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Une œuvre collective réalisée
par les locataires participant à Trifluvia

De gauche à droite : Sarah (stagiaire), Myriam (intervenante sociocommunautaire), Cindy (participante, membre du comité), Gaëtan (responsable – Accompagnement social et location), Ana Maria
et Nathalie (participantes, membres du comité).

C’est le mardi 6 mars dernier qu’avait
lieu le vernissage de l’œuvre collective
réalisée par les locataires participant à
Trifluvia. Les membres du comité
« Collectif et formation » qui ont coordonné ce projet, n’étaient pas peu fiers
de dévoiler le résultat de leur travail à
l’équipe de la direction Accompagnement social et location de l’OMH de
Trois-Rivières (OMHTR).
Cette œuvre représente bien plus que la
simple réalisation d’une toile. Elle est un
témoignage de leur passage au projet
ACL-27, de leur cheminement dans la
réalisation de leur projet de vie, de leur
épanouiss
ement personnel et de leur
remise en mouvement.

Les membres du comité ont d’abord pris
le temps d’échanger et de réfléchir aux
thèmes à retenir et à la façon d’impliquer plus de locataires dans sa réalisation. Une participante avec davantage
d’entregent et de connaissances artistiques s’est vu confier la « direction
artistique » du projet, ce qui a été pour
elle un accomplissement des plus valorisants. Les participants se sont alors
attelés à dessiner le croquis et peindre
le fond de la toile.
Puis, tous les locataires qui le souhaitaient, au nombre de 28, ont pu, eux
aussi, laisser leur trace sur l’œuvre et
(suite à la page 2)

Une œuvre collective réalisée par les locataires participant à Trifluvia (suite)

former les feuilles de l’arbre au centre
de la toile. Cet arbre et la porte dans son
tronc représentent l’entrée dans Trifluvia et le chemin parcouru, mais aussi les
liens qui se sont tissés entre les participants. Quant aux pictogrammes autour
de l’immeuble d’habitation, ils représentent leurs rêves et les objectifs visés
par le projet.
Il va sans dire que la création de cette
toile a également favorisé le sentiment
d’appartenance à Trifluvia, en donnant
une chance inédite aux participants de
pouvoir s’exprimer, de se côtoyer et
d’avoir du plaisir à travailler ensemble.
Ce projet est aussi le témoin de nombreuses réussites personnelles, puisqu’il
faut rappeler que les participants à Trifluvia vivent de nombreux défis au quotidien, que ce soit sur le plan de la santé,
que du manque de disponibilité et de
ressources pour les mères monoparentales avec de jeunes enfants. La création
de cette œuvre a donc eu un impact
direct sur les objectifs de Trifluvia.

Il convient enfin de mentionner que les
locataires participant à Trifluvia s’engagent à se mobiliser pour réussir leur
projet de vie, tel que retourner aux
études ou suivre une formation, trouver
un emploi ou même, créer une entreprise. Pour cela, ils sont accompagnés et
soutenus durant cinq ans par l’OMHTR

ainsi que par des organismes et institutions reconnus.
Bravo à toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour participer à ce beau
projet !

•

M o b i l i s e - t o i t – N um é ro 4 1 , A utomne 2 0 1 8 –

2

Fête et rapprochement entre les locataires
et les voisins d’un plan d’ensemble de Montréal
Par Marie Bouchard, chargée de communication, OMH Montréal

Au mois d’août dernier, les riverains
et les résidents des habitations
André-Grasset de l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM)
étaient réunis pour faire la
fête et célébrer leur projet
de rapprochement.

p rofiter de l’occasion pour les renseigner sur la dynamique qui anime ce
milieu de vie », mentionne Véronique.
En tout, 15 voisins sur 18 ont ouvert
leur porte.

