budgets et de médicaments, organisa
tion d’activités culturelles et de loisirs, référence et accompagnement, 
intervention de crise, etc.

  ( 514 842-3677
7 514 842-3635

Courriel : administration@chambreclerc.org

Responsable du logement : Madame Isabelle Leduc

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:administration%40chambreclerc.org?subject=
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Dans la rue 
LES APPARTEMENTS DE DANS LA RUE 

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Jeunes de 18 à 30 ans, référés par Dans la rue.
Deux appartements réservés à des familles, référées par Dans la rue.

Objectifs et mission
Offrir un logement stable à des jeunes référés par Dans la rue pour 
leur permettre de développer un projet de vie. 

Activités et services
Intervention, activités collectives.

  ( 438 386-9982
7 438 386-9987

Courriel : info@danslarue.org

Site web : www.danslarue.org

Responsable du logement : Madame Isabelle Brisson

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
17  logements • maximum 5 ans.

H F

mailto:info%40danslarue.org?subject=
http://www.danslarue.org
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Logement social avec soutien communautaire

Dianova

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
41 chambres • durée illimitée (bail).

H F

Champ d’action
Logement avec soutien communautaire.

Personnes visées
Femmes et hommes adultes en difficulté, admissible à l’OMHM (Office 
Municipal d’Habitation de Montréal) 

Objectifs et mission
Dianova est un organisme sans but lucratif engagé auprès des person
nes vulnérables depuis 1989. Ses programmes de réha  bilitation résiden
tiels et externes et de logements sociaux avec soutien communautaire 
visent à aider les personnes à retrouver leur  autonomie.

Dianova offre ses services aux hommes et aux femmes adultes aux 
prises avec une dépendance et aux personnes itinérantes ou à risque 
d’itinérance ou vivant de l’instabilité résidentielle avec de la difficulté 
à se loger sur la marché locatif.

Activités et services
Suivi, écoute, soutien administratif, activités communautaires.

  ( 514 875-7013
7 514 875-5871

Courriel : danica@dianova.ca

Site web : www.dianova.ca

Responsables du logement : Madame Danica Bourque

Territoire d’intervention : Montréal: Centreville 
et HochelagaMaisonneuve

mailto:danica%40dianova.ca?subject=
http://www.dianova.ca
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Dîners St-Louis

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logements de transition avec soutien communautaire.

Personnes visées
Jeunes de 18 à 30 ans en difficulté.

Objectifs et mission
Réinsertion sociale pour jeunes adultes en difficulté ou itinérants. 
Développement de la pratique citoyenne du jeune. 

Activités et services
Suivi individuel, soutien, accompagnement, implication communau
taire et citoyenne. Soupers communautaires. Développement de plan 
d’action personnel.

  ( 514 521-8619, poste 306
7 514 521-6019

Courriel : info@dinersstlouis.org

Site web : www.dinersstlouis.org

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 logements • maximum de 2 ans.

H F J

mailto:info%40diners-st-louis.org?subject=
http://www.diners-st-louis.org
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En marge 12-17 

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Hommes et femmes âgés de 16 à 22 ans, connus de la ressource.

Objectifs et mission
Offrir du logement social avec soutien communautaire aux jeunes 
connus d’En marge 1217.

Activités et services
Soutien communautaire, suivi, accompagnement et référence vers les 
services appropriés.

  ( 438 492-4446
7 514 849-7292

Courriel : logement@enmarge1217.ca

Site web : www.enmarge1217.ca

Responsable du logement : Madame Marianne Palardy

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
5 logements • maximum de 2 an.

H F J

mailto:logement%40enmarge1217.ca?subject=
http://www.enmarge1217.ca
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Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal (FOHM)

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
200 chambres et studios dans l’arrondissement VilleMarie 
• 3 ans d’attente, durée illimitée.

H F

Champ d’action
Gestion sociale, immobilière, administrative et financière. Logement 
social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Les personnes seules, à faible revenu et à risque de marginalisation 
so  ciale de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Offrir un logement propre, sécuritaire, permanent et financièrement 
abordable à des personnes économiquement défavorisées et ayant 
difficilement accès à un logement décent. Impliquer les locataires dans 
la gestion de leur maison.

Activités et services
Services de soutien communautaire qui incluent des activités favorisant 
l’ac  quisition des apprentissages de base liés à la vie courante (hygiène, 
alimentation, etc.) en faisant la promotion de l’appropriation indivi
duelle et collective des logements. Ce soutien favorise aussi le lien avec 
d’autres ressources externes capables d’assurer un suivi quant aux pro
blématiques psychosociales vécues par les locataires.

  ( 514 527-5720, poste 55
7 514 527-7388

Courriel : jptremblay@fohm.org

Site web : www.fohm.org

Personne ressource : Monsieur JeanPhilippe Tremblay 

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:jptremblay%40fohm.org?subject=
http://www.fohm.org
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Groupe Paradoxe 
LES HABITATIONS PARADOXE

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Hébergement et employabilité / logement social avec soutien.

Personnes visées
Jeune adultes 18 / 35 ans en démarche d’employabilité.

