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Mot de la présidente
Au nom du Conseil d’administration de la Coop de Solidarité L’Autre-Toit, il me fait grand plaisir de vous
présenter le rapport annuel 2017. Cette année s’est déroulée sous le signe de la consolidation de ce
qui avait été entamé au cours des dernières années. Les étapes de construction et d’entrées massives
en logement étant derrière nous, nous avons pu nous concentrer sur ce qui restait à peaufiner.
L’équipe a su relever des défis, s’adapter aux départs et arrivées de collègues, et ce, sans jamais perdre
de vue le soutien aux membres locataires. Le souci d’offrir un environnement sécuritaire où chacun
peut trouver sa place est resté au cœur des préoccupations de l’équipe. Le Conseil d’administration
tient à remercier l’équipe et à souligner la grande qualité du travail et le professionnalisme de chacun
de ses membres tant à la Coop qu’à APPART.
Nous sentons de plus en plus qu’une vie communautaire est prête à s’installer dans les immeubles et
que les gens qui y vivent ont envie de s’y investir. Cela créera un véritable sentiment d’appartenance
ainsi qu’un climat d’entraide à L’Autre-Toit. C’est ce que je vous souhaite au cours de la prochaine
année. Merci à tous les locataires qui ont été en mesure de s’impliquer d’une façon ou d’une autre
cette année!
Du côté du Conseil d’administration, nous n’avons pas chômé non plus. Plusieurs réflexions ont été
faites entre autres choses sur le statut de la Coop. Heureusement, nous pouvons toujours compter sur
des gens dévoués et compétents au sein du Conseil afin de prendre les meilleures décisions possible
et d’offrir le soutien et l’appui à l’équipe ainsi qu’à la direction.
Tel que vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport annuel, beaucoup de belles choses se
sont passées au cours de 2017. Rien de cela n’aurait pu être possible sans l’implication et le
dévouement des membres locataires, des membres producteurs et de l’équipe avec à sa barre une
direction d’expérience. Sans l’apport de chacun de vous, la Coop ne serait pas ce qu’elle est en ce
moment. Je nous souhaite que cette précieuse collaboration se poursuive.
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons le départ imminent de Marc St-Louis, qui est à la
direction de la Coop depuis la dernière année et demie. Nous tenons à le remercier chaleureusement
pour son dévouement, son expertise, son esprit critique, bref pour son apport précieux à l’organisme.
Sa présence fut très appréciée et aura su laisser sa trace. Bonne route et bonne continuité cher Marc!
Bonne Assemblée générale à tous.

