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COUP DE POUCE
POUR SE LOGER
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ÊTRE HÉBERGÉ
TEMPORAIREMENT

ancière

SE LOGER
AUTREMENT

UN COUP DE
POUCE POUR
SE LOGER

VOUS POURRIEZ AVOIR ACCÈS À…

POUR OBTENIR DE L’AIDE

Diverses mesures d’aide
financière sont disponibles
pour réduire vos coûts de loyer.
Vérifiez votre admissibilité.

si vous cherchez un organisme
communautaire, contactez :
www.211quebecregions.ca

VOS PORTES D’ENTRÉE

APPEL
SANS FRAIS

ALLOCATION-LOGEMENT

2-1-1

• Être une famille ou être une personne
âgée de 50 ans et plus
• Avoir un faible revenu
• Payer au-delà de 30 % de son revenu
pour se loger
• Le montant maximum versé est de 80$
mensuellement

Revenu Québec

418 659-6299
www.revenuquebec.ca

CRÉDITS D’IMPÔT

• URGENCE DÉTRESSE

• Être âgé de 70 ans et plus

BESOIN D’UN TOIT ?
BESOIN DE SOUTIEN ?

• Être une personne vivant avec un proche
incapable de vivre seul

... de solidarité
• Être une personne ou une famille
ayant un faible ou un moyen revenu

DES PORTES D’ENTRÉE
POUR VOUS À LÉVIS

• CLSC Chutes-de-la-Chaudière
418 380-8991
• CLSC Desjardins
418 835-3400

... pour le maintien à domicile des aînés

... pour aidant naturel

si vous vivez une détresse psychologique
ou si vous avez des idées suicidaires,
communiquez avec :

Pour de l’information sur le logement ou pour
connaître vos droits et obligations en tant que
locataire, communiquez avec :

SERVICE DE CRISE
URGENCE-DÉTRESSE

1 866 APPELLE

L’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) Rive-Sud de Québec
418 835-6633

1 866 277-3553

www.acefrsq.com

Le montant de chaque crédit d’impôt varie
selon la situation et le revenu de la personne.
Ce document a été réalisé grâce à la contribution financière de

Novembre 2015

VOUS CHERCHEZ LA SOLUTION POUR
VOUS LOGER À FAIBLE COÛT ?

VOUS ÊTES SANS LOGEMENT ?

ÊTRE HÉBERGÉ
TEMPORAIREMENT

Vous avez des problèmes
(famille, travail, argent, consommation, etc.) ?
Vous voulez voir clair pour agir.

VOS PORTES D’ENTRÉE
VOUS ÊTES ÂGÉ DE

12 À 17 ANS

L’ADOberge Chaudière-Appalaches
418 834-3603
www.adoberge.com
Pour qui ?
• Adolescents et adolescentes
vivant des difficultés
VOUS ÊTES ÂGÉ DE

18 À 25 ANS

Alliance-Jeunesse
Chutes-de-la-Chaudière
418 834-9808, poste 223
www.alliancejeunesse.com
Pour qui ?
• Jeunes adultes avec ou sans enfant
en situation difficile

VOS PORTES D’ENTRÉE
VOUS ÊTES ÂGÉ DE

18 ANS ET PLUS

Centre d’aide et prévention
jeunesse (CAPJ)

COOPÉRATIVE (COOP) D’HABITATION

• Locataires-membres regroupés
pour s’offrir des logements de qualité
et qui s’impliquent dans le fonctionnement
de la coopérative

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL)
EN HABITATION

Fédération des coopératives d’habitation
de Québec, Chaudière-Appalaches (FECHAQC)

• Organisme communautaire offrant des logements
de qualité et des services spécialisés à certaines
clientèles
• Possibilité d’implication pour les locataires dans
divers comités
• S’adresse aux locataires ayant un faible
ou un moyen revenu

418 648-1354
www.cooperativehabitation.coop

Groupe de ressources techniques (GRT)
Habitation Lévy

Espace Mélilot

Groupe de ressources techniques (GRT)
Habitation Lévy

418 833-6652
www.grthlevy.com

418 839-3109
(Connexion Emploi ressources femmes)

418 833-6652
www.grthlevy.com

Pour qui ?
• Femmes seules et monoparentales
avec ou sans enfant

HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)

418 838-6908, poste 22
www.capjlevis.com
Jeunes adultes en situation difficile
Pour qui ?
• Adultes avec des troubles de santé mentale
• Familles
• Jeunes adultes en situation difficile
Ressource s’adressant aussi aux jeunes de 17 ans

La Jonction pour elle inc.

Ces ressources
peuvent vous aider.
Contactez-les !

SE LOGER
AUTREMENT

Diverses formules de logement social
et communautaire pourraient vous intéresser.
Communiquez avec ces ressources
pour vous informer.

418 833-8002
www.jonctionpourelle.com
Pour qui ?
• Femmes victimes de violence conjugale
avec ou sans enfant

Société de réadaptation et d’intégration
communautaire (SRIC)
1 866 APPELLE ou 1 866 277-3553
www.sric-littoral.org
Pour qui ?
• Adultes vivant avec des troubles de santé mentale
• Adultes en situation de crise

• S’adresse aux locataires ayant un faible
ou un moyen revenu

• Immeuble à logements entièrement subventionnés
et de qualité
• S’adresse aux locataires ayant un faible revenu
• Coût du loyer : 25 % des revenus de la personne
Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis

418 833-1490
www.omhlevis.qc.ca

LOGEMENT ABORDABLE (LOGA)

• Immeuble public offrant des logements de qualité
• S’adresse aux locataires ayant un moyen revenu
Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis

418 833-1490
www.omhlevis.qc.ca