Objectifs et mission
Offrir un logement stable et sécuritaire aux jeunes adultes en appren
tissage d’une expérience citoyenne a part entière.

Activités et services
Accompagnement, suivi, écoute, vie communautaire.

  ( 514 931-5204
7 514 931-5495

Courriel : habitations@paradoxe.ca 

Site web : www.paradoxe.ca

Responsable du logement : Monsieur Gérald StGeorges

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 places • maximum 2 ans.

HJ F

mailto:habitations%40paradoxe.ca?subject=
http://www.paradoxe.ca
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Habitations du Réseau de l’Académie (Les)

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Personnes à faible revenu en instabilité résidentielle (risque d’itiné
rance).

Objectifs et mission
Offrir à des personnes à risque d’itinérance du logement social avec 
soutien communautaire (logement permanent). 

Activités et services
Soutien à la vie communautaire selon les besoins et la mobilisation des 
locataires. (Ex. soupers communautaires, jardinage collectif, discus
sions thématiques, etc.).

  ( 514 658-8013
7 514 303-4322 

Courriel : resacademie@videotron.ca

Responsable du logement : Madame Elizabeth Garand

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
155 places • durée illimitée.

H F

mailto:resacademie%40videotron.ca?subject=
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Logement social avec soutien communautaire

Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 studios et 1 logement 2 1/2 • durée illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire. Santé mentale.

Personnes visées
Hommes et femmes à faibles revenus de 18 ans et plus, autonomes et 
aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Objectifs et mission
Améliorer la qualité de vie des locataires et offrir un logement à prix 
modique.

Activités et services
Accueil, référence, soutien, intervention et activités communautaires, 
cuisine collective.

  ( 514 939-3781
7 514 939-1587

Courriel : habitationsoasis@videotron.ca

Responsable du logement : Madame Céline Desjardins

Territoire d’intervention : SudOuest de Montréal

mailto:habitationsoasis%40videotron.ca?subject=
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HAPOPEX 
(Habitation populaires de Parc-Extension)

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Adultes âgés de 45 ans et plus, vulnérables mais autonomes.

Objectifs et mission
Offrir du logement de qualité et à prix communautaire à des person
nes vulnérables. 

Activités et services
Accompagnement individuel des locataires et accompagnement col
lectif (comité de locataires, sessions de formationinformation).

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
72 unités sur 3 quartiers (Parc Extension, Villeray,  
Côtedes Neiges) • durée illimitée (bail).

H F

Territoire d’intervention : Montréal

BLOOMFIELD et ST-LAURENT 

  ( 514 655-9944

Courriel : 
hapopex.pex@gmail.com

Responsable du logement : 
Madame Chantal Labrosse

CÔTE-DES-NEIGES

  ( 514 998-0073

Courriel : 
hapopexcdn@gmail.com  

Responsable du logement : 
Madame Frédérique 
St JacquesCôté

mailto:hapopex.pex%40gmail.com?subject=
mailto:hapopexcdn%40gmail.com?subject=
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 523-3135
7 514 523-4011

Courriel : info.logisphare@videotron.ca

Site web : www.cran.qc.ca/usagers/logisphare

Responsable du logement : Monsieur Daniel Harpin

Territoire d’intervention : Ensemble du territoire québécois

Logis Phare

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Familles, femmes, femmes enceintes, hommes ou personnes avec en
fants de 0 à 5 ans souscrivant à un programme de substitution aux 
opiacés.

Objectifs et mission
Favoriser l’accompagnement et la socialisation chez les familles, la 
promotion des habiletés parentales, le développement de leur au
tonomie et de leurs compétences dans le but de faciliter leur intégra
tion sociale. Logis Phare vise également la prévention des risques pour 
l’enfant et la famille ; il peut ainsi proposer une alternative au place
ment des enfants en famille d’accueil.

Activités et services
Logement social. Suivi psychosocial, halterépit et activités récréatives 
(sorties, camp familial, jardin collectif, etc.) et cuisine collective.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
7 logements supervisés (3 1/2 et 4 1/2) • maximum de 2 ans, 
avec possibilité de renouvellement pour 1 an supplémentaire.

H F

mailto:info.logisphare%40videotron.ca?subject=
http://www.cran.qc.ca/usagers/logis-phare
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Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 logements • maximum de 3 ans.

F

Logis Rose-Virginie  

Champ d’action
Prévention a l’itinérance, partenariat avec le Centres Jeunesse, Inter
vention et posthébergement. 

Personnes visées
Femmes en difficulté, itinérantes ou a risque de le devenir, ayant des 
problèmes de dépendances, de santé mentale et de pauvreté ; 18 ans 
et plus, semiautonomes.

Objectifs et mission
Aider les femmes aux prises avec des difficultés ayant de graves consé
quences pour leur bienêtre et leur sécurité personnelle à réaliser une tran
sition vers une réinsertion sociale dans un environnement favorable de 
façon durable et progressive. Offrir un logement stable et sécuritaire aux 
femmes en difficulté, ainsi qu’un accompagnement afin de développer 
leur autonomie, améliorer leur qualité de vie et se réinsérer  socialement.

