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Les membres de Projet P.A.L. sont au coeur de l'organisme.
Cette année, Projet P.A.L. a eu 204 membres officiels. La
composition de nos membres représente bien la qualité de
nos services bilingues (54% francophone et 46%
anglophone). La majorité de nos membres ont entre 30 et
60 ans, mais cela n'empêche pas que près d'un tier de nos
membres soient un peu plus âgé.

Projet P.A.L. est un organisme qui a un réel impact dans la
vie de ses membres. Nous le savons parce que nous le
constatons chaque jour et que nous l'entendons aussi
quotidiennement.

LES MEMBRES DE PROJET P.A.L. PROJET P.A.L.'S MEMBERS

Projet P.A.L.'s members are at the core of our organization.
This year, Projet P.A.L. had 204 official members. The
composition of our membership reflects our bilingual
services (54% Francophone and 46% Anglophone). A
significant majority of our members are between 30 and 60
years age, but approximately one third of our members are
a little older, which offers us a wide range of life stories.

Nombre de membres
204

Members

54% Francophones
46% Anglophones  

51% Hommes/Men
49% Femmes/Women 

3% < 30 ans/years old
65% 30-60 ans/years old

31% > 60 ans/years old

LES MEMBRES DE P.A.L.
P.A.L. MEMBERS

Le programme d'hébergement de Projet P.A.L. offre de
l'hébergement abordable et confortable avec soutien
communautaire au logement qui permet aux membres de
réintégrer la communauté ou de maintenir leur autonomie.

LES SERVICES D'HÉBERGEMENT

Personnes
hébergées

67
People housed

HOUSING SERVICES

Projet PAL’s housing program offers affordable and
comfortable housing with community support services that
enable members’ reintegration into the community or
sustains their autonomy once integration has been achieved.

Carrefour Autonomie P.A.L. : 16

Appartements partagés : 10
Shared Lodging 

Sous le toit de P.A.L. : 33

Logi P.A.L. : 8
Cette année, il y a eu 67 membres qui ont bénéficié de nos
ressources d'hébergement et du soutien communautaire que
nous leurs avons offert.

This year, 67 members benefited of our housing ressources
and the community support that we provide.  

Projet P.A.L. is an organization that significantly impacts its
members' lives. The positive influence is noticeable on a
daily basis by our members who remind us of the special
place we hold in their hearts.
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De nos jours, trouver un hébergement abordable dans un
environnement sécuritaire est de plus en plus difficile. Cette
année, avec un taux moyen d'occupation de 95%, les
ressources en hébergement de Projet P.A.L. n'ont évidement
pas manquer d'appliquants. Ce haut taux d'occupation ne
fait que renforcer l'importance de nos services
d'hébergement. 

Il est possible qu'à première vue l'hébergement de 67
membres semble peu. Cependant, sur une période d'un an,
cela représente 15 316 nuitées d'hébergement réparties entre
ces membres. C'est dans ces 15 316 moments de sécurité,
de support et d'espoir qu'il est possible de comprendre
l'ampleur de l'impact que P.A.L. peut avoir sur ses résidents
et leur futur.  

Que ce soit en leurs offrant des repas, ou en leurs proposant
des activités pour briser l'isolement ou encore en donnant
des ateliers pour qu'ils s'épanouissent, Projet P.A.L. sait
répondre aux besoins de ses membres.

SURVOL DE L'ANNÉE EN CHIFFRES

Plus de 1 316 repas complets ont été servis à nos membres
cette année. Les membres ont répondus à l'appel en grand
nombre lorsque nous leurs proposions des activités. Des
activités telles que des cafés rencontre, des sorties à
l'extérieur de la ville, des visites au musée, etc.
Similairement, nos nombreux ateliers ont aussi attiré une
foule de membres. Les groupes de discussion en santé
mentale, la chorale et les jeudi-causeries ne sont que
quelques exemples d'ateliers parmi tant d'autres. La plus
faible participation des membres aux ateliers s'explique
entre autre  par le fait que plusieurs de nos ateliers avaient
des places limitées.

At first glance, housing 67 members may not seem
significant. However, when you think about it, over the
course of an entire year, it represents 15 316 nightly
accommodations divided among those members. It is in
those 15 316 instances of safety, support and hope that the
extent of the impact of Projet P.A.L. on its residents and
their future truly takes all of its meaning.

Nuitées
d'hébergement

15 316
Nightly 

Accommodations 

Taux d'occupation

95%
Occupancy rate

Currently, finding affordable housing in a safe environment
is a real challenge. This year, with an average occupancy
rate of 95%, Projet P.A.L.'s housing resources were not
short of applicants. This high occupancy rate reflects the
needs of our members for support and affordable housing,
as well as highlights the importance of our housing
services.

