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Mot de la presidente

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom du conseil d’administration, le rapport
annuel de l’année 2016 de la Coopérative de solidarité l’Autre-Toit. L’année 2016 fut riche
en nouveautés et défis de toutes sortes. Avec la réalisation de construction et d’habitation
de la phase II, la mise sur pied du projet APPART et divers changements au niveau des
ressources humaines et de la structure de travail, la coopérative se développe et consolide
la réalisation de sa mission sur une base quotidienne avec plus de solidité que jamais.

Un immense merci aux membres locataires, aux membres producteurs et à l’équipe de
travail en place pour leur engagement et leur implication à la réalisation de la mission et à
l’atteinte des objectifs de l’organisation. Cette année fut déterminante afin de maintenir le
cap et nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli.

Un merci particulier à l’équipe de travail qui chaque jour, s’implique à faire de la
Coopérative de solidarité l’Autre-Toit un milieu de vie sympathique, accueillant et
sécuritaire, où les membres sont au cœur des préoccupations et du rythme de
l’organisation. Un remerciement sincère à ceux qui nous ont quittés pour relever de
nouveaux défis professionnels et à ceux qui prennent la relève avec brio. Merci aux
membres du conseil d’administration qui ont su s’ajuster dans l’intérêt du projet de la
Coopérative.

La prochaine année sera orientée principalement vers la consolidation des projets en cours.
La viabilité du projet à long terme, le bien-être des membres locataires des phases I et II, la
consolidation de l’offre de services, des postes clés et la structure organisationnelle de la
coopérative et des collaborations restent au centre des actions du conseil d’administration.
Merci à vous tous pour votre participation active à ce projet novateur et essentiel à notre
communauté.
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En terminant, je nous souhaite beaucoup de succès dans les collaborations, en place et à
venir, permettant à la Coopérative l’Autre-toit un plein développement pour l’année 2017.

Ensemble nous arriveront à réaliser tout ce que nous croyons possible et à faire rayonner
ce projet concerté.
Salutations,

Isabelle Bouchard
Présidente
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Mot du directeur
Comme je ne suis entré en poste que le 22 novembre dernier, je n’ai été un témoin
direct de la vie de la Coopérative de solidarité l’Autre-Toit que pendant un bref moment. Je
n’ai par exemple pas vécu directement ce qu’a été l’ouverture de la Phase II (24 nouveaux
logements) à partir de juillet 2016, sans contredit le fait saillant de l’année. Ma brève
expérience ne me permet que d’imaginer ce que cela a dû être.

Mais si je pousse mon effort d’imagination plus loin et m’appuie sur mes 24 années
d’expérience à un titre ou à un autre en lien avec la réalité des personnes en situation
d’itinérance, je peux quand même concevoir ce qu’a pu être la mise en place d’un projet
comme l’Autre-Toit, de son idéation à sa réalisation. Depuis l’émergence de la Phase I (22
logements) en 2013, que d’énergie déployé à réfléchir, à expérimenter, réévaluer, modifier…
Et cela avec un effectif toujours restreint. Des apprentissages se sont faits, certains dans le
plaisir, d’autres dans la douleur. Quel est le bon chemin, quel est la bonne manière. Les
principes qui encadrent le travail des intervenants ne sont jamais que des balises qui ne
permettent pas de répondre à tous, qui ne rendent jamais compte de l’ensemble du réel.
Dans l’espace qui reste entre les principes, les théories et la réalité, il faut constamment
chercher son chemin. Quelle attitude, quelle approche fera en sorte que cette personne-là
avancera sur son chemin à elle ? Au début de la COOP l’Autre-Toit, cette question complexe
se posait 22 fois. Maintenant, en ayant rien perdu de sa complexité, elles se posent 46 fois.
Et le plus beau de l’histoire, c’est que c’est à travers leur propre complexité que les
intervenants doivent tenter de répondre à celle des 46 membres locataires. Que de plaisir en
vue !