Activités et services
Accompagnement hebdomadaire ; plan d’intervention renouvelable aux 
trois mois ; souper communautaire mensuel ; chorale et yoga. Les femmes 
apprennent à vivre seules et à être autonomes : faire l’entretien, la cui
sine, l’épicerie, se mobiliser 3 jours semaine (travail, étude, bénévolat).

  ( 514 593-8204
7 514 657-7104

Courriel : franceguillemette@logisrosevirginie.org

Site web : www.logisrosevirginie.org

Responsable du logement : Madame France Guillemette

Territoire d’intervention : Montréal et les banlieues

mailto:franceguillemette%40logisrosevirginie.org?subject=
http://www.logisrosevirginie.org
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Ma Chambre

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
104 unités de logements subventionnés (chambres et studios) • 
durée illimitée.
80 unités de logements non subventionnés (chambres) • durée 
illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social abordable avec soutien communautaire, gestion de 
maisons de chambres.

Personnes visées
Hommes et femmes, 18 ans et plus, personnes seules, autonomes, en 
si tua tion économique précaire et vivant avec des problématiques liées 
à la vulnérabilité et la marginalisation.

Objectifs et mission
Favoriser la stabilité résidentielle ainsi que l’inclusion sociale des per
sonnes seules, autonomes et à faible revenu en leur offrant un loge
ment abordable ainsi qu’un soutien en milieu de vie.

Activités et services
Référence vers des ressources externes adaptées aux besoins des rési
dents, soutien individuel, soutien à la vie collective, soutien au milieu 
de vie et à l’intégration sociale.

  ( 514 287-9511, poste 224
7 514 287-9766

Courriel : location@machambreinc.org

Responsable du logement : Monsieur Julien LandryMartineau

Territoire d’intervention : Montréal, Plateau MontRoyal 
et VilleMarie

mailto:location%40machambreinc.org?subject=
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Logement social avec soutien communautaire

Maison Anne (La)

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
30 places • durée illimitée.

F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
30 femmes semiautonomes de 18 ans et plus qui font face à des ris
ques d’itinérance et/ou des problèmes de santé mentale.

Objectifs et mission
La Maison Anne fournit 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 de la coopération. 

Activités et services
2 cuisines communautaires, cuisines collectives, cours d’art, yoga, accès 
à l’ordinateur, caméra de sécurité, suivi individuel par des intervenants 
disponibles pour l’aide et la référence entre 10h et 20h.

  ( 514 908-9681

Courriel : annes.maison@gmail.com

Responsable du logement : Madame Jennifer Willard

Territoire d’intervention : CentreVille de Montréal – 
Shaughnessy Village

mailto:annes.maison%40gmail.com?subject=
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Logement social avec soutien communautaire

Maison d’Hérelle 

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Studios d’Hérelle : 15 studios • durée illimitée (bail).
Satellite 1 : 6 chambres • durée illimitée.
Satellite 2 : 3 chambres • durée illimitée.
Le 3739 : 7 chambres • durée illimitée (bail).

Champ d’action
Hébergement communautaire, logement social avec soutien commu
nautaire dans trois quartiers (Plateau MontRoyal, CôtedesNeiges, 
HochelagaMaisonneuve).

Personnes visées
Personnes vivants avec le VIH/Sida.

Objectifs et mission
Prodiguer un hébergement adapté aux besoins des personnes vivant 
avec le VIH/sida. 

Activités et services
Soutien communautaire, accompagnement individuel et de groupe ; 
Soutien à l’observance de la médication et aux effets secondaires de la 
médication ; Soutien quant à l’évolution de la maladie et accompagne
ment dans le choix de poursuivre ou non les traitements ; Promotion 
de l’implication du réseau social naturel et périphérique ; Information, 
référence et accompagnement dans les ressources communautaires dis
ponibles dans le quartier ; Soutien dans les démarches administratives 
et/ou juridiques ; Soutien téléphonique 24 h / 24 et 7 j / 7 ; Lieu sécuritaire 
avec espaces communs.

  ( 514 844-4874
7 514 842-2991

Courriel : info@maisondherelle.org

Site web : www.maisondherelle.org

Responsable de l’hébergement : Madame Michèle Blanchard

Territoire d’intervention : Montréal

H F

mailto:info%40maisondherelle.org?subject=
http://www.maisondherelle.org
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Logement social avec soutien communautaire

Maison du Père
MAINTIEN EN LOGEMENT

Champ d’action
Logement transitoire ou permanent et soutien communautaire pour 
hommes de 25 ans et plus.

Personnes visées
Hommes sansabri de 25 ans et plus ayant vécu ou à risque de vivre 
une situation d’itinérance, en raison d’une dépendance ou d’une pro
blématique de santé mentale. Autonomes mais nécessitant un certain 
encadrement.

Objectifs et 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/soutien administratif. Soutien à la salubrité du 
logement. Accompagnement chez les professionnels de la santé et des 
services sociaux.  

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Studios – 20 studios individuels • de 6 à 9 mois. 
Maison Wolfe (1284, rue Wolfe) – 56 studios individuels.

