
 

 
 

 

 

 
 

 
 

12 nouveaux 
logements 

disponibles 
prochainement 

  

Projet d’appartements pour des 
personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle  

Le 41 St-Joseph propose des logements 
abordables et permanents, de qualité 

et sécuritaires pour des personnes 
vivant avec une déficience 

intellectuelle et ayant démontré la 
capacité de vivre de façon autonome. 

Les personnes vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme sont les 

bienvenues, si elles acceptent de 
partager leur milieu de vie avec des 

personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. 

  
  

 

 

 

  

 

Nous joindre : 

Stéphanie Imhoff, chargée de projets 
GRT Nouvel Habitat 

5700, rue St-Louis 
Lévis (QC) G6V 4E5 

— 

418 833-6652 
poste 130 

— 

simhoff@grtnouvelhabitat.com 

  
 

  

« Le 41 St-Joseph favorise la 

santé, le mieux-être, 

l’intégration et l’inclusion 

sociale des personnes vivant 

avec un handicap en leur 

permettant d’être des citoyens 

et citoyennes à part entière » 

 

mailto:simhoff@grtnouvelhabitat.com


 

     

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Être âgé.e entre 18 et 64 ans; 

• Priorité accordée aux résident.es de Lévis 

• Vivre avec une déficience intellectuelle 
légère, un trouble du spectre de l’autisme 
ou une intelligence lente; 

• Avoir un comportement adéquat et faire 
preuve d’un savoir-vivre avec ses voisins; 

• Démontrer un niveau d’autonomie 
suffisant pour vivre en logement; 

• Idéalement, répondre aux critères du 
double référencement, soit par un parent 
ou un proche et par un.e intervenant.e du 
CISSS Chaudière-Appalaches, d’un 
organisme communautaire reconnu,  du 
Centre de services scolaire des 
Navigateurs, d’un médecin, de tout autre 
professionnel ou d’un milieu de travail. 

 

* Pour se placer sur la liste d’attente, la personne 
intéressée et répondant aux différents critères doit 
d’abord compléter le « Formulaire de référence et 
d’intérêt à habiter un logement au Projet Le 41 St-
Joseph ».   

 

Une entrevue de sélection se tiendra ensuite afin de 
connaître davantage la personne intéressée, sa 
motivation personnelle et son degré d’autonomie. 

 

L’AUTONOMIE DU LOCATAIRE 

Prérequis en ce qui concerne l’autonomie 

• Être en mesure de rester seule dans 
son appartement, jour et nuit; 

• Être capable de faire les choses par 
soi-même ou être en mesure 
d’apprendre à les faire; 

• Être en mesure de demander à 
quelqu’un de confiance de faire les 
choses à notre place, parfois, quand 
on est vraiment incapable de les 
faire, par exemple, la tenue du 
budget et la gestion de l’argent; 

• Participer à la vie sociale et 
communautaire de l’immeuble et 
du quartier, donner son opinion sur 
ce qui est important pour soi. 

La signature du bail 
 

Chaque locataire signe un bail en bonne et 
due forme, pour une période d’un an.  Le 
bail inclue le règlement d’immeuble.  
 
En acceptant de vivre au 41 St-Joseph, le 
locataire accepte un code de vie qui 
permet de bien vivre à plusieurs dans le 
même immeuble.   

 

LE 41 ST-JOSEPH 

Accompagnement 

Dans un souci d'accompagnement des 
locataires et en fonction de leurs besoins 
respectifs, l'implication des acteurs 
impliqués dans leur vie demeurera un 
élément central.  

Les parents, les proches aidants et les 
différentes ressources communautaires 
seront les bienvenus pour apporter un 
support au locataire dans ses activités 
quotidienne. 

 

 

 
 

Critères d’exclusion d’une demande 

→ Avoir besoin d’une surveillance  
24h / 24 et 7 jours / 7; 

→ Avoir besoin de soins spécialisés de 
façon continue à son logement; 

→ Présenter une condition de santé 
évolutive pouvant nécessiter, à très 
court terme, des soins plus intensifs 
ou spécialisés. 
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