RESSOURCES DE LOGEMENT TEMPORAIRE
rencontrées dans le cadre du projet TEPAL1
L’ENVOLÉE (LAVAL)
1620 rue des Patriotes
Laval (Québec)
H7L 2N6
450-628-0907
Aubergeducoeur@envolee.qc.ca
http://www.envolee.qc.ca/

DESCRIPTION
16-20 ans, sur une base volontaire
Séjour allant 1 jour à 1 an, dépend du plan de séjour (possible jusqu’à 2 ans)
24h/24, 7 jours sur 7
Tarif : 10$/ jour
Capacité d’accueil de 16 jeunes – 1 chambre jeunes mères et 1 lit d’urgence.

MISSION
Favoriser le développement d'un espace social plus équitable et accueillant pour les adolescents et
jeunes adultes sans-abri de la communauté. Places en appartement semi-autonomes aux résidantes
et résidants de L'Envolée qui désirent poursuivre une démarche vers l'autonomie.

PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
Approche globale qui favorise la création d'un espace social et démocratique. Toute intervention
exigera que l’on prenne en considération les multiples dimensions de la vie du jeune dans le
respect de sa dignité et de ses propres valeurs. Cette approche se distingue tout particulièrement
par une vision spécifique de chaque jeune dans sa globalité en utilisant ses forces comme levier
de changement. L’engagement personnel du jeune est essentiel afin qu’il améliore sa situation.
Nos pratiques d'affiliation sociale sont mises en oeuvre afin que nos jeunes deviennent des êtres
d'appartenance et de citoyenneté. Le lien devient donc l’essence même de la relation.

CRITÈRES
S’engager à respecter le mode de vie de la maison.
Avoir un plan de vie réalisable.
Pas de pathologie majeure (ex. : toxico, santé mentale ou physique)

SERVICES, ACTIVITÉS
1 rencontre de suivi obligatoire / semaine
4 soupers obligatoires / semaine, sauf si un jeune travaille le soir
Cuisine collective 1 soir / semaine
** Post-hébergement volontaire jusqu’à 25 ans.

Pour de l’information sur les autres ressources d’hébergement et de logement temporaire du grand
Montréal : http://www.rapsim.org/docs/repertoire09internet.pdf
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PRINCIPAUX PARTENAIRES
Whyte's
Fondation Azimut
Ville de Laval
La Fondation des Auberges du coeur
Centre de bénévolat et moisson Laval
Costco
IGA Quintal
Centre jeunesse de Laval
Conseil municipal de la Ville de Laval
Le Cercle des Fermières Sainte-Rose-Auteuil
Les Promotions Atlantiques Inc.
Pépinière Locas

AUTRES PROJETS
Programme de réinsertion avec 4 bibliothèques de Laval
STEP : mentorat avec employés de la Ville
Réseau des organisme et intervenants en itinérance de Laval (ROIL)
Travail de rue Ile de Laval (TRIL)
ALPABEM (santé mentale)
Service populaire de psychothérapie (SPP)

L’ANTRE-TEMPS (Longueuil)
950 boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 5H3
450-651-0125
admin@antre-temps.org
http://antre-temps.org/
DESCRIPTION
Jeunes de 16 à 21 ans sans-abri ou à risque de l’être; Séjours multiples possibles
Accueille un maximum de 14 jeunes sur une base volontaire
24 h sur 24 h
Séjour de 1 jour à 6 mois;
Dépannage de 3 à 5 jours afin de répondre à leurs besoins de base
Gîte et couvert à prix modique, 8 $ par jour (modalités de paiement négociables)
MISSION
Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des jeunes en difficulté de 16 à 21 ans en rupture
avec leur famille, isolés, défavorisés et sans abri, afin de les aider à réorienter leur vie et à
atteindre leurs objectifs.
Préoccupation principale : répondre aux besoins de base des jeunes (toit et nourriture)
Élaboration d’un contrat de séjour favorisant l’atteinte des objectifs propres à chaque jeune
(école, travail, budget, famille, logement, etc.)
L’approche et la mission sont en lien direct avec les valeurs de l’organisme. Celles-ci sont
l’appartenance, le respect, l’engagement, la solidarité, la justice sociale et l’empowerment.
PHILOSOPHIE
Que chaque jeune a le droit à ce que ses besoins de base soient comblés. Il a aussi le droit d’être
accueilli et respecté dans sa différence
Que chaque jeune a en lui le potentiel et les ressources pour améliorer ses conditions de vie et
nous nous engageons à lui fournir le soutien, la connaissance et les outils pour qu’ils se mettent
en action
Qu’un milieu de vie sécurisant et chaleureux ainsi qu’un réseau social soutenant sont souhaitables
pour favoriser la résilience
Contrer la solitude et l’individualisme qui maintiennent les jeunes dans la souffrance et la
pauvreté
Dénoncer les situations injustes, promouvoir le droit des jeunes et participer à la recherche de
solutions.

