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COOP DE SOLIDARITÉ L’AUTRE-TOIT

Le Conseil d’administration de la Coop de Solidarité L’Autre-Toit est heureux de
vous présenter son rapport annuel 2019. Cette année a été une année de prise
en charge de la direction de la coopérative par Sandy Tremblay. Son dévouement
et sa capacité à s’adapter aux différentes situations ont permis encore une fois
d’offrir le meilleur pour les membres.
Effectivement, au cours de l’année 2019, les différents défis reliés aux
intempéries nous ont démontré le leadership fort de la direction. Plusieurs
changements dans l’équipe de travail ont permis à la direction de réfléchir aux
différentes orientations cliniques à mettre de l’avant et à comment amener une
rétention des travailleurs de la coopérative. De plus, elle a travaillé très fort pour
maîtriser les différentes composantes plus techniques et administratives reliées
à la gestion de quatre immeubles. De ma part et de celles des autres membres du
conseil d’administration, nous disons bravo à Sandy! L’Avenir de la coopérative
est entre de bonnes mains.
Du côté des membres locataires, l’équipe avait le souci de mettre à profit les
talents et les intérêts chacun. Petit à petit, nous sentons que les locataires
prennent leur place dans la vie communautaire de l’Autre-Toit.
Une fois de plus, l’équipe de la Coop a su démontrer son empathie et son
dévouement. L’accompagnement qu’ils font auprès des locataires dans les
différentes épreuves qu’ils traversent est précieux. Que ce soit l’inondation
survenue en automne ou lors de conflits entre locataires, les intervenants et
intervenantes se sont montrés solidaires, présents et rassurants. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur une équipe compétente, professionnelle et qui
a à cœur le bien-être de ses résidents.

MOT
DU PRÉSIDENT

En ce qui concerne le Projet APPART, les intervenantes dévouées continuent
d’offrir un support dans la recherche et le maintien en logement. La création et
le maintien des liens avec les propriétaires d’immeubles restent au cœur de leurs
préoccupations afin que les locataires aient accès à des appartements adéquats
et sécuritaires.
Le conseil d’administration avait, lui aussi, beaucoup de travaux sur sa liste cette
année. Le Conseil devait épauler Sandy dans son travail et tenter de trouver une
solution aux différentes problématiques administratives qu’il rencontrait. Avec
les quelques changements aux règlements généraux et aux différents codes
de vie, nous souhaitons ardemment consolider les acquis de la coopérative et
continuer le bon travail avec les membres producteurs. Évidemment, comme le
conseil est toujours soucieux du bon fonctionnement de la Coop et de la sécurité
de tous, des réflexions sur les changements et améliorations à apporter ont
eu lieu.
Toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles sans l’implication et le
dévouement des membres locataires et producteurs, de l’équipe et de tous nos
précieux partenaires, que nous remercions chaleureusement!

Steve Séguin,
Président
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Une année 2019 sous le signe des changements et de l’adaptation. 2019 a
commencé avec des rénovations suite aux incendies de novembre et décembre
2018 sur la rue des Boisés et s’est terminée par les rénovations sur la rue
Richmond après les pluies torrentielles du début novembre ayant inondé tout le
premier étage.

MOT
DE LA DIRECTION

Nous avons également eu à faire face à plusieurs changements de personnel. Je
tiens d’ailleurs à remercier sincèrement l’équipe de travail, spécialement Benoît
Larue et Lise Cloutier qui gardent le phare depuis quatre ans. Cette année, MarieLou Bérubé et Alexandra Labranche-Quesnel nous ont quittés pour de nouvelles
fonctions au sein du CIUSSS de l’Estrie Chus et Marie-Claude Duchesne a pris un
congé pour prendre soin d’elle à la fin de l’année. Cela nous a permis d’accueillir
deux nouvelles recrues fort appréciées, soient Karine Hamel et Marie-Chantal
Goulet. Nous sommes conscients que le contexte de travail n’est pas toujours
facile et que nos conditions d’emploi sont non concurrentielles avec le milieu
institutionnel. Nous espérons d’ici quelques années pouvoir rectifier la situation
et stabiliser l’équipe de travail.
Du coté des locataires, il y a eu plusieurs départs, deux décès, un déménagement
à l’interne et de nouveaux venus. Ces changements exigent de l’adaptation de
la part de tous et chacun. Le vivre ensemble nécessite toujours des compromis.
Malgré les hauts et le bas de la vie en communauté, nous constatons encore cette
année davantage d’entraide entre les membres que de querelles. L’implication
des membres, notamment aux corvées, fut également en hausse cette année.
Plusieurs de nos locataires ont amélioré leur qualité de vie et nous sommes
très fiers du chemin qu’ils ont parcourus que ce soit en lien avec l’obtention
d’un diplôme, un retour au travail réussi, une diminution de consommation, une
meilleure relation avec leurs voisins, etc.
J’aimerais souligner l’engagement des membres producteurs avec qui nous
travaillons en collaboration pour le bien-être des membres locataires. Malgré
nos cadres de références différents, nos difficultés parfois à bien faire circuler
l’information, nous avons, cette année encore, réussi à mettre en place plusieurs
plans d’action adaptés aux besoins des membres et ayant eu des impacts
importants pour ces derniers.
Je nous souhaite une année 2020 plus calme, avec moins de mouvement de
locataires, moins de rénovations, plus de sortie de groupes, de rires et de
nouvelles amitiés.

