
 
 

AVATIL 
CATÉGORIES DE SERVICES AUX ADULTES 

 
Les candidats peuvent faire une demande de services pour un ou plusieurs des services décrits 
ci-dessous. 
 

1. Les services résidentiels : le point d'entrée pour les services résidentiels d'AVATIL est 
le programme de transition à la vie autonome de la Résidence Fay et John Bland à Lachine. 
Les candidats doivent avoir été des clients actifs de l'organisme pour, en moyenne, deux ans 
avant d'avoir accès à ce programme. 
 
Remarque : l'accès à la Maison Kiwanis à Lachine et à la Coop Bessborough à NDG est 
réservé aux clients d'AVATIL qui ont terminé le programme de vie transitoire ou à ceux qui 
vivent de façon autonome dans la collectivité et qui ont besoin d'une période de répit avant de 
retourner dans la communauté. 
 

2. Les services de soutien dans la communauté : les services de soutien dans la 
communauté sont offerts principalement aux clients d'AVATIL qui ont terminé le programme de 
vie transitoire et qui se sont intégrés dans la collectivité avec l'aide d'AVATIL. Ces services 
comprennent du soutien pour l'acquisition de compétences pratiques qui les aideront à mener 
une vie autonome, le suivi des rendez-vous liés à la santé et du soutien pour les questions 
personnelles. 
 
Les candidats qui vivent déjà de façon autonome dans la collectivité peuvent faire une demande 
pour les services de soutien dans la communauté d'AVATIL sans avoir besoin de compléter le 
programme de vie transitoire. Une évaluation sera faite pour déterminer le niveau de soutien 
requis. AVATIL peut exiger certaines conditions avant de fournir ce genre de services, tel que la 
présence d'un soutien dans la communauté conjointement avec la ou les personnes qui les ont 
référé. 
 

3. Les services de développement social : les candidats qui désirent avoir accès aux 
groupes hebdomadaires, activités sociales et événements d'AVATIL, y compris son programme 
pour jeunes adultes, doivent répondre aux critères d'admissibilité d'AVATIL incluant un potentiel 
réaliste de vie autonome dans la collectivité. Les services de développement social sont offerts 
à tous les clients d'AVATIL. 
 
 

 Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte. 