CRITÈRES
Doit s’engager à répondre à des objectifs durant son séjour en fonction de son vécu et rechercher
des pistes d’action réalistes (recherche d’emploi, retour à l’école, apprentissage des habiletés de
base pour la vie en appartement, etc.)
** Pour les 16-17 ans, l’accord de délégation parentale devra être signé par leurs parents. Par
ce document, les parents demeurent toujours titulaires de l’autorité parentale et confient à
L’Antre-Temps l’exercice du droit de garde, de surveillance et d’éducation. Lors de l’admission,
le ou les parents et le jeune mineur s’engagent à travailler activement afin d’améliorer la
communication entre eux et préparer, si possible, un retour du jeune dans sa famille.

SERVICES, ACTIVITÉS
Accueil chaleureux et sécurisant
Soutien psychosocial adapté et individualisé visant à améliorer les aptitudes personnelles et les
habiletés relationnelles et sociales
Initiation à la gestion du quotidien ; Préparation à la vie en appartement (budget, alimentation,
hygiène, travail, etc.)
Vie associative de groupe avec des activités et des animations
Programme d’aide à l’employabilité ; Service d’orientation et de références
Accompagnement des résidents, actuels et anciens, dans leurs démarches (sécurité du revenu,
hôpital, thérapie, immigration, logement, organismes communautaires)

PROCESSUS DE SÉLECTION
Contrat de séjour

PRINCIPAUX PARTENAIRES
C.S.S.S. Pierre-Boucher - prévention des ITSS
La Casa
L’Abri de la Rive-Sud
Maison de la Paix
Elizabeth Bergeron (pour les filles)
Centres Jeunesse Montérégie - Comité Insertion des 16-18 ans à la vie adulte
Corporation de développement communautaire (CDC) - programme Clic
Le Virage - services d’intervention en toxicomanie
Moisson Rive-Sud
Nuit des sans abri
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)
Table Jeunesse
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M)

APPARTEMENTS SUPERVISÉS AUGUSTINE-GONZALEZ
6000, rue de La Roche, app. 2
Montréal (Québec)
H2S 2C7
514-722-1125
augustine@videotron.ca
DESCRIPTION
Hébergement à prix modique pour une durée maximale 18 mois (variable) pour jeunes mères de
16 à 22 ans issues de différentes communautés culturelles et vivant une première grossesse.
Phase 1 : mère enceinte
Phase 2 : appartements « école »
Capacité de 15 places. Appartements supervisés mère/enfant
Encadrement souple et accompagnement et personnalisé
Activités visant le développement de l’autonomie, des compétences personnelles et parentales
MISSION :
Offrir un environnement soutenant qui assure la sécurité et des conditions de vie permettant aux
mamans de se concentrer sur leur maternité, leur rôle de mère et favorisant le développement
d’un projet de vie.
PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
L’approche privilégiée auprès des jeunes en est une d’accompagnement, de suivi et d’assistance
dans l’apprentissage de leur autonomie et de leur rôle parental. Les jeunes s’engagent donc dans
une démarche volontaire de prise en charge personnelle et d’organisation de leur vie.
Le respect, la souplesse et la tolérance sont les valeurs privilégiées et encouragées.
CRITÈRES
Jeunes mères de 16 à 22 ans
Être volontaire et avoir le souhait de se mobiliser
Avoir un revenu
Être citoyenne canadienne ou avoir la résidence permanente
PROCESSUS DE SÉLECTION
Entrevue téléphonique
Comité de sélection ; rencontre avec l’équipe et infirmière
Si acceptation, signature des papiers officiels et établissement de la date d’entrée
Rencontre individuelle pour monter un plan de réalisation (co-signé)
SERVICES, ACTIVITÉS
Accompagnement personnalisé : minimum d’une rencontre/semaine/suivi du plan de réalisation.
Activités de groupe : Cuisines collectives, ateliers sur le budget, activités sportives,
massothérapie, outils à la parentalité, discussions (relations amoureuses, sexualités, etc.), etc.
PARTENARIAT
Groupe d’entraide maternel (GEM)
Alternative-naissance, Grossesse-secours
CIUSSS du nord de l’île
Coopère/ Regroupement pour la valorisation de la paternité
CRAC