Cette initiative a permis, entre autres,
d’initier des rencontres et des activités
dont l’organisation de la fête des voisins
Au cours de la dernière année, des
du 25 août où près de 100 personnes
démarches et des activités ont permis
étaient réunies sous le signe du partage
de créer des ponts entre les locataires
et du bon voisinage. Le comité organisades habitations André-Grasset et les réteur était composé de plusieurs acteurs :
sidents qui habitent en périphérie (rivele comité de locataires, deux riveraines,
rains). En septembre 2017, Alexandra
Tanguay, intervenante de l’Entre- l’OMHM et l’organisme Entre-Maisons.
Le jour de la fête, plusieurs bénévoles
Maisons, Véronique Lévesque-Arguin,
ont mis l’épaule à la roue dont six riveorganisatrice communautaire à l’OMHM
rains et cinq locataires. Plusieurs activiet Danielle Duperron, membre du comités et victuailles avaient été prévues :
té de locataires, sont allées à la renpiste d’hébertisme, machine à barbe à
contre des voisins de ce plan d’ensemble
papa, maïs soufflé, maquillage pour les
de 204 unités réparties dans une tour
enfants, blé d’Inde (10 douzaines), hotpour aînés et plusieurs petits bâtiments.
dogs (300), plateaux de fruits et léElles ont frappé aux portes des maisons
gumes. Un jeune fréquentant le studio
pour se présenter et dialoguer. « Notre
Meunier-Tolhurst des habitations du
approche était de demander aux voisins
même nom était le dj pour l’heure. Le
comment ils perçoivent ce HLM et
soleil était au rendez-vous, l’ambiance
était festive et tous les participants
étaient heureux de prendre part à
l’événement.

Une riveraine (à gauche) et Danielle Duperron,
membre du comité de locataires – famille.

L’organisatrice communautaire Véronique Lévesque-Arguin est ravie du dénouement de cette fête. « La fête fait
partie des nombreuses démarches entamées afin d’améliorer la cohabitation
dans ce plan d’ensemble, mais également au sein du quartier. Le comité organisateur de la fête des voisins souhaite
que ce premier pas, qui fût une belle
réussite, nous amène à vivre une mixité
sociale et favorise l’amélioration
du « vivre ensemble » dans ce secteur
de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville », conclut-elle.

Alexandra Sabourin-Fortier (intervenante de
l’Entre-Maisons) et Maliska Charles Duperron
(nouvellement élue au CCR de l’OMHM)

Mme Arjoun, présidente de l’association des locataires de la tour pour ainés des habitations
André-Grasset et Véronique Lévesque-Arguin,
organisatrice communautaire à l’OMHM.

(suite à la page 4)
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Fête et rapprochement entre les locataires et les voisins… (suite)
Une belle synergie est en place aux
habitations André-Grasset et Véronique
reconnaît que la collaboration de tout le
monde peut faire la différence : « C’est
le cas du directeur de l’entretien et des
réparations Samuel Chaput qui contribue au développement communautaire
du milieu par son appui soutenu, son
ouverture d’esprit, sa détermination et
son dévouement face aux locataires. »

Les élues ont été invitées à la fête
La mairesse de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier,
était présente. Pour leur part, Mélanie
Joly, députée fédérale d’Ahuntsic-
Cartierville et ministre du Tourisme, des
Langues officielles et de la Francophonie ainsi que la députée provinciale
Marie Montpetit, ministre de la Culture
et des Communications, étaient représentées par leur attachée respective.

•

La riveraine Géraldine Martin faisait
partie du comité organisateur.

À voir…
Un documentaire sur l’habitation
communautaire au Québec

En tournée d’ « avant-première » à travers le Québec depuis le début de septembre, le documentaire « Les bâtisseurs : 40 ans d’habitation communautaire au Québec », produit par Babel Films et réalisé par Flavie Payette-Renouf,
clôturera sa tournée le 12 novembre prochain à Québec. La sortie du documentaire est prévue le 13 novembre 2018.
Pour en savoir davantage et pour visionner la bande-annonce :
www.lesbatisseurs.quebec

•

Des nouvelles de
l’ID²EM 2018-2019
Le 5 juillet passé était lancé par le
ROHQ, en collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du Québec
(FLHLMQ) et avec le soutien financier
de la SHQ, un appel de projets dans le
cadre de la septième édition (20182019) de l’Initiative de développement
durable, d’entraide et de mobilisation
(ID²EM). Les offices d’habitation, les associations de locataires et comité
consultatifs de résidants (CCR) étaient
alors invités à présenter jusqu’au 21
septembre 2018 des projets ponctuels
d’action communautaire s’adressant à
toute personne vivant en HLM.
Selon le calendrier prévu, les membres
du comité de sélection se réuniront les
13, 14 et 15 novembre prochain pour
évaluer les 66 projets reçus et soumettre leurs recommandations à la
SHQ. À cette fin, il est prévu que le rapport du comité de sélection parvienne à
la SHQ en décembre 2018. Il restera à la
SHQ d’autoriser le financement des
projets retenus et les réponses officielles
devraient être connues en début
d’année 2019.