THE YEAR IN REVIEW

Whether it be offering meals, planning activities intended to
break isolation or giving practical workshops, Projet P.A.L.
knows how to cater to its members' needs.

Repas servis
1 316

Participations  1 292Participations 2 684

Ateliers/Workshops
236

Activités/Activities
208

Meals served
This year, more than 1 316 hearty meals were served to our
members. The activities at P.A.L. were well attended by
members. Activities such as café rencontre, out of
town trips, museum visits, etc. Similarly, our numerous
workshops attracted a high number of members. Mental
health group discussions, the choir and Thursday Talks are
only a few examples amid so many others. The lower
turnout to our workshops is principally due to the fact that a
good number of workshops had a limited number of places
available.
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Cependant ce qui fait la beauté de Projet P.A.L. c'est
l'implacation de ses membres. Nos membres ne font pas
que recevoir des services de notre part. Ils s'impliquent eux
aussi dans notre organisme et notre société. Nous
encourageons constamment nos membres à s'impliquer, que
ce soit pour des manifestations, pour préparer des repas
pour leurs pairs, pour planifier des événements comme
Noël, etc. C'est en grande partie leur implication qui
représente le côté alternatif de P.A.L.

Certains de nos membres officiels sont membres de Projet
P.A.L. depuis plus de 20 ans. D'autres ne sont membres que
depuis quelques semaines, et plusieurs autres se retrouve au
milieu de cette belle fourchette! Bien entendu, les raisons
pour fréquenter Projet P.A.L. varient d'invidu en individu,
mais ce sont souvent les mêmes problématiques qui hantent
nos membres. Ce qui nous amène à nous demander si la
durée de fréquentation de Projet P.A.L. peut avoir un
impact sur ces problématiques? Notre hypothèse principale
lorsque nous avons commencé cette démarche statistique
était que, selon nous, plus longtemps les membres
fréquentent P.A.L., moins leurs problématiques auront
d'emprise sur leur vie.  Pour répondre à cette question, nous
avons distribué des sondages à nos membres, les divisants
en quatre groupes distintcts, basés sur leur durée de
fréquentation de Projet P.A.L.: 
 
- Groupe A : 0 à 6 mois
- Groupe B : 6 mois à 2 ans
- Groupe C : 2 ans à 5 ans
- Groupe D: 5 ans et plus
 
Chaque groupe s'est vu remettre le même questionnaire qui
étudie cinq problématiques importantes que nous essayons
d'améliorer conjointement avec nos membres : l'isolement,
le niveau d'autonomie, les soins personnels, l'estime de soi
et la stabilité de résidence. Nous avons reçu 50 sondages,
lesquels nous avons utilisé pour vous présenter les résultats
de notre enquête!

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES

It is member involvement which makes Projet P.A.L. truly
shine. Members do not solely receive services from us, but
rather personally become involved in our organization and
society at large. We continually encourage our members to
get involved, whether it be by taking part in a
demonstration, by cooking meals for their fellow members,
or in planning special events such as Christmas, etc. Projet
P.A.L. is characterized as an alternative organization mostly
because of its members involvement.

Moments
d'implication

1 592
Amount of

involvement Etc...

Préparer des repas/Cooking meals

MTPA
Mesures thérapeutiques/Therapeutic measures

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES

Some of our members have been with Projet P.A.L. for over
20 years, while others have only been members for a few
weeks. Of course, most of them find themselves somewhere
in the middle. Understandably, the reasons for coming to
P.A.L. vary among individuals. However, similar
difficulties plague all of our members. This brings us to the
question as to whether the frequency of attendance at Projet
P.A.L. has an impact on those difficulties. Our working
hypothesis as we began to undertake the Member Survey
was the longer a member comes to P.A.L. the easier the
difficulties become in their daily life. To test this hypothesis
we have surveyed our members, dividing them in four
distinct groups based on the length of time they have been
members at P.A.L.
 
 
- Groupe A : 0 to 6 months
- Groupe B : 6 months to 2 years
- Groupe C : 2 years to 5 years
- Groupe D: 5 years and more
 
 
Each group was given the same survey which focused on
five difficulties that we are trying to improve with our
members: isolation, level of autonomy, personal care, self
esteem and housing stability/homelessness. The results that
will be shown to you are based on 50 completed surveys.
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Lorsque questionné par rapport
à leur relation à l'isolement,
voici l'énoncé soumis au
membres: «Je trouve que ma
vie sociale est active et
enrichissante. Par exemples : je
sors de la maison trois fois par
semaine, je fais des activités,
j’ai des amis, je participe à un
programme.»
 