Line Thibault
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Mot de l’équipe
L’année 2017 pourrait être qualifiée d’année de restructuration et de stabilisation, tant pour
les locataires que pour l’équipe d’intervention. Suite à une période de nombreux changement
de personnel, l’équipe d’intervention et la direction ont pu se concentrer sur l’amélioration des
services offerts.
Tout en maintenant les services dans les quatre immeubles, les intervenants ont offerts leur
soutien de façon plus soutenue aux locataires de la Phase II (1535 et 1625 Des Boisés) qui
vivaient toujours une période d’adaptation à la vie en coopérative. En fin d’année, nous
pouvons constater qu’un sentiment d’appartenance s’est développé chez plusieurs et une
certaine stabilité s’est installée dans ces immeubles.
Plusieurs améliorations et changements ont été apportés dans l’organisation des services.
L’équipe s’est accordé deux journées de planification pour discuter de thèmes importants
touchant l’intervention. Les rôles et mandats des intervenants ont été clarifiés et une définition
commune de l’accompagnement auprès des personnes a été adoptée. Les accompagnements
réalisés en cours d’année ont été demandés par les locataires pour différentes raisons : leur
santé, leurs besoins alimentaires, la défense de leurs droits, le maintien en logement ou
l’amélioration de leurs habiletés sociales. Des suivis ont aussi été offerts comme soutien dans
des démarches personnelles ou l’atteinte d’objectifs individuels.
Les activités offertes aux locataires ont été modifiées et diversifiées afin de mieux répondre à
leur réalité. Dîners communautaires, cuisines collectives, sorties pour achats ou loisirs et
vendredi Atmosphère sont des activités qui ont été mises de l’avant en remplacement des
comités qui attiraient peu de participation.
L’équipe a aussi actualisé et adapté les documents d’accueil pour les nouveaux locataires afin
de répondre davantage aux besoins d’intégration des personnes et de l’intervention avec ceuxci. Du travail reste à faire du côté des documents d’accueil, contrat de membre, code de vie,
mais le dossier à bien progressé.
Dans un contexte de renouvellement presque complet de l’équipe depuis décembre 2016, la
direction et l’équipe d’intervention de la Coop en sont venues à appliquer plus
systématiquement les conséquences aux manquements des règlements d’immeuble et du
contrat de membre. Ces actions ont contribué à améliorer le sentiment de sécurité,
d’appartenance et la cohésion de la vie communautaire au sein de nos immeubles.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE EN COURS
Suite au bilan de la dernière année, nous constatons que l’équipe d’intervention est de moins
en moins sollicitée pour la gestion de crise, donc de plus en plus disponible pour
l’accompagnement des personnes dans leurs démarches et objectifs personnels. L’approche
par les forces et l’approche de réduction des méfaits continueront d’être privilégiées afin de
mettre en valeur les capacités de chacun des locataires. La question de la vie communautaire
sera au centre de la réflexion pour la prochaine année. La conversation avec les locataires devra
être relancée pour mieux comprendre les attentes de ces derniers et le pourquoi de la difficile
participation.
L’amélioration des services offerts se poursuivra donc en cours d’année afin de mieux répondre
aux demandes et mettre en valeur les forces de chacun. L’équipe est soucieuse de stimuler la
participation des membres locataires au sein de la Coop et de les encourager à utiliser les
services déjà existants, tant ceux du réseau public que des groupes communautaires, dans une
optique de réinsertion sociale.
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Conseil d’administration
Line Thibault
Présidente
Intervenante Auberge du Cœur La SourceSoleil
Benoit Paré
Vice-président
Membre utilisateur
Annik Bélanger et Steve Séguin
Administratrice, Administrateur
IntervenantEs, Le Partage St-François
Alain-Léo Drapeau
Administrateur
Membre utilisateur
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François Lemieux
Trésorier
Coordonnateur La Chaudronnée de l’Estrie
Karel St-Laurent
Secrétaire
Intervenante, Maison Jeunes-Est
Marie Boivin
Administratrice
Organisme communautaire, CIUSS de
l’Estrie-CHUS

Équipe de travail
EN POSTE AU 31 DECEMBRE 2016

Marie-Lou Bérubé, Intervenante

Équipe COOP

Lise Cloutier,Intervenante

Benoît Larue, Intervenant

Marc St-Louis,
Directeur

Magalie Roy, Intervenante
Équipe APPART
Marylène Dumas, Intervenante

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




Kim Létourneau, Intervenante
Coop
Mélissa St-Cyr Morin, Intervenante
Coop
Annaée Mercier Shanks,
intervenante Coop




Sébastien Nantel , Intervenant
projet APPART
Matieu Lefèvre Létourneau,
Intervenant projet APPART

EMPLOIS D’ETE


Marie-Pascale Mercier, Intervenante Coop

STAGIAIRES
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Cynthia Fortin, Techniques de Travail social, Cégep de Sherbrooke



Philippe Poissant Laberge, 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 référés 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. Chaque personne est d’abord rencontrée pour une
évaluation de sa situation et pour prendre connaissance du fonctionnement de la Coop (droits
et responsabilités). Si la personne est admise, le Conseil d’administration l’accepte comme
membre de la Coop.
Au 31 décembre 2017, la Coop l’Autre-Toit comptait 43 membres locataires.
MEMBRES PRODUCTEURS
Un membre producteur est une organisation admise par le Conseil d’administration de la Coop
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 2017, la Coop comptait 8 membres producteurs:


L’A.R.C.H.E. de l’Estrie



Auberge du cœur la Source-Soleil



CIUSS de l’Estrie – CHUS



La Chaudronnée de l’Estrie




Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue
Maison Jeunes-Est



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.
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L’organisme et sa mission
LA MISSION DE L’AUTRE-TOIT
La Coopérative de solidarité l’Autre-Toit (L’Autre-Toit) est issue des travaux de la Table
itinérance de Sherbrooke (T.I.S.). Sa mission : offrir du logement social permanent avec
soutien communautaire à des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance dans le but de
favoriser le maintien en logement, l’intégration à la communauté et le développement des
autres dimensions de la personne.
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Afin d’atteindre ses objectifs, L’Autre-Toit offre le soutien d’une équipe d’intervention composée de
trois (3) intervenants et intervenantes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Le soutien de l’équipe d’intervention prend plusieurs formes : aide dans la gestion de la vie
quotidienne, soutien psychosocial, accompagnement pour des démarches diverses (médecin,
avocat, aide sociale, CALACS, dépannage alimentaire, etc.), gestion de crise, etc.
MILIEUX DE VIE
L’Autre-Toit mise aussi 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.
NOS INSTALLATIONS
La Coop l’Autre-Toit comprend 46 logements répartis dans quatre immeubles. Tous les
logements sont occupés par des membres.

Siège social COOP
57 rue Richmond
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Siège social
APPART
406 rue des
Fusilers

1535 rue Des
Boisés

1625 rue Des
Boisés

Statistiques
Le coût moyen défrayé par les membres locataires pour un logement incluant les frais
d’électricité, de chauffage et de câblodistribution est de 282$.

NOMBRE DE DEPARTS
Au cours de l’année 2017, nous avons eu un total de 11 départs.

Nombre de départs

Résiliation de bail (5)

Éviction avec jugement de la régie (1)

Déguespissement (1)

Départ volontaire (1)

Décès (3)

Au 31 décembre, trois logements étaient vacants, mais deux étaient déjà attribués et en
attente de leurs nouveaux occupants pour le début janvier.
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STABILITE EN LOGEMENT
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L’INTERVENTION EN CHIFFRES
Le soutien offert par l’équipe d’intervention prend plusieurs formes. La part la plus
importante revient probablement à l’écoute (en personne ou au téléphone), pour laquelle,
malheureusement, nous ne tenons pas de statistiques.
La part des accompagnements est aussi très importante. Pour 2017, il faut compter au moins
310 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 représentent une distance parcourue de plus de
5500 kilomètres.
Les intervenants ont aussi eu à intervenir dans des contextes de crise 42 fois. Nous entendons
par contexte de crise, toute situation ayant nécessité, en plus de l’intervention des
intervenants, celle des intervenants d’Urgence détresse, de JEVI, les ambulanciers, la police,
etc.
Le travail de l’équipe d’intervention ne se limite évidemment pas à ces trois cas de figures. En
fait l’essentiel du travail de l’équipe ne se quantifie pas dans la mesure où il se déroule dans
le champ de l’informel, dans la sphère des interactions ordinaires du quotidien.

IMMEUBLES
Les logements ont fait l’objet de deux inspections au cours de l’année. Le système de protection
en cas d’incendie (gicleurs et système d’alarme) de chaque immeuble a quant à lui été inspecté
une fois, tel que requis par la loi.
Aucuns travaux importants n’ont été réalisés au cours de l’année, à part la remise en état des
logements après le départ de certains locataires.

