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Les idées exprimées dans le bulletin
Mobilise-toit ne sont pas nécessairement
celles du ROHQ ; elles n’engagent que
la responsabilité des auteurs.
Le genre masculin est utilisé sans
discrimination dans le seul but
d’alléger le texte.

Dans le cadre de Saint-Michel : quartier
invité qui a inauguré du 20 au 25 novembre passé un nouveau volet du Salon du livre de Montréal (SLM), soit celui
des quartiers invités, donnant ainsi l’occasion à un quartier montréalais de se
révéler au public, des aînés des HLM du
quartier Saint-Michel, accompagnés par
l’organisme Le Temps d’une pause, ont
été accueillis par Olivier Gougeon, directeur général du SLM, et France Leduc,
directrice générale adjointe.

Les aînés ont participé à une rencontre
intitulée « Transmission ». Ils ont lu des
textes parlant de leur histoire, en lien
avec le quartier St-Michel, en lien avec
leurs parcours et, surtout, ce qu’ils voulaient transmettre. Ils ont aussi échangé
avec des jeunes et des gens du public.
Somme toute, les aînés ont été ravis de
sortir de chez eux et fiers de participer à
un événement de si grande envergure.
Enfin, il est important de mentionner
que ces activités ont été coordonnées
(suite à la page 2)

Des aînés des HLM du quartier St-Michel … (suite)
par Marie Lalonde de VSMS (Vivre SaintMichel en santé), Alban Maréchal du
projet 1PAKT, son invité Franck Sylvestre,
et par le personnel du Temps d’une
pause en collaboration avec le comité de
locataires du HLM André-Corneau.
Le Temps d’une pause est un organisme
indépendant sans but lucratif qui offre
depuis 2002 de l’aide aux personnes
atteintes de déficits cognitifs de type
Alzheimer en stade modéré et sévère et
à leurs proches. Depuis 2014, l’organisme offre également du soutien communautaire aux aînés des HLM du

quartier Saint-Michel grâce à son programme d’intervention de milieu. Le
Temps d’une pause est partenaire de
l’OMH de Montréal.
Le volet d’intervention de milieu favorise
la participation sociale des aînés, encourage la mixité et le décloisonnement. La
salle communautaire du HLM AndréCorneau a été l’hôte de ces rencontres
ou tous étaient les bienvenus. En ouvrant
leur salle communautaire aux aînés, partenaires et résidents jeunes et moins
jeunes du quartier, les aînés des habitations André-Corneau ont la chance de

participer à de nombreux projets dans
l’année et ils démontrent qu’ils sont des
leaders positifs. Ils sont fiers d’être
accueillants et de voir la salle a ctive.
Pour conclure, profitons de l’occasion
pour souhaiter à tous et à toutes un
beau temps des fêtes en santé et en
repos.

•

Martine Hilaire,
martine@tempsdunepause.org,
514-571-2165
Micheline Gravel,
micheline.gravel@tempsdunepause.
org, 438-496-2992

À savoir…
Un nouvel organisme au service de l’habitation communautaire
Le Centre de transformation du logement communautaire
Le Centre de transformation du logement communautaire (le Centre) est un nouvel
organisme sans but lucratif pancanadien. Le Centre a été fondé en 2018 par un réseau d’organismes qui représentent les besoins du secteur du logement communautaire canadien. Le Centre est opérationnel (ouvert au public) depuis juillet 2019.
Ses services comprennent :

•
•

Centre de ressources – cette base de données interrogeable de soutien technique,
d’outils et d’autres ressources relie les organismes de logement communautaire
avec des solutions éprouvées.
Financement – le financement offert provient de deux fonds :

»» Le Fonds de transformation du secteur pour appuyer les fournisseurs de
logement qui explorent des modèles d’affaires plus efficaces.