Il est possible de remarquer que
le groupe D (5ans et plus) est
celui qui a le plus haut taux de
satisfaction (92%) et qui
souffre par conséquent le moins
d'isolement. En revanche, le
groupe A (0 à 6 mois) est celui
qui souffre le plus d'isolement. 
 
Ceci nous pousse à croire que
fréquenter P.A.L. à long terme,
brise l'isolement de nos
membres.

Isolement / Isolation

Lorsque questionné par rapport
à leur niveau d'autonomie, voici
l'énoncé soumis au
membres: «Je trouve que je suis
autonome dans mes activités.
Par exemples : je gère mon
budget, je cuisine mes repas, je
suis capable de prendre des
décisions, je peux prendre mes
rendez-vous et m’y présenter.»
 
Nous remarquons que les
groupes B et C (6 mois à 2 ans
et 2 ans à 5 ans) ont les plus
hauts taux de satisfaction
(100%). En revanche, le groupe
D (5 ans et plus) est le seul qui
présente une insatisfaction
marquée. Cependant ce groupe
représente aussi le plus haut
taux de membres très satisfaits
(75% contre 71% pour les
groupes B et C). 
 
Nous sommes contents de voir
que nos membres se percoivent
généralement autonome, même
si cela n'aide pas à confirmer
notre hypothèse! Pour expliquer
les insatisfactions du groupe D,
il se pourrait qu'ils aient atteint
un plateau qu'ils ne savent pas
dépasser pour l'instant, tel que
remarqué avec certains de nos
résidents.

Niveau d'autonomie/
Level of Autonomy
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In order to rate their level of
satisfaction regarding isolation,
members reflected upon the
following statement: "I find
that my social life is active and
rewarding. For example: I
come out of the house three
times a week, I do activities, I
have friends, I participate in a
program."
 
We noticed that group D (5
years and more) had the highest
rate of satisfaction (92%),
which means they suffer the
least amount of isolation. On
the other hand, group A (0 to 6
months) is the group
experiencing the most
isolation. 
 
Therefore, we believe that
attending P.A.L. for a longer
time can break isolation.

In order to rate their level of
satisfaction regarding their
level of autonomy, members
reflected upon the following
statement: "I find that I am
autonomous in my activities.
For example: I manage my
budget, I cook my meals, I am
able to make decisions, I can
take my appointments and be
present on time."
 
We noticed that groups B and C
(6 months to 2 years and 2
years to 5 years) had the
highest rate of satisfaction
(100%). On the other hand,
group D (5 years and more) is
the only one with clear
dissatisfaction. Then again, this
group has the highest rate of
high satisfaction (75% vs 71%
for groups B and C). 
 
Even though it does not prove
our hypothesis, we are happy to
see that most of our members
perceive themselves as
autonomous. We suppose the
the insatisfactions found in
group D may be related to some
members feeling frustrated for
lack of improvement in regard
to their autonomy level.
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Lorsque questionné par rapport
à la qualité de leurs soins
personnels, voici l'énoncé
soumis au membres: «Je trouve
que je prends soin de moi-
même. Par exemples : je fais
mon lavage, je me lave
régulièrement, je nettoie mon
logement, je m’alimente bien.»
 
Il est possible de remarquer que
le groupe B (6 mois à 2 ans) est
celui qui est le plus satisfait de
ses soins personnels. En
revanche, chez les autres
groupes, il est possible de
remarquer une satisfaction de
plus en plus élevée en
corrélation avec la durée de
temps passé avec P.A.L.. 
 
Ceci nous pousse à croire que
plus nos membres passent de
temps avec nous, plus ils
accordent d'importance à la
qualité de leurs soins
personnels.

Soins personnels /Personnal Care

Lorsque questionné par rapport
à leur estime de soi, voici
l'énoncé soumis au
membres: «Je suis fière de moi
et j’ai confiance en mes
capacités de réaliser des
choses. Par exemples, je suis
fière de moi quand j’accomplie
de nouvelles choses, je suis
bien avec moi-même, j’ai une
image positive de moi-même, je
suis capable de faire face aux
exigences de ma vie, je
m’accepte comme je suis, je
peux réaliser des nouveaux
projets.»
 
Nous remarquons que de tous
les aspects étudiés, l'estime de
soi est celui avec le plus
d'insatisfaction, tous groupes
confondus. 
 
Cependant, nous remarquons
que le groupe D (5 ans et plus)
est celui qui éprouve le moins
d'insatisfaction au niveau de
l'estime de soi.
 