Je souhaite donc profiter de l’occasion pour lever mon chapeau à Mylène Bérubé, ma
prédécesseure, qui a porté le projet dans sa phase de démarrage et aux intervenantEs qui
sont passés depuis le début. Si démarrer un projet peut-être extrêmement stimulant, la
facture en énergie qui est associée à cette étape a dû être très élevée.
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Je souhaite également étendre mon coup de chapeau aux artisans de la conception, ceux
qu’on appelle poétiquement maintenant les membres producteurs. Cinq années de boulot
avant de voir le résultat sortir de terre. Ce n’est quand même pas comme si tout ce beau
monde s’ennuyait et se cherchait quelque chose à faire ! Le constat est clair et connu depuis
des lustres : l’itinérance n’est jamais seulement une question de logement, mais elle est
toujours au moins une question de logement; la lutte à l’itinérance passe donc tôt ou tard
par l’accès pour les personnes à un logement abordable et à un accompagnement dans leur
nouveau milieu susceptible de les aider à s’y maintenir et à s’y épanouir. Le mérite des
idéateurs de la première heure n’est donc pas tant d’avoir pensé le projet que d’avoir saisi
une opportunité et d’être passé de la parole aux actes. Bravo à chacun et à chacune. Vous
vous reconnaissez.

Pour la suite des choses, il va de soi que les défis ne manquent pas. Et c’est précisément ce
qui m’a intéressé au projet de la Coop l’Autre-Toit. Beaucoup de choses peuvent être faites
pour aider les membres locataires non seulement à se maintenir en logement, mais
également à se construire un espace de vie qui ressemblent à leurs aspirations les plus
profondes. Beaucoup peut et devra être fait pour rappeler à chacun et à chacune qu’ils et
elles sont non seulement capables de recevoir, mais également de donner, de contribuer, de
participer. Il y a des compétences, des expériences, des savoirs à mettre à profit dont nous
n’avons pas les moyens de nous priver. C’est ma conviction que la reprise de pouvoir sur sa
vie passe par un accueil dénué de tout jugement, par un regard et accompagnement qui
redonne à chacun et à chacune le sentiment de sa propre dignité et par la participation à la
vie de la communauté. Ce dernier aspect sera au cœur du travail de l’équipe pour l’année à
venir.

Marc St-Louis
Marc St-Louis
Directeur
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Conseil d’administration
Isabelle Bouchard
Présidente
Directrice générale, l’ARCHE de l’Estrie

Sébastien Laberge
Administrateur
Directeur général, Le Partage St-François

Line Thibault
Vice-présidente
Intervenante, Auberge du cœur la SourceSoleil

François Lemieux
Administrateur
Coordonnateur, La Chaudronnée de l’Estrie

Cécile Béland
Trésorière
Membre utilisateur
Marie Boivin
Secrétaire
Organisme Communautaire, CIUSS de
l’Estrie-CHUS
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Alain-Léo Drapeau
Administrateur
Membre utilisateur
Karel St-Laurent
Administratrice
Intervenante, Maison Jeunes-Est

Équipe de travail
EN POSTE AU 31 DECEMBRE 2016
Équipe COOP

Kim Létourneau, Intervenante Milieu de vie
Lise Cloutier,Intervenante Accueil et
Intégration
Benoît Larue, Intervenant

Marc St-Louis,
Directeur

Magalie Roy,Intervenante
Équipe
APPART

Mathieu Lefebvre,Intervenant

ONT ETE EMPLOYES DE LA COOP AU COURS DE L’ANNEE




Mylène Bérubé, Coordonatrice
Katerine Poirier, Intervenante
Accueil et Intégration
Brigitte Côté, Chargée de Projet
APPART





Maxime Asselin-Blain, Intervenant
Accueil et Intégration
Simon Drouin, Intervenant
Jimmy Forgues, Intervenant
APPART

EMPLOIS D’ETE


Émilie Guerra,
graphiste



Samantha Dion, intervenante
Milieu de vie



Trycias Thibodeau-Deneault,
intervenante Milieu de vie



Marie-Pascale Mercier,
Intervenante Accueil et Intégration

STAGIAIRES
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Christine Lynch, Techniques de Travail Social, Cégep de Sherbrooke



Simon Fortier, Techniques de Travail Social, Cégep de Sherbrooke



Geneviève Lapierre, Techniques de Travail Social, Cégep de Sherbrooke

Nos membres
La Coopérative de solidarité L’Autre-Toit compte deux catégories de membres:



Les membres locataires
Les membres producteurs

MEMBRES LOCATAIRES
Les membres locataires ont d’abord été référé à la Coop par l’un ou l’autre des membres
producteurs parce qu’elles étaient dans une situation d’itinérance ou présentaient un risque
important de glisser vers l’itinérance. Après avoir été rencontré pour une évaluation de sa
situation et pour prendre connaissance du fonctionnement de la coopérative (droits et
responsabilités), chaque membre locataire est admis comme membre par le Conseil
d’administration de la Coopérative. Chaque membre locataire signe un contrat de membre
et un bail.
Au 31 décembre 2016, la Coop l’Autre-Toit comptait 45 membres locataires.
MEMBRES PRODUCTEURS
Un membre producteur est une personne ou une société admise par le Conseil
d’administration de la Coopérative parce qu’elle fournit des biens et/ou des services
communautaires aux membres locataires et est signataire d’un contrat de membre.
Au 31 décembre 2016, la Coop comptait 8 membres producteurs:


L’A.R.C.H.E. de l’Estrie



Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue



Auberge du cœur la Source-Soleil



CIUSS de l’Estrie – CHUS



Maison Jeunes-Est



La Chaudronnée de l’Estrie



Partage St-François



Le Tremplin 16 – 30

Dans le présent document, afin d’alléger le texte, les membres consommateurs seront appelés membres
utilisateurs, et les membres utilisateurs producteurs seront nommés membres producteurs.

Fier membre de la
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L’organisme et sa mission
La Coopérative de solidarité l’Autre-Toit (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 à des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.
L’assemblée générale de fondation de L’Autre-Toit a eu lieu en 2008. Ce n’est toutefois qu’en
2013 que les premiers membres locataires font leur entrée.
LE PROJET
Le projet s’inscrit dans l’esprit du droit au logement. Ainsi, 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.
PHASE II
Pour quelques temps encore, nous parlerons de la Phase I et de la Phase II. La construction
des deux immeubles de la rue Des Boises (Phase II) a monopolise beaucoup d’energie au
cours de la derniere annee. L’arrivee progressive des locataires l’ete dernier est venu
changer beaucoup de chose pour les intervenants. Passe de 22 a 45 membres locataires (a
partir de la fin septembre) sans intervenants supplementaires (les quatre etudiantes etant
retournees aux etudes) a transforme une tache exigeante en un veritable defi
d’organisation. Ce travail d’adaptation est encore en cours.
Il l’est egalement pour les membres locataires qui decouvrent un environnement qui ne
ressemble en rien a ce qu’ils ont connu. Bien que chacun soit chez soi et libre de ses allers
et venues, il y a plus d’interaction a la Coop que dans un immeuble prive. Pour le meilleur,
et pour le pire, dirons surement certains membres locataires. Pas simple tous les jours
l’apprentissage du vivre ensemble. Mais l’evolution dans son ensemble va dans la bonne
direction.
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NOS INSTALLATIONS
La Coop l’Autre-Toit comprend 46 logements répartis dans quatre immeubles. Tous les
logements sont occupés par des membres.
Siege social
COOP

Siege social
APPART

57 rue
Richmond
Capacite :
12 logements

406 rue des
Fusilers
Capacite :
10 logements

1535 rue Des
Boisés

1625 rue Des
Boisés

Capacite :
10 logements

Capacite :
14 logements

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Afin d’atteindre ses objectifs, L’Autre-Toit 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.
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, 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
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logements offerts à L’Autre-Toit s’adressent à des personnes autonomes, mais la possibilité
de pouvoir compter sur le soutien des intervenants joue en faveur du maintien en logement,
donc d’une plus grande stabilité.
Lorsque les besoins des personnes dépassent les limites de notre mandat, nous nous assurons
d’effectuer des références et d’accompagner les personnes vers des services offerts dans la
communauté.
Nos interventions, qui sont réalisées selon l’approche d’intervention axée sur les forces de la
personne, visent l’autonomisation et la responsabilisation de cette dernière, dans le respect
du rythme de l’individu et avec le souci de valoriser ses capacités et renforcer son autonomie.
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Statistiques
PHASE I (RUE RICHMOND ET DES FUSILIERS)

La coopérative comprend 46 logements. Le coût moyen défrayé par les membres utilisateurs
pour un logement incluant les frais d’électricité, de chauffage et de câblodistribution est de
282$.

