
MAISON DES GÉNÉRATIONS
DU CAB SUTTON
OLIVET HOUSE
pour tisser des liens nourrissants

QUI  SOMMES NOUS?

Le CAB Sutton doit déménager du Centre John Sleeth. C'est une opportunité de
réaliser sa vision d'être un lieu de rassemblement et de référence favorisant
l’implication sociale, la santé et le bien-être des communautés de Sutton et
d’Abercorn, particulièrement pour les familles et les aînés.

POURQUOI  UNE MAISON DES GÉNÉRATIONS?

La Maison des générations est un projet innovant et structurant qui réunira dans un
lieu des services bilingues pour les 0-100+ ans autour de la nourriture. 

La petite église Olivet sera transformée en un espace communautaire vibrant,
hébergeant la banque alimentaire, la popote roulante, la cuisine collective et les
services aux famille et aux aînés du CAB Sutton. Le bâtiment sera adapté aux besoins
du CAB Sutton et de la population, tout en préservant sa valeur patrimoniale. 

C'EST QUOI  LA MAISON DES GÉNÉRATIONS?

QUI  VA BÉNÉFICIER DE LA MAISON DES GÉNÉRATIONS?

Le CAB Sutton est un OBNL enraciné dans Brome-Missisquoi depuis près de 40 ans.
Sa mission est d’améliorer le tissu social des communautés de Sutton et d'Abercorn en
soutenant l’action bénévole et en offrant des services aux familles et aux aînés. 

Les aînés, les familles et les personnes en situation de vulnérabilité
Les populations anglophones et francophones et les organismes de la région



FINANCEMENT

Acquisition
Coût du projet* 
 

 

 

1 $

750 000 $
 

750 001 $

Mise de fonds et campagne de financement
Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 
Fondation Béati 
Municipalité
Autres fondations et/ou partenaires majeurs

TOTAL

 
 

140 001 $
146 500 $
272 000 $
 90 000 $
 30 000 $
 56 500 $

 

750 001 $
 

SUIVEZ-NOUS!

Popote roulante
Banque alimentaire
Cuisine collective
Aide aux devoirs
Ressource famille
Travail de proximité
Bénévolat
Programmation 0-100+ ans

Repas communautaires
Service de sécurité alimentaire améliorée
Ateliers de cuisine et jardinage intergénérationnels
Bonification des activités de la cuisine collective 
Programmation 0-100+ ans améliorée
Accueil dans un lieu communautaire adapté et sécuritaire
Centre de référence et d’information sociale bilingue  
Développement et resserrement des partenariats
Point de service pour différents organismes locaux
Accès public et préservation de l'église Olivet (1845) 

NOTRE IMPACT

AJOUTS À L’OFFRE DE SERVICE ET IMPACTS PROJETÉS

FINANCEMENT PROJETÉ

près de 50% du
financement confirmé

BénévolatSoutien aux aînés Soutien aux familles

OFFRE ACTUELLE

Sécurité alimentaire

NOS CHAMPS D'ACTION

COÛT DU PROJET

TOTAL

cabsutton.comRessourcefamilleSutton Maisondesgenerations

*incluant travaux de rénovation, honoraires, aménagement extérieur, équipements, permis et autres frais


