
LOGEMENT AVEC SERVICES DE SOUTIEN
Qu’est-ce qu’un logement avec services de soutien?
Un logement avec services de soutien offre une aide personnalisée et 
des services de ménage au sein des foyers communautaires. (Santé 
Manitoba 1997. Les logements avec services de soutien combinent 
la vie en appartement avec des services de repas et de ménage, et des 
services de soutien à la santé et de surveillance 24 heures par jour.

Que peut vous offrir le logement avec services de soutien?
• Un appartement privé;
• Des services de nettoyage et de lessive;
• Les repas;
• Une cuisine commune et des lieux de détente;
• Des services sociaux récréatifs;
• Une aide aux soins personnels;
• Des services de soutien à la santé et de surveillance 24 heures par

jour;
• Des soins à domicile professionnels destinés aux clients remplis-

sant les conditions requises.

Quel est le coût d’un logement avec services de soutien?
Les coûts varient en fonction du lieu. Les personnes paient le loyer et 
tous	les	services	offerts	directement	à	l’organisme	parrain.	L’Office	ré-
gional de la santé de Winnipeg offre des services de soutien à la santé 
et	de	surveillance	24	heures	sur	24	en	finançant	les	parrains	agréés	à	
raison d’un travailleur polyvalent pour 12 personnes.

À qui doit-on s’adresser si on désire bénéficier d’un logement avec 
services de soutien?
Les personnes qui demeurent dans une maison ou en appartement 
peuvent	en	bénéficier	en	passant	par	le	Programme	de	soins	à	domi-
cile. Les personnes hospitalisées s’y inscrivent en passant par le Centre 
d’accès	aux	soins	de	longue	durée.	Afin	de	les	aider	à	remplir	le	for-
mulaire de demande d’admission au programme, les personnes intéres-
sées	peuvent	faire	appel	au	coordonnateur	de	dossier	du	Programme	de	
soins à domicile ou au coordonnateur de l’accès aux soins de longue 
durée. Les personnes qui remplissent les critères d’admissibilité au 
programme rencontreront un représentant de l’établissement parrain 
pour s’assurer que toutes les conditions sont remplies.

Où trouver un logement avec services de soutien?

Lion’s (48 places)
320, rue Sherbrook
Winnipeg (Manitoba) R3B 2W6
Téléphone: (204) 784-1240

Arlington Haus (20 places)
880, rue Arlington
Winnipeg (Manitoba) R3E 3H2
Téléphone: (204) 783-3752

Rosewood Village (144 places)
857, ave Wilkes
Winnipeg	(Manitoba)	R3P	2M1
Téléphone: (204) 487-9600

Fred Douglas Heritage Home 
(28 places)
YM – YWCA au centre ville
100,	The	Promenade
Winnipeg (Manitoba) R3B 3H9
Téléphone: (204) 949-9027

Résidence Despins (48 places)
151, rue Despins
Winnipeg (Manitoba) R2H 0L7
Téléphone: (204) 480-2900

Irene Baron Eden Center
(48 places)
1385, rue Molson
Winnipeg (Manitoba) R2K 4K8
Téléphone: (204) 667-7747 ext. 1

Harmony Court (96 places)
1778,	route	Pembina
Winnipeg (Manitoba) R3T 2G2
Téléphone: (204) 275-7632

Riverside Lions (48 places)
180 Worthington
Winnipeg, Manitoba R2M 1S4
Téléphone: (204) 255-8940

Chez Nous (24 places)
187 De La Cathédrale
Winnipeg, Manitoba R2C 0A1
Téléphone: (204) 233-3692 ext. 554

Windsor Park Place (24 places)
875, rue Elizabeth
Winnipeg (Manitoba) R2J 3K6
Téléphone: (204) 233-3692 ext. 554

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le : 
Coordonnateur du logement
Office	régional	de	la	santé	de	Winnipeg 
Téléphone: (204) 940-8706
Télécopieur: (204) 832-2709


