
– Être résident du Québec depuis au moins 12 mois 
– Être inscrit à temps plein à un programme de formation reconnu 

– Avoir au moins un enfant à charge 
 

Pour vérifier votre admissibilité ou pour faire votre demande de logement, contactez 
l’Office municipal d’habitation de la ville de Granby  

84 Rue Saint-Joseph, Granby, QC J2G 6T8 
info@omhgranby.qc.ca 

450.372.1300 

Qu’est-ce que le Logis-Études ? 

PLUS QU’UN LOGIS,  
                 UN MILIEU DE VIE !  

LOGIS-ÉTUDES  

Les principaux critères d’admissibilité 

Le Logis-Études, c’est 24 logements so-

ciaux dédiés aux familles dont au moins un 

parent fréquente un établissement scolaire 

reconnu en vue de favoriser l’insertion à la 

vie active et professionnelle par l’atteinte 

d’un diplôme d’étude secondaire, collégiale 

ou universitaire et ainsi, favoriser l’insertion 

à la vie active et professionnelle.  

PRINCIPES D’ACTION : 

 Préconiser une approche globale et concertée afin de 

    soutenir les ménages et favoriser la réussite scolaire.  

 Susciter l’intérêt des ménages, en stimulant l’entraide, 

    le soutien et la solidarité.  

 Favoriser un partage des ressources afin d’améliorer  

    les résultats scolaires.  

Le Corbusier
 



Logis-Études : Plus qu’un logis, un milieu de vie ! 

Retrouvez-nous sur notre site WEB 

www.omhgranby.qc.ca 

Groupe actions solutions pauvreté (GASP)  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux -  

    Centre hospitalier universitaire de l’Estrie (CIUSSS-CHUS)  

Commission scolaire Val-des-cerfs, direction du Centre 

     régional intégré de Formation (CRIF)  

Cégep de Granby 

Centre de la petite enfance Nez-à-nez 

Office municipal de de la ville de Granby (OMHG)  

Centre local d’emploi de la Haute-Yamaska (CLE)  

Réussir avec PEP  

Bureau du député provincial de Granby  

Ville de Granby 

 

Afin de favoriser la 
réussite du projet 
d’étude des locataires 
du Logis-Études, dif-
férents partenaires 
offrent leur soutien 
relativement au ser-
vice de garde et au 
soutien scolaire. 

Les principaux parte-
naires sont : 

Partenaires 

 Situé au 954, rue Le Corbu-
sier, à Granby, en face du 
CRIF, cet immeuble est ré-
servé aux familles dont un 
parent ou les deux, fréquen-
tent l’école à temps plein. 

Suite à un partenariat avec 
le CPE Nez-à-Nez, une gar-
derie de 66 places attenante 
aux logements a été cons-
truite. 

Les places sont accordées 
en priorité aux enfants des 
locataires aux études.  

Vous devez être inscrits à 
un programme d’étude dans 
un établissement scolaire 
reconnu avant de faire votre 
demande de logement. 

Le projet d’étude peut viser 
l’atteinte d’un diplôme se-

condaire, collégial ou univer-
sitaire. 

Afin de mieux vous accompa-
gner, selon vos besoins vers 
les services, de vous référer 
et de vous supporter, l’OMH 
de Granby collabore avec 
Claudine Lehoux, interve-
nante aux familles en loge-
ment social, soutien commu-
nautaire 450-775-2582 


