Répertoire hébergement non-mixte pour femmes en difficulté à Montréal et environs
Nom ressource

Historique et
lieu

Mission

clientèle

Type hébergement

femmes et
enfants

Chambre + appartements

La Dauphinelle
(514) 598-0155

fondé en 1982 violence conjugale, familiale et en difficulté
à MTL
(la mission principale semble être violence
conjugale)

L'Arrêt-Source
514-383-2335

fondée en
Maison pour jeunes femmes en difficulté: jeunes femmes
de 18 à 30 ans
1985 par des
L’Arrêt-Source vient en aide à de jeunes
religieuses à femmes adultes violentées vivant de multiples
MTL; 1iere problématiques sociales (violences et abus de
femmes
toutes sortes, problème de santé mentale, de
hébergées en
toxicomanie, d’itinérance, etc.)
1987

La maison grise
(2e étape)
(514) 722-0009

Auberge
Madeleine
514-597-1303

Fondé en
1990 à MTL
par des
religieuses,
transféré à
des laïcs en
1997
Fondée en
1983 à MTL

19 femmes

studios 1/2 avec cuisinette

femmes seules
L’Auberge Madeleine accueille des femmes
de 18 ans et +
violentées vivant de multiples
problématiques sociales : sans abri, seules, en
difficulté, violence conjugale. En réponse à
l'augmentation du nombre de femmes en
situation d'itinérance à MTL

chambres?

femmes seules
de 18 ans et +

chambres?

Fondé en
1932 à MTL

Ressource et hébergement pour femmes en
difficulté

Maison YvonneMaisonneuve
514-987-9939

Fondé en
1993 par le
Chaînon

Maison d'hébergement pour femmes âgées
ayant séjourné au Chaînon
femmes seules
de 55 ans et +

Durée héberg

24 femmes dont 2 places pr
chambre = 8 semaines,
femmes seules
appartements jusqu'à 6 mois

Femmes
Maison d'hébergement pour femmes
généralement
violentées et en difficulté (femmes sans
entre 25 et 65
domicile fixe ou instabilité résidentielle,
dépendance, dépression, violence, abus, etc.). ans, seule ou
avec 1 enfant de
Problèmes de logement doit s'accompagner
moins de 2 ans
de problématiques psychosociales

Le chaînon
514 845-0151

Nbr place

Continuum d'hébergement
d'environ 2 ans: 9 chambres
pour court séjour jusqu'à 3
mois + 10 places en milieu de
vie de 3 mois à 2 ans

quelques semaines à quelques
mois

urgence = de 18h30 à 10h avec
souper et déjeuner + lunch à
12 places en urgence,
emporter.
Court
21 places en court terme, terme = max 6 sem.
15 places transition
Transition = 3 mois à 1 an

15 places

plus ou moins long terme

La rue des femmes Fondation
514-284-9665
1994, centre
de jour 1995,
Maison Olga
en 2002,
Maison Dalhia
2006

La rue des Femmes est un centre de santé
relationnelle qui offre des soins curatifs et
préventifs aux femmes en état d’itinérance ou
à risque d’y sombrer

Chambres = 2 mois à 1 an (12
places de 1 an et +, 4 places
moyen
terme (3 mois à 1 an) +
Chambre individuelle à la Maison
3 lits d'urgence (24h à 72h), 4 places court terme (jusqu'à 3
Olga + appartement studio de
20 chambres, 13 studio
mois) app/studio. = transition
transition supervisés à la Maison
app.
vers une vie autonome; durée
Dalhia
inconnue

Les Maisons de
OSBL fondé
l'ancre
en 1982
(2e étape)
514374-5573

Les Maisons de l'Ancre est un organisme
offrant différents services aux femmes en
difficulté dans un objectif de réinsertion
sociale.

foyer, appartements (satellite)
supervisés, suivi psychosocial en
appartement autonome
femmes seules

frais demandés

refuge, accompagnement, soutien
psychosocial, réintégration sociale,
suivi post-hébergement

5 $ par jour par famille
pour les repas, si capacité
de payer

9 places au foyer de groupe
et 2 places en
Appartement Satellite

Foyer = 2 an Appartement
satellite (2 femmes
colocataires) = 1 an suivi
psychosociale appartement
autonome = durée
indéterminée

critères d'admission

refuge, accompagnement, soutien
psychosocial, réintégration sociale
(retour aux études, intégration
marché du travail, implication sociale,
etc.), suivi post-hébergement

jusqu'à 2 ans
Approche clinique visant la
pas d'hébergement d'urgence réintégration sociale
ou temporaire

26 places

studios meublés

services communautaires

25 % du revenu de
l'année précédente;
minimum mensuel de
142 $ + des frais de
services 60 $, + charges
d'électricité 31 $.

entre 25 et 65 ans,
entreprendre un
cheminement psychosocial,
apte à entretenir un studio
et à préparer ses repas,
sobre, respect du code de
vie

Les services d’accompagnement
tous les services sont
visent à soutenir les démarches des gratuits
femmes plus vulnérables auprès des
services de santé et services sociaux,
le revenu, l’appropriation du milieu
de vie, l’hébergement à long terme ou
le logement, les services en
immigration et les services juridiques
Écoute et référence, hébergement
sécuritaire ainsi qu’une aide et un
accompagnement adaptés à leurs
besoins. Suivis post-hébergement,
réinsertion
Équipe d'intervention 24h/7jrs. Des
aires communes. Femmes doivent
participer aux activités de la Maison.
Accompagnement professionnel lors
de rdv médicaux et autre.