H

  ( 514 845-0168
7 514 845-2108

Courriel : martin.raymond@maisondupere.org

Site web : www.maisondupere.org

Responsable des studios et des logements extérieurs : 
Monsieur Martin Raymond 
Responsable Maison : Madame Maryse Delisle

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:martin.raymond%40maisondupere.org?subject=
http://www.maisondupere.org
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Logement social avec soutien communautaire

Maison du Père
RÉSIDENCE POUR AÎNÉS DE LA RUE

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
76 chambres individuelles et 3 chambres prérésidence 
• durée illimitée.

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire pour hommes de 55 ans 
et plus.

Personnes visées
Hommes de 55 ans et plus, démunis, ayant vécu ou à risque de vivre 
une situation d’itinérance, en raison d’une dépendance ou d’une pro
blématique reliée à la santé mentale.

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

Activités et services
Logement permanent. Intervention au niveau social, médical et physique. 
Soutien dans les démarches personnelles, familiales ou autres.

  ( 514 842-3739
7 514 843-6967

Courriel : jads@maisondupere.org

Site web : www.maisondupere.org

Responsable du logement : Monsieur Martin Raymond

Territoire d’intervention : Montréal

H

mailto:jads%40maisondupere.org?subject=
http://www.maisondupere.org
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Maison Lucien-L’Allier

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
21 chambres et 6 logements de l’OMHM (logements attribués 
aux locataires qui sont en chambre) • durée illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Personnes stabilisées ayant des problèmes de santé mentale.

Objectifs et mission
Offrir des logements sociaux avec soutien communautaire à des per
sonnes ayant des problèmes de santé mentale. Favoriser leur réinsertion 
sociale et communautaire. Offrir des services de soutien et des activités.

Activités et services
Intervention individuelle et de groupe, cuisine collective, etc.

  ( 514 932-1898
7 514 932-5098

Courriel : info.maisonlucienlallier@videotron.ca

Site web : www.maisonlucienlallier.org

Responsable du logement : Madame Tiara Hammond

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:info.maison-lucienlallier%40videotron.ca?subject=
http://www.maisonlucienlallier.org
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 932-8872
7 514 270-7343

Courriel : maisonmarguerite@qc.aira.com

Site web : www.maisonmarguerite.com

Responsable du logement : Madame Mireille Roy

Territoire d’intervention : Montréal

Maison Marguerite de Montréal

Champ d’action
Logements de transition.

Personnes visées
Femmes seules ayant des revenus faibles ou modestes.

Objectifs et mission
Offrir en location des unités résidentielles de transition à des femmes 
seules ayant des revenus faibles ou modestes, en vue de favoriser leur 
réinsertion sociale. Les objectifs spécifiques sont de développer une 
plus grande autonomie, briser la solitude, orienter les femmes vers des 
services externes et les aider à développer et maintenir une meilleure 
qualité de vie.

Activités et services
Offrir un studio meublé à titre provisoire avec services de soutien psy
chosocial et communautaire.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
18 studios • maximum de 4 ans.

F

mailto:maisonmarguerite%40qc.aira.com?subject=
http://www.maisonmarguerite.com
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Logement social avec soutien communautaire

Maison Saint-Dominique 

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
70 places • durée du séjour selon les besoins.

H F

Champ d’action
Logement abordable avec suivi psychosocial.

Personnes visées
Adultes à faibles revenus aux prises avec des problèmes de santé men
tale ou de toxicomanie.

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

Activités et services
Accompagnement et suivi psychosocial, activités sociocommunautaires, 
réinsertion socioprofessionnelle.

  ( 514 845-7793
7 514 845-1444

Courriel : msd@qc.aira.com

Site web : www.maisonstdominique.org

Responsable du logement : Madame MarieMaud Sylvestre Audette

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:msd%40qc.aira.com?subject=
http://www.maisonstdominique.org
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Logement social avec soutien communautaire

Maisons de l’ancre, (Les) 
HABITATIONS PELLETIER

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
26 logements subventionnés • durée illimitée.

F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Femmes de 40 ans et plus en difficulté.

Objectifs et mission
Offrir du logement social subventionné avec soutien communautaire à 
des femmes en difficulté, axé sur l’empowerment, le tout dans un en 
vi ronnement favorable.

Activités et services
Soutien communautaire en logement.

  ( 514 525-3267
7 514 725-0774

Courriel : info@lesmaisonsdelancre.org

Site web : www.lesmaisonsdelancre.org

Responsable du logement : Madame Sylvie Bédard

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:info%40lesmaisonsdelancre.org?subject=
http://www.lesmaisonsdelancre.org
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Méta d’Âme 
PROJET PROMÉTHÉUS

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement avec soutien pour favoriser la réinsertion sociale des per
sonnes dépendantes aux opioïdes et ayant un faible revenu. 

Personnes visées
Hommes et femmes démunis, sans ressources et recevant des traite
ments pour la dépendance aux opioïdes, pouvant être atteints d’hé
patite C et/ou VIHsida, itinérants ou à haut risque de le devenir.

Objectifs et mission
Créer un milieu de vie dynamique tout en valorisant l’empowerment. 
Chaque résident a un « projet de vie ». Les intervenants de Prométhéus, 
de concert avec les organismes référents, accompagnent les résidents 
pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels (par exemple, un 
retour aux études).

