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PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES JEUNES WESLEY 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’AIGUILLAGE 
 
L’objectif du Programme de logement pour les jeunes Wesley (PLJW) est de faciliter 
l’autonomisation des jeunes pour acquérir les compétences en vie autonome, les aptitudes à 
l’enseignement et les compétences professionnelles requises pour obtenir et maintenir un 
logement indépendant. À l’aide d’un programme de logement de transition à multiples étapes, 
une approche personnalisée et axée sur les points forts sera utilisée avec chaque jeune pour lui 
aider à réaliser ses objectifs de vie autonome. 
 
COMPOSANTES DU PROGRAMME : 
 
Étape « IN » 
 
Les résidents faisant partie de l’Étape « IN », vivent dans des blocs communautaires avec 
jusqu’à deux autres jeunes tout en conservant leur vie privée avec leur propre chambre à 
couchée verrouillée et un balcon. À cette étape, les résidents travaillent en étroite collaboration 
avec des mentors pour établir des plans d’objectifs personnalisés. Ces plans d’objectifs font 
partie des trois domaines d’intérêt pour le programme – Éducation, Emploi et Vie autonome. À 
l’aide de mentors, les jeunes identifieront des objectifs réalisables et mesurables dans chacun de 
ces domaines. Ils se rencontreront régulièrement pour évaluer, redéfinir et établir de nouveaux 
objectifs. Il y aura des attentes concernant les tâches ménagères, le couvre-feu et la participation 
au programme. Divers programmes (y compris le programme Compétences de vie) seront offerts 
(volontaires et obligatoires) par les mentors et les partenaires communautaires. Les résidents 
seront encouragés à terminer cette étape avant la fin d’une année. Dès que le jeune et les 
mentors sont d’accord qu’ils ont atteint leurs objectifs, le jeune peut avancer à l’Étape « UP ».  
 
Étape « UP » 
 
À l’Étape « UP », les résidents vivront dans leur propre studio. Les résidents seront encouragés à 
pratiquer les compétences de vie autonome apprises à l’Étape « IN ». On ne s’attendra pas à ce 
que les résidents participent aux programmes, mais ils auront l’occasion de se rencontrer, le cas 
échéant. On ne s’attendra pas aussi à ce que les résidents aient une rencontre avec les mentors 
aussi souvent, mais ils pourront prendre rendez-vous au besoin. Les résidents peuvent rester à 
cette étape pendant un maximum d’une année. 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT : 
 
Il y a 9 chambres à coucher à l’Étape « IN », et 10 studios à l’Étape « UP ». Les résidents à 
l’Étape « IN » doivent partager une cuisine, deux salles de toilettes, et le salon/coin à manger de 
leur logement avec deux autres jeunes. Chaque résident aura sa propre chambre à coucher avec 
un balcon. Les résidents sont responsables de leur propre préparation de mets, nettoyage et 
lessive. Ils doivent prendre soin de leur espace et eux-mêmes. Une autre importante attente est 
qu’ils travailleront régulièrement avec des mentors pour identifier et surveiller leurs objectifs de 
vie autonome, d’emploi et d’éducation. 
Les résidents doivent payer une « charge de programme » mensuelle (semblable au loyer). Cette 
charge de programme est subventionnée. 
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PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES JEUNES WESLEY 
 

VEUILLEZ CONSIDÉRER L’AIGUILLAGE DES JEUNES QUI : 
 

 Ont de 16 à 21 ans ; 
 Sont sans abri ou qui risquent le sans-abrisme ; 
 Sont prêts et disposés à participer au programme d’éducation ou d’emploi  
      (fréquentent l’école, travaillent ou travaillent activement à l’un ou l’autre) 
 Ont des objectifs de vie autonome et qui pourront probablement réaliser ces 

objectifs (avec de l’aide) ; 
 Ont un revenu, ou qui sont admissibles à recevoir des prestations d’Ontario au 

travail ; 
 Peuvent vivre en collaboration avec d’autres jeunes. 

