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INFO-LOGIS DP ET LES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT AU SERVICE DES PERSONNES
VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE
Joliette, le 2 décembre 2015 – La Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) a innové en mettant sur pied Info-Logis DP, un service d’aide à l’intégration
en logement sur le territoire de Lanaudière pour les personnes vivant avec des déficiences physiques (DP)
significatives et persistantes. Info-Logis DP aide ces personnes à trouver un logement étant ou pouvant
devenir accessible et adapté. À l’aide des programmes d’adaptation dont les locataires peuvent bénéficier,
les propriétaires de logement n’ont pas à débourser pour les adaptations et ils bénéficient de locataires à
long terme, autonomes et fiables.
Les promoteurs immobiliers et les propriétaires de logement social ou privé ont un important rôle à jouer
dans l'intégration en logement des personnes vivant avec une déficience physique. La TCRAPHL a réalisé
en 2014 une recherche qui traçait un portrait de l'hébergement offert à ces personnes. Ce portrait soulève
que plus de 12 700 Lanaudois et Lanaudoises de 15 à 65 ans vivaient avec une incapacité physique modérée ou grave sur le territoire lanaudois en 2009, mais qu’il existait moins d'une trentaine de logements sociaux accessibles et adaptés pour elles. Plus d'une cinquantaine d’adultes de moins de 65 ans vivaient en
CHSLD en 2014, faute de logement adéquat.
Plusieurs personnes vivant avec une déficience physique demeurent seules et recherchent un studio, un
2 ½ ou un 3 ½ pour y vivre. Ces types de logements se font rares dans la région. Info-Logis DP soutient les
propriétaires et gestionnaires de logement en tenant à jour une liste d’attente de personnes pouvant louer le
logement après le départ du locataire, ce qui permet au propriétaire ou gestionnaire d’assurer une continuité
de location et de rentabiliser l’investissement à long terme.
D’autre part, avec sa liste de logements accessibles, adaptés ou adaptables qui est enrichie par les propriétaires et gestionnaires d’immeubles sympathisants, Info-Logis DP peut aider un grand nombre d’adultes à
demeurer en logement dans des conditions sécuritaires : une solution gagnant-gagnant pour les propriétaires/gestionnaires et les locataires.
On peut obtenir plus d’information sur le service et informer Info-Logis DP de logements accessibles, adaptés ou adaptables à louer en communiquant au 450-889-8971 ou au courriel logisdp@outlook.com.
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