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Un nouveau refuge pour les personnes sans domicile fixe à Laval 
Laval, le 2 juin 2020 –  Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval annonce l’ouverture, 
le 3 juin 2020, d’un nouveau refuge temporaire pour les personnes sans domicile fixe à la Place des aînés 
située au 435, boulevard Curé-Labelle. Le refuge permettra à 30 personnes vulnérables de se nourrir et dormir, 
et ce, en toute sécurité. Ce nouveau site remplacera le refuge du Centre Josée-Faucher qui a cessé ses activités 
le 1er juin 2020. 

En conformité à la directive gouvernementale d’assurer des soins et services aux personnes sans domicile fixe 
et d’éviter la propagation communautaire au sein de cette tranche de la population, le CISSS de Laval en 
collaboration avec la Ville de Laval et l’organisme communautaire Travail de rue de l’île de Laval (TRIL) ont 
travaillé ensemble afin d’offrir un encadrement sécuritaire et temporaire où les Lavallois sans domicile fixe 
pourront obtenir un repas, prendre soin de leur hygiène personnelle, laver leurs effets personnels et y dormir.  

Le refuge permettra d’offrir un répit à des femmes et des hommes sans domicile fixe et sera ouvert de 16 h à  
8 h. 

Le CISSS de Laval tient à souligner l’apport et à remercier l’ensemble des partenaires ayant participé à offrir ce 
service essentiel aux personnes vulnérables au site précédent, dont :  la Ville de Laval, la Commission scolaire 
de Laval, la direction de l’école Mont-de-Lasalle, Carrefour jeunesse Emploi, le Centre d’intégration libre de 
Laval, Diapason-Jeunesse, L’Aviron, Mesures alternatives jeunesse de Laval, Oasis Unité mobile d’intervention, 
SPHÈRE santé sexuelle globale et Travail de rue de l’île de Laval (TRIL).  

Pour tous renseignements, le CISSS de Laval vous invite à suivre son compte Twitter @cissslaval 
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À propos du CISSS de Laval 
 

Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise 
et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et de 
qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, dont 
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, six 
CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le Centre 
de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et d’enseignement 
affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître 
l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com. 
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