Nombre de départ et location
relocation
Résiliation de bail
Emprisonnement
Déguerpissement
Décès
0

1

2

3

4

5

6

Nombre de départ et location

Tous les logements ont été reloués (5).
Une fois soustrait le temps nécessaire à la remise en état des logements et à la sélection des
nouveaux locataires, le taux d’occupation est environ de 90 %.

Nombre de personne occupant toujours leur logement
1 an et +
2 ans et +
3 ans et +
0

2

4

6

8

Nombre de personne occupant toujours leur logement
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PHASE II (1535 ET 1625 RUE DES BOISES)
Nombre total de logement : 24

Logements occupés

Compte tenu que les premiers locataires de la
Phase II ont commencé à intégrer leur
logement progressivement seulement à partir
de juillet 2016, nous nous limiterons à
souligner qu’au 31 décembre 2016, 23 des 24
logements de la Phase II étaient occupés.

3,2

95,8
Logements occupés

Logement vaccant

AGE DES LOCATAIRES
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

44
43

38

Femmes

Hommes

Moyenne des deux (43 ans)

Âge des locataires

IMMEUBLES
Les logements de la Phase I ont fait l’objet de deux inspections au cours de l’annee. Le
systeme de protection en cas d’incendie a quant a lui ete inspecte une fois, tel que requis
par la loi.
Aucuns travaux importants n’ont ete realises au cours de l’annee, a part la remise en etat
des logements apres le depart de certains locataires.
Dans le cas de la Phase II, l’immeuble etant neuf, aucune inspection n’etait a faire autre que
celle requise a la fin du chantier.
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Projets et activites maison
CAVERNE D’ALIBABA
C’est dans le souci de stimuler la participation des
membres locataires, tout en répondant aux besoins
alimentaires de ces derniers, qu’a été initiée la
Caverne d’Ali Baba en 2014. Il s’agit d’un système de
rémunération par crédits pour les tâches réalisées
par les membres locataires, lesquels sont
échangeables contre des denrées. La Caverne d’Ali
Baba est ouverte selon une plage horaire fixe et est
animée par une intervenante. Le niveau de
participation à cette activité a été très élevé lors des
25 fois où elle a été tenue en 2016. La Caverne d’Ali
Baba, en plus de répondre aux besoins alimentaires
des membres, leur permet de briser l’isolement,
d’échanger et d’investir leur milieu de vie.

LES LUTINS
Pour une troisième année consécutive, l’équipe a relancé
le projet des Lutins. Le concept: solliciter des gens de la
communauté afin de les jumeler avec un membre
locataire auquel ils offrent un cadeau de Noël. L’AutreToit prend en charge la collecte et la distribution des
cadeaux, qui a lieu lors d’un événement spécial. La 3e
édition du projet a été de nouveau un franc succès. Tous
les locataires (45) ont pu être associés à un donateur. En
fait, la réponse des donateurs (59) a été telle, que nous
avons pu distribuer des cadeaux à un certain nombre de
personnes du projet APPART.
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D’AUTRES ACTIVITES ONT ETE OFFERTES AUX MEMBRES LOCATAIRES, TELLES QUE :


Une après-midi beauté avec une coiffeuse qui a offert des coupes et des mises en plis
gratuites aux membres locataires ;



29 dîners communautaires ;



7 cuisines collectives ;



2 soupers de noel ont eu lieu au restaurant Chez Clo. Les repas de tous les locataires et
du personnels présents ont été offerts gracieusement par les propriétaires du
restaurant madame Claudie Péloquin et monsieur Pierre Wait. Un très gros merci à tous
les deux.

La distribution des cadeaux des Lutins s’est faite lors de ces deux soupers. Deux soirées très
réussies.
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Vie cooperative
La vie coopérative passe par la réalisation de tâches, la participation aux instances
démocratiques de la Coopérative, ainsi que par le développement et la réalisation de projets
collectifs. La Coopérative assure également la coordination des services offerts par les
membres producteurs de la coopérative et desservant certains membres locataires.