»» L’Initiative d’aide communautaire aux locataires, qui appuie les groupes de
défense des locataires et des membres.
Le Centre est financé dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.
Pour en savoir davantage sur le Centre, cliquez ICI

•
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Lancement de RESSOURCES-CAFÉ
Par Laurie Simard, intervenante sociocommunautaire, OMH Baie-Saint-Paul
L’OMH de Baie-Saint-Paul, en collabo
ration avec le Centre d’éducation des
adultes et de formation professionnelle
de Charlevoix et le Service de formation
en alphabétisation de Charlevoix, a lancé
le 27 novembre dernier Ressources-café.
L’objectif du projet est de mettre en
place un service d’accompagnement et
d’enseignement alternatif gratuit visant
l’amélioration et le rehaussement des
compétences en littératie.
Plus spécifiquement, le projet vise à intégrer des ressources professionnelles
(enseignante ou formatrice) au sein de
l’OMH pendant 24 semaines, à raison
de 3 heures par semaine. La ressource
sera présente et disponible dans la salle
communautaire de l’office.
Sachons enfin que 24 personnes se sont
déplacées pour participer au lancement
de cette nouvelle ressource de proximité accessible aux locataires des logements sociaux de Baie-Saint-Paul. Un
beau succès !

•
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L’Office d’habitation de l’Outaouais met
ses locataires à l’avant-scène
Par Karina Osiecka, conseillère en communication et porte-parole, OH de l’Outaouais

Le 1er novembre dernier, près d’une centaine de locataires de l’Office d’habitation de l’Outaouais (OH Outaouais) est
venue au Gala de reconnaissance des
bénévoles qui s’est tenu à l’hôtel
DoubleTree, à Gatineau.
Le travail des locataires a été souligné
notamment par monsieur Yves Durand,
président de l’organisme : « Durant ces
cinq décennies, vous avez travaillé à
créer des associations de locataires et
des comités consultatifs de résidents.
Vous avez ainsi permis de bâtir le slogan
de l’Office : Plus qu’un logement, un milieu de vie… Au-delà des associations de
locataires, il y a également des bénévoles qui s’impliquent différemment et
qui donnent de leur temps de façon plus
discrète, en aidant par exemple leur
voisin. Sachez que vous êtes tous importants pour nous. »

Tous les locataires présents à ce gala
aux couleurs du 50e anniversaire de
l’Office ont reçu des cadeaux, dont des
sacs d’épicerie réutilisables, commandités par la Société d’habitation du Québec. De plus, dix sacs à dos avec le logo
de l’OH Outaouais ont été tirés parmi
les participants.
À la suite d’une mise en candidature, la
bénévole de l’année a été dévoilée.
Madame Mélanie Lamarche a été sélectionnée en raison de son implication en
tant que présidente du conseil d’administration de La Maison de l’Amitié de
Hull. En plus de s’assurer du bon fonctionnement de la maison de quartier,
elle s’implique aussi au sein du comité
consultatif des résidents (CCR) et est
même devenue administratrice au sein
du comité exécutif du CCR. En donnant
beaucoup de son temps, Mme Lamarche
contribue à l’amélioration de la qualité

de vie dans son quartier, mais aussi sur
tout le territoire desservi par l’Office.
Différentes activités ont été prévues
pour divertir la foule durant la journée.
Dans le cadre d’un jeu, les bénévoles ont
nommé des qualités que doit avoir un
bénévole. Certaines de ces qualités ont
été inscrites sur le Tyvec. Ensuite, un
employé a porté le Tyvec sur lequel les
locataires ont pu apposer des épingles
ayant une des qualités nommées ou le
nom d’un bénévole possédant une de
ces qualités.
Une fois l’implication des bénévoles
soulignée, les locataires et employés
ont profité d’un bon repas pour tisser
les liens encore plus. Ensuite, ils ont assisté ensemble à la finale du concours
« Du talent à l’Office » qui a été créé
pour mettre en valeur les talents de
locataires.
(suite à la page 5)
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L’Office d’habitation de l’Outaouais… (suite)
Le concours a été lancé au printemps
dans tout le parc immobilier de l’OH
Outaouais. Dans le premier temps, les
locataires ont envoyé les vidéos démontrant leur talent par courriel. Un comité
de sélection a déterminé 8 candidats qui
ont passé les auditions devant 4 juges en
octobre :

•
•
•
•

Micheline Clément, présidente du
CCR ;
Yves Durand, président de l’OH Outaouais ;
François Gaulin, musicien ;

Les commentaires des juges

Samantha Neves, chanteuse.

Les juges ont déterminé ainsi les trois
finalistes : Stanislas Yakibonge, Lydia
Rémillard et Sylvain Simard. Les trois finalistes se sont donc affrontés pour la
première place le 1er novembre dernier
durant le Gala de reconnaissance des
bénévoles.

Les locataires

Lydia Rémillard et Séna Koffi

D’ailleurs, la voix a été donnée aux locataires qui ont eu l’opportunité de voter
pour leur coup de cœur. Le public a eu
un choix très difficile et cela a paru dans
les votes qui étaient très divisés. En effet, chaque finaliste avait un style complètement différent, mais surtout, ils
ont tous un talent immense qu’ils ont
su mettre à l’avant-scène.
En plus de présenter une chanson solo,
chaque finaliste a réalisé un duo avec
Samantha Neves, demi-finaliste à la
Voix cette année. Pendant le décompte
des votes du public, accompagnée du
pianiste Jérémie Trépanier, elle a interprété la chanson « Fous n’importe où »
de Charlotte Cardin.

Mélanie Lamarche et Yves Durand

(suite à la page 6)
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L’Office d’habitation de l’Outaouais… (suite)
Ensuite, les trois places ont été annoncées. Dans le cadre d’un partenariat,
Séna Koffi, conseillère en gestion à la
Société d’habitation du Québec, a remis
à chaque finaliste un trophée, ainsi
qu’un prix :

•
•
•

1re place (valeur de 500 $) : Sylvain
Simard ;
2e place (valeur de 300 $) : Stanislas
Yakibonge ;
3e place (valeur de 150 $) : Lydia Rémillard.

L’Office d’habitation de l’Outaouais en
profite pour remercier la Société d’habitation du Québec de son soutien qui a
permis de valoriser les talents des locataires. Cette expérience a profondément
marqué les trois finalistes. Un mois
après l’événement, le gagnant a écrit à
l’Office pour faire savoir qu’il contemple
souvent le trophée dans son salon.

•

Les finalistes et les juges

Sylvain Simard et Séna Koffi

Tyvec

Une vue sur la salle

Stanislas Yakibonge avec Séna Koffi
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40e anniversaire de l’Office municipal d’habitation de Laval
Par Gabrielle-Anne Thibault, coordonnatrice des milieux de vie, OMH Laval
Bibliomobile a donné accès à sa collection de livres et revues.

SAMAJAM, groupe de percussion musicale
participative, était sur place pour faire danser nos invités sous des rythmes tropicaux.
Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire de l’Office municipal d’habitation de
Laval. Nous avons souligné l’événement en
septembre dernier lors d’un grand BBQ. Ce
fut un plaisir de recevoir nos locataires pour
un moment convivial et joyeux.
Ce temps d’arrêt a permis aux employés et
aux locataires de se côtoyer dans un cadre
festif. Ce fut également l’occasion pour
l’OMH de reconnaître l’apport des employés et bâtisseurs qui participent à son
rayonnement depuis quatre décennies. De
plus, nous avons eu l’occasion de compter
sur la participation de partenaires afin de
permettre une proximité entre les services
offerts sur le territoire lavallois et nos invités :
Urgences-Santé en a profité pour donner une formation de premiers secours.

(suite à la page 8)
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40e anniversaire de l’Office municipal d’habitation de Laval (suite)
Les locataires présents ont pu recevoir un porte-clé et une épinglette à l’effigie de
l’Office. Le porte-clé distribué représente une pièce de Lego qui symbolise l’apport de
chaque locataire, employé, partenaire ou bénévole impliqué à la réalisation de la mission de l’Office, au sentiment d’appartenance et à la fierté d’en faire partie. « Un seul
morceau ne peut rien faire mais tous les morceaux assemblés font un tout, tel que témoigne la magnifique œuvre dévoilée, représentant notre logo.

Une soirée célébrant la contribution de
nos partenaires, dont la Ville de Laval et
la Société d’habitation du Québec, a
également eu lieu dans le cadre des festivités. Nous avons reçu nos partenaires
afin de mettre en lumière les nombreuses collaborations qui se sont
construites avec plusieurs organisations
tant en territoire lavallois qu’en périphérie. Grâce à un travail de coopération, nous notons une amélioration de
nos milieux de vie ainsi qu’un développement des services adaptés aux besoins de notre clientèle. En termes plus
imagés… c’est grâce à cette collaboration, cette complémentarité et cette
ouverture que le ciment prend !

