
Soutien 

communautaire  

en logement 

 

Pour les 16-25 ans 

L’organisme offre  aussi un milieu 

de vie pour les 16-25 ans, situé à 

Sainte-Adèle (maximum de 9 

places). 

De plus, 6 places en appartements 

supervisées sont disponibles sous 

certaines conditions.  

 

Pour plus de renseignements  

contacter l’organisme: 

450-229-4848 

1-866-920-4848 

L’Accueil 

Communautaire 

Jeunesse le Labyrinthe 

Accueil Communautaire 

Jeunesse le Labyrinthe 

 

Téléphone :  450-229-4848 

1-866-920-4848 

Accueil Communautaire Jeunesse le 

Labyrinthe  

Téléphone : 450-229-4848 

Sans frais: 1-866-920-4848 

E-mail : acj_laby@hotmail.com 

 

Notre mission  

L’Accueil Communautaire Jeunesse 
le Labyrinthe a pour but de faciliter 
l’intégration sociale de jeunes et 
d’adultes, socialement marginalisés, 
en offrant des services d’accompa-
gnement, d’hébergement temporaire 
et d’accueil. Tous ont le souci d’agir 
dans une perspective de prévention 
et d’épanouissement personnel des 
clients. 

Notre vision 

Nous sommes une référence en ma-
tière d’hébergement et d’intégration 
sociale. Notre expertise profession-
nelle dans ces domaines, nous per-
met d’offrir un milieu de vie stimu-
lant et d’explorer de nouvelles pistes 
de travail. 

Nos valeurs fondamentales  

Nous proposons un service caractéri-
sé par le respect, l’ouverture et la 
souplesse d’intervention. Nous ac-
cordons plus d’autonomie et de res-
ponsabilités personnelles aux inter-
venants afin de favoriser le travail 
d’équipe et la rigueur. 



Témoignage 

“Moi j’ai nulle part ou aller, ici c’est comme une famille. Si j’ai 

besoin d’aide, il y a toujours quelqu’un pour m’aider sans me 

juger. On me prend comme je suis.” 

Ce volet vise à offrir aux clientèles ci-
blées un accompagnement auprès des 
services publics, des services de ges-
tion de conflits entre locataires et/ou co
-locataires, des services d‘intervention 
de crises et tout autre services de sou-
tien communautaire. 

 

 

 

Critères d’admissibilité 

 Être âgé entre 16-25 ans 

 Habiter la MRC des Pays-d’en-
Haut 

 Vivre en logement  

 

Services disponibles 

 Accueil et références 

 Accompagnement lors de diffé-

rentes démarches auprès des 

services publics, ressources du 

milieu ou autres 

 Intervention de soutien  

 Aide à la gestion budgétaire 

 Aide à la gestion du bail (droits 

et responsabilités liés au bail). 

 Gestion de conflits etc.. 

Fonctionnement 

Adresser votre demande en appellant 

directement à l’Accueil Communau-

taire Jeunesse le Labyrinthe.   

450-229-4848 

1-866-920-4848 

En tout temps il est possible de 

laisser un message sur la boite vocal 

et vos coordonnées afin que nous 

puissions vous rejoindre rapidement.  

Service gratuit, confidentiel et per-

sonnalisé. 

 Soutien communautaire en 

logement pour les  jeunes agés 

entre  

16-25 ans 