Sandy Tremblay,
Directrice
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Alexandra Quesnel-Labranche
(de janvier à octobre)
Intervenante en soutien communautaire
Projet Appart

Steve Séguin
Président
Intervenant, Le Partage St-François
Line Thibault
Vice-Présidente
Codirectrice, Auberge du cœur La Source-Soleil
François Lemieux
Trésorier
Directeur, La Chaudronnée de l’Estrie

Marie-Claude Duchesne
Intervenante en soutien communautaire
Projet Appart
Karine Hamel (arrivée en novembre)
Intervenante en soutien communautaire
Projet Appart
Alexandre Lavallée
Intervenant en soutien communautaire pour
l’entretien des logements

Fannie Royer
Secrétaire
Membre utilisatrice de la Coop

EMPLOYÉS
CONTRACTUELS

Benoît Paré
Administrateur (de janvier à octobre)
Membre utilisateur de la Coop
Karel St-Laurent
Administratrice
Intervenante, Maison Jeunes-Est

Robin McNicoll (contrat été 2019)
Intervenant en soutien communautaire

Marie Boivin
Administratrice
Organisatrice Communautaire
CIUSSS de l’Estrie

STAGIAIRES
Robin McNicoll
Stagiaire en Techniques policières du CÉGEP
de Sherbrooke
William Giard
Stagiaire en Techniques policières du CÉGEP
de Sherbrooke

L’ÉQUIPE
DE TRAVAIL PERMANENTE

Foan Song
Étudiant en médecine de l’Université de Sherbrooke

Sandy Tremblay
Directrice

Mathias Larivière
Étudiant en médecine de l’Université de Sherbrooke

Lise Cloutier
Intervenante en soutien communautaire

Élisabeth L’Heureux
Étudiante en médecine de l’Université de
Sherbrooke

Benoit Larue
Intervenant en soutien communautaire
Marie-Lou Bérubé (de janvier à octobre)
Intervenante en soutien communautaire

Steffie Arès
Étudiante en médecine de l’Université de
Sherbrooke

Marie-Chantal Goulet (arrivée en novembre)
Intervenante en soutien communautaire
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NOS MEMBRES
Membres utilisateurs
Au 31 décembre 2019, la Coop comptait
41 membres utilisateurs.
Membres producteurs
•

L’A.R.C.H.E. de l’Estrie

•

Auberge du Cœur la Source-Soleil

•

CIUSSS de l’Estrie

•

La Chaudronnée de l’Estrie

•

Coalition sherbrookoise pour
le travail de rue

•

Maison Jeunes-Est

•

Partage Saint-François

•

Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke
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L’ORGANISME
ET SA MISSION

La Coopérative de solidarité l’Autre-Toit est issue des travaux
de la Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke
et a comme principal objet de fournir des logements avec
soutien communautaire pour des personnes itinérantes ou à
risque d’itinérance. C’est en 2008 que l’assemblée générale de
fondation de la Coop s’est tenue. S’en sont suivi cinq années
de travail au développement du projet et c’est en 2013 que
les premiers membres utilisateurs ont fait leur entrée en
logement. En 2016, on ouvrait officiellement la phase 2 de la
coop pour un total, à ce jour, de 46 logements.

