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u Historique et présentation des valeurs

u Le cheminement logique des services

u Le logement autonome

u Le recul du réseau

u Milieu de vie mixte



Historique et valeurs
u Première rencontre initiée par une travailleuse 

sociale avec des parents de jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle.

u Un premier chez soi
7 logements réservés 

u La poursuite
Seconde entente, ajout de 7 logements

u 2006

Début des ateliers sur le développement de 

l’autonomie

u De 2007 à 2009

Esquisse du projet

u 2010

Café thématique pour les parents

u 2011 à 2013

Idée de la mixité sociale

u 2014

La construction

u 2015

Prise de possession des lieux



Historique et valeurs (suite)

u Les valeurs d’intervention
u Respect

u Capacité d’agir

u Inclusion

u Plaisir



Historique et valeurs (suite)

u Les valeurs organisationnelles
u Croissance

u Travail d’équipe

u Honnêteté

u Gouvernance participative

u Vision communautaire et d’inclusion



Le cheminement logique des services

u Loisirs et centre de jour

u Atelier d’autonomie

u Logement autonome 

u Suivi à l’autonomie

u Soutien communautaire



Loisirs et Centre de jour
Loisirs adaptés
u Début en 2004

u Activités de jour, soir et fin de semaine

u Occasion de socialisation et d’apprentissage

u Vise l’inclusion sociale

u Offerts sur 3 sites en plus des sorties

u Diversité de l’offre des activités évoluent à travers le temps
(Activités culinaires, culturelle, sportives, artistiques, d’habiletés sociales, de participation citoyenne, ETC)

Centre de jour Rêvavenir
u Début en 2020

u Activités de jour en semaine (8h30-16h30)

u Développer ou maintenir les acquis du participant

u Offrir un milieu d’activités stimulantes et valorisantes

u Offrir une programmation répondant aux besoins variés et aux intérêts des participants



Ateliers préparatoires 
à l’autonomie résidentielle
u Recommandation de se préparer le plus tôt possible

u Amorcer la réflexion sur la vie en appartement autonome 

u Faire état des habiletés requises et les développer

u Interactivité

(échange de trucs, conseils, informations et outils, discussions, réflexion, exercices et 
expérimentation, mise en situation, défis d’autonomie réalistes pour se pratiquer)

Distinction de nos ateliers
u Cheminement parallèle adulte-parent

u Co-animation par un parent de personne ayant une DI



Ateliers préparatoires 
à l’autonomie résidentielle (suite)

u 20 ateliers répartis sur 2 sessions

u Session printemps: ateliers 1 à 9 (avril à juin)

u Session automne: ateliers 10 à 20 (septembre à novembre)

u Durée de 2h en présentiel

u Composition du groupe 

u Adultes (8-12)
10 ateliers

u Parents (implication fortement recommandée)
7 ateliers

u Combinés
3 ateliers

u Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter
(critères d’admissibilité, inscription, liste d’attente, autre…)



Ateliers préparatoires 
à l’autonomie résidentielle (suite)
u Thèmes abordés:

u Se questionner et se préparer 
Ex: L’escalier d’apprentissages; être prêt à vivre en appartement avec soutien (réflexion), 
mises en situation d’imprévue et de situation d’urgence

u L’autonomie au quotidien (ménage, vaisselle, lavage, épicerie, cuisine, règle de sécurité ...)
Ex: Procédure lavage (outil), procédure d’épicerie (outil), expérimentation de recette…

u La gestion du temps entre les responsabilités/tâches, les occupations et les loisirs
Ex: Tableau horaire hebdomadaire avec pictogrammes (exercice + outil)…

u L’utilisation de l’argent et le budget
Ex: Budget mensuel (outil + exercice), système d’enveloppes de dépenses, utilisation et conversion de l’argent 
(exercice), arnaques financières (outil), achats essentiels VS accessoires,…

u L’hygiène de vie ; bonnes habitudes au niveau de l’alimentation, sommeil, hygiène
Ex: Assiette idéale (outil + exercice), hygiène corporelle et vestimentaire (outil)…

u La vie affective et l’estime de soi
Ex: relation saines et abusives (outil + exercice), clés de l’estime (outil + exercice)… 

u La vie sociale, amoureuse et sexuelle
Ex: RT21 dépliant (outil)…

u Les questions financières et légales
Ex: Information et témoignages sur les programme de protection, REEI, etc