 
PROCESSUS : 
 

 Remplir la demande ci-incluse avec le participant potentiel. Cette demande fournira un 
aperçu préliminaire de la concordance entre le jeune et le programme de logement. 
N’oubliez pas de remplir la section Divulgation de renseignements avec l’intervenant 
orienteur  

 Le PLJW accepte les renvois directs/pour la famille 
 On communiquera avec le demandeur pour une entrevue d’évaluation, ou bien pour 

l’informer que son nom figurera sur la liste d’attente, ou pour l’informer qu’il ne convient 
pas aux exigences du programme à l’heure actuelle. 

 
Si le demandeur est considéré un candidat potentiel : 
 Si deux messages sont laissés et un contact n’est pas fait avec le jeune, on 

communiquera avec le prochain demandeur. 
 L’entrevue d’évaluation sera établie (l’entrevue durera environ 2 heures)  
 Dès que l’entrevue d’évaluation est complétée, des renseignements supplémentaires 

peuvent être recueillis (des renseignements concernant l’inscription à l’école, 
l’admissibilité aux prestations d’Ontario au travail, etc.) 

 Le participant potentiel sera informé s’il est approuvé de s’installer dans un logement ou 
s’il n’a pas été approuvé (avec la raison) et avec des renvois appropriés. 

 
Pour toutes questions, veuillez nous téléphoner dès aujourd’hui au  

(905) 527-4430, poste 28 
 

Vous pouvez télécopier votre demande au Programme de logement pour 
les jeunes Wesley au (905) 527-2319 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 
 

DEMANDE POUR LES JEUNES 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
 
Nom de famille : ________________________________ Prénom : ______________________ 
 
Logement actuel : __________________________________________________ 
 
Depuis quelle date : __________________________ 
 
Logement précédent : _________________________________________________ 
 
   Comment longtemps : __________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______________________________________________________ 
 
Si nous devons laisser un message, pouvons-nous nous identifier comme un employé du 
Programme de logement pour les jeunes Wesley? 

□ Oui    □  Non 
 
Autre numéro de téléphone : 
___________________________________________________________ 
 
Si nous devons laisser un message, pouvons-nous nous identifier comme un employé du 
Programme de logement pour les jeunes Wesley? 

□ Oui  □  Non 
 
Date de naissance : ______ (Jour) /______ (Mois) / ______ (Année) Sexe : _____ 
Âge actuel : ______ 
 
 
Avez-vous déjà fait une demande auprès du Programme de logement pour les jeunes Wesley?  

□ Oui  □  Non 
Si oui, quand? _________________________________________  

 
Usage de langue : 

□ L’anglais est ma langue maternelle  □ Francophone 

□ L’anglais est ma langue seconde (quelle est votre langue maternelle?) 
__________________________ 

Est-ce qu’un interprète est requis?  □ Oui   □ Non 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 
 

REVENU 
 
Source de revenu : 

□ Emploi à temps plein □ Emploi à temps partiel □ Emploi occasionnel/temporaire 

□ Ontario au travail  □ Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées  

□ Autre : _________________________________________________________ 
 
Depuis quelle date? _____________________________________________________ 

 
ÉDUCATION 

 

Fréquentez-vous actuellement l’école? □ Oui     □Non 

Si oui, êtes-vous un étudiant à temps plein ou à temps partiel? □ Temps plein □ Temps 
partiel 
Quelle école fréquentez-vous actuellement? 
____________________________________________ 

 
Sinon, pourquoi pas? ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des préoccupations concernant vos capacités de lecture ou d’apprentissage? Veuillez 
expliquer : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ANTÉCÉDENTS CRIMINELS 

 

Êtes-vous actuellement libéré sous caution? □ Oui  □ Non 

Êtes-vous actuellement en probation? □ Oui  □ Non 
 

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 
 

Avez-vous des problèmes de santé (médicaux, physiques, émotionnels)?  □ Oui □ Non 
Veuillez expliquer : 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Avez-vous un médecin de famille à Hamilton?    □ Oui, son nom :_________________________ 

