Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal (CROM)
[ Nombre d'utilisateurs : 1 ]
Nom du responsable : Dre Katherine Moxness
Adresse : 8000, rue Notre-Dame
H8R 1H2 Lachine, Québec
Canada Amérique du Nord
Téléphone : +1 514 363-3025
Email : infocrom@ssss.gouv.qc.ca
Visitez son site internet crom-wmrc.ca/

Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal (CROM) est un CRDITED: un centre de réadaptation pour des personnes
qui présentent une déficience intellectuelle (DI), un trouble envahissant du développement (TED) ou un trouble du spectre
autistique (TSA).

Projet de l'organisation
NOTRE VISION
L’inclusion totale, l’autodétermination et la qualité de vie en maximisant le potentiel de nos usagers.
NOS VALEURS
Respect, intégrité, équité et collaboration, fondés sur l’engagement de servir et la volonté de réussir.
NOTRE MISSION
Le CROM est un établissement public de services sociaux destinés aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre autistique, ainsi qu’à
leur famille. Un vaste éventail de services leur est fourni, au sein de la collectivité, en temps opportun.
Le CROM favorise l’intégration et l’autonomie en offrant à ces personnes le soutien et l’expertise nécessaires pour leur permettre de maximiser leur potentiel et de jouir d’une
bonne qualité de vie. Par ses programmes, le centre encourage, favorise et stimule la participation des usagers à la vie de leur collectivité.
Le CROM est géré par un conseil d’administration et emploie plus de 400 personnes au sein de quatre directions :
Services aux enfants et à leur famille
Services aux adultes et à leur famille
Services professionnels et
Services administratifs.

Fiches d'expérience
Faciliter l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle : thérapie et créativité à CAHD, soutenu par le Crom, Québec
Le Centre de la CAHD, pris en charge par le service public de la social WRMC, vise à construire l'estime de soi et à améliorer le fonctionnement global de la Communauté,
d'améliorer sa capacité à communiquer et se rapportent à d'autres, dans leur famille, entre amis et leur emploi dans la communauté.

Handiplanet - 17, rue de l’égalité - 92290 Chatenay Malabry - FRANCE : +33 1 46 29 59 00 - contact@handiplanet-echanges.info
Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

