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Quatre (4) objectifs guideront les actions et serviront de points de repère tout au long d’un séjour au
sein de la Société Emmanuel-Grégoire. Parallèlement à ces objectifs, un objectif global est également
visé à savoir la responsabilisation personnelle et le respect à l'égard d'autrui et des normes sociales.
1.

OBJECTIF TRAVAIL
Un travail stable et rémunérateur constitue un outil de base pour un bon fonctionnement social.
Afin de parvenir à subvenir aux besoins financiers actuels et futurs, nos résidents, en capacité de
travailler, devront entreprendre une démarche de recherche d'emploi ou amorcer une formation
afin d’améliorer leur situation face au marché du travail.

2.

OBJECTIF FINANCIER
En quittant les ressources de la Société Emmanuel-Grégoire, notre clientèle devra subvenir
entièrement à leurs besoins financiers. La capacité à vivre en fonction de leurs moyens et à
épargner sur une base régulière sera alors gage de réussite permettant l’atteinte de cet objectif.

3.

OBJECTIF SOCIAL
Le fait de vivre dans une communauté avec d'autres personnes crée de nombreuses situations
d'apprentissage permettant l’émergence de découvertes personnelles. En acceptant de partager et
d'échanger, nos résidents participent à la création d'un climat d'entraide et de coopération.

4.

OBJECTIF LOISIRS
Les loisirs constituent un secteur important d’un équilibre de vie. Ils permettent la découverte de
nouvelles facettes de notre personnalité contribuant à la réalisation personnelle d’un individu.
L’implication à ce niveau permet la mise en contact avec d'autres personnes et dans ces échanges,
de nouvelles possibilités pourront voir le jour, soit en termes d'offre de travail, d'une meilleure
gestion de l’énergie ou simplement l’élargissement de notre groupe social.
En somme, la Société Emmanuel-Grégoire constitue une ressource matérielle et humaine, offrant
une communauté où le personnel et les résidents joignent leurs efforts dans l'atteinte des objectifs
tant individuels que communautaires et travaillent ensemble dans la résolution des problèmes
rencontrés.
Nous sommes confiants qu'un engagement volontaire et sincère dans ces objectifs contribuera à la
réussite du projet de sortie de chacun de nos résidents.
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