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE
Casier postal 97554
Verdun (Québec)
H4G 3M6
514-274-9887 (administration)
514-270-9760 (intervention)
http://www.bcj14-25.org/index.htm

DESCRIPTION
25 logements à Laval, Longueuil et Verdun
Durée du séjour : maximum 1 an
Prix de l’appartement entre 25 et 30% du revenu (à Montréal); produits de bases non-fournis
(nourriture, produits hygiéniques, etc.) et à prix fixe à Longueuil et Laval

MISSION :
Privilégie l'approche globale, c'est-à-dire l'ensemble de la réalité de la personne, et stimule la
participation des jeunes à la recherche de meilleures conditions de vie. Par le biais de ses
différents projets et volets d'intervention, le Bureau de consultation jeunesse lutte contre
l'oppression, l'individualisme et la compétition, contre toute forme de discrimination, contre
l'injustice et les inégalités sociales, en faisant la promotion des valeurs de liberté, de solidarité et
de justice sociale.

PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
Aider les jeunes à se prendre en charge et à devenir des citoyens-ennes autonomes, critiques et
responsables.
Offrir des services directs aux jeunes et faciliter leur accès aux ressources du milieu
Promouvoir et défendre les droits des jeunes.
Impliquer la collectivité dans la prise en charge des jeunes.
Être un terrain d’expérimentation.

CRITÈRES
Être âgé-e entre 17 et 22 ans
* Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent fournir une lettre de la personne ou de l’institution
légalement responsable d’elles. Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas admissibles dans tous les
secteurs; il faut vérifier auprès d’un-e travailleur-se du BCJ.

Voir son intégrité menacée
Accepter un suivi individuel avec un-e intervenant-e du BCJ
Avoir un revenu documentable

PROCESSUS DE SÉLECTION
Demande d’hébergement par téléphone : un formulaire est rempli par l’intervenant-e
Entrevue de sélection pour vérifier l’intérêt à entreprendre un suivi sur une base régulière et faire
un survol des objectifs que le jeune peut se fixer.
Signature du bail (c’est le jeune qui en assume la responsabilité)

SERVICES, ACTIVITÉS
Groupe Jeunes Mères : S’adresse à des jeunes filles de moins de 25 ans et leurs enfants dont les
conditions de vie sont précaires et constituent un frein à leur épanouissement et leur démarche
d’insertion sociale. Aide les jeunes à développer leur potentiel comme parent et intégrer la

maternité dans un projet de vie plus global.
Groupe jeunes pères : S’adresse aux jeunes hommes âgées entre 14 et 25 ans, copains ou pères.
Vise à développer des relations plus égalitaires et harmonieuses dans le couple et renforcement du
sentiment de paternité.
Vie associative, implication active dans la prise de décision et les orientations de l’organisme
Revendications, actions collectives

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Tables de concertation, coalitions et tables jeunesse
Tables de vie de quartier
Tables petite enfance
Concertations de développement social
Comité de travail de Place Saint-Martin
Maison de quartier de Saint-Jean-Vianney
Boite à lettres de Longueuil
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Corporations de développement communautaire (CDC) de Laval et de Longueuil
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Relais-femmes

DÎNERS SAINT-LOUIS
1818, rue Gilford
Montréal (Québec)
H2H 1G5
514-521-8619
info@diners-st-louis.org
https://diners-st-louis.org/wp/

DESCRIPTION
Logement de transition
Maximum 2 ans
S’adresse aux jeunes en difficultés ou sans-abri de 18-30 ans en démarche d’autonomie. C’est une
possibilité de se stabiliser et de reprendre en main le contrôle de sa vie.

MISSION
Intervenir auprès de jeunes de la rue de 18 à 30 ans afin de les outiller vers l’insertion sociale.
Ceci, en offrant des repas, un lieu de répit et un accompagnement dans leurs démarches de reprise
en charge. Offre aussi un abri pour une partie de la journée ou pour une plus grande période ainsi
que l’information nécessaire pour entreprendre différentes démarches.

PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
Promouvoir l’esprit d’engagement participatif des locataires au sein de la communauté.
Établir une relation de confiance et de respecter le rythme de chacun.
Réduction des méfaits

CRITÈRES
Jeunes déjà inscrits dans une démarche de réinsertion sociale depuis 3 mois ou qui sont à risque
de voir leur état se dégrader (perte de logement ou perte d’emploi par exemple)
• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Avoir un revenu annuel inférieur à 22 000 $
• Être âgé de 18-30 ans au moment de la demande
• Démontrer une volonté manifeste d’améliorer ses conditions de vie et son futur
• Démontrer la capacité à gérer son budget
• S’impliquer de façon adéquate dans les tâches collectives
• Être disposé à signer un contrat d’hébergement

SERVICES, ACTIVITÉS
Plan de transition dressé en lien avec son projet de vie entamé depuis au moins 3 mois. Le plan
est adapté tout au long de la période de résidence du jeune tenant compte de l’évolution de ses
objectifs. L’accompagnement de l’intervenant vise à soutenir et encourager les étapes de
réalisation du plan de transition.
Salle de défoulement
Dîners gratuits (selon les cas)
Implication citoyenne
Jardin communautaire

PROCESSUS DE SÉLECTION
Demande d’hébergement * préférable en personne
Rencontre de sélection, formulaire à remplir
Plan de transition fait par l’intervenant et le jeune (revu aux 3 mois)

PRINCIPAUX PARTENAIRES
L’Escalier
Le Transit
L’Entre-gens

AUTRES PROJETS
Centre de jour
Job 18-30 : opportunités de travail ponctuel, payé la journée même et sous la supervision d’une
personne ressource. C’est « une alternative adaptée au marché du travail traditionnel ».
Ketch Café : Centre de soir (intervenants sur place, local de pratique musicale, activités, aide
individuelle, référence, lieu de rencontre, distribution de matériel)

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE MONTRÉAL
2650, rue Davidson, local 110
Montréal (Québec)
H1W 2Z2
514-522-3198
info@fjttm.org
www.fjttm.org

DESCRIPTION
24h/24, 7 jours sur 7
Pièces communes, chambres individuelles
19 résidents
1 an maximum
Consommation tolérée sur place
Restructuration depuis 2015
Avant; préoccupation itinérance, ressource d’urgence
Axée sur la stabilité (construction de l’autonomie)

MISSION
Favoriser l’insertion sociale et résidentielle des jeunes de 17 à 24 ans, en leur offrant un soutien
communautaire pour réaliser leur projet de vie (emploi/formation, santé, budget, etc.)
Prévenir l’itinérance et l’exclusion chez les jeunes avec des situations précaires sur le plan
personnel, professionnel et social.

CRITÈRES
Être âgé(e) de 17 à 24 ans
Disposer d'un revenu mensuel minimum de 500$ par mois
Être prêt (e) à développer un Projet de Vie en 12 mois ou moins
S'engager dans une démarche de soutien avec une équipe de professionnels
Partager des activités et des responsabilités avec d'autres résidents (es).

PROCESSUS DE SÉLECTION
Questionnaire
Contrat (qui fait office de bail)
Évaluation des besoins et de la motivation

SERVICES, ACTIVITÉS
Suivi individuel et régulier d’un projet de vie
Accompagnement dans l’orientation professionnelle
Soutien professionnel pour l’emploi comme pour la formation.
Activités socioculturelles et sportives (cinéma, danse, théâtre, soupers thématiques)
Ateliers d’information (santé, hygiène, emploi, finances, informatique, cuisine, etc.)
Participation à la gestion du Foyer au sein du comité des résidents, du comité des activités ou du
conseil d’administration
Rencontres de groupe hebdomadaires

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Opération Placement Jeunesse (organisme d’employabilité, approche complémentaire)
CLSC, Moisson Montréal

AUTRES PROJETS
Équipe ACCES (projet-pilote)

HABITATIONS PARADOXE
5959 Boulevard Monk
Montréal (Québec)
H4E 3H5
(514) 931-5204 p.223
info@paradoxe.ca
http://www.paradoxe.ca/

DESCRIPTION
Logements de transition 18-35 ans
12 logements (8 studio et 4 - 3 et demi)
2 ans maximum
25% du revenu, logements subventionnés
Comités formés par les locataires pour l’entretien et les activités de groupe
Rencontre et suivi avec une intervenante psychosociale

MISSION :
Offrir un logement stable et sécuritaire aux jeunes adultes en apprentissage d’une expérience
citoyenne à part entière

