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Other branch offices  

Autres bureaux de la filiale 

 

          Hawkesbury      (613) 938-0435 

            Plantagenet      (613) 686-4379 

                        Alexandria            (613) 525-4077 

                             Casselman           (613) 764-0654 

                             Morrisburg        (613) 543-2442 

                             Rockland                  (613) 446-0537 

 

 

Fax: (613) 936-2323 

 

www.cmha-east.on.ca 

www.acsm-est.on.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Supported by 

Parrainage du 

 

CMHA Champlain East /  

ACSM Champlain Est 

Intensive Case Management Services 

Intensive Case Management 

Court Diversion/ Pre-charge Diversion/ 

Release from Custody at Court Services  

Court Support 

Family Support 

Hoarding 

Supportive Employment / Vocational 

Supportive Housing 

Youth in Transition 
 

Peer Resource Centres 

Social Recreation Activities  

Focus on Fitness                

Transportation   

Support Groups 

Youth Groups (16-24 years old) 
 

Other Mental Health Promotion  
 

Services de gestion de cas intensive  

Gestion de cas intensive 

Amassement compulsif 

Déjudiciarisation/Déjudiciarisation avant la mise en 

accusation/Services lors de la libération à la cour 

Jeunes en transition 

Soutien à la cour 

Soutien à la famille 

Soutien à l’employabilité / vocationnel 

Soutien au logement 
 

Centres de ressources pour les pairs 

Activités socio-récréatives 

Focus sur la forme      

Transport           

Groupes d’entraide  

Groupes pour jeunes (16 à 24 ans) 

 

Autre Promotion de la santé mentale  

 



The Supportive Housing Program  
is aimed for those who are homeless or at 
risk of becoming homeless.  The program 
enables one to maintain or obtain suitable 
housing while receiving support through the 
Intensive Case Management Services. 
 

Admission Criteria 
 Must be 16 years of age or older.  

 Individual is living with a severe mental 

illness or concurrent disorder (mental 

illness combined with substance use 

disorder). 

 Homeless, at risk of becoming 

homeless, have no fixed address or 

living in a temporary situation (e.g. with 

friends, family or special care facility). 

 Willing and motivated to work with a 

case manager. 

 Contribute over 50% of their present 

income on accommodation. 

 Must reside in the Champlain East 

region (SDG/PR & Akwesasne). 

 

Referral Sources 

 Self-referral 

 Other community agencies 

 Hospital discharge plans 

 Family members 

 Professionals 

 

Supportive Housing Program  

Programme de soutien au logement 
Program Objectives 

 To explore client’s interests, abilities, skills, 

strengths and barriers in order to achieve 

their housing goal. 

 To support clients in accessing existing 

housing and financial resources within the 

community. 

 To assist clients in accessing tenant 

information to inform them of their rights and 

responsibilities as a tenant. 

 Maintain independent housing. 

 

 

 

Objectifs du programme 

 Étudier les champs d’intérêt, les aptitudes, 

les forces des clients ainsi que les difficultés 

qu’ils rencontrent en vue d’établir leur 

objectif lié au logement. 

 Aider les clients à trouver des ressources 

présentes dans la communauté en matière 

de logement et d’aide financière. 

 Aider les clients à trouver l’information dont 

ils ont besoin afin de connaître leurs droits 

et leurs responsabilités en tant que 

locataires. 

 Permettre aux clients d’habiter dans un 

logement de manière autonome. 

MENTAL HEALTH FOR ALL / LA SANTÉ MENTALE POUR TOUS 

Le programme de soutien au logement 

s’adresse aux personnes qui sont sans-abri 

ou à risque de devenir sans-abri.  Le 

programme permet à la personne de 

maintenir ou d’obtenir un logement 

convenable tout en recevant du soutien par 

l’entremise des services de gestion intensive 

de cas. 

 

Admissibilité 

 Être âgé de 16 ans ou plus. 

 Vivant avec une maladie mentale sévère 

ou avec un trouble concomitant (maladie 

mentale liée à des troubles de 

toxicomanie). 

 Être sans-abri ou à risque de le devenir, 

n’avoir aucun domicile fixe ou n’avoir qu’un 

domicile temporaire (p. ex., vivre chez des 

amis, des membres de la famille ou dans 

un établissement de soins spéciaux). 

 Désirer travailler avec un gestionnaire de 

cas et en avoir la motivation nécessaire. 

 Dépenser plus de 50 % du revenu actuel 

pour payer les frais de logement.  

 Habiter dans la région de Champlain 

Est (SDG/PR et Akwesasne). 

 

Sources de références  

 Demande directe par la personne 

 Autres organismes communautaires 

 Planification de sortie de l’hôpital 

 Membres de la famille 

 Professionnels 