gratuit pour urgence et
court terme. Contribution
financière pour transition

loyer abordable

La chambre est gratuite
le premier mois
d’occupation, les
femmes doivent par la
suite fournir une
contribution selon leurs
revenus. 3 places
d’urgence sans frais
Accompagnement dans le projet de la
personne, réinsertion sociale, suivi
psychosocial en appartement
autonome

Non spécifié

Centre de jour, repas gratuits,
comptoir vestimentaire,
buanderie, activités, suivi
psychosocial et posthébergement

Entrevue avec la personne
pour valider sa motivation à
entamer une démarche de
réinsertion

I
n
f

Maison
Marguerite
(volet réinsertion
sociale)
514-932-2250

1977 Les femmes qui se présentent à La Maison
Marguerite sont sans abri et en situation de
crise psychosociale, en difficultés
situationnelles ou encore en difficultés
chroniques avec plusieurs problématiques
lourdes et multiples, telles que la maladie
mentale et la toxicomanie.

Anne's House
514-933-6916
Pour femmes
anglophones

Non
disponible

Abri d'espoir
514-934-5615

Fondé par
l'Armée du
Salut

Y des femmes de
Montréal
514-866-9941
poste 298

fondé en 1875

Logifem
(2e étape)
514-510-7772

Fondée en
1988,
appartement
depuis 2000

Passages
514 875-8119

Une résidence pour femmes semi-autonomes
âgées de 18 ans et plus qui vivent l’itinérance ou
sont à risque de l’être ou connaissent des
problématiques de santé mentale.

chambres et studios

hébergement court terme (18 suivi psychosocial, comptoir
chambre individuelle) = 6
vestimentaire, trousse de départ,
semaines et long terme (18
service d'accompagnement
sutdios transitoire) = 4 ans

Gratuit

moyen /long terme

Projet en collaboration
avec OMHM, ce qui
permet aux femmes de
payer 25% de leur revenu
+ un frais de service de 20$
pour le lavage et WIFI

Les troubles de santé mentale
doivent être reconnus par la
personne et capable de
maintenir son espace, son
hygiène personnelle et se
préparer un repas de base.

60 lits au total Court terme hébergement court terme = 3 gratuit
: 30 lits soit 15 chambres où mois , long terme 3 mois à 2
les femmes cohabitent en ans et programme famille = 1
duo Long terme 13
an
chambres individuelles
Famille : 7 chambres
privées

Pas spécifié

Aucune consommation de
drogue, ni d’alcool n’est
tolérée à la fois à l’intérieur et
à l’extérieur de l’Abri

Chambres et appartement
supervisé

20 chambre pour femmes
avec ou sans enfants dont 6
réservé pour femmes avec
enfants et 14 appartement
de transition pour femmes
avec (7) ou sans enfants (7)

Urgence 1 ou 2 nuits, moyen
Service de dépannage, activités
terme jusqu'à 1 an et 14
récréatives, ateliers pratiques
appartement de transition = 3 développement personnel
ans

Moyen terme : loyer
mensuel ( repas et l’accès
à la laveuse, la sécheuse, la
télé et l’ordinateur) soit :
400 $ pour une chambre
individuelle
50 $ par enfant de plus de
six mois Appartement :
Les résidentes paient un
loyer mensuel
subventionné.

Urgence : N’avoir eu aucun
problème avec les drogues,
l’alcool ou le jeu durant les six
derniers mois Moyen terme :
dépendance, avoir un
suivi/thérapie Être
physiquement capable
d’utiliser les escaliers et faire
diverses tâches assignées aux
résidentes

3 lIeux d'hébergement en maison
de Ville (collaboration avec OMH)

13 places

4 chambres d'urgence, 6 places les femmes rencontrées ont accès à
en hébergement transitoire
un service d’aide, d’écoute et de
jusqu’à 3 mois et 3 places
référence orienté selon leurs besoin Il
hébergement moyen terme
n'y a pas d'intervenant-es 24/7 pour
d’une durée indéterminée
l'hébergement transitoire et moyen
terme

urgence = gratuit
transitoire et moyen terme
= 12$ jour (héberg. Et
nourriture)

femmes seules

femmes 18 ans
et plus

36 places

logements individuels de type
single studio

Chambres
Héberger les femmes adultes en difficulté, avec
ou sans enfants, afin de répondre à leurs besoins femmes seules
immédiats et de fournir des services et des
et femmes avec
programmes qui favorisent leur réinsertion
enfants
sociale.

programme de réinsertion sociale de logements
communautaires

femmes 18 ans
et plus

Logifem offre de l’hébergement et du soutien aux
femmes avec ou sans enfants à Montréal. Notre
Femmes sans ou
vision est d’être une force de transformation
avec enfants de
dans la vie des femmes en difficulté.
18 à 65 ans
(mères ayant la
garde à temps
plein ou à temps
partiel d’enfants
âgés de 0-12
ans)

cuisines communautaires, une salle
d’art, un accès aux ordinateurs,
Zoothérapie, petit gymnase,

30 femmes et 28 logements

3 site de logements
communautaires :
Jardins
du Y des femmes
Brin d’Elles St-Laurent
Brin d’Elles St-Michel

Ressource pour jeunes femmes en difficulté de la jeunes femmes
région de Montréal
(Itinérance, de 18 à 30 ans
précarité, violence, difficultés liées à
l’immigration, problèmes familiaux,
consommation)

Maison de Sophia Laurentides / La Maison de Sophia héberge les femmes en
difficulté et les accompagne dans un processus
450.504.5344
St-Jérôme
violence
depuis 2012 de réintégration sociale ...
(familiale, sociale, économique, sexuelle), les
problèmes de santé mentale (dépression,
trouble de personnalité, etc), l’itinérance, la
dépendance, etc.
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