
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIO-LOGIS 
Mon choix, mon chez-moi! 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION EN LOGEMENT 
POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC DES DÉFICIENCES PHYSIQUES PERMANENTES  
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INTRODUCTION 
 

L'hébergement des personnes de 18 à 65 ans ayant des limitations physiques permanentes et qui peuvent 

néanmoins vivre de façon autonome, avec des services adaptés, pose un défi particulier. Il existe très peu de logements 

accessibles et adaptés pouvant les recevoir sur le territoire lanaudois et le soutien financier et personnel leur 

permettant de demeurer en logement ne répond pas suffisamment aux besoins. Plusieurs de ces personnes se 

retrouvent donc à être hébergées en CHSLD ou dans des logements inadéquats, faute d'un endroit adapté à leurs 

besoins et à leur degré d'autonomie. 

 

Pouvant bénéficier d'un budget récurrent de 180 820 $ du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de 

Lanaudière, la Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) a 

convenu de s'associer au CISSS pour mettre sur pied une mesure d'hébergement alternative répondant à cette 

problématique. La TCRAPHL a supervisé la mise sur pied du service en collaboration avec un comité hébergement, 

formé de représentants des organisations suivantes : 

 Association des personnes handicapées Matawinie (APHM) 

 Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN) 

 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière  

 Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

 Ressource spécialisée Les Amandiers 

 Ressource spécialisée Les Maisons d'à Côté 

La ressource spécialisée Les Maisons d'à côté est le mandataire qui gère le service. Trio-Logis s'adresse aux personnes 

désirant vivre sur le territoire de Lanaudière.  

 

 

TRIO-LOGIS  
 

Trio-Logis est un service d’aide à l’intégration en logement pour les personnes vivant avec des déficiences physiques. Il 

comporte deux volets : 

 

Volet 1 : Aider les adultes de moins de 65 ans vivant avec des limitations physiques à trouver un logement qui peut être 

rendu accessible et adapté; 

 

Volet 2 : Pour les personnes nécessitant des soins à domicile hebdomadaires entre 10 et 35 heures, les aider à intégrer ou 

demeurer dans un logement social (OBNL, Coop-H ou HLM) ou privé existant de leur choix, sur le territoire de 

Lanaudière, loués par elles,  

a) la location étant supportée par un programme de supplément au loyer réduisant leur paiement de loyer à 

25 % de leur revenu (PSL); 

b) les logements étant accessibles et adaptés selon les besoins spécifiques de chaque locataire (PAD);  

c) ces personnes bénéficiant d'ententes de services de soins à domicile avec le CISSS et de soutien à domicile 

avec des organismes, services qui répondent à leurs besoins (SAD). 

  
Ce service répond bien aux critères d’une intégration optimale en logement : logement accessible et adapté, 

accessibilité financière, accessibilité des soins à domicile, décentralisation de résidence et utilisation de bâtisses 

existantes. Les personnes doivent répondre à certains critères d’admissibilité pour bénéficier du service ; 

 Avoir une déficience physique entrainant des incapacités significatives persistantes et nécessitant des 

ressources humaines pour combler ses besoins (limite maximum de 35 heures par semaine) dont une partie 

est un soutien pour des activités à la vie quotidienne (AVQ).  

 Être âgé de 18 à 65 ans.  

 Demeurer et vouloir habiter dans l'une des MRC de Lanaudière. 

 Démontrer des besoins pouvant être comblés par les services disponibles et offerts par le projet. Il n’y a pas 

de soins médicaux et infirmiers sur place en dehors de ceux offerts par les CLSC et les organismes ou 

entreprises privées. 

 Ne pas présenter de problématiques empêchant le maintien en logement autonome (alcoolisme/toxicomanie, 

santé mentale, comportements agressifs). 
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BÉNÉFICES  
 

Trio-Logis se veut une solution flexible qui comble un vide de service causé par le manque des ressources dans le 

secteur public ou les contraintes des programmes de support offerts; il complète en ce sens l’offre de services du 

réseau public.  

 

Trio-Logis aide les usagers à trouver un logement adapté ou pouvant être adapté dans la région de leur choix et il 

soutient les usagers dans leurs démarches pour obtenir tous les services de maintien à domicile et de support financier 

auxquels ils ont droit. Trio-Logis complète ces services lorsque des vides de services ou de support financier sont 

identifiés : que ce soit pour l’aide à la vie quotidienne (AVQ), l’aide aux soins domestiques (AVD) ou le support 

financier au loyer (SL), Trio-Logis fournit les services en vue de compléter l’offre de services publique. 

 

Trio-Logis présente l'avantage d'être beaucoup plus économique (entre 5 000 $ et 22 000 $/an) que la résidence en en 

ressource spécialisée (entre 40 000 $ et 48 000 $/an) ou en CHSLD (58 000 $/an). Trio-Logis se veut également plus 

décentralisé que les autres ressources d'hébergement – il est innovateur en ce sens – et offre une intégration sociale 

optimale à la personne, en la gardant en contact avec toutes ses obligations de locataire autonome intégré à son 

milieu de vie.  

 

 

PARTENAIRES  
 

Pour que Trio-Logis soit un succès, il s'associe à des propriétaires et gestionnaires de logements ou appartements       

– partenaires d'hébergement – pour offrir aux usagers un parc locatif qui présente une certaine garantie 

d'hébergement et aux partenaires une assurance minimale de location à partir de notre liste d’usagers à intégrer en 

logement. Une entente signée permet d'assurer une continuité dans la location et que les adaptations réalisées dans 

les logements serviront pour plusieurs personnes et pour plusieurs années. 

 

D’autre part, pour assurer la réussite de l’intégration en logement, Trio-Logis établit de bonnes relations de 

collaboration et de partenariat avec les ressources offrant les services de maintien à domicile et le support financier à 

cette clientèle : les CLSC et autres organisations de santé du territoire, le CISSS, les organisations gouvernementales et 

les organismes communautaires. Ces collaborations permettent d’aider les usagers à demeurer en logement le plus 

longtemps possible et de la façon la plus satisfaisante possible. 

 

 

RESSOURCE 
 

Trio-Logis 

 
 Les Maisons d’à Côté  

 

450-271-6658 

 trio-logis@outlook.com 

 

http://lesmaisonsdacotelanaudiere.com/main/services  
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