APPORT DES MEMBRES
MEMBRES LOCATAIRES
La participation aux activités de la coopérative a été à géométrie variable au cours de l’année.
Elle varie d’un immeuble à l’autre. Mobiliser les membres locataires pour la participation
aux comités, aux assemblées d’immeuble ou à l’entretien des immeubles ne va pas de soi.
Cela a représenté un défi récurrent pour l’équipe au cours de l’année 2016.
Une mention spéciale à tous ceux et celles qui se sont impliqués au sein de leur coopérative
en 2016 et qui ont à cœur leur milieu de vie.
MEMBRES PRODUCTEURS
Les membres producteurs jouent depuis le début un rôle de premier plan au conseil
d’administration. L’année 2016 n’a pas fait exception. La consolidation de la Phase I et le
lancement de la construction de la Phase II ont eu un impact à la hausse sur la charge de travail
du conseil. Merci à tous les membres du Conseil d’administration pour leur implication.
Quelques membres ont également participé aux deux corvées saisonnières de la Coop…
Les membres producteurs ont également donné un solide coup de main lors de la sélection des
nouveaux locataires pour la Phase II.
Merci à chacun et à chacune pour leur contribution.
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Les comites
COMITE ENTRETIEN
Malheureusement, à cause d’un problème informatique,
il nous manque des données pour faire le bilan des
comités cette année. Nous savons par ailleurs qu’il y a eu
moins de comité entretien et que l’entretien s’est fait
pendant quelques mois sous la forme de corvées du
vendredi.
À défaut de pouvoir produire la liste exacte des personnes
ayant participées aux comités et aux travaux, nous nous limiterons à remercier tout le
monde ayant participé. Merci à chacun et à chacune, votre collaboration est
essentielle au maintien d’une qualité de vie dans les immeubles de la Coop.

COMITE ANIMAUX
Mandat du comité : Assurer une cohabitation harmonieuse entre les membres utilisateurs et
les animaux de compagnie.
Réalisation : La politique concernant la possession
d’animaux à la Coop a été révisée.
Merci aux membres de ce comité pour leur
contribution. Nous avons maintenant un document
très bien fait qui balise avec jugement la question de
la possession et de l’encadrement des animaux à la
Coop.
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Équipe APPART

NOUVEAU PROJET
En avril 2016, un nouveau projet a vu le jour
à la Coop l’Autre-Toit. Deux intervenants ont
été
embauché
avec
la
mission
d’accompagner des personnes en situation d’itinérance ou à risque élevé d’itinérance dans
leur recherche de logement dans le secteur privé. Le mandat des intervenants du projet
APPART consiste également à soutenir les personnes dans leur nouveau milieu dans le but de
favoriser le maintien en logement, leur évolution vers un mieux-être et leur intégration à la
communauté.

MISSION
Accompagner des personnes en situation
d’itinérance ou à risque élevé d’itinérance dans leur
recherche de logement dans le secteur privé et les
soutenir dans leur nouveau milieu dans le but de
favoriser le maintien en logement, leur évolution vers
un mieux-être et leur intégration à la communauté.
ÉQUIPE
En poste au 31 décembre 2016
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Chargée de projet : Brigitte Côté



Intervenante : Magalie Roy



Intervenant : Mathieu Lefebvre

STATISTIQUES
Le mois ayant eu le plus de demande a été celui d’août, avec 28 demandes, ce qui concorde
également avec notre plus haut taux de placement.

30
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Nombre de demande

4
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27
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Nombre de personnes accompagnées
dans la recherche de logement
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Nombre de demande
Nombre de personnes accompagnées dans la recherche de logement
Nombre de placement en logement
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119 personnes ont fait une demande ;



50 ont été accompagnées dans leur recherche ;



17 ont trouvé un logement.

Novembre Décembre

POURCENTAGE HOMME/FEMME
21

Dans la réception des demandes, c’est 79%
de celles-ci qui proviennent d’hommes, alors
que 21% proviennent de femmes.

