Partenaires du projet

Organisme promoteur







L’Association des personnes handicapées existe depuis 1996 et a pour
mission de promouvoir les intérêts
et de défendre les droits des personnes handicapées et ceux de leur
famille en maximisant leur potentiel
et en favorisant leur intégration
dans toutes les sphères de leur vie.
De plus, l’Association sensibilise la
population aux besoins de ces
mêmes personnes.
C’est en avril 2014 que les Habitations Hestia a enfin vu le jour. Hestia
étant la déesse du foyer qui apporte
sécurité et bien-être. Le nom semblait tout indiqué pour ce nouvel
organisme sans but lucratif dédié au
bien-être des personnes handicapées.
Il est à noter que l’APHC+ aura ses
bureaux dans l’immeuble des
Habitations Hestia.

Ville de Coaticook
MRC de Coaticook
Gouvernement du Québec
APHC+
Municipalité d’East Hereford
Municipalité de St-Venant-dePaquette

Un formulaire d’inscription doit être
complété si vous souhaitez manifester
votre intérêt à résider dans un logement d’Habitations Hestia.

Pour plus d’informations :
Habitations Hestia
62, rue Main Ouest
Coaticook (Québec)
J1A 1P2
Téléphone: (819) 849-4949
Courriel: habitationshestia@videotron.ca

Au coin des rues de la Rivière et des
Ruisselets à Coaticook

Projet de logements
adaptés avec services
Construction prévue en 2016
Donnez généreusement : de votre
temps, des matériaux ou un montant
d’argent. Merci de votre collaboration!

Description du projet

À proximité

Il s’agit de 20 logements adaptés,
disposés sur un seul et même pallier.










14 logements de dimension 3½
6 logements de dimension 4½
Comptoirs de cuisine et de salle de
bain adaptés
Entrées laveuse/sécheuse
Salle de bain spacieuse avec barres
d’appui pour le bain et la toilette
Porte-patio dans chaque logement
Salle communautaire
Garage pour l’entreposage des
quadriporteurs



rivière (piste cyclable)

Locataires potentiels




Personne ayant un handicap
physique (DP) autonome
Personne ayant une déficience
intellectuelle (DI) autonome
Famille dont une personne est un
locataire potentiel

Services offerts par l’APHC+


Coûts des logements



Coût déterminé en fonction du
revenu du locataire
Électricité et eau chaude inclus

Sentier de marche près de la

Accompagnement individuel
 Gestion du bail et du budget
 Développement des capacités de la
personne auprès des services publics
 Intervention en situation de crise
 Gestion des conflits entre locataires
 Activités en petits groupes
 Projets communautaires
 Cuisines collectives
 Animation du milieu de vie
 Gestion du code de vie, comités
 Ateliers sur les relations, la maîtrise
de soi, les habiletés sociales et de
connaissance de soi



Bel espace vert



Épicerie



Pharmacies



Clinique médicale



Institutions financières



Commerces



Bibliothèque



Acti-Bus : transport adapté

