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UNE PREMIÈRE POUR LA SANTÉ MENTALE EN ESTRIE 
 
SHERBROOKE, LE 20 JUIN 2017 – Mon Shack… Mes choix… Mon avenir! (Shack), organisme entièrement 
bilingue, est fier de vous annoncer qu’il a reçu l’engagement conditionnel de la Société d’habitation du Québec pour 
son projet de construction de 18 logements dans le cadre du programme AccèsLogis. 
 
Ce projet sera le premier en Estrie à offrir, sous un même toit, des logements sous supervision qui donneront accès 
à des services bilingues pour les jeunes de 18 à 35 ans ayant un problème de santé mentale ainsi qu’un milieu de 
vie stimulant et ouvert à la population. Au Shack, la personne est au cœur de notre mission. 
 
La situation en Estrie 
Notre région compte un peut plus de 20 000 personnes anglophones, n’ayant pas accès à une telle ressource dans 
leur langue maternelle lorsque nécessaire. De plus, l’Estrie est une des régions les plus touchées du Québec par la 
problématique de la santé mentale. Selon les données publiées par la Direction de santé publique de l’Estrie (2015), 
14 % de la clientèle adulte, 18-64 ans, souffre d’un trouble de santé mentale. Ceci représente près de 27 000 
adultes en Estrie. Le témoignage d’une mère et celui d’une jeune femme ont été particulièrement éloquents ; le 
besoin est réel.  
 
Le soutien de la Ville de Sherbrooke et de la communauté 
La Ville de Sherbrooke a vraiment cru au projet en effectuant le don d’un terrain situé sur la rue Collège, en offrant 
un support financier et en contribuant à la hauteur de 10% au programme de supplément au loyer. Soulignons 
également les dons majeurs de : Global Excel Management, Monsieur Stephen Allatt ainsi que de Monsieur 
Reginald Allatt sans lesquels ce projet n’aurait pu prendre son envol. 
 
Dernière étape à franchir et soutien financier 
La construction du Shack est toujours prévue pour octobre prochain. Il ne reste qu’une seule étape à franchir : 
recevoir l’engagement définitif de la Société d’habitation du Québec.   
 
Nous avons besoin de tous et chacun afin de soutenir le déploiement et la diversité de nos services bilingues. Votre 
contribution à l’autofinancement du Shack est un incontournable pour favoriser le développement de l’organisme. 
Shack don est un pas vers le rétablissement. Des reçus officiels peuvent être remis, car le Shack est un organisme 
de bienfaisance reconnu. 
 
Une place au Shack 
Toutes personnes âgées entre 18 et 35 ans vivant avec un problème de santé mentale, intéressées par les 
logements offerts par le Shack, peuvent communiquer avec nous dès maintenant en appelant au 819 821-0515 ou 
en écrivant à directionmonshack@hotmail.com. 
 
Ce projet est possible grâce au soutien de la Ville de Sherbrooke et conditionnel au respect des critères du 
programme de financement d’AccèsLogis offert par la Société d’habitation du Québec. 
 
Un toit pour Shack-un, ensemble c’est possible! 
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Pour plus de renseignements : 
 

Josée Parent 
Fondatrice et présidente 
819 821-0515 
directionmonshack@hotmail.com 