CRITÈRES
18 -35 ans
4 semaines de probation en insertion socio-professionnelle obligatoire (jeune prêt à l’emploi)
Doit déjà avoir de l’autonomie
Pour formation professionnelle :
• Être âgés entre 18 et 35 ans
• Être résidents de la région de Montréal
• Être fragilisés financièrement
• Être en situation précaire à l’emploi
• Être peu scolarisés
• Être motivés et désireux d’améliorer leur situation personnelle et professionnelle

PROCESSUS DE SÉLECTION
Plus de 18 ans
Formulaire d’inscription
Entrevue de pré-sélection (système de points)
Doit être en démarche d’emploi/ réinsertion
Doit répondre aux critères de l’OMHM

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Comité 16+ du Sud-Ouest
Auberge communautaire du Sud-Ouest (ACSO)
Travail de rue / Action communautaire (TRAC)
Mission Bon accueil
Le Collectif des entreprises d’insertion

AUTRES PROJETS

Formation socio-professionnelle en techniques de scène, vidéo, manutention et entretien avec
Groupe Paradoxe (Entreprise d’insertion)

MAISON ELIZABETH HOUSE
2131, Avenue de Marlowe
Montréal (Québec)
H4A 3L4
514-482-2488
info@maisonelizabethhouse.com
http://maisonelizabethhouse.com/

DESCRIPTION
Dessert la communauté anglophone du Québec.
Centre de réadaptation privé qui offre un continuum d’interventions intensives et de services de
soutien spécialisées aux parents, notamment aux jeunes mères et aux jeunes filles enceintes, qui
éprouvent des difficultés importantes dans l’adaptation à la grossesse ou dans leur rôle de parents.
MISSION
Avoir un impact positif sur la vie des jeunes enfants dont les parents ont besoin de soutien et
d’interventions intensives afin d’améliorer leur capacité de remplir leur rôle parental.
(Cet objectif ne fait pas officiellement partie de notre mission)

PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
•
•
•
•

Reconnaissance des besoins individuels des clients (attention particulière à ceux des enfants
étant donnée leur vulnérabilité)
Inclusion, selon la volonté de la cliente, de la famille, du partenaire et/ou du père de l’enfant
Approche intégrée du travail d’équipe
Transparence, collaboration et communication ouverte et directe

CRITÈRES
•

•
•
•
•
•

Être une femme ou une jeune fille enceinte éprouvant d’importantes difficultés à s’ajuster à la
grossesse OU
Être le parent (mère ou père) d’un enfant âgé de 5 ans ou moins et éprouver d’importantes
difficultés à assumer le rôle parental;
Avoir la motivation d’améliorer ses compétences parentales et ses aptitudes à la vie autonome;
Être préparé(e) à travailler en collaboration avec la Maison Elizabeth et avec d’autres
fournisseurs de services;
Être apte à communiquer efficacement en langue anglaise;
Nécessiter des services de deuxième ligne ne pouvant être fournis par un autre établissement
ou organisme communautaire à titre de services de première ligne;
Posséder un statut légal permettant de résider au Canada.

SERVICES, ACTIVITÉS
•

Programme Résidentiel (prénatal 2e trimestre ou mère-enfant 0-5ans)
Programme d’Assistance aux Familles (soutien, consultation, plaidoirie, référence,

•
•

Programme Éducatif (Secondaire 1-5) et pouponnière
Programmes PATH et TRACK (appartements transitionnels/supervisés)

•

accompagnement pour les familles de Montréal ou des 100km en périphérie)

Soutien psychosocial. Activités pour favoriser l’apprentissage et développement des habilités
parentales et de vie autonome

PROCESSUS DE SÉLECTION
Demande de services – doit être complétée par un travailleur social pour le programme Résidentiel
Rencontre de sélection
Décision de l’équipe clinique
Signature d’un contrat et d’un plan d’intervention initial

PARTENARIAT
O3 (On Your Own)
Tables de concertation et coalitions locales/famille/petite enfance
CLSC (SIPPE) et CIUSSS

MAISON ST-DOMINIQUE
Maisons de Montréal :
ST-DOMINIQUE
20, rue Guilbault Est
Montréal (Québec)
H2X 1A1
(514) 845-7793
msd@qc.aira.com
http://maisonstdominique.org/
ST-HUBERT
1034, rue Saint-Hubert
ST-DENIS
3670, rue St-Denis
DE LANAUDIÈRE
7787, rue de Lanaudière