12

Activités de la Coop
LA CAVERNE
Des changements importants ont été apportés cette année à cette activité initiée en 2014. Alors
que jusque-là, la possibilité de recevoir des denrées alimentaires de la Fondation Rock
Guertin reposait sur le fait d’avoir accumulé des points par la réalisation de tâches dans les
immeubles, à partir de mai 2017, tous les locataires ont pu recevoir des denrées pour peu
qu’ils mettent leur nom sur la liste. L’ancienne formule posait son lot de problèmes, les
principaux étant la faible participation à la manutention des denrées qu’il faut toujours aller
chercher à l’entrepôt de la Fondation Rock Guertin (la charge reposait donc sur les
intervenants) et le fait de générer beaucoup de frictions entre les locataires en rapport avec
les tâches et la distribution des denrées. Autre fait important. L’activité a été maintenue à
une condition : que les locataires la prennent en charge. Concrètement, cela veut dire qu’à
partir du mois de mai, le nombre de Cavernes a été ramené à une par mois et la contribution
des intervenants devait se limiter à faire la commande à la Fondation Rock Guertin et à
fournir le transport. La manutention des denrées à partir de l’entrepôt jusqu’à la Coop, la
répartition des denrées en fonction du nombre de demandeurs et la distribution des boîtes
de denrées devaient être assumées entièrement par les locataires avec le soutien des
intervenants. Bilan après neuf mois : la nouvelle formule fonctionne très bien. Les locataires
se sont mobilisés et ont contribué à développer la façon de faire. Au total, il y a eu 14
Cavernes en 2017.
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LES LUTINS
Pour une quatrième 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’Autre-Toit prend en
charge la collecte et la distribution des cadeaux, qui a lieu lors
d’un événement spécial. La 4e édition du projet a été de
nouveau un franc succès. Tous les locataires (43) ont pu être
associés à un donateur. En fait, la réponse des donateurs a été
telle, que nous avons pu distribuer des cadeaux à un certain
nombre de personnes du projet APPART.

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 ;
 36 dîners communautaires ;
 3 cuisines collectives (activité relancée au mois de décembre) ;
 1 souper de Noël au Tremplin 16-30. La distribution des cadeaux
des Lutins s’est faite lors de ce souper.
 Construction d’un potager au 57 Richmond
 68 autres activités, dont près de 50 vendredis Atmosphère,
période de loisirs informels avec les intervenants (cartes, cribles,
jeux de société, bricolages, etc.)

Vie communautaire
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.
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APPORT DES MEMBRES
MEMBRES LOCATAIRES
Une fois le système de points pour les tâches aboli, la participation aux tâches a chuté
radicalement. Dans les faits, seuls quelques locataires ont continué à prendre soin de leur
immeuble. Merci à chacun d’entre vous. Vous vous reconnaissez.
La participation aux comités a suivi la même tangente avec pour résultat qu’il n’y a eu que très
peu de comités et ceux-ci n’ont mobilisé que très peu de locataires. En fait plusieurs comités
ont dû être annulés faute de participant.
Même le comité vie communautaire, où les intervenants souhaitaient s’associer aux locataires
pour élaborer des activités et des projets qui répondraient aux attentes des locataires, n’a pas
réussi à générer une véritable participation.
En 2018, il faudra prendre le temps de revoir collectivement la question des comités et de la
participation en général des locataires à la vie de la Coop. Même si la faible participation des
locataires a pu générer une certaine déception dans l’équipe, l’important est de faire les
constats sans juger et plutôt tenter de comprendre ce qui explique la présente situation.
Tentons-nous de répondre à des besoins qui n’existent pas ? Se peut-il que les gens soient
simplement heureux de leur logement et n’en demandent pas plus ? Ces questions et plusieurs
autres devront être abordées au cours de 2018.
Une mention spéciale à tous ceux et celles qui se sont impliqués au sein dans la vie de la
Coop en 2017 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 2017 n’a pas fait exception. Merci à chacun et à chacune.
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Équipe APPART

MISSION
En avril 2016, un nouveau projet a vu le jour à la Coop l’Autre-Toit. Deux intervenants ont été
embauchés 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.

ÉQUIPE
En poste au 31 décembre 2017
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Magalie Roy, Intervenante



Marylène Dumas, Intervenante

STATISTIQUES
De la demande au placement
Les demandes sont faites par les personnes elles-mêmes après avoir été référées la plupart du
temps par les organismes suivants : La Chaudronnée de l’Estrie, Le Partage St-François et
l’Accueil Poirier, La Coalition pour le travail de rue de Sherbrooke ainsi que le CIUSSS EstrieCHUS.

De la demande au placement
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Au cours de l’année 2017, il y a eu :
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264 personnes ont fait une demande (177 hommes, 87 femmes);



69 personnes ont été rencontrées pour l’évaluation de leurs besoins ;



44 personnes ont été accompagnées dans une recherche active de logement ;



39 personnes ont trouvé un logement.

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Après la demande, lorsqu’on arrive à rejoindre la personne, vient une rencontre d’évaluation
des besoins suivie des rencontres de recherches de logements.

