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Le Conseil d’administration de la Coop de Solidarité L’Autre-Toit est fier de vous 
présenter son rapport annuel 2020. Dire que la dernière année a été difficile 
serait un euphémisme. En 2020, rien n’a été simple pour personne. Que ce soit 
pour l’équipe de travail ou les membres de la coopérative, tous ont vécu des 
moments difficiles durant cette année remplie d’incertitudes et d’anxiété. Les 
défis qui se sont manifestés ont été multiples. En effet, il a fallu développer et 
mettre en place des mesures sanitaires sécuritaires pour pouvoir continuer 
les suivis avec les membres de la coopérative, et ce, sans mettre en danger les 
milieux de vie. Il a fallu aussi maintenir un sentiment d’appartenance durant 
pas un, mais deux confinements presque totaux. Personne ne sort indemne de 
cette crise sanitaire qui continuera de faire des siennes pendant plusieurs mois 
encore. La pandémie a été et restera un évènement marquant pour tout un 
chacun. Le conseil d’administration est conscient que maintenir les services a 
été compliqué en soi. Malgré tout, la coopérative a été capable d’innover avec 
de nouveaux projets pour les membres et l’équipe de travail. Elle a même prêté 
main-forte aux organismes en itinérance au plus fort de la crise sanitaire, en avril 
2020 en allant en première ligne aider les nécessiteux. En mon nom, et celui du 
conseil d’administration, je dis bravo pour tous les efforts faits dans ces temps 
extraordinaires.  

Un mot spécial pour remercier Sandy Tremblay dans sa gestion méticuleuse des 
différentes crises qui se sont manifestées en 2020. La Coop de Solidarité L’Autre-
Toit est entre bonnes mains avec cette femme merveilleuse qui met tout en 
œuvre pour nous tous. Je souhaite que son équipe reste motivée par son énergie 
et son désir de faire avancer la coopérative. 

Cette année, il y a eu plusieurs changements au sein du conseil d’administration. 
Le départ de Fannie Royer et Karel St-Laurent ont changé la dynamique du 
conseil d’administration. Cependant, le retour de Line Thibault et Benoît Paré ont 
permis de stabiliser les choses et stimuler la continuité. C’est donc avec le cœur 
rempli d’espoir pour le futur que je me retire de mes fonctions de président de la 
coopérative. Soyez sans crainte, le Partage St-François et moi-même resterons 
disponibles pour aider au besoin la coopérative. En souhaitant à tous la meilleure 
des chances pour 2021, je suis persuadé que le meilleur est à venir pour la Coop 
de Solidarité L’Autre-Toit.

Steve Séguin,
Président du 1 er janvier au 17 octobre 2020

Bonjour à vous chers membres, 

L’arrivée de 2021 est synonyme de renouveau. Nous faisons davantage de place 
à l’informatique avec le COVID 19. Je souhaite de tout cœur que le côté humain 
revienne sinon je crains que le monde devienne encore plus informatisé, comme 
si on devenait des robots. Je ne veux pas vivre cette situation. Nous devons tout 
faire pour que le côté humain revienne en force. C’est ensemble que nous allons 
traverser cette épreuve. Il faut rester positif. 

Merci à vous

Benoit Paré, 
Président 17 octobre…
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Chers membres, 

Pour une troisième année consécutive, j’ai le plaisir de rédiger un compte-
rendu de la dernière année. L’année 2020 n’a épargné personne. Notre 
capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve.   Lors du premier confinement, 
nous avons réduit significativement les services et le temps de présence des 
intervenants dans les blocs. Au fils des semaines, nous avons pris connaissance 
des règles sanitaires imposées. Cela nous a permis de maintenir davantage de 
services et de temps de présence, tout en respectant les mesures imposées 
par la santé publique et en protégeant la santé des locataires et de l’équipe de 
travail. Nous avons fait preuve de créativité pour conserver un minimum de vie 
communautaire. 

2020 à été aussi l’occasion de dire au revoir à madame Lise, un pilier à la 
coopérative depuis plusieurs années, ainsi qu’à Marie-Claude, intervenante 
au projet appart, qui nous a quitté pour une réorientation de carrière. Chaque 
départ nous donne l’occasion d’accueillir de nouveaux membres dans l’équipe. 
David Guertin et Sara Véronica Alvarado se sont joint à l’équipe. La pandémie 
ayant diminué les demandes au projet Appart, nous avons décidé de reporter 
l’embauche visant à remplacer Marie-Claude pour l’instant. Pour diminuer 
les risques de propagation, nous avons également obtenu une subvention 
nous permettant d’embaucher une personne pour désinfecter les poignées de 
portes et l’ensemble des espaces communs fréquemment utilisés (téléphones, 
buanderie, sonnette, etc). Nous sommes heureux de compter sur les services de 
Roger Nadeau, qui a pris ce mandat et qui est aussi résident à la coopérative.