LE PROJET

Le projet s’inscrit dans l’esprit du droit au logement. Ainsi,
la Coopérative de solidarité l’Autre-Toit offre du logement
social permanent avec soutien communautaire. L’AutreToit rend accessible les services nécessaires pour favoriser
la réintégration sociale de personnes dont la vulnérabilité
est due à des problèmes sociaux et de santé d’une
grande complexité.

NOS
INSTALLATIONS

La Coop l’Autre-Toit comprend 46 unités de logement semimeublées et réparties entre quatre immeubles. Notre siège
social est situé au 57, rue Richmond à Sherbrooke, tout près
du centre-ville. À même cet immeuble, nous retrouvons 12
unités de logement. 10 unités de logement sont situées dans
le secteur centre-ville de Sherbrooke, soit au 406, rue des
Fusiliers. 24 unités de logement, partagées en deux immeubles
sont situées sur la rue des Boisés dans l’arrondissement du
Mont-Bellevue.

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

Afin d’atteindre ses objectifs, la Coop offre un service de
soutien communautaire individualisé. Ainsi, les personnes
résidant à l’Autre-Toit reçoivent de l’accompagnement dans
leurs démarches et projets personnels, et ce, en fonction des
besoins de chacun. Cet accompagnement vise à développer
les capacités à vivre en logement de façon autonome et
à favoriser le développement des autres dimensions de
la personne.
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MILIEUX
DE VIE
L’Autre-Toit mise de plus sur l’animation de ses milieux de vie
qui sont des lieux d’affiliation et d’appartenance favorisant
l’établissement d’un réseau social, ainsi que le développement
de compétences et constituant du fait même un ancrage au
logement et à la communauté.
Les services de soutien communautaire et l’animation des
milieux de vie sont assurés par une équipe d’intervenants
sociaux qui offrent une présence de jour du lundi au vendredi.
Les logements offerts à la coopérative s’adressent à des
personnes autonomes, nécessitant un accompagnement
régulier afin de favoriser leur stabilité résidentielle.
Ces services permettent aux membres utilisateurs de vivre
dans un environnement sécuritaire où de l’écoute et du
soutien sont à leur disposition lorsqu’ils en ont besoin. Cette
proximité des services permet de désamorcer plusieurs
situations difficiles qui pourraient autrement, se transformer
en situations de crise. Lorsque les besoins des personnes
dépassent les limites de notre mandat, nous référons et
accompagnons les personnes vers des services offerts dans
la communauté.
Nos interventions visent à outiller les personnes dans la
résolution de conflits en plus d’assurer le maintien et le
développement de bons liens avec le voisinage. Les effets des
services offerts, mais aussi de l’accessibilité à un logement
décent, sécuritaire et à faible coût sont directs. Leurs besoins
de base étant comblés, plusieurs personnes manifestent
par elles-mêmes le désir de régler ou de stabiliser certaines
situations problématiques qui affectent leur quotidien.
Ces difficultés sont principalement d’ordre judiciaire, de
dépendance, financier, de santé physique ou mentale.
La prise en charge de la Coopérative par ses membres est
mise en avant plan. Cela se traduit par l’implication adaptée en
fonction des capacités de tous et chacun. La vie coopérative
passe par la réalisation de tâches, par la participation aux
instances démocratiques de la Coopérative, ainsi que via le
développement et la réalisation de projets collectifs.
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QUELQUES
STATISTIQUES

Quelques chiffres pour 2019

Nombre de logements :

46

Coût moyen pour un logement incluant les frais
d’électricité, de chauffage et d’ameublement :
Taux d’occupation des logements :

257$

98%

Nombre de membres ayant eu accès à un logement en 2019 :

Stabilité résidentielle des locataires

6		
pers.

6
7
23
10

Moins d’un an :
De 1 à 2 ans :
De 2 à 5 ans :
5 ans et plus :

Moyenne d’âge des locataires :

47,8 ans

Nombre de personne ayant eu un logement en 2019 :
Nombre de départ en 2018 :

8

5

Raisons du départ :
			

Décès :

Difficultés personnelles du membre :
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Finalement, en 2019, la Coopérative apprenait en janvier et en août,
la triste nouvelle du décès de deux de ses membres. Nous offrons nos
plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ces membres
qui nous ont quittés.

