
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 Rue Principale 

Présentation d’hébergement d’urgence 2019 

TEMPORAIRE SITUÉ À L’ENVOLÉE RASM POR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
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Protocol d’hébergement d’urgence COVID 19 

 

Critères d’admission 

o Être âgé de 18 ans et plus. 

o Personnes se trouvant en situation d’itinérance 

o Présenter un état stable avant l’entrée à la ressource : 

*La personne doit être volontaire pour utiliser le service d’urgence et présenter une 

attitude de coopération et de collaboration afin de préserver la quiétude des lieux. 

o S’engager à respecter les lieux et les autres résidents. 

Critères d’exclusion  

o Présenter un potentiel de dangerosité pour soi-même ou pour autrui. 

o Présenter des problèmes de santé majeurs nécessitant des soins particuliers ou des 

installations spécialisées. 

o Présenter un déséquilibre important (intoxication sévère, crise psychotique…) 

o Présenter des attitudes, comportements agressifs et non-collaborant.  

 

**À noter qu’aucun animal est permis, à l’exception des animaux de service** 

3 LITS de disponibles 

Arrivée : l’ouverture du service se fait à partir de : 20h00 

Départ : La personne devra avoir quitté la ressource au plus tard le lendemain matin : 8h00  

o * Notez que l’utilisation de la chambre d’urgence est d’une nuit à la fois.  TOUTEFOIS, 

une entente entre la ressource et le référent peut être établie pour toutes demandes 

d’hébergement multi-nuits.* Le lendemain de son arrivée, la personne sera dirigée vers 

les services d’accueil psychosociaux du CLSC de Ste-Agathe, afin d’assurer une continuité 

dans les services offerts. 

Mission de l’organisme en hébergement d’urgence  
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o Offrir une accessibilité au service d’hébergement d’urgence, 7 nuits par semaine.  

Objectifs  

o Accueillir et évaluer, selon la disponibilité, toutes demandes référées par l’un ou l’autre 

de nos partenaires en provenance du territoire desservi (organismes communautaires, 

CISSS des Laurentides, accueil psychosociale, Sûreté du Québec, L’Écluse travailleurs de 

rue). 

o Diriger la personne vers les services psychosociaux. 

o Offrir un lieu sécuritaire pour la nuit et une alternative à l’itinérance 

 
La personne bénéficie de : 

o Présence d’une intervenante dans un milieu sécurisant  

o L’occupation d’un lit dans UN DORTOIR et salle de bain  

o L’accès au téléphone - Wifi 

o Cartable des ressources disponibles dans la communauté 

o SOUPER ET DÉJEUNER SONT OFFERTS  

o Des vêtements de rechange, serviette, débarbouillettes, savon, shampoing, sac 

d’entreposage, literie. 

Procédure d’admission : 
 Communiquer avec les intervenants de la ressource afin de vérifier l’admissibilité,  

 Le demandeur doit être volontaire à compléter le formulaire de demande d’admission. 

 Le demandeur doit s’engager à respecter la quiétude des lieux, 

 Le demandeur doit s’informer lire le code de séjour et apposer sa signature.  

 AFIN DE RESPECTER LA QUIÉTUDE DES GENS HEBERGÉS DANS LE DORTOIR, NOUS SOMMES EN 

MESURE D’ACCUEILLIR LES PERSONNES ENTRE 20H ET 00H.  OU PLUS TARD S’IL N’Y A PAS DE 

DORMEUR AU MOMENT DE VOTRE APPEL.  

Pour nous rejoindre :           5, LAROCQUE OUEST 

         Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 1K4 

         Ressource : (819) 323-3819 

                                      Courriel : organisme159@hotmail.com 

mailto:organisme159@hotmail.com