DESCRIPTION
Longue durée; pas de durée maximale
10 logements, 2 réservés pour urgences et court-terme
Présence d’intervenants du lundi au vendredi 8h à 16h
MISSION
Favorise l’autonomisation
Développement du potentiel de l’individu
Réintégration sociale
CRITÈRES
18 ans et plus
Trouble de santé mentale (diagnostic pas nécessaire)
Situation financière précaire
Suivi psychosocial; plan d’accompagnement obligatoire
Être relativement autonome (préparer repas, entretenir logement, prendre médicaments, etc.)
Participation à la vie communautaire
Autres :
Cohabitation avec des adultes plus ou moins âgé-e-s (dynamique intergénérationnelle)
Consommation non tolérée sur place
Loyer = 25-30% du revenu
Très grande participation encouragée
Démarche axée sur la stabilité en logement et l’autonomisation
Réintégration sociale
SERVICES, ACTIVITÉS
Accompagnement et suivi psychosocial
Activités sociocommunautaires
Réinsertion socioprofessionnelle

PROCESSUS DE SÉLECTION

RDV téléphonique
Visite des lieux avec intervenant (choix d’une des 4 maisons)
Formulaire d’inscription
Liste d’attente (pas de promesse d’acceptation)
Entrevue de sélection
Décision du comité
Si acceptation, remplir plan d’intervention (joint au bail), conditionnel à l’entrée chez MSD.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Clinique JAP du CHUM : jeunes avec psychose débutante. Intervention interdisciplinaire,
spécialisée, intensive, axée sur les services dans la communauté.
ARRIMAGE (accès emploi)

AUTRES PROJETS
Vivre en Logement Autonome (VLA) : Objectif de stabilité résidentielle. Agent de logement qui
aide à chercher, rencontre avec proprio avec lui, 75% loyer payé. Jeunes référés par JAP

HÉBERJEUNE
7004, rue Hutchison,
Montréal (Québec)
H3N 1Y6
Bureau 2
514-273-2700
Administration
445, rue Jean-Talon Ouest, H3N 1R4
Bureau 200
514-948-4499
Bureau 03
514-490-1700
heberjeune.ca

DESCRIPTION
Séjour d’un an avec possibilité de renouvellement de 3 mois pour les personnes seules.
Encadrement et soutien intensif
Parc Extension : treize places. Au total : deux immeubles offrant 21 places, dont 7 réservées aux
jeunes mamans, pour un total de 34 places exclusivement dédiées à de jeunes adultes.
Loyer : 25 % de leur revenu mensuel

MISSION
Augmenter l’estime et la confiance en soi des jeunes
Identifier leurs intérêts et compétences en matière d’emploi
Connaître les techniques de recherche d’emploi
Connaître ses valeurs personnelles et professionnelles
Explorer, de façon concrète, le marché du travail
Développer l’intégration socioprofessionnelle

PHILOSOPHIE/ MODÈLE INTERVENTION
Plan d’intervention en collaboration avec un intervenant défini avec chaque jeune, revu aux 3
mois. Ce plan comprend des objectifs concrets à réaliser comme un retour aux études, une
recherche d’emploi, travailler sur son hygiène de vie, se redonner une stabilité ou tout autre projet
de vie. Cette intervention se caractérise par une approche souple et respectueuse des besoins du
jeune. Celui-ci, en collaboration avec son intervenant, établit un plan d’intervention personnel
visant à mettre l’accent sur un ou plusieurs objectifs qui lui permettront de développer une plus
grande autonomie.

CRITÈRES
Être âgé entre 18 et 25 ans;
Avoir résidé dans la ville de Montréal pendant 12 mois consécutifs dans les deux dernières
années;
Avoir un faible revenu.
Être référé, de préférence, par un intervenant d’une institution ou d’un organisme communautaire;
Être disposé à entreprendre une démarche de prise en charge
Être prêt à appliquer les mesures du plan d’intervention convenu entre l’intervenant et le jeune
ainsi que le contrat de séjour
Démontrer un degré de motivation raisonnable;

Démontrer une capacité de s’intégrer dans un cadre de vie collectif
Les jeunes doivent participer aux réunions de groupe et partager les tâches pour l’entretien des
lieux communs.

SERVICES, ACTIVITÉS
Rencontres aux 2-3 semaines
Post-hébergement : Au cours des trois mois suivant le départ du jeune de l’organisme, peut durer
1 an.

PARTENARIAT
C.L.S.C. Parc Extension : soutien clinique aux plans psychosocial et médical.
Habitations populaires de Parc Extension (HAPOPEX)
Maison Bleue
BCJ Parc-Extension