79

Dans la totalité des réception de demandes, 69% de celles-ci n’ont pas eu de suite.
RAISONS POUR LESQUELLES IL N’Y A PAS EU DE SUITE EN POURCENTAGE :

17

Ne redonne plus de nouvelles

3

Ne répond pas aux critères d'APPART

Ne répond pas aux besoins de la personne
80

La difficulté d’accès à un moyen de communication stable explique en partie le nombre élevé
de personnes qui ne redonnent pas de nouvelles. L’impossibilité de répondre dans les délais
souhaités par les personnes explique également en partie le phénomène. Une analyse
approffondie de l’évolution d’APPART sera faire au cours de 2017.
21

Liens avec la communaute
REFERENCES
Bien que L’Autre-Toit offre divers services à ses membres locataires et les participantEs
d’APPART, la Coopérative ne peut répondre à tous les besoins de chacun. Pour cette raison,
l’équipe de travail réfère régulièrement les personnes vers différents organismes et services de
la région. Voici les principaux organismes vers lesquels nous référons :






ACEF Estrie
Aide juridique
Armée du Salut
Centre des
femmes La
Parolière
CIUSS de l’Estrie –
CHUS









Coopérative de
services à domicile
Entraide Plus
Estrie Aide
Fondation Rock
Guertin
Handi-Apte
La Cordée
Mamzelle lunettes







Moisson Estrie
Service d’aide
alimentaire de
Sherbrooke
Solution Budget
plus
Travaction
Et bien d’autres !

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2016




Emploi et développement social
Canada, programme SPLI et Emploi
Été Canada
CIUSSS Estrie, programme Soutien
communautaire au logement social
(SCLS)
La Fondation Co-operators







Office municipal d’habitation de
Sherbrooke
Société d’habitation du Québec
Ville de Sherbrooke
Fédération des Coopératives
d’habitation de l’Estrie
Fondation Rock Guertin

Grand merci à chacune des organisations !
NOS CONCERTATIONS
Notre organisme s’implique également dans divers comités et tables de concertation!





CDC de Sherbrooke
Comité Aide Sociale
Concertation logement Estrie
Culture du cœur





Itinérance au féminin
Table itinérance de Sherbrooke
Nuit des sans-abris
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Plan d’action 2017 : COOP
THÈME

ACTIVITÉS

1. Statut de
l’organisation



Évaluer et choisir la forme légale qui convient le mieux à la réalité de
l’organisation : coopérative ou OBNL en habitation.

2. Soutien aux
membres
locataires



3. Vie
communautaire



Poursuivre le travail de réévaluation et de restructuration de l’offre de
soutien communautaire ;
Offrir à l’équipe les formations susceptibles de soutenir et d’améliorer
le soutien offert aux membres locataires.
Offrir aux membres locataires des espaces de participation
communautaires stimulants et capables de contribuer au
développement d’un véritable sentiment d’appartenance ;
Mettre à profit les talents et compétences des membres locataires.
Clarifier la population cible des projets COOP et APPART ;
Terminer la modification du formulaire de demande de logement et
présenter les attentes de la COOP aux membres producteurs ;
Remettre à jour la liste des personnes pivots chez les membres
producteurs et rappeler le fonctionnement pour les références à la
COOP ;
Développer un outil de présentation de la COOP et de son
fonctionnement dynamique et convivial à l’intention des nouveaux
membres locataires ;
Revoir l’entrevue d’accueil et le processus d’intégration dans le but
de :
-offrir à l’équipe une meilleure connaissance des personnes faisant une
demande ;
-alléger le processus d’accueil.

4. Sélection et
intégration des
nouveaux
membres










5. Ressources
humaines
6. Immeubles




Élaborer et adopter une échelle salariale ;
Élaborer et adopter un code d’éthique.



Finir l’aménagement des salles communautaires au 1535 et 1625 rue
Des Boisés ;
Planifier et réaliser l’aménagement extérieur des immeubles ;
Procéder aux correctifs à faire répertoriés lors de la tournée de
logements en janvier 2016.
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Plan d’action 2017: APPART
THÈME
1. Implantation du
projet

ACTIVITÉS
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Évaluer le travail fait depuis le démarrage en avril 2016 et procéder
aux ajustements requis ;
Offrir à l’équipe les formations susceptibles de soutenir et
d’améliorer le soutien offert aux personnes qui font appel à elle.

2. Développement
d’une banque de
logement




Augmenter le nombre de propriétaires partenaires ;
Entretenir les liens avec les propriétaires partenaires en dehors des
temps de location dans le but de pérenniser ces liens.

3. Collecte de
données
4. Communication



Ajuster les outils de collecte de données.



Mettre à jour les outils de communications (site web, dépliant,…)

Coop de solidarite l’Autre-Toit
57 rue Richmond
Tél 819-993-2288
https:/www.autretoit.coop

