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MISSION DE L’ORGANISME

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

NOS ACTIONS

L’organisme doit par différents moyens et
opportunités, permettre à des personnes
ayant des problèmes de santé mentale de
vivre dans un habitat adéquat et sécuritaire
en plus d’avoir accès à un soutien approprié
pour améliorer leur qualité de vie, en tenant
compte des ressources disponibles.

L’organisme accompagne et soutient des
adultes, à faible revenu, ayant des
problèmes de santé mentale ou étant à
risque d’itinérance et nécessitant un
soutien.

Nos actions s’inscrivent à deux
niveaux : collective et individuelle.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Promouvoir le logement décent, sécuritaire
et
abordable,
notamment
par
le
développement du logement social, pour les
adultes à faible revenu, ayant des problèmes
de santé mentale et nécessitant un soutien
de longue durée.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•

Informer et sensibiliser la population en
général et les décideurs des différentes
instances concernées quant au besoin en
logement décent, sécuritaire et abordable
pour les personnes ayant des problèmes
de santé mentale.

•

Encourager la réalisation de projets de
logement décent, sécuritaire et abordable.

•

Favoriser l’accès à des soutiens intensifs
ou communautaires afin de diminuer les
risques d’hospitalisation.

•

Développer une collaboration avec les
professionnels de la santé du territoire
desservi.

•

Développer une collaboration avec les
organismes déjà en place concernant
l’alimentation,
les
vêtements,
les
meubles, etc.

 Collective
Promouvoir le logement social et l’accès
à des logements adéquats par des
actions
de
concertation
et
de
sensibilisation.

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
La personne doit téléphoner à l’organisme
pour une demande d’accompagnement.
Elle peut avoir été référée par sa famille, un
organisme communautaire ou le réseau de
la santé.
Par la suite, la personne est invitée à
rencontrer un ou une intervenante.
Lors de la rencontre, elle peut se faire
accompagner par une personne de son
choix.
Lors de cette rencontre, une évaluation
globale de la situation et des besoins de
soutien de la personne est effectuée. Par la
suite, une entente personnalise le soutien
et
l’accompagnement
du
Réseau
d’Habitations Chez Soi en fonction de la
réalité de la personne ainsi que des
conditions gagnantes pour avoir accès à
un logement, et surtout, pour le maintenir
de façon harmonieuse.

 Individuelle
A la personne
•

Accompagner la personne dans la
recherche d’un habitat adéquat, dans la
ville de son choix.

•

Assurer l’accès à un service de soutien,
selon ses besoins, et l’informer des
autres types de ressources disponibles.
(Ex. : Vêtements et meubles usagés)

Au propriétaire
Offrir du support au propriétaire qui met
des logements à la disposition de
l’organisme.

NOTRE TERRITOIRE
Boucherville, Brossard, Calixa-Lavallée,
Candiac, Contrecoeur, Greenfield Park,
La Prairie, Longueuil, St-Amable, StBruno-de-Montarville,
St-Hubert,
Ste-Julie, St-Lambert, St-Philippe de La
Prairie, Varennes, Verchères, Ville de
Lemoyne.