La pandémie nous a aussi permis d’aller chercher des fonds supplémentaires afin 
de bonifier les outils d’intervention du projet Appart et d’offrir des produits de 
nettoyage et de désinfection à tous les membres de la coopérative. 

2020 a également apporté son lot de changement chez les locataires. Nous avons 
accueilli une dizaine de nouveaux membres. L’année aura été houleuse pour tout 
le monde, mais grâce à la résilience, au soutien et à la contribution de tous et 
chacun, nous sommes prêts à traverser la deuxième vague de la pandémie qui 
s’amorce en 2021. 

Ça va bien aller !!!

Sandy Tremblay, 
Directrice
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE  
DE TRAVAIL PERMANENTE

EMPLOYÉS 
CONTRACTUELS

Benoît Paré
Président
Membre utilisateur de la Coop 

Steve Séguin
Vice-Présidente
Intervenant, Partage Saint-François

François Lemieux
Trésorier
Coordonnateur, La Chaudronnée de l’Estrie

Fannie Royer
Secrétaire
Membre utilisatrice de la Coop

Marie Boivin
Administratrice
Organisatrice Communautaire, CIUSSS de 
l’Estrie 

Line Thibault
Administratrice
Co-directrice, Auberge du cœur La Source-Soleil

Guy Marchessault
Administrateur
Membre de soutien 

Marie-Lou Bérubé
Administratrice
Membre de soutien 

Benoit Larue
Administrateur
Représentant de l’équipe de travail de la coop

Kassiane Haman-Coté 
Intervenante en soutien communautaire  contrat 
décembre-janvier)

Marie-Eve Dugré 
Intervenante en soutien communautaire ( contrat 
décembre-janvier)

Roger Nadeau 
Concierge (depuis décembre) 

Sandy Tremblay
Directrice

Benoit Larue
Intervenant en soutien communautaire

Lise Cloutier 
Intervenante en soutien communautaire (départ en 
septembre) 

Alexandre Lavallée
Intervenant en soutien communautaire attitré à 
l’entretien des 

Marie-Chantal Goulet 
Intervenante en soutien communautaire

David Guertin 
Intervenant en soutien communautaire (arrivée en 
septembre) 

Sara Veronica Alvarado  
Intervenant en soutien communautaire (arrivée en 
juillet) 

Karine Hamel 
Intervenante en soutien communautaire 

Marie-Claude Duchesne 
Intervenante en soutien communautaire (départ en 
novembre) 
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STAGIAIRES

Kassiane Haman-Coté
Stagiaire à la Techniques en travail social du CÉGEP 
de Sherbrooke

Marie-Ève Dugré
Stagiaire à la Techniques en travail social du CÉGEP 
de Sherbrooke

Michael Coté 
Stagiaire à la Techniques en travail social du CÉGEP 
de Sherbrooke

Florence Rochon
Techniques policières Cegep de Sherbrooke

Catherine Nadeau
Techniques d’éducation spécialisée

Élisabeth l’Heureux, Steffie Arès, Behraz 
Rezaie, Juliette Alston
Étudiantes en médecine

NOS MEMBRES

Membres utilisateurs
Au 31 décembre 2019, la Coop comptait 46 
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

NOS
INSTALLATIONS

SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE

LE PROJET

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 aux 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 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’Autre-
Toit 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.

La Coop l’Autre-Toit comprend 46 unités de logement semi-
meublées 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.   

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 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 2020

Moins d’un an : 

De 1 à 2 ans :  

De 2 à 5 ans :  

5 ans et plus :  

Nombre de logements :   

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

Taux d’occupation des logements :  

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

Tableau sur la stabilité résidentielle 

Moyenne d’âge des locataires :    

Nombre de départ en 2019 :  

Raisons du départ  

   

pers.