Activités et services
Centre de jour au rezdechaussée. Accès aux programmes de métha
done, aide et référence pour trouver un logement et de l’aide alimen
taire, activités de loisirs, etc.

  ( 514 528-9000 
7 514 527-6999 

Courriel : administration@metadame.org

Site web : www.metadame.org

Responsable de l’hébergement et du logement : 
Monsieur GuyPierre Lévesque

Territoire d’intervention : Montréal et RiveSud

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
22 logements • de 1 à 3 ans.

H F

mailto:administration%40metadame.org?subject=
http://www.metadame.org
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H FLogement social avec soutien communautaire

Mission Bon Accueil
RÉSIDENCES BON ACCUEIL – LOGEMENTS DE TRANSITION

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Résidences : 25 studios • maximum de 15 mois.
25 studios en intégration sociale • durée illimitée.
Logements de transition : 26 appartements • maximum de 3 ans.

Champ d’action
Résidences : traitement contre la dépendance, insertion socioprofes
sionnelle.
Logements de transition : relation d’aide, insertion socioprofessionnelle.

Personnes visées
Résidences : hommes souffrant de dépendances, itinérants et voulant
suivre un traitement.
Logements de transition : Hommes, femmes et familles en difficulté.

Objectifs et mission
Offrir compassion et espoir aux personnes démunies de Montréal par 
l’intermédiaire de services sociaux et pastoraux.

Activités et services
Résidences : Studios, repas, plateau de travail diversifié, cours d’infor
ma  tique, services de conseil, encadrement, accompagnement, suivi psy 
chosocial, écoute, etc.
Logements de transition : suivi psychosocial hebdomadaire, buanderie,  
banque alimentaire, gestion financière, clinique dentaire, services de 
con  seil, encadrement, accompagnement, suivi psychosocial, écoute, etc.

RÉSIDENCES BON ACCUEIL

  ( 514 523-5288, poste 118
7 514 906-0235
Courriel : 
fduclair@missionba.com

LOGEMENTS DE TRANSITION

  ( 514 935-6396, poste 601
7 514 935-3165
Courriel : 
ttogias@missionba.com

Site web : www.missionbonaccueil.com

Responsable du logement  : Monsieur Harout Tarakjian

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:fduclair%40missionba.com?subject=
mailto:ttogias%40missionba.com?subject=
http://www.missionbonaccueil.com
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Mission Old Brewery
PAVILLON MARCELLE ET JEAN COUTU 
PAVILLON ANDRÉE ET ROGER BEAULIEU

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : 30 unités • durée illimitée.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : 14 unités • durée illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire pour hommes et fem 
mes adultes.

Personnes visées
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Hommes ayant vécu ou à risque de 
vivre une si tuation d’itinérance, en raison d’une dépendance ou d’une 
problématique reliée à la santé mentale.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : Hommes et femmes itinérant(e)s 
chroniques et épisodiques vieillissantes et en perte d’autonomie.

Objectifs et mission
Offrir un logement permanent autonome avec soutien des animateurs 
et conseillers et un éventail de services répondant aux besoins de per
sonnes sans abri et à celles à risque de le devenir.

Activités et services
Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Intervention sociale. Soutien dans les 
démarches personnelles, familiales ou autres.
Pavillon Andrée et Roger Beaulieu : Suivi, sécurité, repas communau
taires une fois par semaine.

PAVILLON MARCELLE 
ET JEAN COUTU

  ( 514 866-6591

PAVILLON ANDRÉE 
ET ROGER BEAULIEU

  ( 514 278-5363
7 514 789-1300

Courriel : gohana@missionoldbrewery.ca

Responsable du logement : Monsieur Georges Ohana

Site web : www.missionoldbrewery.ca

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:gohana%40missionoldbrewery.ca?subject=
http://www.missionoldbrewery.ca
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PAS de la rue
LE RELAIS DU PAS

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
8 logements • de 3 mois à 2 ans.

H F

Champ d’action
Logement social avec soutien, sécurité alimentaire, centre de jour et 
activités d’insertion.

Personnes visées
Personnes de 55 ans et plus, en situation d’itinérance : hommes et femmes.

Objectifs et mission
Offrir du logement transitoire avec soutien, visant une autonomisa
tion et une stabilisation résidentielle durable.

Activités et services
Suivi individuel avec plan d’accompagnement, écoute et soutien à la 
per sonne : ateliers et activités, information, référence et accompagne
ment, sécurité alimentaire et suivi posthébergement.

  ( 514 526-1699
7 514 526-1411

Courriel : intervention1@pasdelarue.org

Site web : www.pasdelarue.org

Responsable du logement : Madame Josiane Akrich

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:intervention1%40pasdelarue.org?subject=
http://www.pasdelarue.org
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Logement social avec soutien communautaire

Passages

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
14 logements • durée illimitée.

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire dans Hochelaga 
Maisonneuve.

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).

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

Activités et services
Soutien aux jeunes femmes afin de favoriser leur stabilité  résidentielle et 
une cohabitation harmonieuse. Services : présence d’intervenantes sur les 
lieux, repas communautaires, activités collectives,  accompagnements et 
référence. Volet d’insertion (pour information, appelez au 514  8755807, 
poste 24).

