Summit Housing & Outreach Programs
(SHOP) est un organisme de
bienfaisance qui offre divers services
de logement, de traitement et de prise
en charge aux personnes qui ont
besoin de soutiens en santé mentale
dans la région de Halton. Dirigé par un
conseil d’administration bénévole,
SHOP est principalement financé par
le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée (MSSLD) et le Réseau
local d’intégration des services de
santé (RLISS) de Mississauga Halton.

Programmes
Le programme de prise en charge offre
des services de soutien supervisés et
souples aux personnes qui ont reçu un
diagnostic de maladie mentale grave,
dans le but de promouvoir leur mieuxêtre et leur autonomie. Au moyen de
services de prise en charge
communautaires modérés à intensifs, les
intervenants s’assurent que les droits, la
dignité et l’autonomie d’une personne
sont maximisés.
L’équipe de traitement
communautaire affirmatif (ACTT) est
une équipe multidisciplinaire au
service des personnes de plus de
18 ans atteintes de maladies
mentales, comme la schizophrénie, le
trouble affectif bipolaire et le trouble
schizo-affectif. Le programme est
conçu pour les personnes qui ont
besoin de services de suivi intensif
dans leur propre communauté.

Le programme HOMES est un
partenariat communautaire qui offre
des logements supervisés
subventionnés aux adultes qui ont reçu
un diagnostic de maladie mentale
grave et qui sont sans abri ou risquent
de le devenir. Summit est l’organisme
directeur d’un partenariat avec
l’Hôpital mémorial Joseph Brant,
ADAPT, Support and Housing Halton et
la clinique North Halton Mental Health.

Notre programme de santé et de mieuxêtre offre des possibilités de loisirs, y
compris une variété d’activités
récréatives pour les consommateurs de
services de santé mentale.
Nous offrons un espace sûr avec des
programmes dirigés par une équipe de
bénévoles dévoués, dont plusieurs sont
eux-mêmes des pairs.

Le programme résidentiel dispose de
quatre établissements résidentiels
dotés d’un personnel de soutien
dévoué qui propose des options de
logement avec services de soutien
plus intensifs pour les personnes qui
aimeraient acquérir les compétences
nécessaires pour mener une vie
autonome.

Des pairs ayant une expérience vécue
peuvent jouer un rôle important en
aidant les autres à se rétablir de leurs
problèmes de santé mentale et de
dépendance. Le soutien par les pairs
fait naître l’espoir que le rétablissement
est possible tout en favorisant
l’acquisition de compétences pour
composer avec les symptômes et les
prendre en charge, et en
encourageant l’utilisation des soutiens
naturels et l’amélioration des aptitudes
à la vie communautaire.

Le programme de logement supervisé
offre des appartements à loyer indexé
sur le revenu à Halton, assortis de
services de prise en charge.
Le programme Logement d’abord
vise d’abord à loger les personnes en
situation d’itinérance chronique dans
des logements indépendants et
permanents, puis à leur offrir d’autres
mesures et services de soutien,
comme la santé physique et mentale,
l’enseignement, l’emploi, la lutte
contre la toxicomanie et les liens
communautaires.

Les groupes vous donnent l’occasion
de parler ouvertement et honnêtement
de vos sentiments dans un milieu sûr et
positif. Summit Housing and Outreach
Programs offre un certain nombre de
groupes de soutien, éducatifs,
thérapeutiques et récréatifs.

Le programme d’alimentation offre une
démarche holistique pour améliorer la
sécurité alimentaire et l’accès à la
nourriture, l’information nutritionnelle,
l’acquisition de compétences pratiques,
l’intégration sociale, la littératie alimentaire,
l’amélioration du bien-être et la santé
physique et mentale dans la communauté
grâce à trois composantes : les cuisines
communautaires et groupes de cuisine, les
jardins communautaires et les banques
alimentaires et centres communautaires.

Logement contre la traite des êtres
humains En collaboration avec SAVIS,
Elizabeth Fry, la région de Halton et,
ROCK, SHOP est heureux d’être
l’organisme responsable du logement
dans le cadre de l’Initiative contre la traite
des personnes à Halton. Sur la base d’un
modèle de soutien centré sur le client, les
survivantes de la traite des êtres humains
peuvent bénéficier d’un soutien, de
services de défense des droits et d’une
gamme d’options de logement.
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« Engagés à fournir des
services centrés sur le
client »
Notre vision
« Partenaires dans l’amélioration de la
qualité de vie des gens que nous servons. »

Notre mission
« Chef de file dans le logement avec
services de soutien, prise en charge et
défense systématique des droits des
personnes atteintes de maladies mentales
graves. »
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celles du RLISS ou du gouvernement de l’Ontario.
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