10

4

25

7

2 ( *résiliations de bail )

4 ( *résiliations de bail )

Projet personnel les amenant à quitter la coop :  

Difficultés personnelles du membre : 

295 $

46

99 %

10

6 

47,5 ans
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    Provenance des références pour les 46 locataires au 31 décembre 2020 : 

Maison Jeunes-Est : 0
L’A.R.C. H.E. de l’Estrie : 2
Auberge du Cœur la Source-Soleil : 2
Partage Saint-François : 9 

Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke : 2
La Chaudronnée de l’Estrie : 5
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue : 18
CIUSSS de l’Estrie : 8 Pncipales sources de revenus 

Nombre d’hommes et de femmes au 31 décembre 2020 

34 12Hommes : Femmes :

Revenu mensuel moyen : 

Sources de revenus 

 

      

* RÉSILIATION DE BAIL 

Lorsque nous le pouvons et lorsque nous avons l’entière collaboration des 
membres concernés, nous travaillons avec ces derniers dans une optique de 
relocalisation et convenons d’ententes de résiliation de bail, au lieu de procéder 
par la voie légale et demander l’expulsion par la Régie du logement.

96 %

7 %

13 %

Aide sociale :  

Emploi :

Autre (Rentes, CSST, SAAQ) :

 1058 $
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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
En 2020, malgré le ralentissement des services dû à la pandémie 
mondiale, nous totalisons près de 800 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 9400 kilomètres. 
Nous avons fait beaucoup plus d’interventions téléphoniques 
cette année, afin de s’arrimer aux règles sanitaires imposées par 
la santé publique. Pour minimiser les risques de propagation 
du COVID-19, nous avons évité le plus possible d’utiliser nos 
voitures pour des accompagnements en privilégiant le taxi dans 
certains cas et en vendant des laissez-passez d’autobus à prix 
moindre.  

DU PLEIN AIR
Puisque nous avions l’autorisation de nous réunir à l’extérieur 
une bonne partie de l’année, nous avons maintenu le club de 
marche et mis en place des jeudis course à pied. Bravo aux 
braves qui ont participé et initié ses activités. 

CUISINE COLLECTIVE
À la demande de locataires, en septembre, nous avons mis en 
place une cuisine collective avec quatre participants. Le groupe 
se réunit une fois par mois pour choisir ses repas, préparer ses 
achats et cuisiner ensemble. La Coopérative défraie les coûts des 
aliments non périssables et les participants se partagent le coût 
des aliments frais. Nous avons dû suspendre temporairement 
le groupe en novembre lors du second confinement. Si d’autres 
gens se montrent intéressées, il nous fera plaisir de mettre en 
place un second groupe. 
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PARTENARIAT AVEC LA GRANDE TABLE
En novembre, un partenariat avec l’organisme La Grande 
Table a débuté. Ce projet permet aux locataires de la Coop de 
se procurer des repas congelés pour 1,00$ le repas, dix-sept 
locataires se sont inscrits. Les participants se déplacent une 
fois par semaine et peuvent prendre jusqu’à sept repas, qu’ils 
choisissent parmi plus d’une vingtaine de choix. 

LUTINS DE NOËL
Les lutins permettent à la population estrienne, pendant la 
période des Fêtes, de poser un geste de solidarité envers les 
gens ayant vécu des problématiques avec l’itinérance. Nous 
sollicitons la population afin de sensibiliser les citoyens à 
l’isolement social vécu notamment pendant la période des fêtes 
et particulièrement en ce temps de Covid. Ce qui différencie 
le projet Lutin des autres récoltes est le principe de jumelage 
qui rend le geste beaucoup plus concret et plus personnalisé. 
En effet, chaque lutin reçoit une brève description des intérêts 
d’un locataire et a ainsi la liberté de lui offrir le présent en lien 
avec ses intérêts. Cette année encore, la Coopérative a réuni 
de généreux lutins qui ont été jumelés avec les membres de la 
Coopérative et avec des personnes suivis par le projet Appart. 
En tout ,49 personnes ont reçu un cadeau de Noël d’un lutin.  
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• 16 club de marche

• 3 jeudis course à pied

• 15 diners communautaires

• 16 activités diverses (Nuits des sans-abris, cabane à 
sucre, Halloween, mini-putt, cinéma, carré citrouille, 
atelier création de savon, décoration de Noël, café image 
corporel…)

• 1 Party de Noel, St-Valentin au Buffet des continents

• 6 cuisines collectives

• 12 diffusions du calendrier mensuel dont 8 dans le Coop 
Times qui incluent des jeux, des activités, une plateforme de 
diffusion pour les locataires, etc 

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

La vie coopérative passe en principe par la 
réalisation de tâches, par 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, ainsi que 
de la politique des animaux a été achevée en 2020. 
Une mention spéciale à tous ceux et celles qui se 
sont impliqués au sein de la coopérative en 2020 et 
qui ont à cœur leur milieu de vie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle 2020 s’est 
exceptionnellement tenue en octobre plutôt 
qu’au printemps, car nous espérions pouvoir 
nous réunir en grand groupe. Finalement, 
afin de respecter les consignes sanitaires 
du moment, nous avons réuni 6 membres 
utilisateurs dans la salle communautaire de 
Richmond et 14 personnes ont participé via 
zoom. 

