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Pour diffusion immédiate
Un refuge pour les personnes sans domicile fixe à Laval
Laval, le 3 décembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, en
collaboration avec la Ville de Laval, le Regroupement des organismes et intervenants en itinérance de Laval
(ROIIL) et la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), souhaite vous informer de
l’ouverture prochaine d’un centre d’hébergement temporaire pour personnes sans domicile fixe à la Maison
Saint-Joseph située au 3550, boulevard Lévesque Ouest. L’ouverture est prévue pour le vendredi 4 décembre
2020.
Les citoyennes et citoyens y auront accès à de l'accompagnement, de la nourriture, des services d’hygiène, un
lieu d’hébergement, et bien plus. Ces personnes bénéficieront ainsi d’un encadrement accru et de services
essentiels en cette période hivernale. Ils pourront y recevoir notamment des services psychosociaux qui seront
offerts par une équipe d’intervention des organismes communautaires participants et auront accès à des
espaces séparés, pour assurer la non-mixité et la sécurité à l’intérieur du refuge d’urgence qui les accueillera
de 18 h à 8 h.
Ce centre d’hébergement temporaire, en conformité avec la directive gouvernementale d’assurer des soins et
services aux personnes en situation d’itinérance et d’éviter la propagation communautaire au sein de cette
tranche de la population, est le fruit d’une collaboration avec plusieurs organismes communautaires qui sont
des ressources déjà connues et rassurantes pour les personnes en situation de vulnérabilité.
Ces mesures mises en place sont importantes dans la prévention de la propagation de la COVID-19 chez les
citoyennes et citoyens sans domicile.
Pour tous renseignements, le CISSS de Laval vous invite à suivre son compte Twitter @cissslaval
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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