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PROJET – « Coopérer pour mettre fin à l’itinérance ! » 

 
 

Nom de l’organisme :  
La HUTTE – Hébergement d’urgence  
 

 
Mission et objectifs de l’organisme : 
L’organisme offre un service d'hébergement d'urgence aux personnes sans abri ou itinérantes vivant des 
situations de crise ou de rupture sociales, en complémentarité avec les ressources du milieu. L’organisme 
favorise le retour à l'autonomie et la réinsertion sociale des personnes sans abri ou itinérantes de notre milieu et 
rend disponible, à cette fin, les ressources, les services et les activités nécessaires. De plus, l’organisme 
sensibilise la communauté aux réalités des personnes sans abri ou itinérantes et font de la prévention à 
l'itinérance en redistribuant les ressources de la communauté.  

Description du projet : 
La HUTTE-Hébergement d'urgence souhaite faire l'achat d'un véhicule facilitant la cueillette quotidienne de 
denrées alimentaires et autres biens offerts par les différents partenaires et les commerçants sympathisant de la 
région. De plus, cela permettra de supporter les activités quotidiennes de l’organisme et ainsi, appuyer les gens 
bénéficiant du programme de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA). Le véhicule permettra aussi 
d’améliorer l’accompagnement aux personnes hébergées dans le besoin, en facilitant le transport de leurs biens 
matériels lors des déménagements en logement et la livraison des trousseaux complets d’articles neufs et 
essentiels que l’organisme leur remet lors des nouveaux départs. 

Objectifs du projet : 
Le projet permettra de diminuer les coûts liés aux déménagements pour les personnes dans le besoin, facilitant 
ainsi leur transition vers l'autonomie. Cette initiative permettra d’assurer la stabilité résidentielle ainsi que la 
sortie durable de l'itinérance. L'apport d'un véhicule adapté aux besoins de l’organisme permettra également 
une plus grande capacité à répondre aux besoins grandissants des personnes les plus démunies de notre 
communauté et d’offrir une plus grande visibilité à l’organisme dans sa communauté afin d’accroître son 
rayonnement. 

Impacts dans la communauté :  
La situation de la crise actuelle précarise davantage les gens les plus démunis et vulnérables de notre 
communauté et actuellement, l’organisme a ajouté des places de débordement qui sont toujours complètes. 
Jusqu’à maintenant pour l’année 2019-2020, la HUTTE est venue en aide à près de 700 personnes, dont 10 % 
sont âgés de plus de 60 ans. Le taux d’occupation au cours du dernier mois est de 155 %, ce qui confirme que la 
demande pour leurs services est essentielle actuellement, et pour le futur, dans la région Les Moulins.  

 


