
33 boul. De Gaulle, Lorraine, QC, J6Z 3W9 

 
 
Nous désirons vous présenter cet organisme qui œuvre à Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère.  
Sa création remonte à 2012, grâce à l’initiative de bénévoles. 

La Coopérative de Solidarité et d’Entraide des Mille-îles (Coop SEMÎ) a comme objectifs : 

1. Fournir à ses membres, aide et assistance, de façon à permettre à chacun de demeurer  le plus 
longtemps possible dans son milieu de vie. 
2. Représenter nos membres auprès des instances de la communauté. 
 

Les valeurs de solidarité, d’entraide et de coopération sont à la base de notre engagement. 
 
POURQUOI ADHÉRER À LA COOP SEMÎ  ? 

La coopérative distribue à ses membres un BOTTIN DE RESSOURCES où sont regroupés  des fournisseurs  
de services à domicile (des entreprises ou des travailleurs autonomes),  avec qui nous avons convenu de 
collaborer et pour lesquels nous avons obtenu des références positives. Ces  fournisseurs ont la capacité 
de rendre des services personnalisés moyennant une certaine rémunération. 
Les services couvrent de nombreux domaines : électricité, peinture, hommes à tout faire, menuiserie, 
taille de haie, réparation d’appareils ménagers, comptabilité, soins infirmiers, services de notaires, 
transport vers l’aéroport, lavage de vitres, nettoyage de gouttières etc.… 

COMMENT DEVENIR MEMBRE ? 

C’est facile!  Vous n’avez qu’à téléphoner à l’une des personnes mentionnées plus bas.  Ces personnes 
bénévoles sont membres du conseil d’administration de la coopérative.  L’une d’elles ira vous 
rencontrer à domicile et vous remettra une carte de membre. 

Coût :    10$  (à vie) pour faire partie de la Coop SEMÎ. (part sociale remboursable) 
 15 $ : montant de la cotisation annuelle pour aider à payer les dépenses de 
 fonctionnement de la coopérative : papier, timbres, assurances, registraire, cartouche 
 d’encre, enveloppes etc.… 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUITE À LA LECTURE DE CE TEXTE? 

N’hésitez pas  à nous appeler.  Notre but est de vous aider afin que vous puissiez vivre le plus longtemps 
possible dans votre maison, votre milieu de vie. 

 

Lise Hétu, présidente     

 450 818-6300  

lesjuliens2000@yahou.ca 

 

Note :   la cotisation annuelle(15$)  est annulée  pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2019 
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