Revenu mensuel moyen :

1024$

Sources de revenus des locataires
Aide sociale :
Emploi :
Autre (Rentes, CSST, SAAQ) :

95%
4%
10%

Provenance des références pour les 42 locataires au 31 décembre 2019 :
Maison Jeunes-Est :

0

L’A.R.C. H.E. de l’Estrie :

2

Auberge du Cœur la Source-Soleil :
Partage Saint-François :

3

8

Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke :
La Chaudronnée de l’Estrie :

0

5

Coalition sherbrookoise pour le travail de rue :
CIUSSS de l’Estrie :

16

8 Pncipales sources de revenus

Nombre d’hommes et de femmes au 31 décembre 2019
Hommes :
Femmes :
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APPORT
DES MEMBRES
MEMBRES UTILISATEURS
Nous croyons au potentiel et aux capacités de nos membres, et travaillons à
maintenir un climat favorisant leur participation.
La mobilisation des membres utilisateurs demeure un défi étant donné
les particularités et difficultés personnelles rencontrées par chacun d’eux.
L’équipe en place tente d’adapter les tâches à réaliser par les membres
utilisateurs aux capacités, aux intérêts et aux forces de ceux-ci.

MEMBRES PRODUCTEURS
Tout au long de l’année, les membres producteurs ont assumé plusieurs
tâches, notamment la préparation du départ de la direction, l’embauche d’une
nouvelle personne à ce poste, ainsi que la transition que cela exige.
Services offerts aux membres utilisateurs via les membres producteurs
•
•
•
•
•
•
•

Suivi post hébergement
Suivi psychosocial
Soins infirmiers et médicaux
Intervention en situation de crise
Aide alimentaire
Accompagnement
Fiducie volontaire
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PROJETS
ET ACTIVITÉS
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Pour 2019, il faut compter plus de 1100 accompagnements
chez le médecin, à l’Aide juridique, à Moisson Estrie, au CALACS,
etc. L’ensemble des déplacements des intervenants, que ce
soit pour aller d’un immeuble à l’autre ou pour accompagner
les locataires représente une distance parcourue de plus de
14 000 kilomètres.

PROJETS ET ACTIVITÉS MAISON
LA CAVERNE
Nous avons organisé : 3 cavernes
Cette année nous avons éliminé cette activité du calendrier.
À chaque caverne, plus de 30 personnes demandaient des
denrées, mais rarement plus de 2 ou 3 offraient d’aider.
Constatant que l’activité ne favorisait pas l’engagement des
locataires, nous avons éliminé l’activité. Une entente avec RockGuertin nous permet tout de même d’offrir des dépannages
ponctuels à nos membres. Nous favorisons l’engagement des
membres dans leurs démarches personnelles.

LES LUTINS
Pour une sixième année consécutive, l’équipe a relancé le projet
des Lutins. Grâce à l’engagement et la générosité de précieux
lutins, nous avons distribués des cadeaux à tous nos membres
locataires ainsi qu’à trois personnes accompagnées par les
intervenantes du projet Appart. Merci pour cette participation
citoyenne qui réchauffe le coeur des locataires.
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NUIT DES SANS ABRI
En plus de siéger au comité organisateur de cette activité, nous
avons participé au concours d’abris de fortune. Toujours pas de
podium pour notre abri de fortune, mais tout le monde a passé
une belle soirée. 15 % des membres de la coop ont participé
à l’événement qui fut un grand succès encore cette année.
L’équipe de la permanence ainsi que nos stagiaires en médecine
ont assuré la sécurité le soir de l’événement.

D’AUTRES ACTIVITES ONT ETE OFFERTES
AUX MEMBRES LOCATAIRES, TELLES QUE :
•

19 diners communautaires;

•

11 cuisines collectives;

•

La distribution des cadeaux des Lutins avant les vacances
de Noël;

•

Entretien d’un potager au 57 Richmond et au 1625 rue des
Boisés nécessitant 6 rencontres;

•

24 vendredis Atmosphère, période de loisirs informelle
avec les intervenants (cartes, cribles, jeux de société,
bricolages, bingo, club de marche, fête d’Halloween, etc.);

•

26 activités et sorties de groupes (matchs du Phoenix,
cueillette de pommes, Mont Orford, cabane à sucre, etc).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