•
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Un programme vise à améliorer la santé cardiovasculaire
dans les logements sociaux
Source : Article de Vanessa Picotte – Le Courrier du Sud – Gravité Média – 30 août 2018

Le Programme de sensibilisation à la
santé cardiovasculaire (PSSC) existe
depuis près de 20 ans et il a fait ses
preuves. À partir de la mi-septembre,
des personnes âgées qui résident
dans différents logements sociaux de
l’Office municipal d’habitation de
Longueuil (OMHL) pourront prendre
part à ce projet-pilote qui vise la prévention et la gestion des maladies
chroniques.
Ce sont des chercheurs du Centre de
recherche du CHUM de l’Université de
Montréal et de l’Université McMaster
en Ontario qui travaillent à adapter le
PSSC pour des logements sociaux destinés aux personnes âgées.
« C’est un programme communautaire où
nous formons des bénévoles, supervisés
par une infirmière, pour prendre la pression artérielle des participants, faire une
évaluation des risques pour la santé et
aussi faire un partage des ressources communautaires à leur disposition », explique
la coordonnatrice du programme Magali
Girard, précisant qu’il s’agit « d’un programme gratuit et clé en main ».
À raison d’une séance par mois – sans
obligation –, les résidents sont invités à
se rendre à la salle communautaire de
leur immeuble pour faire prendre leurs
mesures (pression artérielle, poids et
tour de taille) et participer à des ateliers
sur différents sujets liés à la santé. Si les
résidents le souhaitent, l’équipe de recherche enverra même les résultats au
médecin de famille pour l’aider à faire
le suivi.

Un programme qui a fait
ses preuves
Selon plusieurs études, le programme
permet d’identifier des adultes atteint
d’hypertension non diagnostiquée ou
non maîtrisée ; d’abaisser grandement la
pression artérielle des participants ;
d’améliorer la prise des médicaments ;
et de réduire le taux d’hospitalisation lié
aux maladies cardiovasculaires et les
coûts du système de santé.
« Les recherches ont permis de démontrer une réduction de 9 % du taux
d’hospitalisation relié aux maladies cardiovasculaire en Ontario, précise Magali
Girard. C’est le seul programme communautaire animé par des bénévoles
qui a démontré des effets statistiquement significatifs. »
C’est lors de la publication de cette
étude que plusieurs chercheurs ont décidé d’adapter le programme à différents contextes, dont aux logements
sociaux.
« Une de nos collègues a implanté le
programme dans des logements sociaux
en Ontario et a démontré une réduction des appels au 911 dans les immeubles dans lesquels le programme
était implanté », ajoute-t-elle.

Prendre conscience de sa santé
Le Courrier du Sud a rencontré quelques
résidents d’un logement social qui ont
pris part à un premier projet-pilote au
printemps. Tous s’entendent pour dire
qu’ils sont maintenant davantage

Les participants sont invités à faire mesurer
leur pression artérielle à chaque mois.
Crédit photo : Vanessa Picotte – Le Courrier du Sud

conscients de l’importance de leur
santé cardiovasculaire.
« C’était très agréable puisque les bénévoles et l’infirmière prenaient le temps de
nous expliquer les procédures et les résultats. Ça nous permettait de discuter de
toutes sortes de sujets reliés à notre santé », a expliqué une participante, invitant
tous ceux qui seront sollicités à participer.
Les séances du PSSC se dérouleront dans
la salle communautaire de plusieurs immeubles de logements sociaux de l’OMHL
de septembre à juin. Les résidents de
chacun des immeubles recevront des documents explicatifs pour en connaître
davantage sur le projet-pilote.

