En opération depuis août 2015

C’est quoi?

TOUS POUR TOIT

Il s’agit d’un projet collectif de réduction de l’itinérance dans la ville de Lévis destiné aux personnes sans domicile fixe de façon
chronique ou épisodique. Les objectifs visent à favoriser la stabilité résidentielle, à améliorer la qualité de vie des personnes,
l’appropriation de leur pouvoir ainsi qu’à renforcer leur autonomie. D’abord, la personne est jumelée à un accompagnateur qui
l’aide à trouver un logement permanent qui lui plaît. Ensuite, des services de soutien personnalisés sont offerts, en fonction du rythme
de la personne et de ses choix. L’équipe du projet offre des services de soutien au logement de même que de l’accompagnement
pour l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne et facilite l’accès aux services liés à la santé, à l’abus de substance, à l’éducation,
à l’emploi ainsi que la participation sociale.
Les participants ne sont pas obligés d’accepter des services ou des traitements pour conserver leur logement, mais ils doivent
s’engager à :
1. Rencontrer leur accompagnateur, en tête-à-tête, une fois par semaine;
2. Consacrer une partie de leurs revenus au paiement de leur loyer;
3. Signer un bail de logement et respecter les responsabilités liées au statut de locataire.

Qui est admissible?

 La personne, ou le couple, âgé de 18 ans ou plus, avec ou sans enfant;
ET
 sans logement depuis au moins 6 mois;
OU
 actuellement sans logement et ayant été sans logement au moins 3 fois dans
les douze derniers mois;
OU
 Sortant d’un établissement (organisme de protection de l’enfance,
établissement de santé mentale, un hôpital, une prison ou un pénitencier),
ayant été sans logement dans le passé et incapable de désigner un domicile
fixe au moment de sa libération ou de son congé.

Comment référer?



Communiquer avec la coordination du projet (voir les coordonnées ci-jointes).
Un rendez-vous sera fixé avec la personne intéressée à participer au projet afin qu’un accompagnateur puisse compléter
avec elle le formulaire d’admission.

Les demandes d’admission seront priorisées selon la chronicité de l’instabilité résidentielle et l’intensité des besoins.

Quel type de soutien est offert aux participants?











Logement provisoire si nécessaire
Recherche de logement
*Aide financière pour l’emménagement en logement
*Subvention temporaire au loyer
Jumelage avec un accompagnateur assurant un suivi individuel visant la stabilité en logement
Service de médiation auprès des propriétaires
Soutien dans la gestion du budget
Pré-employabilité
Relogement si nécessaire
Référencement personnalisé vers les ressources de la communauté

*Variable selon la situation financière de la personne

Information et référencement

Coordination du projet
Tous pour toit

Bureau : Centre aide et prévention jeunesse au 302, rue St-Joseph,
Lévis, G6V 1G2
Cellulaire : 418-999-4247
Courriel : coordination.splisra@capjlevis.com

