
                                       

                      
          

L’AUTRE Fabrik change de nom et devient 

Parcours 

  

La création de cette nouvelle marque vise une meilleure compréhension des 

services offerts ainsi qu’un meilleur positionnement sous une nouvelle identité. 

L’AUTRE Fabrik possède une mission résolument tournée vers la transformation 

sociale et centrée sur ses clients. 

  

29 septembre 2022 

Victoriaville, QC – L’AUTRE Fabrik est un organisme sans but lucratif situé à la 

Place Rita-St-Pierre à Victoriaville. Existante depuis 1977, elle offre aux personnes 

vivant en situation de handicap (déficience intellectuelle, déficience physique et 

trouble du spectre de l’autisme) des activités de travail ainsi qu’un accompagnement 

individuel et personnalisé leur permettant de se mettre en action et de se propulser 

dans leur projet de vie en respectant leurs capacités. Pour les membres participants, 

il s’agit d’une expérience riche et évolutive. Afin de mieux se positionner devant les 

services offerts et ainsi créer une cohérence avec sa mission et ses valeurs, 

L’AUTRE Fabrik annonce son changement de nom pour devenir PARCOURS. La 

nouvelle identité reflète son engagement, l’accomplissement de l’individu, le choix 

d’une destination unique pour chacun, un parcours de vie à la fois individuel et 

collectif. 

Les attentes en lien au maintien des acquis, au développement et à la mise en 

mouvement citoyenne évoluent constamment. À l’ère du tout connecté, notre 

clientèle souhaite bénéficier d’un service plus immédiateté, en toute simplicité et de 

façon très singulière. Les organismes doivent donc créer pour leurs clientèles des 

expériences qui soient avant tout personnalisées, cohérentes, pertinentes, et ce quel 

qu’en soit la mission. En rassemblant l’ensemble des mots clés, des actions posées 

au quotidien, sous une marque commune, à la fois plus humaine et représentant 

davantage l’âme de l’organisme, PARCOURS témoigne de sa volonté de s’engager 



résolument sur une voie plus significatrice et porteuse de sa mission et de sa 

détermination, à offrir à sa clientèle un service marquant l’inclusion, l’autonomie, le 

respect et le dépassement de soi.    

L’équipe de PARCOURS continuera à offrir un service professionnel aux membres 

participants, pour les guider et les soutenir, selon les objectifs personnels qu’ils 

souhaitent atteindre, en leur offrant soutien moral, formations, activités de 

développement, entrainement à la tâche, référencement et surtout un milieu 

empreint de respect où la différence n’est pas un obstacle, mais plutôt une occasion 

d’apprendre et de se déployer. 

Le déploiement de la nouvelle identité de la marque fut officiellement lancé lors de 

l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue le jeudi 29 septembre en avant-midi à 

même les installations de la Place Rita-St-Pierre.  

Une nouvelle image pour 2022, un nouveau local pour 2023 

Dans l’objectif de mieux répondre à la demande et d’offrir davantage un 

environnement adapté, l’organisme trouvera refuse dans un nouveau local, toujours 

situé dans l’édifice de la Place Rita-St-Pierre, au début de l’année 2023. Ce nouveau 

local se veut plus dynamique dans sa configuration pour l’exercice des différentes 

activités de travail proposées et permettra de bonifier les espaces communs tels que 

la zone de mobilisation de sous-groupes et la zone de pause. L’installation 

présentera également de nouveaux mobiliers qui sauront répondre aux exigences 

ergonomiques de la clientèle.  Afin de maintenir les services durant la période des 

travaux préparatoires, l’organisme s’est relocalisé, temporairement, au local # 100 

(Place Rita-St-Pierre) le 12 septembre dernier. Lorsque sera venu le moment de 

prendre place dans le local qui sera occupé de façon permanente, une annonce 

officialisera le déménagement et les coordonnées seront communiquées à 

l’ensemble de la communauté. L’aménagement dans notre nouveau local est prévu 

dans le premier trimestre 2023. 

 

 