Logement autonome

Service en demande
u Une longue liste d’attente

u L’offre VS la demande (en DI)

u Offre de logement innovante (en DI)

u Logement VS hébergement

u Logement autonome VS supervisé

u Mixité

Déterminant de la santé

Facteur d’intégration
u Normalisation

u Empowerment

u Inclusion sociale

u Mixité sociale



Logement autonome (suite)

Projets en développement
u Pavillon Bien-Aimé (Cartierville): Logement avec soutien en partenariat

u Site Louvain : Phase 2 d’habitations Rêvanous (mixité)



Logement autonome (suite)
L’autonomie requise (DI)
u Bonne capacité à subvenir à ses besoins essentiels

u Pas de soutien 24h/7j

u Pas d’horaires fixes

u Pas de garantie de réponses immédiate

u Occupation de jour 
(citoyen responsable et participation à la société pour un équilibre de vie)

Intégration du logement à Rêvanous
u Installation immédiate : Déménagement et habitation immédiate 

u Intégration progressive : Paiement immédiat du loyer mais sans habiter immédiatement dedans

u Habitation partielle : Dans le logement et chez le parent. Augmentation graduelle de la présence 
dans le logement 

u Support du parent au domicile du locataire : Au début, puis séparation progressive 



Suivi à l’autonomie
Logement avec soutien
u Tout locataire ayant une DI légère (39)

u Soutien interne (13) ou externe (26)

Service de soutien interne
u Recul du réseau public depuis 2019

u Enjeux de la population DI 

- Plus d’autonomie, moins de soutien

- Difficulté à identifier ses besoins

Rêvanous CRDITED/ CLSC
13 suivis 26 suivis

Soutien continue
Pas de fermeture de dossier

Soutien par épisode de services

Stabilité du lien Roulement de personnel



Suivi à l’autonomie (suite)
Importance du suivi à l’autonomie
u Conditionnel à l’obtention d’un logement Rêvanous

u Personne de référence autre que la famille/entourage

u Partage du soutien (actuel ou éventuel)

u Évolution constante de la situation et des besoins 
(développer, améliorer, maintenir)

Soutien variable (intensité et fréquence)

u Personne 

u Besoins

u Période

Type de soutien
u Direct; visite à domicile et accompagnement pour les objectifs de PI

u Informel; au bureau ou dans la salle communautaire

u Indirect; suivi téléphonique, échange par courriel, élaboration d’outils/PI, notes évolutive

u Concertation et collaboration; démarches, collaboration et concertation (équipe, entourage ou partenaires) 
pour une meilleure réponse aux besoins



Suivi à l’autonomie (suite)

Équipe d’intervention au suivi à l’autonomie
u 2 intervenantes et 1 éducatrice spécialisée

u Complémentarité pour le suivi à l’autonomie (plan d’intervention)

Plan d’intervention
u Engagement

u Révisé annuellement

u Objectifs principaux

- Maintien en logement

- Favoriser l’intégration

- Développement/maintien de l’autonomie



Suivi à l’autonomie (suite)
Intervenante Éducatrice spécialisée

Objectifs plan 
d’intervention

Suivi plus régulier, fréquence selon les besoins
Aspects psychosociaux

Suivi plus ponctuel, selon les défis et limitations
Aspects éducatifs, d’adaptation et de réadaptation

Intervient davantage lors qu'il y a des limitations plus importantes. 

Vie d’appartement • Aide à la compréhension du courrier (OMHM, subvention, …)
• Sensibilisation aux devoirs et obligations de locataire
• Soutenir la recherche et l’intégration d’une occupation de jour
• Soutien dans la défense de droits

• Soutien dans l’organisation et le rangement du courrier
• Élaboration d’outils pour répondre à ses responsabilités de locataire

Alimentation • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien • Accompagnement et élaboration d’outil pour :
l’épicerie (selon les besoins/moyens), un menu de semaine, la 
gestion des aliments périmés et avariés, la confection de recettes 
simples, saines et diversifiées allant de la préparation, les mesures, 
la cuisson, les règles de sécurité et d’hygiène, ETC...