•
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Du nouveau sur la rue Walnut…
Par Youliana Charles, intervenante de milieu, OMH Longueuil

Près de 30 locataires ont participé à cet
événement. La journée s’est déroulée
dans une ambiance festive, suivie par la
dégustation d’un repas communautaire
où chacun a apporté un plat à partager.

Enfin, nous tenons à remercier les représentants de l’OMH Longueuil qui ont
cru en ce beau projet et qui ont contribué à sa réalisation. Nous pouvons citer
ici M. Boily, directeur général ; M. Fafard,
directeur des services d’immeuble ;
Mme Desfossés, directrice du dévelop
pement commfunautaire et social ;
Mme 
Savoie, directrice du service à
la clientèle ; M. Veilleux, contremaitre ; et M. Alain Roussin, préposé à
l’entretien. Nous tenons également à

remercier les locataires qui ont mis la
main à la pâte pour assembler les balançoires et concocté de bons plats pour
l’occasion.

•

Crédit: Adeval Neves

Le mercredi 4 juillet 2018 à 11 h s’est
tenue la fête d’ouverture de la nouvelle
Terrasse à Walnut. Suite à un besoin exprimé par les locataires, une nouvelle
terrasse a été aménagée afin d’avoir un
lieu d’échange, contribuant ainsi à briser
l’isolement, de socialiser, de susciter la
création de liens dans le milieu de vie et,
en fin de compte, pour améliorer la qualité de vie des locataires.
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Un site de jardinage adapté aux besoins des locataires
Par Lynda Houle, directrice, OMH Victoriaville-Warwick

À l’Office municipal d’habitation de
Victoriaville-Warwick (OMHVW), un

résident a eu l’idée d’adapter le jardin
existant pour en faire un site de jardinage adapté aux jardiniers qui ont des
limitations physiques.
M. Rolland Poliquin a su réunir des
grands bénévoles des Chevaliers de
Colomb 1254 de Victoriaville avec des
locataires de l’immeuble afin de réaliser
ce merveilleux projet.
La combinaison de plusieurs facteurs,
dont la main-d’œuvre bénévole, les
idées des résidents, le travail acharné,
les matériaux offerts et la participation
de l’OMHVW ont donné lieu à une
réussite admirable.
Je tiens à féliciter l’orchestre au complet
qui a bien su travailler sous la direction
de notre chef, M. Poliquin.
Voici une preuve tangible qu’unir nos
forces permet d’aller plus loin sur notre
chemin.
Le 4 juillet, le jardin a été inauguré officiellement et les gens en ont profité pour
partager un repas où chacun a pu mettre
ses talents culinaires à contribution.

De belles rencontres et de beaux
échanges furent au rendez-vous et
ce fut pour moi un moment privilégié de pouvoir tous les rencontrer et constater à quel point ils
étaient fiers.

Crédit: Adeval Neves

•
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Débat politique organisé par un HLM pour
familles et un HLM pour aînés : Un succès !
Par Marie-Josée Sansoucy, coordonnatrice, La Maisonnette Berthelet

Le 11 septembre dernier, La Maisonnette Berthelet en collaboration avec
la Résidence Beauvais a organisé un
débat politique avec nos candidats et
candidates de la circonscription de
Taillon à l’occasion des élections
provinciales du 1er octobre.
Lors de cette soirée, Diane Lamarre du
Parti Québécois, Manon Blanchard de
Québec Solidaire, Lionel Carmant de la
Coalition Avenir Québec ainsi que
Mohammed Barhone du Parti Libéral du
Québec ont été appelés à répondre et à
faire connaître aux électeurs présents
leurs engagements concernant le logement social, le soutien aux organismes
communautaires, la santé ainsi que
l’éducation.
Fait notable, la salle de la Résidence
Beauvais fût remplie à sa pleine capacité.
Cet évènement rassembleur a permis
non seulement aux citoyens du quartier
Gentilly d’avoir des réponses aux enjeux
qui leur tiennent à cœur, mais également
aux résidents d’un HLM pour familles et
d’un HLM pour ainés de pouvoir se renseigner et s’informer à ceux qui formeront le prochain gouvernement du sort
qu’il réserve à nos HLM, sujet très inquiétant pour ces résidents depuis
quelques années.