□ Non 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT 
 
Veuillez cocher votre condition de vie actuelle : 

□ Avec mes parents  □ Avec des amis  □ Avec d’autres membres de 

ma famille □ Dans la rue 

□ Refuge ou auberge Nom du refuge : 
_______________________________________________ 

□ Foyer de groupe/foyer nourricier Nom du foyer de groupe/foyer nourricier 
:______________________________ 
_____________________________________________________________________________  

□Vit d’un sofa à l’autre □ Autre : 
__________________________________________________
 
Depuis quand y vivez-vous? ___________________________________________________ 
 
Combien longtemps pouvez-vous y rester?___________________________________________ 
 
Vous sentez-vous en sécurité/confortable? 
________________________________________________ 

Avez-vous déjà utilisé le système de refuge/d’auberge?  □ Oui   □ Non    Si oui, où êtes-vous 
habité la dernière fois? 
_____________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà habité dans votre propre appartement? □ Oui   □ Non     
 
Travaillez-vous avec la Société d’aide à l’enfance ou la Société catholique d’aide à 
l’enfance?  

□ Oui   □ Non      
 
Avez-vous déjà été impliqué avec la Société d’aide à l’enfance ou la Société catholique d’aide 

à l’enfance?    □ Oui   □ Non     
 

CONCORDANCE DU PROGRAMME ET DES OBJECTIFS  
POUR L’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 
Veuillez nous dire pourquoi vous pensez que vous êtes prêts pour un environnement de 
logement partagé où l’on s’attend à ce que vous participiez au programme, gérez des conflits 
avec des colocataires et participez aux tâches ménagères. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 

 
Veuillez énumérer cinq objectifs spécifiques que vous voulez réaliser d’ici 6 à 12 mois au 
Programme de logement pour les jeunes Wesley : 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 
 
Comment pensez-vous que le PLJW peut vous aider à atteindre vos objectifs?_______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Le PLJW est un programme semi-indépendant. Veuillez indiquer 5 compétences que vous avez 
déjà qui vous aideront à réussir dans ce programme et obtenir et maintenir votre propre 
appartement : 
 
1.____________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 

 
 

Au PLJW, on s’attend à ce que vous vivez en collaboration. Avez-vous des préoccupations 
concernant le logement avec quelqu’un qui : 

Est de l’autre sexe?     □ Oui  □ Non 

A une maladie mentale?     □ Oui  □ Non 

A une différente origine ethnique?   □ Oui  □ Non 

A une déficience physique/développementale?  □ Oui  □ Non 
 
A une orientation sexuelle/identité sexuelle  

qui est différente de la vôtre?                             □ Oui  □ Non 

A un casier judiciaire?     □ Oui  □ Non 

Utilise ou qui a déjà utilisé des drogues/de l’alcool? □ Oui  □ Non 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 
 
 

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS AVEC L’INTERVENANT ORIENTEUR 
 
Je, ________________________________________________, par la présente, permet tout  
     Imprimer le nom du demandeur et la date de naissance 
 
échange de renseignements jugés pertinents entre les employés du Programme de logement 
pour les jeunes Wesley et 
 
_______________________________________ afin de faciliter ma demande au Programme  
  Imprimer le nom de l’organisme de l’intervenant orienteur  
de logement pour les jeunes Wesley. Je comprends que les renseignements échangés seront 
traités de manière confidentielle. 
 
 
Date :_______________________ Ce sera utilisé pour le traitement de la demande au PLJW 
 
Nom du demandeur (imprimé) : _______________________ Signature : 
________________________ 
 
Intervenant orienteur (imprimé) : ___________________ ___ Signature : 
________________________ 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 

 
 
 
Veuillez prendre en note :   

 Le questionnaire pour l’intervenant orienteur devrait être rempli en plus de la demande 
 Nous communiquerons avec les demandeurs qui répondent aux critères d’admissibilité 

pour une entrevue d’évaluation  
 

 
 

QUESTIONNAIRE POUR L’INTERVENANT ORIENTEUR 
 

 
Intervenant orienteur : ___________________________ Nom de l’organisme : 
_____________________ 
 
