
La Fondation Le Pilier : 

une famille au cœur de la communauté



Sa mission

Améliorer la qualité de vie

des personnes handicapées

et celle de leurs proches

https://www.youtube.com/watch?v=MnrpdvIgfXw

https://www.youtube.com/watch?v=MnrpdvIgfXw




MAISON MARTIN-MATTE DE BLAINVILLE

Projet initié par l’ASSS des Laurentides

Inspiré de la Maison Martin-Matte de Laval

Développé et géré par la Fondation Le Pilier



BUT DU PROJET

Offrir dans le Sud des Laurentides un milieu ouvert sur la communauté

et adapté aux besoins de personnes présentant une déficience physique et intéressées

à vivre dans un environnement favorisant leur autonomie et leur épanouissement.



Transition DP et ASC
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PLAN

RDC
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2e ÉTAGE

Transition DP et ASC

Studio côté DP Studio côté ASC

Aires communes côté DP Aires communes côté ASC



POURQUOI BLAINVILLE ?

Disponibilité et proximité des services
Ouverture et contribution

de la municipalité

Ouverture de la communauté environnante Site accessible et exceptionnel



Principaux partenaires 

 Partenaires du réseau

 ASSS des Laurentides

 CSSS TDB,  10 personnes DP

 CSSS LDM, 7 personnes DP

 CRDP Le Bouclier, 3 personnes ASC (accompagnement supervisé continu)

 Autres partenaires

 SHQ (Volet 3 AccèsLogis), FMM, CMM, Ville de Blainville, OBNL, autres 

 Propriétaire et gestionnaire du projet

 Fondation Le Pilier



Les 20 locataires

 Clientèle cible (DP)

 Personne vivant dans un milieu non adapté à ses besoins

 Personne ne pouvant plus demeurer à domicile de façon 

sécuritaire avec les services de soutien à domicile

 Personne ayant le potentiel et l’intérêt à prendre part à la 

vie collective de son milieu de vie



Mécanisme d’accès

 Critères d’admissibilité

 Sans réserve

SMAF 5 à 9, personne ne pouvant plus demeurer à domicile 

avec les services de soutien à domicile, milieu non adapté 

à ses besoins, CHSLD, etc.

 Avec réserve

Trouble du comportement, etc.

 Critères d’exclusion

 Autres SMAF, toxicomanie, non autonome pour 

déplacements, ne pas manger seule, etc. 



Principales démarches 

 Première évaluation de la demande en fonction des critères 

établis conjointement avec les partenaires du réseau

 Dossier soumis à la FLP pour validation (OEMC) 

 Rencontre avec le futur locataire et son représentant

 Visite de la MMM-Blainville

 Signature du bail et intégration à MMM-Blainville 



M. Daniel Landry et son histoire…



BIENVENUE CHEZ M. LANDRY ! 

Attachez vos ceintures !

(http://www.lepilier.org/visite-virtuelle-maison-martin-matte/tour.html)

http://www.lepilier.org/visite-virtuelle-maison-martin-matte/tour.html


PLAN D’UN STUDIO



STUDIO ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHACUN

Cuisinette Salle de douche

Équipements adaptés Balcon



AIRES COMMUNES ADAPTÉES

Salle de séjour Terrasse

Salle de bain Salle polyvalente



SOUTIEN ET ASSISTANCE 24/24 (AVQ, AVD)



SERVICE ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ



SOUTIEN CIVIQUE

Ex.: Véhicule adapté



SERVICES PROFESSIONNELS DES PARTENAIRES



COEXISTENCE DE L’INTIMITÉ ET DE LA VIE EN GROUPE

Cabane à sucre Spectacle humoristique

BBQ Épluchette Fête de Noël



Pour les locataires,

la MMM de Blainville c’est… 



Évaluation des services (2017) 
 Ambiance de la Maison Martin-Matte

 Soins de santé :
Observation des conditions médicales, suivi des rendez-vous médicaux, gestion 
sécuritaire de la médication, prévention

 Dignité et soins de base :
Respect des plans de soins, qualité des toilettes partielles, hygiène du locataire

 Personnel d'intervention :
Respectueux/empathique, compétent, souriant/accueillant, dévoué/motivé



Évaluation des services (suite) 

 Alimentation :
Repas variés et de qualité, repas équilibrés/portions adéquates, 
respect des goûts et des textures, respect des heures de repas

 Espace de vie :
Entretien du logement, propreté des espaces communs, décoration 
de la Maison Martin-Matte, propreté de la cour extérieure

 Sécurité et accessibilité des lieux :
Logement adapté à la personne, réponse rapide au bouton panique, 
environnement sécuritaire, cour accessible et fonctionnelle

 Communication :
Pertinence des infos transmises, suivi rapide des demandes, respect 
des engagements, exactitudes des infos transmises

 Appréciation générale de l'ensemble des services



« Lorsque des partenaires issus des milieux gouvernemental, municipal, philanthropique 

et communautaire conjuguent en toute transparence leurs efforts et leur bonne foi,

et ce, dans le souci réel d’aider leur prochain, il n’y a plus de barrières ni d’obstacles.

Il n’y a que de l’ouverture, que des solutions et de l’accomplissement. »



MERCI 