•
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La responsable du service communautaire
de l’Office d’habitation de l’Outaouais récompensée
pour son engagement dans la communauté
Par Karina Osiecka, conseillère en communication, OH Outaouais

Occupant le poste de responsable du
service communautaire à l’Office d’habitation de l’Outaouais (OHO), Mélanie
Pilon-Gauvin a reçu le prix d’excellence
2018, dans la catégorie Leader engagé,
décerné par le Réseau québécois des
villes et villages en santé. L’événement a
eu lieu dans le cadre du 30e anniversaire
de l’organisme le 30 mai dernier, à Sherbrooke.
Ce prix vise à souligner le rôle joué par
une personne, son engagement pour
stimuler et dynamiser le développement de son milieu et son approche rassembleuse et mobilisatrice. De plus, les
actions de la personne récipiendaire
doivent avoir des effets significatifs sur
la communauté et chercher à générer
de la relève.

Habiter mon quartier
Mélanie Pilon-Gauvin a relevé tous ces
défis avec brio. Elle s’est démarquée par
son implication comme leader dans sa
communauté, notamment grâce au développement du projet Habiter mon
quartier. Il s’agit d’une démarche portée
par plusieurs partenaires qui vise à encourager et promouvoir les initiatives
citoyennes à l’échelle des quartiers.
Quoique le domaine d’intervention
premier de l’Office d’habitation de

l’Outaouais soit le logement social, l’organisme estime que l’ouverture à la
communauté est nécessaire afin d’améliorer les conditions de vie des locataires
en HLM.
« Lorsque nous travaillons à augmenter
la qualité de vie des quartiers dans

lesquels vivent nos locataires, nous
contribuons directement à créer un meilleur milieu de vie pour eux », a souligné
Mélanie Pilon-Gauvin. « Il n’est pas rare
que les quartiers dans lesquels nous nous
impliquons soient en dévitalisation,
c’est-à-dire qu’il y a très peu de services
de proximité et d’actions mises en place
pour les citoyens. En développant des
projets à l’échelle du quartier, nous les
soutenons au niveau de l’inclusion sociale et dans l’approche d’appropriation
de pouvoir d’agir individuel et collectif »,
a-t-elle ajouté.
En effet, grâce au projet Habiter mon
quartier, les citoyens de Gatineau sont
informés sur des outils disponibles en
ville et accompagnés dans le déve
loppement des projets collectifs et
l’apprentissage des mécanismes de mobilisation et d’action.

D’autres projets
Habiter mon quartier fait partie des
plusieurs projets dans lesquels Mélanie
a mis la main à la pâte afin de favoriser
l’initiative citoyenne. De plus, elle n’hésite pas à impliquer son équipe dans la
mobilisation des locataires au sein de
divers projets pouvant répondre à leurs
besoins.
Grâce à son engagement, elle a participé à la fondation de la Coop de Solidarité du Marché Mobile qui offre aux
locataires l’accès à des aliments frais et
sains. Elle a également travaillé à la mise
en place de différents projets, dont le
projet intergénérationnel « J’aime ma
cuisine » permettant aux locataires de

De gauche à droite : Chloé Dodinot, directrice
générale du Réseau québécois de Villes et Villages en santé et Mélanie Pilon-Gauvin, qui a
obtenu le prix Leader engagé pour le projet
Habiter mon quartier de Gatineau

partager des connaissances en lien avec
l’autonomie alimentaire. Quant à la
Coopérative de Transport communautaire de Gatineau, ce mode de transport
complémentaire permet aux locataires,
et aux citoyens en général, de participer
aux activités des organismes communautaires de la Ville de Gatineau.

Travailler en partenariat
Il va sans dire que tous ces projets font
une grande différence dans la vie des
locataires. L’OHO est fier de contribuer
à la création des milieux de vie de qualité, tant sur le plan des immeubles que
sur le plan du développement des
communautés.
Afin de favoriser l’amélioration du milieu de vie des locataires, la responsable
du service communautaire croit qu’il
est également important de travailler
(suite à la page 10)
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La responsable du service communautaire de l’OH de l’Outaouais … (suite)

Mélanie Pilon-Gauvin

en collaboration avec les partenaires. À
ce niveau, son leadership et son expertise en développement des communautés ont pour effet de mobiliser les autres
membres de la Commission Gatineau,
Ville en santé.

