COORDONNÉES POUR HÉBERGEMENT
HÉBERGEMENT D’URGENCE (REFUGES) POUR FEMMES
Hébergement d’urgence, temporaire et de courte durée.


Mission Old Brewery – Pavillon Patrcia Mackenzie : Hébergement de 0 à 3 mois pour
femme itinérantes de 18 ans et plus. 30 lits en été et 40 en hiver. (514) 526-6446



Passages : Hébergement-dépannage de 1 à 3 jours pour les femmes de 18 à 30 ans en
difficulté. (514) 875-8119

HÉBERGEMENT D’URGENCE (REFUGES) POUR HOMMES


La Maison du Père : Hébergement d’une nuit incluant le repas du soir, une douche et le
déjeuner du lendemain. 1$ par nuit, 170 lits. (514) 845-0168 poste 230



Mission bon Accueil : Hébergement et repas chaud. 187 lits et 5 pour personnes à
mobilité réduite. (514) 935-6396

HÉBERGEMENT DE TRANSITION POUR FEMMES
À moyen terme et vise la transition vers un logement permanent.


Le Chainon : Hébergement temporaire de maximum 1 an pour femme en difficulté de 18
ans et plus. (514) 845-0151



L’abri de l’espoir de l’Armée du salut : Hébergement temporaire de maximum 2 ans
pour les femmes en difficulté ou itinérantes de 18 ans et plus sans enfant. (514) 934-5615

HÉBERGEMENT DE TRANSITION POUR HOMMES
À moyen terme et vise la transition vers un logement permanent.


La Maison du Père – Le Transit : Hébergement de transition pouvant aller jusqu’à 18
mois pour les homes de 25 ans et plus vivant des difficultés temporaires. Capacité de 62
personnes. (514) 845-0168 poste 234



Armée du salut – Centre Booth – Le Gouvernail : Hébergement à court et moyen terme
avec soutien communautaire. Capacité de 133 places. (514) 932-2214

LOGEMENTS SUPERVISÉS POUR FEMMES

Programmes qui fournissent un logement social avec soutien communautaires aux femmes.


Réseau Habitation Femmes : Logement social permanent avec soutien communautaire
pour les femmes de 18 ans et plus en difficulté. 49 studios et 33 appartements 3 ½ à 25%
du revenu. (514) 875-9529



Mission Old Brewery – Pavillon Lise Watier : Logement social avec suivi individuel pour
femmes itinérantes. 29 logements à 25% du revenu. (514) 687-2025 poste 1

LOGEMENTS SUPERVISÉS POUR HOMMES
Programmes qui fournissent un logement social avec soutien communautaires aux hommes.


Mission Old Brewery – Pavillon Marcelle et Jean Coutu : Logement social avec suivi
individuel pour les hommes itinérants. 30 logements à 25% du revenu. (514) 788-1496

LOGEMENTS SUPERVISÉS POUR JEUNES ADULTES


Auberge communautaire du Sud-Ouest – Envol : Logement abordables ou
subventionnés pour les jeunes en difficulté ou sans-abris de 18 à 29 ans. Capacité de 38
appartements. (514) 768-4774



Dans la rue : 17 logement avec soutiens communautaires pour les jeunes en difficulté.
(514) 526-7677

HÉBERGEMENT DE TRANSITION POUR AINÉES
Programmes d’hébergement pour les personnes de plus de 55 ans.


La Maison du Père – Résidence J.A. de Sève : Hébergement permanent, chambre
personnelle avec soutien communautaire. Pour les hommes de 50 ans et plus qui ont
connu l’itinérance, ont souffert ou souffrent de problématiques reliées à la santé mentale et
qui désirent sortir de la rue. Capacité de 78 personnes. (514) 843-3739

HÉBERGEMENT POUR JEUNES


Dans la rue - Le Bunker : Hébergement d’urgence (refuge) pour 3 à 5 jours avec
déjeunes et soupers pour les jeunes sans-abris de 12 à 21 ans. Capacité de 17 lits.
1-888-520-7677



Refuge des jeunes de Montréal : Hébergement temporaire d’environ 1 mois pour les
hommes sans abris de 17 à 25 ans. Capacité de 45 lits. (514) 849-4221



En marge 12-17 : Hébergement temporaire incluant repas de 30 à 60 jours et logement
social avec soutien communautaire pour les jeunes de 12 à 17 ans en difficulté. (514) 8497117

HÉBERGEMENT SUPERVISÉ EN SANTÉ MENTALE
Programmes offrant un milieu de vie avec soutien aux personnes vivant un problème de santé
mentale


L’Armée du Salut – Centre Booth – Le rivage : Hébergement supervisé et adapté aux
besoins particuliers pour les hommes de 18 ans et plus ayant un problème de santé
mentale. Capacité de 44 chambres. (514) 932-2214

