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MOUVEMENT DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ DU CAP-ROUGE 

PROJET ORIENTATIONS 2020-2021 

 

NOTRE MISSION 

Répondre aux besoins exprimés par la communauté en offrant des services d’aide dans une perspective de prévention et d’amélioration de la 

santé tant physique que mentale. 

NOS VALEURS 

 Le mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge (MSCCR) endosse les valeurs de l’action communautaire autonome. Issu de 

l’initiative des citoyens, la démocratie guide nos actions. C’est par l’entraide que nous réalisons la mission de l’organisme. 

 Notre développement retrouve ses assises sur le respect et le bénévolat. 

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020 

 Terminaison brusque des activités à cause de la pandémie de la Covid-19; 

 Gestion de crise afin de soutenir les membres de la communauté en besoin financier et les ainés sans réseau social; 

 Prise de conscience de la nécessité d’avoir accès aux données informatiques et de planifier le télétravail; 

 Partenariat avec d’autres organismes; (Société de Parkinson); 

 L’augmentation des besoins en transport et accompagnement. 

OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

RISQUES  OPPORTUNITES 

 La fragilité de notre équipe de bénévoles dû à la moyenne 
d’âge et les contraintes du confinement; 

 La prise de conscience de nos partenaires du caractère 
essentiel du MSCCR au sein de notre communauté; 

 Le manque d’espace dans nos locaux afin de répondre 
adéquatement à toutes les exigences de la santé publique; 

 La présomption d’un intérêt croissant pour le maintien à 
domicile suite aux désagréments vécus par les locataires des 
résidences privées pour aînés; 

  L’engagement du gouvernement d’ajout d’aide financière 
pour le maintien à domicile. 
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PRIORITÉS RETENUES POUR 2020-2021 

 L’organisation du travail de notre équipe afin d’assurer une continuité de service en cas de crise; 

 L’obtention de locaux supplémentaires afin de pouvoir assurer nos activités tout en respectant les règles de distanciation dû à la covid-19; 

 Le développement de services afin de mieux assurer l’autonomie des ainés et leur maintien à domicile; 

 La recherche d’activités afin de briser l’isolement toujours dans le respect de la distanciation; 

 Le recrutement de bénévoles pour le transport et accompagnement dans des conditions de crise sanitaire. 
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