
Tous les  
avanTages d’un 

apparTemenT  
ET un souTiEn 

adapTé à  
vos bEsoins !

Quoi?
Appartement 1½ et 2½ (à partir de 445$).           
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ (vaisselle, micro- 
ondes, rideaux, grille-pain, literie  
également disponible) et HQ inclus.                                                                         
* Buanderie disponible sur place.  

NOUVEAU! Mini-studio (à partir de 345$).                 
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ et HQ inclus. Moins chers 
que nos appartements réguliers, chaque mini-studio 
possède sa propre mini cuisinette (mini-frigo, micro-
ondes, minifour/grille-pain, 2 ronds de poêle). Les 
toilettes et les douches sont des pièces privées, 
à partager entre les résidents d’un même étage.                      
Aucune pièce n’est commune.

où?
Les immeubles sont situés dans différents quartiers  
paisibles de Montréal à proximité du transport en 
commun et de tous les services pratiques de la vie 
quotidienne.

duréE?
Les résidents s’engagent pour une durée minimale de 
4 mois pour les mini-studios et de 5 mois dans les                  
appartements avec possibilité de renouvellement  
jusqu’à un maximum de 12 mois de séjour (sans       
toutefois dépasser l’expiration du mandat légal).

*le genre masculin a été utilisé sans aucune discrimination et dans  
 le seul but d’alléger le texte

Tous lEs résidEnTs  
bénéficiEnT du sErvicE dE souTiEn : 

Écoute, conseil, encouragement et accompagnement.

Les intervenants sont disponibles pour les résidents du lundi 
au vendredi selon un horaire variable de jour et de soir. 

Les services offerts s’adaptent aux demandes et aux 
besoins de chacun : découverte des différentes ressources 
de la ville,  des idées afin de briser la solitude et l’ennui, un 
coup de main pour remettre de l’ordre dans différents dos-
siers (impôt, dette, etc.), de l’aide au budget (faire des éco-
nomies), recherche d’un futur appartement, etc. * Possibilité 
d’effectuer des travaux compensatoires au programme.

commEnT?
Pour déposer votre candidature ou pour obtenir plus 
d’informations, parlez-en à votre ALC ou à votre conseiller 
clinique qui communiquera avec la personne en charge du 
programme. 

info@toit-dabord.org

Unique en son genre, Toit-d’abord vous permet de vivre la vraie vie seul en appartement 
puisqu’Il s’agit d’immeubles réguliers où quelques unités seulement sont réservées pour 
nos résidents. Vous aurez donc des gens de la communauté comme voisinage!

pour Qui?

ToiT-d’abord s’adresse aux hommes eT aux femmes 
judiciarisé(e)s bénéficianT d’une remise en liberTé 
d’un Terme fédéral. des personnes sérieuses dans 
leur désir d’apporTer des chanGemenTs concreTs 
À leur mode de Vie eT VisanT une réinTéGraTion 
sociale eT communauTaire durable.



WhaT 
1½ and 2½ apartment (starting at 445$).                    
FULLY FURNISHED and HQ included. 
*Laundry room available on site.

NEW! Mini-studio (starting at 345$) FULLY FURNISHED and 
HQ included. Less expensive than our regular apartments, 
each mini-studio has its own mini-kitchenette: mini-fridge, 
mini-oven, microwave, 2 stove elements. Toilets and 
showers are private rooms, to be shared between residents 
of the same floor. There are no common areas.

WhErE
The buildings are located in different districts of Montreal. 
All the services and STM transportation are nearby. 

lEngTh 
There is a minimum of 4 months commitment for the mini-
studios and 5 months for the apartments. The maximum 
stay is 12 months though; it cannot exceed the warrant 
expiry date. 

*The masculine gender was used without any discrimination and  
  in the sole purpose of lightening the text.

EvErY rEsidEnT bEnEfiTs from ThE 
supporT sErvicE
The counselors are available Monday to Friday on a flexible 
schedule of day and evening.

The help and the support provided are adapted to the 
demands and needs of everyone : listening, encouragement/
coaching, advice in decision making, accompaniment in  
different resources such as food bank and more, help to 
avoid loneliness and boredom, budget support, help with: 
income tax, indebtedness, etc. * It is possible to do  
compensatory work (to pay tickets) at Toit-d’abord.

hoW
To apply or to get more information, ask your P.O. or  
counsellor at the half way house to communicate with  
the person in charge of the program.

info@toit-dabord.org

Unique in his kind, Toit-d’abord offers 
you to live in regular buildings and 
apartments where only a few units are 
reserved for the program meaning that 
our residents have people from the  
community as neighbours.

all The  
benefiTs of  

an aparTmenT 
plus ThE  
supporT  
nEEdEd !

supervised
apartments

for Who?

ToiT-d’abord is for men and Women benefiTinG 
from a release under a federal Term. people 
Who are WillinG To maKe concreTe chanGes To 
Their lifesTYle and Who are serious abouT  
reachinG a susTainable social reinTeGraTion.


