
HABITATIONS ADAPTÉES AVEC SERVICES 24/7 
POUR DES ADULTES AYANT UN HANDICAP MOTEUR 

 

 15 appartements adaptés avec services de maintien à domicile, 24/7  

 dans le centre-ouest de Montréal  

 dans un immeuble regroupant des appartements pour personnes 
avec ou sans handicap, des personnes seules et des familles.  

 

Le projet s’adresse à des personnes de 18 ans et plus ayant un handicap moteur entraînant une 
mobilité réduite qui habitent ou désirent habiter dans le centre-ouest de Montréal. Ces personnes 
devront avoir la capacité de gérer leurs activités personnelles et domestiques (budget, achats, 
menus…).   

Le projet prévoit 10 places pour des personnes qui ont besoin de 20 à 35 heures de soutien à domicile 
par semaine et 5 places pour des personnes qui ont besoin de moins de 20 heures par semaine, mais 
qui nécessitent aussi des services de façon occasionnelle, afin d’éviter des hospitalisations fréquentes 
et répétitives lors d’une variation temporaire de l’état de santé ou lors d’une chute avec blessure. 

Les résidents mettront en commun leurs heures de services de soutien à domicile afin d’assurer des 
services 24h/7 jours. Les services offerts seront des services de soutien à domicile donnés par des 
préposés aux bénéficiaires formés. Il n’y aura pas de personnel infirmier ou médical sur place. Les 
services seront assurés par une OBNL de services. 

L’immeuble comprendra un minimum de 30 appartements pour personnes avec ou sans handicap, des 
personnes seules et des familles. Le concept immobilier assurera l’accessibilité universelle et 15 
appartements seront adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Un local pour la 
coordination des services sera prévu à proximité des logements adaptés.  

Les résidents seront locataires/propriétaires de leur appartement avec tous les droits et les 
responsabilités inhérents. Chaque appartement comprendra une cuisine complète et les locataires 
prendront leur repas dans leur appartement. Aucune activité de groupe ne sera organisée, il n’y aura 
donc pas de salle à manger ou autre salle commune dans l’édifice  

Nous sommes à la recherche d’un terrain, d’un immeuble à rénover ou d’un partenariat avec un 
projet immobilier dans le centre-ouest de Montréal, soit NDG, Côtes-des Neiges, Wesmount, Ville-
Marie ou Outremont. La proximité des services (épicerie, pharmacie, bibliothèque…) est essentielle 
pour des personnes en fauteuil roulant. 

Pour plus d’information : 
Lorraine Lebel,  
Téléphone : 514-344-0814 
lorraine.lebel@bell.net 

Lori Goodhand 
CLSC Benny, CIUSSS centre-ouest, Téléphone: 514-485-7811 ex. 3209 
lori.goodhand.cvd@ssss.gouv.qc.ca 
 


