
Égalité 

Congruence 

Justice sociale 

Responsabilisation 

Respect 

Détermination 

Prévoyance 

Entraide 

Nous avons tous 

une santé 

mentale 

(450) 293-1631 

info@entreechezsoi.org 

www.entreechezsoi.com 

www.facebook.com/entreechezsoi.brome 

MISSION &  

OBJECTIF 
Soutenir dans la communauté.  

Accompagner vers l’autonomie.  

Pour des personnes vivants une 
problématique de santé mentale. 

Approche globale et alternative.  

Par l’éducation populaire. 

Reconnaitre le pouvoir citoyen. 

Favoriser le plein épanouissement. 

Favoriser l’accès au logement.  

A c c o r d e r  u n e  a t t e n t i o n 
particulière aux personnes 
doublement discriminées. 

Apporter aide, soutien, références 
et accompagnement. 

Encourager l’entraide et les 
rapports égalitaires. 

Développer le sentiment  
d’appartenance. 

Poursuivre le développement des 
pratiques. 

Bureau principal 

525, St-Édouard, bureau 101, 

Farnham, Qc, J2N 1G6 

Autre adresse 

217, d’Oxford, Cowansville 



À PROPOS 

Entrée chez soi  c’est : 

 Des cafés-rencontre et 

groupes de discussion ; 

 D e  l ’ é d u c a t i o n  
populaire autonome; 

 D’améliorer l'accès au 
logement abordable; 

 De favoriser le maintien 
en logement  

 De la vie associative et 

communautaire ; 

 D’autonomiser les 
personnes; 

 Du suivi personnel et 
collectif  ; 

 Et bien plus. 

NOS SERVICES 
Logement permanent 

Hébergement de transition 

Soutien communautaire 

Suivi dans la communauté 

Représentation et sensibilisation 

Entrée chez soi gère 25 logements 

permanents à loyers modiques dans 

nos immeubles de Farnham et  de 

Cowansville.  

La personne qui désire faire un séjour 

au logement de transition s’engage sur 

une base volontaire et doit suivre les 

règles  de fonct ionnement  de 

l’organisme.  

L’équipe d’intervenantes travaillent 

l’autonomie en logement, tout en 

supportant et encourageant la 

personne dans toutes les sphères de sa 

vie . 

La population est invitée à  prendre un 

café, échanger et discuter de sujets 

variés. Un soutien de groupe y est 

offert. Pour les locataires, c’est aussi 

de l’accompagnement, de l’aide  au 

maintien en logement et du suivi. 

Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi offre 

des suivis en santé mentale dans la 

communauté.  

 

Les suivis peuvent toucher toutes les 

sphères de vie de la personne et doivent 

être d’une intensité légère . 

Entrée chez soi défend les valeurs, les 

enjeux de la  santé mentale et de 

l’alternative dans les institutions et dans 

la communauté. 


