COÛT
- 200$ par semaine

JOURS D’OUVERTURE
Du dimanche au vendredi, de 16h00 à 8h00

- La carte de membre de L’Espoir est
requise au coût de 25$ annuel.

TERRITOIRES DESSERVIS

LIEU

Principalement le sud-ouest de l’île de
Montréal. Ouvert à tous les résidents de l’île
de Montréal

Maison de L’Espoir
2015 rue Holy Cross
Montréal (Ville-Émard), Québec
H4E 2A4
Transport en commun: Station Jolicoeur et autobus 37

RESPONSABLE
Ladji Diakite
Tiphaine Chezeau
Responsables du service d’Apprentissage à
la Vie Autonome
Téléphone: 514-768-7161
Courriel: A.V.A1@outlook.fr

**IMPORTANT: Notez qu’il y a
une liste d’attente pour participer au programme. Il nous est
impossible d’évaluer les délais
d’attente. Afin de faciliter l’intégration des nouveaux participants
dans le groupe, ceux-ci sont jumelés par sexe (garçon ou fille), groupe d‘âge et niveau d'autonomie et
d'habiletés sociales.

Corporation L’Espoir
55 rue Dupras, local 511
LaSalle, Qc, H8R 4A8
Téléphone: 514-367-3757
Fax: 514-367-0444
Suivez-nous!

Site internet: www.corporationespoir.org
Courriel: info@corporationespoir.org
UN ORGANISME FINANCÉ PAR

Apprentissage
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OBJECTIFS

LA
LA CLIENTÈLE
CLIENTÈLE

ACCOMPAGNEMENT
HORAIRE

-Permettre aux personnes présentant
une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l’autisme de
développer leur autonomie grâce à
des apprentissages de la vie quotidienne tels la préparation de repas,
la planification de l'épicerie, les tâches ménagères, la lessive etc.

- Adultes de 18 ans et plus présentant
une déficience intellectuelle légère à
moyenne et/ou un trouble du spectre
de l’autisme léger à moyen.

Arrivée le dimanche à 19h30

-Sensibiliser et préparer la famille à
ce que l’adulte intègre un milieu
résidentiel ou un appartement.

1.Être âgé de 18 ans ou plus.

- Développer les habiletés sociales.
-Contribuer à l'intégration des personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou trouble du spectre
de l'autisme, une sensibilisation et
une compréhension auprès des
membres de la communauté
-Permettre une prise en charge
progressive et à long terme des
personnes tout en améliorant la
condition de vie des familles.

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
2.Présenter une déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou un
trouble du spectre de l’autisme léger
à moyen.
3.Fonctionner dans un encadrement
de 1 intervenant pour 6 participants.
4.Résider dans son milieu familial.
5.Avoir un programme de jour ou accepter de quitter pour 9h et de revenir
pour 16h.
6.S’impliquer et collaborer activement
tant de la part des participants que
des parents.
7.Être membre de la Corporation
L’Espoir.
*Nous nous réservons le droit de refuser un participant dont
l’autonomie de base n’est pas suffisante ou dont le ratio demandé ne correspond pas à celui offert au programme.
**Le bâtiment n’est pas accessible aux fauteuils roulants.

Départ le vendredi à 9h

DÉROULEMENT
- L'activité se déroule dans une maison pleinement équipée où 6 participants par semaine, en rotation au 7
semaines, s'y retrouvent pour une capacité d'accueil annuelle de 38 participants.
- 2 intervenants sont présents sur place le soir et 1 intervenant le matin.

FRÉQUENCE
1 fois par 7 semaines