Nous aimerions croire que c'est
en parti du à notre demande
d'implication des membres qui
les valorise dans leurs capacités
et habiletés.

Estime de soi/Self Esteem
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In order to rate their level of
satisfaction regarding self
esteem, members reflected
upon the following statement:
"I am proud of myself and I
trust my abilities to do things.
For example, I am proud of
myself when I accomplish new
things, I am good with myself, I
have a positive image of myself,
I am able to face the demands
of my life, I accept myself as I
am, I can realize new projects."
 
Unfortunately, self esteem is
the difficulty with the highest
rate of insatisfaction in any
given group.. 
 
Although it's not the most
positive finding, we notice that
group D (5 years and more) is
the group which expresses the
least insatisfaction regarding
self esteem. 
 
We would like to believe that
our encouragements geared
towards members involvement
may have had an impact on the
worth that members see in their
personal habilities and
capacities.

In order to rate their level of
satisfaction regarding personal
care, members reflected upon
the following statement "I find
that I take care of myself. For
example: I do my washing, I
shower regularly, I clean my
home, I eat well."
 
 
We notice that group B (6
months to 2 years) has the
highest satisfaction rate
regarding personal care
(100%). On the other hand,
based on the three other groups.
we can notice a growing
satisfaction rate in correlation
to their time spent with P.A.L.  
 
 
Therefore, we believe that the
more time members spend with
us, the more space personal
care seems to take in their lives.



In order to rate their level of
satisfaction regarding their
housing stability, members
reflected upon the following
statement "I live in affordable,
stable and secure housing."
 
Two things stand out from this
chart. The first being that at
least 75% of our members in
every group are satisfied with
their housing stability. The
second being that at least 7% of
every group seems to be
unsatisfied of their housing
stability.
 
No matter how long people
spend time with P.A.L., housing
stability is a difficulty that
strikes everyone. It is a
relentless fight that Projet
P.A.L. and its members must
lead in order to get what should
be a fundamental right:
affordable, stable and safe
housing.
 
To conclude, after analyzing
these five difficulties and the
differences seen in each group,
we cannot prove without a
doubt that the longer a member
spends with Projet P.A.L. the
easier it is for him to overcome
those difficulties.
 
Nevertheless, our data indicates
that people who have been
members for over two years
usually see some improvement
when it comes to isolation,
personal care and self esteem.
 
Our data on our members' level
of autonomy and housing
stability did not fully support
our hypothesis. We will strive
to change that reality by
offering our members the best
services possible as we always
do!
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Lorsque questionné par rapport
à leur stabilité de résidence,
voici l'énoncé soumis au
membres: «J’habite un
logement abordable, stable et
sécure.»
 
Il est possible de faire deux
constats en voyant ce diagrame.
Le premier étant qu'au moins
75% des répondants de chaque
groupe est satisfait de
sa stabilité de résidence. Le
deuxième étant qu'au moins 7%
des répondants de chaque
groupe dit être insatisfait de sa
stabilité en résidence.
 
Il nous semble clair que peu
importe la durée du lien entre
les membres et Porjet P.A.L., la
stabilité de résidence est un
aspect qui stagne. C'est pour
ainsi dire un combat constant
que Projet P.A.L. et ses
membres doivent mener pour
tenter d'assurer à tous ce qui
devrait être un droit
fondamental : un logement
abordable, stable et sécuritaire!
 
En conclusion, suite à l'analyse
de ces cinq problématiques et
les différences perçues dans
chaque groupe, il nous est
impossible de prouver hors de
tout doute que plus un membre
fréquente longtemps P.A.L.,
moins d'emprise auront ces
problématiques sur sa vie. 
 
Toutefois, selon nos données,
nos membres gagnent à
fréquenter au-delà de deux ans
Projet P.A.L., s'ils veulent
améliorer trois problématiques
principalement : l'isolation, les
soins personnels et l'estime de
soi.
 
Pour ce qui est du niveau
d'autonomie et de la stabilité de
résidence, nos données ne
supportaient pas forcément
notre hypothèse. Cela ne fait
que nous encourager davantage
à offrir les meilleurs services
possibles à nos membres!

Stabilité de résidence /
Housing Stability
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2 148
Interventions

Suivis
3 120

Follow-ups

Plusieurs interventions sont nécessaires pour amorcer
un changement, mais c'est dans le soutient que nos suivis
offrent que nos membres réussissent à changer.
 
Many interventions are necessary to initiate a change,
but it's in our follow-ups' support that our members
succeed in changing.


