
Que doit-il y avoir à la maison ?
De quoi ai-je besoin pour une 
journée significative et productive ?

Ma vision du logement

Une vision du logement décrit les espoirs et les rêves d'une personne concernant 
l'endroit où elle souhaite vivre et les personnes avec lesquelles elle souhaite vivre, 
ainsi que d'autres facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'un lieu 
de vie. Votre vision répond généralement aux questions suivantes : Qui ? 
Comment ? Où ? Quand ? et Comment ? La création d'une vision est une étape clé 
de la création de votre plan de logement et d'accompagnement. En vous basant 
sur les informations de la section À propos de moi et des outils d'évaluation de 
Mon chez-moi dans votre vision, vous explorerez plus avant vos rêves, désirs et 
besoins en matière de logement. Nous vous suggérons de commencer par faire de 
grands rêves sans vous soucier de les rendre réalistes. Considérez cela comme 
une occasion de découvrir ce qui est le plus important pour vous, en examinant ce 
à quoi ressemblerait votre rêve de logement idéal. Plus tard dans le processus de 
planification, vous vous concentrerez davantage sur ce qui est réalisable. Par 
exemple, vous pouvez imaginer une maison avec une piscine, qui n'est peut-être 
pas disponible. Après un examen plus approfondi, vous pourriez reconnaître que le 
plus important est de pouvoir nager tous les jours. Vous pourriez donc chercher un 
endroit situé à proximité d'un centre communautaire doté d'une piscine.



De quels services professionnels 
ai-je besoin ?

Que doit avoir la communauté 
environnante ?

Ce document est basé sur l'outil d'exploration Working/Not Working de Helen Sanderson Associates, 
consulté le 12 juillet 2019, http://www.helensandersonassociates.co.uk/wp-content/
uploads/2015/02/workingnotworking.pdf. Visitez hsacanada.ca pour plus de ressources.
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