14

COOP DE SOLIDARITÉ L’AUTRE-TOIT

VIE
COOPÉRATIVE
La vie coopérative passe en principe par la
réalisation de tâches, la participation aux
instances démocratiques de la Coop, ainsi
que par le développement et la réalisation de
projets collectifs. La Coop assure également la
coordination des services offerts par les membres
producteurs de la coopérative et desservant
certains membres locataires.
La participation des membres aux assemblées
d’immeubles, à l’assemblée générale annuelle, aux
activités et aux corvées reste un enjeu. Ce défi
est lié au taux de participation, mais également
à l’ambiance et à la qualité des échanges entre
locataires lors de ces rencontres. Les conflits
entre voisins représentent une grande partie des

interventions effectuées par l’équipe d’intervention
et par la direction. Le vivre ensemble est au cœur
des valeurs coopératives et représente un défi
quotidien pour nos membres utilisateurs.
Une révision complète des statuts et règlements, de
la procédure d’accueil des nouveaux membres, du
contrat de membre et du code de vie a été entamé
en 2019. L’AGA d’avril a adopté des modifications
aux statuts et règlements généraux. Le reste des
documents a été travaillé et sera déposé au CA en
2020 pour adoption.
Une mention spéciale à tous ceux et celles qui se
sont impliqués au sein de la coopérative en 2019
et qui ont à cœur leur milieu de vie.

ASSEMBLÉES D’IMMEUBLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Deux assemblées d’immeubles ont eu lieu
cette année. Ces assemblées ont mobilisé
seulement un peu moins de 40 % des
locataires. Lors de ces assemblées, nous
avons notamment abordé la médiation et
le bon voisinage en accueillant l’organisme
communautaire le Pont Justice alternative
qui est venu présenter ses services.

L’assemblée générale annuelle 2019 s’est
tenue au Tremplin 16-30 et a mobilisé vingtcinq personnes. Lors de cette assemblée, les
membres ont notamment révisé les statuts
et règlements de la coopérative et participer
à un jeu questionnaire sur les anecdotes
de 2018.

COMMUNICATION

CORVÉES

Nous avons mis à jour et fait réimprimer
le dépliant d’appart en plus de démarrer
un facebook pour ce projet ajoutant
un mode de communication possible
avec les gens que nous suivons. En
2020, nous souhaitons mettre à jour le
site web.

Les corvées annuelles en 2019 ont été
marquées par une bonne mobilisation. Avant
les corvées, plusieurs membres dévoués
avaient effectué des tâches à temps perdu.
Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent
volontairement dans notre milieu de vie.
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CONCIERGERIE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 contrats d’entretien intérieur et\ou
extérieur ont été signés cette année. Cette
méthode de travail a permis d’améliorer la
propreté des espaces communs. Certains
contrats ont été annulés, mais le bilan
est positif. Nous remercions chacune des
personnes qui contribuent à l’entretien des
espaces communs, de manière rémunérée
ou non.

Le conseil d’administration s’est réuni à 7
reprises. Trouver des dates de rencontres
pouvant réunir l’ensemble des membres a
été ardu. Notre présidente des dernières
années, Mme Thibault a cédé sa place à
M. Steve Séguin. Nous remercions Line
de sa contribution à titre de présidente et
nous souhaitons à Steve bienvenue dans
son nouveau mandat. Cette année, nous
avons également accueilli notre premier
membre de soutien en la personne de
Guy Marchessault. Ce dernier a une forte
expertise dans le domaine financier et dans
la gestion de coopérative.

ENTRETIEN DES LOGEMENTS
En 2019, nous avons rénové 6 logements
au complet en plus de ceux touchés par
les incendies de 2018. À cela s’ajoute une
panoplie de rénovations mineures qui
nous permettent de maintenir notre parc
de logements locatifs en bon état. Je tiens
à remercier Alexandre Lavallée pour son
excellent travail, malgré le peu d’heures qui
lui sont accordées.

COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises
pour sélectionner de nouveaux locataires.
La liste d’attente des dernières années étant
pratiquement épuisée, nous avons invité
les partenaires à nous référer des membres
potentiels. Cet appel a fait écho, puisque
qu’au 31 décembre plus d’une trentaine de
personnes étaient en attente.
Nombre d’entrevues effectuées : 10
Nombre de personnes acceptées : 8
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ENTRETIEN DES IMMEUBLES
ET DES TERRAINS

COLLABORATIONS AVEC DES
PARTENAIRES DU MILIEU

En 2019, nous avons terminé les rénovations
dans les immeubles sur la rue Des Boisés
suite aux incendies de novembre et décembre
2018. Nous avons dû faire une réparation
au toit de la rue Richmond après que des
forts vents aient arraché une portion du
revêtement. En novembre 2019, des pluies
torrentielles ont paralysé la ville au complet.
Nous n’avons pas été épargnés, puisque le
sous-sol de l’immeuble sur la rue Richmond
s’est rempli de deux pouces d’eau. Nous
avons donc fini l’année 2019, comme en 2018
c’est-à-dire dans les rénovations puisque la
salle communautaire, les lockers, les bureaux
d’intervention ont été touchés.