Budget • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien
• Soutien pour les projets d’achats/ d’épargne 
• Soutien dans l’élaboration et la gestion du budget 
• Conseil pour les habitudes de consommation

• Accompagnement pour l’élaboration et la gestion du budget

Entretien ménager • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien 
(sécurité/ salubrité)

• Élaboration d’outil pour avoir une routine ou un horaire de ménage
• Adaptation, outil et/ou accompagnement aux tâches selon le besoin

Santé • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien
• Accompagnement lors de rendez-vous médicaux à des fin de 

compréhension et de suivi optimisé

• Élaboration d’outils pour la prise de médication, la gestion des 
émotions, de l’anxiété…

Relation • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien avec 
les relations interpersonnelles, l’affirmation de soi, etc

• Soutenir et prendre contact avec les familles/l’entourage

• Élaboration d’outils pour améliorer l’estime de soi, la confiance en 
soi, l’affirmation, les relations interpersonnelles, la communication

Hygiène de vie • Sensibilisation, information, référencement et écoute active en lien • Élaboration d’outils pour faire plus d’exercice physique, moins 
consommer, bien dormir, avoir une bonne hygiène …



Suivi à l’autonomie (suite)

Activité mensuelle
u Avoir un lien avec les locataires DIL

u Assurer que le soutien est satisfaisant et adapté

u Sentiment de communauté et d’appartenance

u Faciliter les liens entre locataires DIL

u Intervalle de lieu



Le soutien communautaire
Rôle du soutien communautaire:
u l’accueil 

u la référence

u l’accompagnement auprès de services publics

u la gestion des conflits entre locataires

u l’intervention en situation de crise

u l’intervention psychosociale

u le support au comité de locataires et aux autres comités 

u l’organisation communautaire. 

En fait, la notion de support communautaire désigne : « […] ce qui relève de 
l’accompagnement social des individus et/ou des groupes » incluant la gestion du bail. 



Le soutien communautaire

u Offre de service:
Offert à l’ensemble des locataires (DI et 55+)

u Médiation entre locataires

u Cuisines collectives

u Création d’environnement propice aux échanges 

u Développer des activités 

u Mettre en place et soutenir les comités des locataires

u Élaborer des partenariats avec la communauté

u Favoriser la participation citoyenne

Été 2020 : Marche pour les services accessibles Juillet 2019 : Cuisine collective

6 février 2021: Bingo

Été 2018 : Jardin communautaire



2 septembre 2020
Conte théâtral de La compagnie qui lit

8 octobre 2020 
Théâtre de rêve (2e spectacle)

16 octobre 2020
Spectacle de marionnettes géantes du groupe Imagicario

4 septembre 2020
Récital de magie et de musique Les illusionnistes
(avec Marc-Alexandre Brûlé magicien illusionniste et Andrée-Anne Gingras-Roy)

Quelques spectacles…



Milieu de vie
u Trois sites 

- Habitations Rêvanous

- HLM Berri-Lajeunesse

- HLM les Hirondelles



Milieu de vie mixte
u Les bienfaits

- Création d’amitié

- Diminution des préjugés

- Filet de sécurité

uLes effets constatés
u Par la formation des nouvelles amitiés

u Les locataires prennent des nouvelles, s’appellent

u Entraide, certains locataires se proposent pour aller faire des commissions

u Ils se dépannent entre eux

u Création d’un parrainage entre un volet 1 et 3 volontaire

u Augmentation du nombres de bénévoles pour les projets

u Création d’activité ou de conférence par et pour les locataires



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter

514 528-8833
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Christine Bemeur
Intervenante au suivi à l’autonomie

Intervenante au soutien communautaire
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Stéphanie Legault
Intervenante au suivi à l’autonomie 

Responsable des ateliers préparatoires à l’autonomie