  ( 514 256-6952

Courriel : logements@maisonpassages.com

Site web : www.maisonpassages.com

Responsable du logement : Madame Geneviève Roberge

Territoire d’intervention : Montréal

F J

mailto:logements%40maisonpassages.com?subject=
http://www.maisonpassages.com
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Pavillon Patricia McKenzie
PAVILLON LISE WATIER

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
29 studios • durée illimitée.

F

Champ d’action
Logements à loyer modique 25 % du revenu + frais de service.

Personnes visées
Femmes de 18 ans et +.

Objectifs et mission
Offrir un logement à loyer modique dans un milieu semisupervisé 
pour les femmes ayant vécu une situation d’itinérance.

Activités et services
Milieu de vie semisupervisé. Activités sociales et suivi psychosocial 
selon les besoins de chaque femme.

  ( 514 687-2025, poste 225
7 514 526-8452

Courriel : ngraffe@oldbrewerymission.ca

Site web : www.missionoldbrewery.ca

Responsable du logement : Madame Florence Portes

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:ngraffe%40oldbrewerymission.ca?subject=
http://www.missionoldbrewery.ca
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Logement social avec soutien communautaire

Projets Autochtones du Québec

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
16 chambres et 1 studio • maximum 3 ans.

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

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

Objectifs et mission
Prévenir l’itinérance : offrir un endroit sécuritaire autre que la rue ou le 
refuge de PAQ, permettre de s’organiser, savoir où la personne s’en va 
(ses objectifs de vie).
Favoriser l’insertion / réinsertion sociale : donner les moyens de s’in  tégrer 
à la communauté, au milieu du travail, retourner à l’école ou tout autre 
objectif qui convient à l’individu.
Une approche globale qui touche la dimension physique, mentale, émo
tionnelle, familiale, sociale, culturelle et spirituelle de la personne.
Une aide à gérer son budget personnel par le biais d’une fiducie commu
nautaire.
Un Plan de vie : chacunE établit ses objectifs selon ses habilités, ses com
pétences, ses difficultés. 

Activités et services
Plan d’intervention individuel, service de fiducie communautaire, activi
tés culturelles.

  ( 514 879-3310

Courriel : paq.caseworker@gmail.com

Responsable du logement : Monsieur Sylvain Volant

Territoire d’intervention : Montréal

H F J

mailto:paq.caseworker%40gmail.com?subject=
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Refuge des Jeunes de Montréal

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
20 logements • durée illimitée.

H J

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Hommes de 18 à 25 ans, qui vivent à répétition une situation d’iti né
rance et qui sont aux prises avec une problématique de toxicomanie 
et/ou de santé mentale. À noter que le recrutement s’effectue au Re
fuge des Jeunes seulement.

Objectifs et mission
Briser le cycle de l’itinérance, accroître la stabilité résidentielle et con
tribuer à améliorer les conditions de vie. Briser l’isolement des person
nes en soutenant leurs tentatives pour se développer un réseau social 
et d’entraide. 

Activités et services
Activités communautaires. Soutien et accompagnement. Référence et 
suivi. Présence de 14 h à 20 h les fins de semaines.

  ( 514 259-2163
7 514 259-7520

Courriel : logementsocial@refugedesjeunes.org

Site web : www.refugedesjeunes.org/montreal

Responsable du logement : Madame Annabelle Dupras

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:logementsocial%40refugedesjeunes.org?subject=
http://www.refugedesjeunes.org/montreal
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Logement social avec soutien communautaire

Réseau Habitation Femmes

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
90 places (chambres, studios, 1cc) répartis dans 
4 maisons / 3 arrondissements • durée illimitée.

F

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire.

Personnes visées
Femmes seules et en difficulté de 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Développer et améliorer la qualité de vie des femmes en leur donnant 
accès à un logement décent, abordable et sécuritaire. La mission est de 
développer et de maintenir des logements sociaux pour des femmes, 
avec soutien communautaire aux locataires. Empowerment, approche 
féministe et communautaire. Améliorer l’estime des femmes et leur 
capacité d’exercer leur citoyenneté dans le respect de leur dignité.

Activités et services
Référence, activités et projets collectifs. Soutien aux locataires qui s’im
pliquent dans les différentes structures du Réseau Habitation Femmes 
(conseil d’administration, comité de sélection, comité de gestion  sociale, 
comité journal, comité organisateur d’événement). Rencontres collec
tives, mobilisation sociale, soupers communautaires, etc.

  ( 514 875-9529
7 514 875-3697

Courriel : info@rhf1060.org

Responsable du logement : Madame Danielle Trussler

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:info%40rhf1060.org?subject=
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Ressources Jeunesse de Saint-Laurent 
AUBERGE DU CŒUR

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logements supervisés.

Personnes visées
Jeunes hommes et femmes de 18 à 25 ans.

Objectifs et mission
Stabiliser les jeunes au niveau résidentiel et leur permettre d’aller jus
qu’au bout de leur projet de vie.

Activités et services
Référence, transition vers l’autonomie, développement communau
taire, groupe de soutien à l’externe.