Dans une lettre de félicitations envoyée
le 21 juin dernier, Renée Amyot, la présidente de la Commission a remercié
Mélanie Pilon-Gauvin pour sa contribution remarquable à la promotion et
l’amélioration de la santé, de la qualité
de vie et du mieux-être des citoyens de
Gatineau. D’ailleurs, pour recevoir le
prix d’excellence 2018 décerné par le
Réseau québécois des villes et villages
en santé, elle a été désignée par ses
pairs, ses collègues et partenaires, notamment par la Ville de Gatineau.
« Je tiens à remercier le Réseau québécois
des villes et villages en santé et les membres
du jury, pour avoir reçu ma candidature, et
nous avoir nominés. Je dis « nous » parce le

développement des communautés, ce
n’est pas un travail qui se fait seul et ce prix
appartient aussi à mes pairs, mes collègues
et mes mentors. Ainsi, je souhaite remercier
mes collègues, le service des Loisirs, des
sports et du développement des communautés de la Ville de Gatineau, mais aussi
mes employés et mes collègues qui ne
cessent de me soutenir malgré les obstacles et les défis, leur travail est primordial. Je souhaite aussi remercier la direction
de l’Office d’habitation de l’Outaouais
pour leur confiance et leur croyance dans
le développement des communautés et
des milieux de vie », a conclu Mélanie
Pilon-Gauvin.

•

À l’agenda…
Journées annuelles
de santé publique 2018

Rendez-vous de l’habitation 2018

Les 22es JASP se tiendront à Montréal les 4 et 5 décembre
2018. Le thème de cette 22e édition, Dessiner demain, fait
appel à l’imaginaire et propose de voir venir les mouvances
de manière proactive. Une vingtaine d’activités thématiques sont au programme, avec des sujets tels la mobilité
durable, l’isolement social, l’impact des changements climatiques sur les travailleurs ou sur les zoonoses, la résistance
aux antibiotiques, la santé cognitive, la prévention de la violence auprès des jeunes, et bien d’autres.
Découvrez la grille de programmation complète des JASP :
https://www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques

•

Le 12e Rendez-vous de l’habitation, organisé par la Société
d’habitation du Québec, aura lieu le 12 novembre prochain.
L’activité se tiendra pour la première fois de son histoire au
Terminal de croisières du Port de Québec, dans une formule
renouvelée !
Sur le thème « Une vision phare », la programmation met en
lumière le bien-être des locataires et présente l’innovation
comme une alliée précieuse pour relever les défis actuels en
habitation. Le RVH, c’est l’occasion idéale d’être au cœur des
discussions entre les différents acteurs du milieu de l’habitation communautaire et sociale.
Voir le programme de la journée.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne.

•
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Un projet de recherche sur le point de démarrer…
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
Source : Devis de recherche – Rôles, profil et pratiques des intervenants sociocommunautaires en HLM au Québec, Janvier 2017.

Après avoir reçu une confirmation de
son financement (SCHL et SHQ) et à la
suite de la signature du protocole
d’entente ROHQ-UQO (Université du
Québec en Outaouais) en juillet passé,
le projet de recherche attendu depuis
plusieurs mois est finalement prêt à
démarrer.
Intitulé « Rôles, profil et pratiques des intervenants sociocommunautaires en HLM
au Québec », il convient de rappeler que
ce projet de recherche émane d’une demande formulée par le ROHQ (fin 2016)
auprès de la Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire
(CRCOC) (organisme rattaché à l’UQO
qui est depuis devenu le Centre de recherche et de consultation en organisation
communautaire) afin de réaliser une recherche partenariale permettant de documenter et mieux comprendre la pratique
des intervenants sociocommunautaires
en HLM au Québec. Qui sont ces intervenants ? Comment définissent-ils leur pratique ? Quels rôles jouent-ils dans la mise
en place de projets et d’interventions en
développement social et communautaire
au Québec ? