
Transcription de la vidéo : Sarah Jensen 

Bonjour ! Je m’appelle Sarah Jensen et je suis membre du conseil d’administration de la 
coopérative d’habitation de Castlegreen à Thunder Bay, en Ontario au Canada. Située sur les 
terres de la Première Nation de Fort William, cosignataire du traité Robinson-Supérieur de 
1850, cette coopérative a été fondée en 1973 par un collectif qui voulait trouver une solution à 
la crise du logement dans notre ville. Près de cinquante ans plus tard, nous défendons toujours 
le même projet, comme beaucoup d’autres coopératives d’habitation au Canada et ailleurs dans 
le monde. 

Mon parcours dans le mouvement coopératif a commencé il y a 15 ans lorsque j’ai emménagé 
à Castlegreen avec ma mère. À sept ans, elle a voulu que je comprenne l'importance de 
l’engagement dans cette communauté débordant d’activités et elle a eu raison, car j’ai pu 
développer un profond sentiment d’appartenance au sein de cette coopérative qui m’a accueillie 
à bras ouverts. 

 Ce n’est qu’à l’adolescence que j’ai compris que notre coopérative avait également eu un autre 
rôle. Elle nous avait soutenues alors que ma mère reprenait le travail et elle nous avait mises à 
l’abri des difficultés liées aux problèmes de logement. Nous avons ainsi pu nous épanouir au 
sein de cette nouvelle famille. 

 En grandissant dans une coopérative, j’ai pu bénéficier de beaucoup d’opportunités et de 
beaucoup de soutien. J’ai été encouragée à prendre des responsabilités en devenant 
coordinatrice des jardins collectifs à 14 ans, à postuler au conseil d’administration à 18 ans et à 
participer à un stage pour les jeunes leaders de coopératives. Aujourd'hui, j’ai la chance de 
coordonner les actions en faveur des jeunes dans l’association qui organise ce stage et je peux 
conjuguer ma passion pour le secteur qui est au cœur de mon projet professionnel et mon 
intérêt pour les valeurs des coopératives.   

L’identité coopérative est indissociable de notre identité en tant qu’individu. Nous tissons des 
liens dans tout ce que nous faisons et en renforçant ce sens de la communauté, nous pouvons 
contribuer à bâtir ensemble un monde meilleur pour tous où la coopération a plus de place. 

 J’espère que nos témoignages vous donneront envie de vous engager aussi pour contribuer à 
changer la donne avec le modèle coopératif. 

   

   

  

 