  ( 514 748-0202
7 514 747-3883

Courriel : patrick.blais@rjsl1410.com

Site web : www.rjsl.ca

Responsable du logement : Monsieur Patrick Blais

Territoire d’intervention : SaintLaurent

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
34 places dans des logements 3 1/2 • maximum de 3 ans.

H F J

mailto:patrick.blais%40rjsl1410.com?subject=
http://www.rjsl.ca
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 284-9665
7 514 284-6570

Courriel : intervention@laruedesfemmes.org 

Site web : www.laruedesfemmes.org 

Responsable du logement : Madame MarieÈve Lizotte

Territoire d’intervention : Montréal

Rue des femmes (La)
MAISON DAHLIA

Champ d’action
Support d’urgence, hébergement de transition, studios supervisés, 
2 cen  tres de jour (Maison Olga et Maison Jacqueline).

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

Objectifs et mission
Soutenir les femmes en état d’itinérance et en difficulté. Cons cientiser 
et éduquer la population en rapport avec la réalité de ces femmes et 
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, accueil, services d’hébergement, repas, rela
tion d’aide, intervention thérapeutique et psychosociale, suivi indivi
duel ou de groupe et dans la communauté, soutien et accompagne
ment dans les démarches, fiducie, programme de réinsertion sociale, 
un éventail d’activités de stabilisation et de réadaptation visant la re
construction de soi et la socialisation principalement axés sur les arts, 
ateliers de santé relationnel. 2 centres de jour, ouverts en semaine, 
vestiaires, service de dépannage, service de buanderie. 

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 studios • maximum 2 ans.

F

mailto:intervention%40laruedesfemmes.org%20?subject=
http://www.laruedesfemmes.org
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Sac à dos (Le)

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire (25 % du revenu des lo
cataires).

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

Objectifs et mission
Offrir du logement permanent, sécuritaire, salubre et de qualité. 

Activités et services
Accompagnement, suivi, soupers communautaires, activités.

  ( 514 393-8868
7 514 393-9848

Courriel : nathalie.bergeron@lesacados.org

Site web : www.lesacados.ca

Responsable du logement : Madame Nathalie Bergeron

Territoire d’intervention : VilleMarie, Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
41 places • durée illimitée.

H F

mailto:nathalie.bergeron%40lesacados.org?subject=
http://www.le-sac-a-dos.ca
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Sous le Toit de P.A.L

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Logement social avec soutien communautaire en hébergement (santé 
mentale).

Personnes visées
Santé mentale, 18 ans et plus.

Objectifs et mission
Sous le Toit de P.A.L. est un organisme d’habitation destiné aux per
sonnes ayant des problèmes de santé mentale, à faible revenu et 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 au logement, selon une approche alternative 
d’autonomisation et d’entraide ; suivi communautaire afin que les ré
sidents puissent maintenir leur autonomie dans la communauté, qu’ils  
participent  et  s’impliquent.

Activités et services
Soutien et suivi communautaire.

  ( 514 508-1873
7 514 508-1874

Courriel : sltdepal@gmail.com

Responsable du logement : Conseil d’administration

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
28 unités • durée illimitée.

H F

mailto:sltdepal%40gmail.com?subject=
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Logement social avec soutien communautaire

  ( 514 842-4439
7 514 842-2284

Courriel : sidasecours@hotmail.com

Responsable du logement : Monsieur Thierry Sauvain

Territoire d’intervention : Montréal

Sidalys
HABITATIONS JEANPIERRE VALIQUETTE

Champ d’action
Logement social 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, toxico
manie).

Objectifs et mission
En fournissant du logement, favoriser la stabilisation résidentielle de 
personnes atteintes du VIH/Sida.

Activités et services
Soutien communautaire.

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
19 logements • durée illimitée.

H F

mailto:sidasecours%40hotmail.com?subject=
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Spectre de rue

Logement social avec soutien communautaire

Champ d’action
Hébergement et employabilité.

Personnes visées
Jeunes en difficulté.

Objectifs et mission
Offrir un logement stable, sécuritaire et à un prix abordable aux jeu
nes à risque. 

Activités et services
Accompagnement, suivi, écoute, soupers communautaires.

  ( 514 528-1700, poste 235
7 514 528-1532

Courriel : admnistration@spectrederue.org 

Site web : www.spectrederue.org 

Responsable du logement : Monsieur Gilles Beauregard

Territoire d’intervention : Montréal

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
22 unités • de 3 à 5 ans.

HJ F

mailto:admnistration%40spectrederue.org%20?subject=
http://www.spectrederue.org


97Retour à la table des matières

Tournant (Le)
LES APPARTENANCES – AUBERGE DU CŒUR

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
12 logements • 2 ans, renouvelable.

Champ d’action
Logement social avec suivi 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. Jeunes hommes ayant les 
caractéristiques suivantes : pauvreté, autonomie restreinte, isolement 
social, faible scolarité, précarité émotionnelle, besoin d’encadrement 
plus important et plus long qu’en appartement supervisé.

