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Nouvelle ressource d’hébergement 
 

 

Beloeil ,  le 31 janvier  2023 —  L’Association des traumatisés cranio -cérébraux de la  
Montérégie (ATCCM) travai l le à mettre en place une ressource d’hébergement 
adaptée à notre cl ientèle depuis  maintenant  4 ans en Montér égie.  De longues années 
à travail ler pour le  mieux -être de notre cl ientèle et ses b esoins en termes 
d’hébergement.  
 

À la  suite d’une mûre  réflex ion,  le conseil  d’administration et  la  direction générale  
ont décidé de reprendre les rênes de l ’organisme Habit ation TCC Montérégie,  plus  
spécif iquement les studios  Source bel -v ie,  s ituée à Beloei l .  Ayant des missions 
similaires,  nous croyons que d’arrimer nos deux missions nous permettra d’être 
encore plus forts et de mieux répondre aux besoins de notre cl ientèle.  
 

Ainsi,  Habitation TCC Montérégie sera dissous au courant de l ’année 2023 et  
l ’association intégrera ses services  à sa mission actuel le dès le mois d’avri l  2023 ,  
incluant un espace répit  de courte,  moyenne et longue durée pour nos personnes 
proches aidantes nécessitant ce service.  Un projet d’agrandissement de la ressource 
actuel le est également en cours,  et permettra d’accueil l ir  15 nouveaux résidents,  
pour un total  de 36 studios destinés à  une cl ientèle ayant subi  un TCC, AVC, et/ou 
défic ience physique.  
 

Pour ceux et celles intéressés par  notre volet hébergement ou pour toutes autres  
quest ions,  veuil lez communiquer avec Mme Caroline Pi lon, gestionnaire du mi l ieu de 
vie à l ’adresse courr ie l  suivante :  gestionnairehebergement@atccmonteregie.qc.ca  
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