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Depuis près de 25 ans, la Fondation des Aveugles améliore la qualité de 
vie des personnes ayant une déficience visuelle en leur permettant 
d’avoir une vie active et sociale en plus de développer leur autonomie. 

NOTRE MISSION 
autonomie et vie sociale enrichie



La Fondation des Aveugles du Québec est une grande famille. Les employés, membres du conseil 
d’administration, moniteurs et bénévoles sont pour la plupart impliqués depuis de nombreuses années. 
Nous avons vu grandir la majorité des participants du service de loisirs et les avons accompagnés à 
diverses étapes de leur vie (entrée à l’école, adolescence, âge adulte, premier appartement, etc.). La 
plupart commencent à participer à nos activités à 6 ans et reviennent année après année. Pour ce qui 

est de nos locataires, nous sommes souvent le symbole d’une nouvelle vie pour eux! 



Voyez notre passion de vivre!

SERVICE DES LOISIRS





Construction d’un 3e immeuble!

La construction d’un 3e projet d’habitations adaptées 
à faibles coûts pour les personnes aveugles dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve a débuté au 
printemps 2014.   

LaLa Fondation tient à remercier tout spécialement 
monsieur Réal Ménard et madame Louise Harel qui 
ont cru au projet et ont permis l’avancement de 

celui-ci, ainsi que le Groupe de ressources techniques en habitation communautaire (GRT) qui a 
fourni son soutien et son expertise pour mettre sur pied ce projet et la Société d’habitation du 
Québec.

“
Avec cette nouvelle construction, nous pourrons maintenant offrir 76 logements 

à la clientelle non-voyante. 

“
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Fondation des Aveugles du Québec
5112, rue Bellechasse
Montréal (Québec) H1T 2A4
Téléphone: 514 259-9470
Sans frais: : 1 855 249-5112
Télécopieur: 514 254-5079 
www.aveugles.orgwww.aveugles.org
info@aveugles.org
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