Demande
téléphonique ou en
personne

Rencontre
d'évaluation des
besoins

Rencontre de
recherche de
logements

Un faible nombre de personnes se rendent à l’étape de la recherche de logement. Deux
facteurs semblent expliquer cela : l’absence de moyen de communication direct chez les
personnes aidées et mauvaise compréhension du service. Effectivement, nous avons constaté
que plusieurs personnes croient que nous sommes un service de location de logements et que
nous allons donc leur trouver un logement convenant à leurs besoins et à leurs revenus à partir
de notre banque de logements. Le facteur temps est également un aspect important dans la
situation. Souvent la personne a quelques jours seulement pour se trouver un logement au
moment où elle nous appelle. Comme nous sommes rarement en mesure de pouvoir trouver
un logement en si peu de temps, les personnes se débrouillent autrement.
Une fois l’évaluation des besoins faite, 1 à 2 rencontres en moyenne sont nécessaires pour
trouver un logement avec la personne. La durée de recherche varie entre quelques jours et 1
mois. Pour ceux et celles qui ont un lieu de résidence de transition, l’urgence étant moindre,
cela peut prendre 5 rencontres échelonner sur un maximum de 2 mois.

ACCOMPAGNEMENT POST-DEMENAGEMENT
Tout comme les intervenants de la Coop, les intervenantes du projet APPART offre aux
personnes un soutien large incluant l’accompagnement lors de rendez-vous médicaux, à l’Aide
Juridique, à Moisson Estrie, etc. Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas d’un service de taxi.
Le transport peut parfois être l’occasion d’établir les bases d’une relation de confiance et de
briser l’isolement, mais de façon générale, les accompagnements supposent que la personne
accompagnée a besoin de la présence de l’intervenante pour une raison ou pour une autre
pour la démarche à faire.
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L’accompagnement dans le milieu de vie des personnes vise à soutenir la personne dans ses
efforts pour se maintenir de façon autonome en logement. Cela peut prendre diverses formes,
dont le travail sur le budget, évaluation et conseils quant aux activités du quotidien (épicerie,
cuisine, paiements des comptes, etc.), échange concernant leurs problèmes de dépendances,
identification de projets, etc. L’accompagnement offert l’est sur une base volontaire et n’a pas
de limite de temps à priori. Seule la pertinence de l’accompagnement détermine s’il se poursuit
ou non. En fait le dossier de la personne n’est jamais vraiment fermé. Une personne peut donc
redemander de l’aide après plusieurs mois sans avoir
donné de nouvelles.

Compte tenu de ces allers-retours, l’équipe a toujours
plus ou moins 20 dossiers actifs (personnes avec qui
l’équipe est en relation en personne ou par téléphone de
deux fois par semaine à une fois aux deux semaines).

L’ANNEE 2018
Notre principal objectif sera de mieux comprendre l’écart important qui existe entre le nombre
de demandes et le nombre de placements en logement afin de réduire celui-ci. Nous
souhaitons également augmenter notre présence dans les milieux partenaires, pour rejoindre
le plus de personnes possible.
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Liens avec la communauté
RÉFÉRENCES
Bien que L’Autre-Toit offre divers services à ses membres locataires et aux participantEs
d’APPART, la Coop ne peut répondre à tous les besoins. 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 :






Action Plus
Aide juridique
Armée du Salut
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
Et bien d’autres !

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES





Emploi et développement social
Canada, programme SPLI et Emploi
Été Canada
CIUSSS Estrie, programme Soutien
communautaire au logement social
(SCLS)
Office municipal d’habitation de
Sherbrooke






Société d’habitation du Québec
(SHQ)
Ville de Sherbrooke
Fédération des Coopératives
d’habitation de l’Estrie
Fondation Rock Guertin

NOS CONCERTATIONS
Notre organisme s’implique également dans divers comités et tables de concertation!
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CDC de Sherbrooke
Concertaction femmes
Cultures du cœur
Itinérance au féminin
Table itinérance de Sherbrooke (T.I.S.)

Coop de Solidarité l’Autre-Toit
57 rue Richmond,
Sherbrooke, QC
Tél 819-993-2288
www.autretoit.coop