•
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Sous les pavés
Par Gabrielle-Anne Thibault, coordonnatrice des milieux de vie, OMH Laval

Cet automne, en collaboration
avec l’association des locataires
de Place St-Martin et le « comité
embellissement », l’Office a
conclu un partenariat avec l’organisme PlantAction afin de réaliser
une corvée de dépavage et de
plantation. Ces travaux ont été
réalisés grâce à la collaboration
de généreux bénévoles pour le
bénéfice de tous ! Merci à tous
d’avoir contribué à l’embellissement et à la qualité de vie à Place
St-Martin.

•

LA RIS 2020
Le comité organisateur à l’œuvre
La dix-septième édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM
(RIS) fera un retour à L’Hôtel Québec (Québec) les mercredi et jeudi 6 et 7 mai 2020.

Les cinq membres qui
forment le comité organisateur se sont déjà réunis
une première fois le 27 novembre passé pour lancer
les travaux qui permettront
de concocter le programme
de ce rendez-vous annuel.
Le programme préliminaire
de la RIS 2020 est attendu et
devrait être disponible dans
la deuxième quinzaine de
février.

•

La nouvelle et dynamique équipe
en charge de l’organisation du
colloque.
Devant, de gauche à droite :
Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
Gaëtan Brière, responsable – Accompagnement social et location, OMH
Trois-Rivières

•
•

Derrière, de gauche à droite :
Alexandre Leclerc, technicien en
soutien communautaire, OMH Sherbrooke
Julie Chalifour, agente de liaison,
OMH Montréal
Gabriela Jakubovits, intervenante de
milieu, OH Rimouski-Neigette

•
•
•
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Des nouvelles de l’ID²EM 2019-2020
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
En collaboration avec la Fédération des
locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ)
et avec le soutien financier de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), le Regroupement des offices d’habitation du
Québec (ROHQ), lançait le 23 juillet
passé un appel de projets dans le cadre
de la huitième édition (2019-2020) de
l’Initiative de développement durable,
d’entraide et de mobilisation (ID²EM).
Les offices d’habitation et les associations de locataires étaient alors invités à
présenter jusqu’au 20 septembre 2019
des projets ponctuels d’action communautaire s’adressant à toute personne
vivant en HLM. Notons qu’un projet
peut se voir accorder une subvention
pouvant atteindre 15 000 $.
Rappelons brièvement que les objectifs
de l’ID²EM 2019-2020 sont de favoriser,
comme moyen de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la prise en
charge collective et l’implication des
résidents et résidentes d’HLM dans
l’amélioration de leur milieu de vie familial, communautaire et social ; puis
d’encourager leur participation et leur
engagement à la vie associative et
dans la conception et la réalisation de
LE COMITÉ DE SÉLECTION
ID²EM 2019-2020
Devant, de gauche à droite :
Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, représentant du ROHQ ;
Élisabeth Pham, directrice administrative, représentante de la Fédération des
locataires d’HLM du Québec
Derrière, de gauche à droite :
Élyse Cossette, organisatrice communautaire au CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal – CLSC de Verdun,
représentante du réseau de la santé et
des services sociaux ;
Audrey Bombardier, conseillère en
développement, représentante de la
SHQ

diverses actions collectives ayant un
impact positif sur leur environnement
en milieu HLM.
Pour l’édition 2019-2020, l’enveloppe
financière allouée par la SHQ pour réaliser l’ensemble des projets retenus est
de 300 000 $ et la date limite de réalisation des projets a été fixée au 31 décembre 2020. Notons que le montant
accordé pour la mise en œuvre de
l’ID²EM est tributaire de la disponibilité
financière de la SHQ et n’offre donc
aucune garantie de reconduction.
La SHQ a confié au ROHQ le mandat
d’administrer l’appel de projets, l’analyse des demandes de financement reçus et la coordination des travaux du
jury de sélection. Le ROHQ a également
pour mandat de rédiger un rapport synthèse découlant de la reddition de
comptes (rapport final de réalisation)
fournie par les organismes bénéficiaires.
Conformément au calendrier prévu, les
quatre membres du comité de sélection
se sont réunis les 12, 13 et 14 novembre
dernier pour évaluer les 64 projets soumis à leur appréciation. Pour l’ensemble
des projets, la demande totale de finan-

cement s’est élevée à 607 823 $. Plus
précisément, les tableaux suivants
montrent la répartition de ces projets
par catégorie financière et par type
d’organisme :
Tableau 1
Projets par catégorie financière
Catégories