Objectifs et mission
Offrir une alternative résidentielle de type logement social avec suivi com
munautaire (25 % des revenus) adaptée à la réalité personnelle des jeunes 
sansabri ayant besoin d’un soutien prolongé. Améliorer les conditions de 
vie, favoriser l’autonomie, augmenter les chances d’intégrer la société. 
 Atténuer la situation de pauvreté et d’exclusion via l’accès à un logement 
abordable et stabiliser les jeunes sur le plan résidentiel. Initier les jeunes 
aux droits et responsabilités des locataires, etc.

Activités et services
Accompagnement individuel, vie communautaire (activités de loisirs, 
cuisine collective, gestion budgétaire), activités de développement 
per sonnel et aide à la rencontre des locataires.

  ( 514 521-2133
7 514 523-5094

Courriel : tournant@aubergeletournant.org

Site web : www.aubergeletournant.org

Responsable du logement : Madame Sylvie Barbeau

Territoire d’intervention : Montréal

H J

mailto:tournant%40aubergeletournant.org?subject=
http://www.aubergeletournant.org
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Logement social avec soutien communautaire

Villa exprès pour toi

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
29 studios • durée illimitée.

H F

Champ d’action
Logement social.

Personnes visées
Personnes référées par des organismes s’impliquant sur le conseil d’ad
ministration de la « Villa Exprès Pour Toi » et ayant vécu des probléma
tiques reliées à l’itinérance.

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

Activités et services
L’organisme n’offre pas de soutien communautaire. Les locataires or
ganisent des activités communautaires avec le soutien d’un comité 
formé de membres du conseil d’administration. L’organisme favorise 
l’implication des locataires dans la vie associative et communautaire.

  ( 514 287-9511, poste 226

Responsables du logement : Monsieur Jacques Riopel 
et Monsieur Julien LandryMartineau

Territoire d’intervention : Montréal
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Y des femmes
SERVICES RÉSIDENTIELS – LES JARDINS DU Y

Logement social avec soutien communautaire

PLACES DISPONIBLES ET DURÉE DE SÉJOUR
Services résidentiels : 34 chambres • maximum 2 ans
Jardins du Y : 21 logements (16 studios, dont 1 est pour femme à 
mobilité réduite et 5 logements  3 ½) • durée illimitée.

F

Champ d’action
Services résidentiels : programme de réinsertion sociale.
Jardins du Y : logements abordables avec soutien communautaire.

Personnes visées
Services résidentiels : femmes seules en difficulté.
Jardins du Y : femmes seules de 18 ans et plus, à risque d’itinérance, 
référées par les Services Résidentiels du Y des femmes de Montréal.

Objectifs et mission
Services résidentiels : favoriser le pouvoir de s’accomplir.
Jardins du Y : Permettre aux femmes ayant suivi un programme de réinser
tion de consolider leurs acquis et de maintenir une stabilité en logement.

Activités et services
Services résidentiels : suivi individuel, loisirs, activité de groupe.
Jardins du Y : soutien communautaire, lieu d’implication pour les  locataires.

SERVICES RÉSIDENTIELS

  ( 514 866-9941, poste 298
7 514 866-4866
Courriel : 
servicesrésidentiels@ 
 ydesfemmesmtl.org

Responsable du logement  : 
Madame Manon Brière

LES JARDINS DU Y

  ( 514 861-6884 ou 
  ( 514 866-9941, poste 546
7 514 866-4866
Courriel : 
ealarie@ydesfemmesmtl.org

Responsable du logement  : 
Madame Élisabeth Alarie

Site web : www.ydesfemmesmtl.org

Territoire d’intervention : Montréal

mailto:servicesr%C3%A9sidentiels%40ydesfemmesmtl.org?subject=
mailto:servicesr%C3%A9sidentiels%40ydesfemmesmtl.org?subject=
mailto:ealarie%40ydesfemmesmtl.org?subject=
http://www.ydesfemmesmtl.org


100 Retour à la table des matières

LES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES
DES OUTILS POUR DÉVELOPPER DES PROJETS

Depuis plus de 30 ans, les groupes de ressources techniques (GRT) 
soutiennent les initiatives d’organismes et de citoyens qui veulent 
développer des projets de logements sociaux. 

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

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

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

• Atelier Habitation Montréal : 514 270-8488 

www.atelierhabitationmontreal.org

• Bâtir son quartier : 514 933-2755 

www.batirsonquartier.com

• Groupe CDH : 514 849-7800 

www.groupecdh.com

• ROMEL :  514 341-1057 

www.romel-montreal.ca

http://www.atelierhabitationmontreal.org
http://www.atelierhabitationmontreal.org
http://www.batirsonquartier.com
www.www.groupecdh.com
http://www.romel-montreal.ca
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itinérantes de Montréal (RAPSIM)

1431, rue Fullum, suite 203 
Montréal, Québec H2X 0B5

514 879-1949 • info@rapsim.org

www.rapsim.org
Version disponible en ligne au

des ressources en

en logement social
avec soutien

hébergement
communautaire et

communautaire

mailto:info%40rapsim.org?subject=
http://www.rapsim.org
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-daide-aux-personnes-seules-et-itin%C3%A9rantes-de-Montr%C3%A9al-200284963377985/?fref=ts
https://twitter.com/ReseaudAide