ASSEMBLÉES D’IMMEUBLES 

Nous avons dû annuler l’assemblée 
d’immeuble prévue au printemps.  Il n’y a 
donc eu qu’une seule assemblée d’immeuble 
cette année qui s’est tenue dans chacun 
des blocs de la Coop. Ces assemblées ont 
mobilisé un peu moins de 35 % des locataires. 
Nous avons présenté la nouvelle politique 
des animaux, parlé de la corvée d’automne, 
du protocole COVID et de la courtoisie à 
l’interne.  

CORVÉES

Les corvées annuelles en 2020 ont eu lieu 
malgré la pandémie. 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. Un merci particulier 
à Alain Balès, notre concierge à DB2 qui 
a coordonné la corvée dans son bloc en 
suscitant la participation de ses voisins. 

ENTRETIEN DES LOGEMENTS

En 2020, nous avons rénové une dizaine 
de logements au complet. 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 allouées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni à 7 
reprises. Nous avons appris à fonctionner en 
zoom. Steve Séguin a maintenu la présidence 
jusqu’en octobre après quoi, il a cédé sa place 
à Benoit Paré. Cette année, les membres ont 
modifié la composition du CA, nous avons 
donc accueillis Benoit Larue, représentant 
des employés et Marie-Lou Bérubé à titre de 
membre de soutien. Nous remercions Karel 
St-Laurent, qui a quitté le CA cette année. 
Nous espérons la retrouver après son congé 
de maternité. Fannie Royer a également 
quitté le CA à la fin de l’année 2020. Nous 
la remercions de son passage à la coop et au 
CA et nous lui souhaitons la meilleure des 
chances dans ses projets futurs. 

COMITÉ DE SÉLECTION

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises 
pour sélectionner de nouveaux locataires. La 
liste d’attente au 31 décembre compte une 
trentaine de personnes en tout. 

Nombre d’entrevues effectuées : 11

Nombre de personnes  acceptées : 10

CONCIERGERIE

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. Nous 
remercions chacune des personnes qui 
contribuent à l’entretien des espaces 
communs, de manière rémunérée ou non.
Pour nous aider à diminuer les risques de 
contamination du COVID-19, nous avons 
également embauché Roger Nadeau le 30 
novembre dernier afin de désinfecter chaque 
jour, les endroits les plus touchés (poignée 
de porte, buanderie, boite aux lettres, etc). 
Nous le remercions de s’être joint à l’équipe. 

COMMUNICATION

En 2020, la Coopérative de Solidarité 
l’Autre-Toit a collaboré aux instances 
suivantes :

• Comité hébergement/ logement de la 
Table itinérance de Sherbrooke 

• Comité cadre de référence de la Table 
itinérance de Sherbrooke

• Projet de Solidarité Transport de la CDC

• Fédération des coopératives 
d’habitation de l’Estrie 

• Comité Itinérance au féminin 

• Concertation logement
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THÈME ACTION

Administration

• Mettre en place un protocole de sécurité pour 
l’équipe de travail

• Réviser la politique de sélection de la coopérative

• Effectuer une planification stratégique dans le 
cadre du dépôt d’une demande au programme Vers 
un chez soi 2022

Soutien aux 
membres 
utilisateurs

• Maintenir le soutien offert

Vie 
communautaire

• Tenir deux assemblées d’immeubles

• Tenir l’AGA 

• Favoriser la participation des membres utilisateurs 
aux activités

Ressources 
humaines

• Élaborer un code d’éthique

Immeubles 

• Terminer les travaux mentionnés dans le plan 
quinquennal

• Effectuer un rafraichissement de la peinture dans 
les aires communes de la Phase 1

Communication • Effectuer la mise à jour du site web
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PROJET   
APPART

La dernière année fut de véritables 
montagnes russes pour le projet 
Appart. Celle-ci a commencé en 
force avec une forte demande 
qui fut brusquement diminuée 
avec l’arrivée de la COVID-19. 
C’est alors que tous les services 
directement en lien avec la 
clientèle ont dû être coupés. Le 
contexte nous a obligé à passer 
en mode télétravail, où nous 
avons tenté de garder un lien avec 
chacun, via téléphone, texto ou 
Facebook. 