Projets
évalués

Montant total
demandé

1 à 4 999 $

12

44 025 $

5 000 à 9 999 $

26

204 089 $

10 000 à 15 000 $

26

359 709 $

TOTAL

64

607 823 $

Tableau 2
Projets par type d’organisme
Organismes

Projets
évalués

Montant
total
demandé

Association de
locataires / Comité
consultatif de résidants

24

206 542 $

Office d’habitation

27

264 834 $

Conjoint (porteur ADL)

6

53 514 $

Conjoint (porteur OH)

7

82 933 $

TOTAL

64

607 823 $

Enfin, à la suite de ses travaux, le comité
de sélection a transmis en décembre
2019 ses recommandations à la SHQ,
précisant les projets à financer et les
montants des subventions à octroyer.
De façon générale, on compte 41 projets qui ont été recommandés pour recevoir, au global, une aide financière
totalisant 300 000 $, soit l’entièreté du
budget disponible. De l’ensemble de ces
projets, 21 ont été présentés par des
associations de locataires et 20 par des
offices d’habitation. Il reste à la SHQ
d’autoriser le financement des projets
retenus et de faire parvenir les réponses
(lettres d’acceptation ou de refus) aux
organismes demandeurs, ce qui devrait
être fait au cours du mois de février
2020 selon l’échéancier établi.

•
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Récentes publications
RÉCENTE PUBLICATION
LA COHÉSION SOCIALE COMME CONDITION
ESSENTIELLE À LA SÉCURITÉ : DÉFINITION,
COMPOSANTES ET INDICATEURS

Auteurs : Dave Poitras, Louise Marie Bouchard, Pierre Maurice, Dominique Gagné
Collection : Vivre en sécurité, se donner
les moyens
Parution : 2019

Vient récemment de paraître ce document qui s’adresse à
toute personne interpellée par la sécurité d’une communauté. La cohésion sociale est essentielle à la sécurité
d’une communauté tout comme le fait qu’une communauté soit en sécurité peut contribuer à améliorer la cohésion sociale entre ses membres. À ce titre, elle est un
élément central d’une des conditions favorisant la sécurité
d’une communauté, soit un climat de cohésion, de paix
sociale et d’équité favorisant les droits et libertés. En plus
de définir la cohésion sociale, ce document explicite ses
liens avec la sécurité de la population et présente différents indicateurs permettant d’apprécier le niveau de cohésion sociale d’une communauté.
Ce document est disponible sur le site Web de l’Institut
national de santé publique du Québec en cliquant ICI

•

À découvrir…
Bienvenue au Carrefour
logement
Le Carrefour logement a été mis sur pied par le Consortium québécois de recherche en logement abordable
(CQRLA) afin de favoriser la diffusion la plus large possible des recherches, analyses, projets et outils qui pourront soutenir la réflexion et les actions des personnes et
organismes souhaitant mieux connaître ou soutenir le
logement abordable, social et communautaire. Il s’agit
essentiellement d’un portail d’accès aux ressources documentaires les plus pertinentes sur le logement abordable.
Il est possible d’effectuer une recherche par mot-clé en
tapant votre propre mot-clé dans la barre « Effectuer
une recherche » ou en sélectionnant un mot-clé dans le
menu déroulant. Ou encore, utilisez le module de recherche avancée pour effectuer une recherche par année ou par thématique. Les résultats affichés donnent
accès aux notices bibliographiques et à la source de
chacun des documents référencés.
Pour en en savoir davantage sur le Carrefour logement,
cliquez ICI

DATE DE TOMBÉE
DU PROCHAIN NUMÉRO
(Printemps 2020)

6 mars 2020
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Joyeuses Fêtes
et bonne année 2020 !
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