
SERVICES D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
 OFFERTS AU CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal (CROM) est un 
centre de réadaptation pour des personnes présentant une défi cience 
intellectuelle (DI),  un trouble du spectre autistique (TSA) ou un trouble 
envahissant du développement (TED).
Le centre offre des services d’intégration communautaire, en anglais 
et en français, à près de 1 000 adultes de l’ouest de l’île, du centre et 
du centre-sud de Montréal.

Le CROM évalue les intérêts et les habiletés de chaque usager et l’oriente envers 
le service approprié. 

Dans les plateaux de stage et dans le cadre d’un stage individuel ou d’un emploi subventionné, le CROM 
aide l’usager à développer ses compétences, ses habitudes et ses attitudes pour lui assurer la plus grande 

intégration possible au monde du travail, ou pour maintenir son emploi actuel. 
Les programmes de jour et les ateliers fournissent un milieu de réadaptation plus intensif afi n 

de stabiliser l’usager et lui offrir plus de soutien au besoin.
Les environnements d’intégration communautaire

peuvent être adaptés afi n de subvenir à des besoins spécialisés :
• troubles du comportement

•      démence / maladie d’Alzheimer
• troubles du spectre autistique

•         troubles mentaux
•      défi ciences multiples

Le soutien à la personne 
fait également partie de l’offre de service du CROM :

Évaluation du fonctionnement adaptatif 
Objectifs individualisés
Développement des habiletés pratiques

Activités pour faciliter l’intégration et la 
participation sociales
Accès à des professionnels
Des groupes aux objectifs spécifi ques visent 
le développement des habiletés sociales, la 
parentalité, la transition à la vie adulte, etc.

www.crom-wmrc.ca
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Fier de nos partenaires communautaires !

Les services d’intégration communautaire du CROM vous intéressent ?
Êtes-vous en attente de services ou d’un diagnostic ?

ACCÈS OUEST peut répondre à vos questions.  
Tél. 514 363-8726    Téléc. 514 363-9479   Courriel accesouest@ssss.gouv.qc.ca  
Site Web. www.crom-wmrc.ca  Page Facebook. www.facebook.com/crom.wmrc


