MISSION
Le Foyer de groupe Omega est un milieu de vie
transitoire pour adultes souffrant de problèmes
en santé mentale. Nous offrons un programme
individualisé d’une durée de deux ans maximum. Les individus qui désirent développer des
habiletés de vie et sont motivés à participer au
programme du Foyer de groupe pour une transition vers le rétablissement et l’autonomie.
Le Foyer de groupe fournit un environnement
chaleureux et sécuritaire avec un service de
soutien, d’encadrement et des opportunités
d’apprentissage.

NOS SERVICES

• Personnel disponible sur place 24 heures par jour ;
• Collaboration avec l’équipe traitante et les
intervenants externes ;

• Intervention et prévention de crise ;
• Supervision de la prise de médicaments ;
• Élaboration d’un plan de service individuel avec
des objectifs précis ;

• Facilitation de l'autonomie avec les activités de la
vie quotidienne ;

• Accompagnement aux rendez-vous au besoin.
CRITÈRES D’ADMISSION

HÉBERGEMENT
Le Foyer de groupe peut accommoder jusqu’à
huit résidents dans des chambres individuelles.
La maison a aussi un salon, une grande cuisine,
une salle à dîner, des salles de séjour, une aire
d’ordinateurs et une cour arrière.

L’admission est ouverte aux adultes âgés de 18 ans
et plus qui :

Group Home

• Ont reçu un diagnostic primaire psychiatrique ;
• Possèdent le potentiel de vivre dans la communauté
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et de bénéficier de notre programme ;
• Détiennent une base d’habilités personnelles ;
• Ont la capacité de vivre dans un environnement
mixte ;
• Ont la capacité de se conformer aux règlements et
code de vie du Foyer ;
• Doivent fournir les informations cliniques exigées ;
• Promeuvent les saines habitudes de vie.

PROCÉDURE DE RÉFÉRENCE
Communiquez avec notre coordonnateur résidentiel
au 514-683-7224.
Notre Foyer de groupe ne peut accommoder des personnes qui ont
une mobilité réduite.
Nous n’acceptons pas les placements d’urgence ou en crise.

Situé dans l’Ouest de l'Île de Montréal.

MISSION
Omega Group Home is a transitional living
resource for adults with mental illness who play
an active role in the creation and/or re-establishment of their future. The Group Home provides a
warm and safe environment for its residents as
well as support, advocacy and education.

WHAT WE DO

• Personnel available on-site 24 hours a day;
• Case management;
• Collaboration with other treatment providers;
• Crisis prevention and intervention;
• Assistance in medication management;
• Individual service plans established with each
resident;

• Daily living activities that facilitate autonomy;
• Accompaniment at medical and or mental health
ACCOMMODATIONS
Omega Group Home accommodates up to eight
residents in individual bedrooms. The Group Home
also has a living room, large kitchen, dining room,
other lounge areas, a computer area and a backyard with seating area.

appointments as needed;
• Promotes a healthy lifestyle.

ADMISSION CRITERIA
Admission is open to adults age 18 and older who:

Foyer de groupe

• Have a primary psychiatric disorder and are

Notre mission

followed regularly by a professional;
• Are evaluated to have the potential to live in the
community and benefit from our program;
• Basic lifeskills and personal hygiene independance;
• Has the ability to live in a co-ed environment;
• Is able to abide by the Group Home rules
and code de vie;
• Provide the required clinical information.

REFERRAL PROCEDURE
Referrals can be made by contacting the Residential
Coordinator at 514-683-7224.

Our Group Home cannot accommodate individuals with mobility issues.
We do not accept crisis or emergency placements.

Located in the West Island of Montreal.

