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ÉquiToît 
 
Projet de logements adaptés pour 
personnes ayant un handicap physique 
avec mobilité réduite à Montréal 
 
 
 

Bonjour 
 
Nous sommes une organisation sans but lucratif qui travaillons à promouvoir et 
développer des logements adaptés avec services pour des personnes ayant un handicap 
physique avec mobilité réduite à Montréal.  
 
Nous considérerons la personne handicapée comme une personne à part entière ayant 
des capacités de vivre en logement de façon autonome avec un soutien physique. Nous 
voulons favoriser l’autonomie, la qualité de vie et la mixité sociale des personnes ayant 
une déficience motrice modérée à sévère.  
 
Les services que nous développons s’adressent à des adultes (18-65 ans) ayant une 
déficience physique entraînant une mobilité réduite et qui nécessitent des services de 
soutien à domicile planifiés et non planifiables dans le temps, donc une présence 
continue du personnel non professionnel (24 heures par jour, 365 jours par année). Ces 
personnes doivent être autonomes intellectuellement, c’est-à dire, être en mesure de 
gérer leurs activités quotidiennes. Elles ne devraient pas présenter de déficience 
intellectuelle, de problème de santé mentale ou de toxicomanie.  
 
Si vous correspondez à ces critères et que vous êtes intéressé à ce projet, nous 
aimerions connaître vos besoins, vos conditions de vie et votre intérêt pour le type de 
services que nous voulons développer.  
 
Pourriez-vous remplir le questionnaire de besoins ci-joint et le retourner à : 
 
ÉquiToît 
4029 Lacombe 
Montréal, Québec 
H3T 1M7 
 
Ou par courriel à l’adresse : equitoit@gmail.com 
 
Les données recueillies seront traitées confidentiellement. 
 
 
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web  
http://www.equitoit.com 
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QUESTIONNAIRE DE BESOINS 

 

NOM : ____________________________________ Prénom :_____________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________ 

Langues parlées :    Français         Anglais 

Sexe :    Homme    Femme 

Date de naissance : ________________________________ 

 

DÉFICIENCE MOTRICE 

De quel type de déficience souffrez-vous ? 

 

 

 

Utilisez-vous une aide à la mobilité (ex : fauteuil roulant, triporteur, cane…) ? 
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Votre condition physique est-elle stable ?   OUI     NON 

Si non expliquez : 

 

 

 

Avez-vous d’autres types de déficiences ?  

  Intellectuelle    Visuelle     Auditive     Mentale     Autres _____________________ 

Si oui, veuillez expliquer :  

 

 

Avez-vous besoin d’assistance pour : 

 Hygiène quotidienne   lever/coucher   Habillement 

  Repas   Ménage  Lavages  Autres ___________________________________________ 

Combien d’heures de services recevez-vous du CLSC par semaine (incluant 
soins, hygiène, lavage, ménage…) : _______________________________ 

Veuillez expliquer : 

 

 

 

Combien d’autres heures de services recevez-vous par semaine (agence privée, 
aidants naturels, autres) : ________________________________________  

 Veuillez expliquer : 
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Êtes-vous satisfait des services que vous recevez actuellement ? 

  OUI      NON 

Si non, veuillez expliquer : 

 

 

 

Êtes- vous ?      Locataire    Propriétaire 

Est-ce que vous vivez dans :  

  Une ressource intermédiaire 

  Un centre d’hébergement___________________ 

  Autre___________________________ 

Est-ce que vous vivez : 

  Seul                 En couple  

  Avec des parents    Avec des colocataires 

  Sans enfants               Avec vos enfants 

Votre résidence est-elle adaptée à votre déficience physique ? 

   OUI    NON 

Si oui, décrivez le type d’adaptation  
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Êtes-vous satisfait de votre lieu de résidence actuel ? 

 OUI     NON 

Si non, expliquez : 

 

 

 

Quel est votre revenu annuel ? 

  Moins de 14 999$  

  Entre 15 000$ et 24 999$ 

 Entre 25 000$ et 49 999$ 

  Plus de 50 000$ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Devenir membre d’ÉquiToît 

Si vous désirez recevoir de l’information sur nos projets et être convoqué à 
l’Assemblée annuelle, vous pouvez devenir membre. Cela ne comporte aucune 
obligation de votre part. 

Voulez-vous devenir membre d’ÉquiToît? 

  OUI     NON 

Désirez-vous recevoir de l’information sur nos projets ? 

 OUI     NON 

 