En 2019, la Coopérative de Solidarité l’AutreToit a collaboré aux instances suivantes :
• Comité organisateur de la nuit des
sans-abri
• Table itinérance de Sherbrooke
• Projet de Solidarité Transport de la CDC
• Fédération
des
d’habitation de l’Estrie

• Comité Itinérance au féminin piloté par
ConcertAction Femme Estrie
• Comité analyse des substances piloté
par Élixir

Les membres de la rue Richmond ont travaillé
à l’amélioration des installations sur le
terrain. Ils ont refait l’aménagement paysager
et l’espace jardin. Bien que le parcours fût
exigeant et ardu par moment, le résultat est
très satisfaisant.

COMITÉ ANIMAUX
Deux locataires ont travaillé en collaboration
avec l’équipe de travail pour réviser la
Politique sur les animaux de la Coopérative.
La proposition du comité sera soumise au CA
au début de 2020 pour qu’elle soit adoptée.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
2019
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PROJET
APPART

Le Projet Appart a le mandat
d’accompagner des personnes en
situation d’itinérance ou qui sont à
risque de l’être, et ce, depuis 2016.
Les intervenants du projet Appart
les accompagnent dans leur
projet de vie avec une approche
d’accompagnement en stabilité
résidentielle. Pour ce faire, en plus
de les aider dans leurs démarches
de recherche de logement privé,
ceux-ci les aident à se maintenir
dans leur milieu, avec un suivi basé
sur les besoins de la personne.

D’ACTION APPART

PLAN

Lors de l’année 2019, nous avons
fait près de 900 interventions
auprès des personnes qui en
avaient besoin, soit en les référant,
en les soutenant dans leurs
objectifs de vie, etc. Nous avons
accompagné plus de 200 nouvelles
personnes dans leurs démarches
de recherche de logements et dans
un suivi en stabilité résidentielle
personnalisé. De plus, nous avons
facilité l’accès aux transports
en commun à une dizaine de
personnes, en distribuant des
jetons d’autobus ou en les

THÈMES
Ressources
humaines

inscrivant à la passe d’autobus à
prix réduit, par le biais de Solidarité
Transport. Outre cela, voyant un
trou de service dans l’obtention
de kit de départ en appartement,
nous avons fait, via Facebook, une
collecte d’articles ménagers, tels
que des draps, de la vaisselle, des
produits ménagers. Ces articles
sont distribués depuis, aux gens
qui en ont besoin.
Un partenariat avec la Prison
Talbot a également été mis en
place, afin de mieux accompagner
le passage des détenus à leur
sortie de prison vers leur nouveau
lieu de résidence et ainsi diminuer
les risques d’itinérance chez cette
population à haut risque.
En 2019, nous avons également
créé un guide complet présentant
les services, les valeurs, les
approches, etc. Ce document
a également servi de base à la
présentation du projet APPART
aux partenaires en itinérance de
la région de Magog. Ces derniers
souhaitent mettre en place un
projet inspiré du Projet appart.ts
de 200 accompagnements.

ACTIVITÉS
Élaborer un code d’éthique
Aménager l’horaire de travail des employés pour
favoriser la rétention de ceux-ci.

Communication

Maintenir actif le Facebook du projet.

Banque de
logements

Établir de nouveaux contacts avec d’éventuels
propriétaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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THÈME

Administration

Soutien aux
membres
locataires

PLAN
D’ACTION COOP

Vie
communautaire

Ressources
humaines

Immeubles

Communication

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

ACTION
•

Revoir la composition du CA

•

Réviser la Politique de Sélection

•

Finaliser la révision du code de vie, du protocole
d’accueil, du contrat de membre et la politique
concernant les animaux

•

Maintenir le soutien communautaire offert

•

Tenir deux assemblées d’immeuble par année

•

Augmenter la participation des membres

•

Élaborer un code d’éthique

•

Mettre en place des mesures de rétention des
employés

•

Poursuivre les corrections proposées dans le Bilan
de santé des immeubles

•

Coordonner les rénovations suite à l’inondation sur
Richmond

•

Installer des cendriers aux entrées

•

Mettre à jour le site web
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