Après quelques semaines à la 
maison, nous avons donné du 
temps au centre de crise de la 
COVID qui avait lieu au partage 
Saint-François, sous un chapiteau 
chauffé. Nous avons eu la chance 
de collaborer avec plusieurs de nos 
partenaires dans la surveillance de 
ce milieu, mais aussi de rencontrer 
plusieurs personnes qui ont 
croisé nos chemins à Appart lors 
des derniers mois, en plus de 
nouvelles personnes. Nous avons 

œuvré durant quelques semaines, 
à distribuer des dépannages 
alimentaires, du matériel de 
consommation et à surveiller les 
lieux. Nous en avons vu de toutes 
les couleurs!

Finalement, avec la fin du 
confinement, nous avons repris 
doucement nos activités. À notre 
retour, nous avons dû limiter et 
même cesser les interventions à 
domicile et les accompagnements 
dans nos voitures, qui ont dû se 
faire par autobus et par taxi selon 
le besoin de chacun. Nos activités 
furent tranquilles jusqu’au mois de 
juillet où nous nous sommes joints 
à l’Association des Locataires 
afin d’accompagner les gens qui 
se retrouvaient à la rue au 1er 
juillet. Nous avons rencontré 
une trentaine de personnes et 
les avons aidé dans la recherche 
d’un nouveau logement, avec le 
prêt d’ordinateurs, des visites de 
groupes en voiture et plusieurs 
interventions psychosociales. 

2020 AU PROJET APPART
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Nous avons réussi à loger toutes 
ces personnes. Notre achalandage 
a diminué de nouveau par la suite. 
Au mois de novembre, nous avons 
malheureusement dû dire au revoir 
à Marie-Claude, qui nous a quittés 
pour de nouveaux défis. Nous 
avons aussi, à quelques reprises, 
participés à des actions publiques 
en collaboration avec l’Association 
des locataires afin de les appuyer 
et nous prévoyons continuer notre 
implication dans le futur. 

L’arrivée de la Covid 19 a fait en 
sorte que nous puissions avoir 
des soutiens financiers pour aider 
notre clientèle. Par exemple, 
acheter des produits ménagers 
qui seront distribués aux gens 
qui entrent en appartement. 
Nous avons pu faire 39 paniers, 
contenant des produits, tels que 
des produits nettoyants, balais 
et porte-poussière, éponges à 
récurer, etc. Nous avons aussi 
reçu un budget pour offrir 29 
paniers santé, dans lesquels nous 
y retrouvions un pot de Tylénol 
pour le rhume, des sachets de 

Néo-Citran, de l’Ibuprofène, etc., 
ainsi que des produits d’hygiène 
personnelle, tels que du savon, 
brosse et pâtes à dent, etc. 
Finalement, nous avons reçu 
un financement de 10 000$ 
servant d’incitatif financier aux 
propriétaires qui acceptent de 
louer un appartement à nos clients, 
par le versement d’un mois de 
loyer en cautionnement. 
Nous avons eu 

• 213 nouvelles demandes

• 99 évaluations des besoins

• 57 entrées en logement 
(incluant la crise du 1er juillet)

• 24 personnes accompagnées 
par mois (moyenne)

Nous avons terminé l’année 2020 
avec la distribution d’une vingtaine 
de repas de Noël aux gens qui nous 
avaient en suivi, ainsi qu’un sac de 
produits pour les aider à prendre 
soin d’eux en cette période difficile. 
Cette initiative a été grandement 
appréciée par chacun!
 de 200 accompagnements.
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THÈMES ACTIVITÉS

Ressources 
humaines

• Combler le poste vacant 

Offre de service
• Maintenir la possibilité financière pour offrir une 

aide à l’installation en logement (électro, épicerie, 
dépôt de sécurité)

Banque de 
logements 

• Maintenir nos liens avec les propriétaires 
d’immeubles locatifs

• Analyser la possibilité que la coop s’agrandisse et 
gère aussi des logements non subventionnés pour 
des gens référés et suivis par le projet appart 
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