
Les services de la maison LI-BER-T sont 
accessibles aux femmes qui ne disposent pas 
d’un logement sécuritaire après avoir terminé leur 
programme de traitement de la dépendance. Des 
services de consultation externe sont également 
proposés aux femmes ayant un espace de vie 
sécuritaire mais qui souhaitent consolider leur 
sobriété grâce à un plan de réinsertion adapté 
à leurs besoins. La maison LI-BER-T s’adresse 
aux femmes qui se sentent prêtes à changer 
leur mode de vie et leurs comportements, et 
à devenir des citoyennes indépendantes et 
autonomes.

La maison LI-BER-T offre des services de 
mentorat et de consultation pour la prévention 
des rechutes et la santé mentale, un soutien 
au niveau des ressources communautaires, et 
des programmes et services sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque 
cliente.

SERVICES

Maison LI-BER-T
Pour contribuer à réduire la pauvreté et l’itinérance, la maison LI-BER-T offre une solution de logement 
sécuritaire aux femmes qui se préparent à réintégrer la société après avoir complété un programme de 
traitement de la dépendance aux drogues/ alcool (désintoxication). La maison LI-BER-T vise à leur donner 
les moyens de devenir autonomes en leur offrant des activités éducatives, un encadrement, une vie 
sociale et des prestations.
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Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.
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LI-BER-T House services are available to 
women who have no safe housing alternative 
after completing rehab. External consultation 
services are also offered to women who have 
a safe place to live but wish to reinforce their 
sobriety with a reintegration plan geared 
specifically to their needs. LI-BER-T House 
serves women who are ready to change 
their lifestyles and patterns, and to become 
independent and self-sufficient members of 
our society. 

LI-BER-T House offers relapse prevention 
counselling, mental health counselling, 
mentoring, community resource support and 
tailored services and programs to meet the 
specific needs of each client.

SERVICES

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

LI-BER-T House
To help alleviate poverty and homelessness, LI-BER-T House provides a safe housing alternative 
for women transitioning into society after they've completed a drug/alcohol treatment program 
(rehab), and seeks to empower them to become self-sufficient through learning, leadership, 
companionship and service.
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