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Plan de la présentation

• Présentation du projet logement
• Survol
• Modèle “Individual Placement and Support”

• Témoignage



Les personnes visées par le projet

• Jeunes adultes avec peu ou pas d’expérience en logement
• Pas de stabilité résidentielle ou vivant une situation difficile 

au niveau résidentiel



Description du projet

• 29 jeunes suivis par le PEPP
• Quartier et logement sont choisis par la personne
• 25% à 75% du loyer est payé par la personne
• Subvention au loyer pour une période de deux ans
• Visites à domicile ou dans la communauté selon les 

préférences de la personne
• Entente de collaboration avec des propriétaires privés et 

OBSL d’habitation
• Démarche de retour aux études ou au travail (Modèle IPS-

Soutien en emploi)



Le modèle IPS 
(« Individual Placement and Support »)

Présenté par:
Mireille Valois, conseillère en adaptation au travail



Soutien individualisé à l’emploi 
de type IPS (Individual Placement and Support)

• Travail et études = Clé du rétablissement

• Comment l’IPS peut-il aider : le but est d’être autonome

• Objectif : aider le participant à trouver un travail de son 
choix sur le marché du travail régulier tout en lui 
fournissant un soutien individualisé intensif.



Principes du soutien en emploi (SE)

• Critère d’exclusion zéro
• Intégration à l’équipe clinique
• Respect des préférences: type d’emploi-soutien-divulgation
• Emploi compétitif
• Planification des bénéfices
• Recherche d’emploi rapide
• Développement de l’emploi
• Soutien individualisé et continu



Quelques chiffres… et retombées

• Le projet, tel que nous vous le présentons aujourd’hui, a commencé en 
janvier 2014.

• Les 2 premiers clients ont emménagé dans leur propre logement le 
1er mars 2014.

• À ce jour, 29 patients ont été logés dans des logements de leur choix.
• 20 clients étaient sur le point d’être sans abri au moment d’intégrer le projet.
• 2 clients sont présentement évalués en vue de participer au projet.
• 4 clients sont présentement sur la liste d’attente. 
• Grâce à ce projet, 9 clients sont retournés au travail et un autre aux études.
• Grâce à l’offre qui leur a été faite de participer au projet, 13 clients ont repris 

leur suivi au PEPP.



Témoignage 
d’un participant
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