
Des services adaptés aux besoins de 
chacun
Le Gouvernail est un milieu de résidence comprenant 
tous les avantages d’un logement :

- une chambre privée meublée;
- douches, toilettes et salles de bain communes;
- équipements et produits disponibles pour
  l’entretien ménager des chambres;
- trois repas complets par jour et une collation
  en soirée;
- une salle de télévision;
- une salle d’ordinateurs;
- un vestiaire à linge;
- des salles de lavage équipées (laveuse, sécheuse
  et savon à linge fournis).

Équipe d’intervention

Un directeur, des coordonnateurs et des intervenants  
communautaires composent notre personnel qualifié, 
expérimenté, dynamique et toujours disponible pour 
répondre aux demandes de soutien.
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Le Gouvernail
880, rue Guy, Montréal

Tél. : 514 932-2214, poste 272
Téléc. : 514 932-1741

Courriel : centreboothmtl@bellnet.ca
www.centreboothmtl.ca

Le Gouvernail
Ressource d’hébergement

et d’accompagnement
d’hommes à risque d’itinérance
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Le Gouvernail accueille...

Les hommes autonomes de 18  ans et plus :
- qui vivent une détresse sociale, économique
  ou familiale;
- qui sont à risque d’itinérance.

La philosophie d’intervention
Elle se distingue par son approche holistique, orientée 
vers la réappropriation du pouvoir «empowerment» 
du résident, tout en respectant les objectifs et les 
limites personnels de chaque résident.

Les objectifs
- Offrir de bonnes conditions de vie dans
  un environnement sain et sécurisant;
- La responsabilisation du résident face à sa situation;
- Le développement de bonnes attitudes de vie;
- Le maintien et le développement des liens sains 
  avec la communauté;
- Favoriser l’implication dans une vie de groupe.

Les étapes du Gouvernail
Rencontrer l’intervenant pour l’admission au Centre 
Booth.

Une fois la personne admise, elle est reçue au 
Gouvernail, programme à court terme.

Le Gouvernail programme d’hébergement
à court terme
Objectif : la réintégration
Durée de séjour : de 1 à 6 mois

Les personnes peuvent être orientées vers une autre 
ressource, vers un autre programme à l’interne (Le 
Rivage, programme en santé mentale, et L’Ancrage, 
programme de thérapie pour hommes ayant des 
problèmes de dépendance) ou encore vers le Gouver-
nail, programme d’hébergement à long terme.

Le Gouvernail programme d’hébergement
à long terme
Objectif : la stabilité
Durée de séjour : 6 mois et plus

Durée du séjour

Partant d’un minimum d’un mois, la durée du séjour 
est déterminée en fonction des besoins exprimés
et des objectifs de séjour fixés par la personne, 
avec une liberté pour cette dernière d’y mettre
fin en tout temps. 
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Le Gouvernail : un programme d’hébergement pour personnes à risque d’itinérance

Salle à manger
et cuisine
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