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Objectif spécifique
1
Objectif
Objectifs
d'intervention
Sécurité alimentaire
L'intervention cachée derrière la

Offrir un lieu d'accueil pour permettre à la
personne de nommer les problématiques
qui entravent sa stabilité et ses différentes
sphères de vie

général
Créer un lien de
confiance avec la
personne en situation
de précarité pour
favoriser son
implication dans une
démarche vers
l'amélioration de ses
conditions de vie et
une plus grande
autonomie alimentaire.

distribution alimentaire est souvent un
travail de longue haleine et obtient des
résultats en respectant le rythme de la
personne. Il faut être conscientEs que
les personnes qui demandent des
denrées ont souvent rencontré de
nombreuses embûches avant d'atterir
dans nos locaux. Pour plusieurs, le seul
fait de demander de l'aide est un grand
pas.

4
Objectif spécifique
Encourager la personne à se
fixer un objectif réaliste et
réalisable pour vivre des succès
et la soutenir dans son projet

3
Objectif
spécifique
Offrir un service
d'écoute, de
référencement et
d'aide alimentaire afin
que la personne
bénéficie d'un répit
temporaire qui lui
permettra de touver
des stratégies
adéquates pour
stabiliser sa situation
de façon permanente

Objectifs
d'intervention
Soutien aux personnes
en perte d'autonomie

1
Objectif

2
Objectif spécifique
Offrir un lieu d'accueil , d'écoute et d'échanges afin
que la personne puisse nommer sa souffrance et
ainsi reprendre du pouvoir sur sa vie. (deuil)

général
Reconnaître l'apport
des aînéEs dans la
société en valorisant
leur expérience,
leurs connaissances
et leur capacités.

3
Objectif
spécifique

Le département de soutien aux
personnes en perte d'autonomie est
destiné majoritairement aux personnes
de 55 ans et plus. À travers les
différents services offerts, nous
partons des besoins exprimés par les
aînéEs et les personnes en perte
d'autonomie. Depuis quelques années,
nous travaillons avec l'approche
centrée sur la personne et favorisons le
POUR-PAR-AVEC afin d'inclure les
aînéEs.

4
Objectif spécifique
Offrir des outils pour maintenir les capacités
cognitives et faciliter le maintien à domicile par le
prêt de matériel adapté. (Stimulation
intellectuelle, Raconte-Nous, prêt de matériel
orthopédique)

Offrir un service
d'écoute, de
référencement et
d'accompagnement
adapté afin de briser
l'isolement et ainsi
permettre à la
personne de stabiliser
sa situation. (Visites
d'amitié, Fonds
d'entraide et aide aux
formulaires)
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Objectif spécifique
Objectifs
d'intervention
Intégration
Le département Intégration et
activités communautaires combine
différentes clientèles mais vise les

Offrir un espace sécuritaire pour
développer ses compétences et ses
habiletés sociales peu importe ses origines,
sa religion, son orientation sexuelle et ses
capacités.

1
Objectif
général
Accueillir chaque
personne et
reconnaître son
potentiel dans son
unicité afin que sa
démarche
d'intégration lui
permette
d'actualiser ses
connaissances

mêmes objectifs. Que ce soit à travers
un programme d'aide et
d'accompagnement social, des heures
de travaux communautaires ou
compensatoires ou à travers le
bénévolat, l'accueil et l'intégration
sont des leviers primordiaux dans notre
intervention. Nous visons davantage
l'inclusion et la participation des
communautés culturelles dans les
années futures.

4
Objectif spécifique
Encourager la personne à se
fixer un objectif réaliste et
réalisable pour vivre des succès
et la soutenir dans son projet

3
Objectif
spécifique
Offrir un lieu où la
participation de
chacunE contribue au
développement
collectif et où le
sentiment
d'appartenance
favorise l'inclusion de
touTEs.