Numéro de téléphone : _________________________ Courriel : 
___________________________________ 
 
Numéro de télécopieur :________________________________ 
 
Depuis quand travaillez-vous avec ce jeune? ____________________ 
 
1. Avez-vous remarqué actuellement ce qui suit pendant que vous travaillez avec ce jeune? 

□ N’a aucun plan/direction pour établir des objectifs 

□ Ne peut pas gérer le stress et éprouve de la difficulté à fonctionner 

□ Accablé et incapable de gérer 

□ Est dans le déni et ne prend pas en charge 

□ Motivé à changer et souhaite et exige du soutien 

□ A une direction et capable d’établir des objectifs et de les réaliser 

□ Apprend rapidement et déclencheur 

□ Prêt, capable et a hâte de travailler pour un changement positif 

□ Poursuit un engagement ou tâche donnée 

□ Affronte le stress actuel, mais exige de l’aide pour créer un plan 

□ Agit proactivement pour résoudre ses problèmes. Veuillez décrire comment. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 

 
2. À votre connaissance et par l’entremise de votre observation, est-ce que le jeune éprouve de 

la difficulté avec : 
a) Des problèmes psychologiques? Veuillez préciser. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
b) L’usage/l’abus d’alcool ou d’autres drogues? Veuillez préciser. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites l’aiguillage de ce jeune au Programme de 

logement pour les jeunes Wesley? Veuillez préciser. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Quel genre de soutien pensez-vous que ce jeune a besoin le plus des employés du 

Programme de logement pour les jeunes Wesley? 
 
 Gestion de cas    Compétences en autonomie 
 

□ Consultations personnelles   □Compétences pour faire la lessive 

□ Soutien en gestion de cas   □Compétences de nettoyage 

□ Établissement d’objectifs   □Compétences en matière d’hygiène 

□ Conseils budgétaires    □   Compétences en gestion du temps 

□ Maîtrise des émotions et de la colère  □Compétences dans la cuisine 

□ Habiletés d’adaptation   □Compétences dans l’achat des épiceries 

□ Compétences professionnelles  □    Compétences budgétaires 

□ Autre (veuillez dresser une liste ci-dessous) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Programme de logement pour les jeunes Wesley 
 
5. Sur une échelle de 1 (le moins probable) à 10 (le plus probable), où placeriez-vous la 

possibilité que ce jeune soit capable de vivre de façon autonome après avoir fait partie du 
Programme de logement pour les jeunes Wesley pendant une année?  

 
Échelle (veuillez encercler) : 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 ------ 6 ------ 7 ------ 8 ------ 9 ------ 
10 
 
 
Veuillez fournir n’importe quelle/toute preuve que vous avez pour appuyer votre évaluation. 
(Veuillez continuer sur une page à part, au besoin.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
6. Voulez-vous et êtes-vous capable de continuer en tant que soutien pour ce jeune? Combien 

serez-vous impliqué? Veuillez préciser (réunions hebdomadaires, appels téléphoniques, 
visites, etc.) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
DÉCLARATION D’ENTENTE DE L’(DES) INTERVENANT(S) ORIENTEUR(S) : 
 
J’ai lu le contrat global du Programme de logement pour les jeunes Wesley et je comprends les 
critères pour l’admissibilité du PLJW. J’ai informé mon client qu’il y a une demande et un 
processus d’entretien qui détermineront quel demandeur satisfera le mieux aux critères 
d’admissibilité. De plus, j’ai expliqué à mon client qu’il devra s’engager à une participation 
obligatoire au programme, un soutien de gestion de cas et travailler sur ses objectifs et son plan 
d’action pour vivre au PLJW. Je planifie continuer de travailler avec ce jeune pour créer un plan 
d’action pendant le traitement de la présente demande. 
 
____________________________________  ________________________________  
Nom de l’intervenant orienteur    Signature de l’intervenant orienteur 
 
 
____________________________________ 
Date 

** Les demandes peuvent être télécopiées au (905) 527-2319 ** 


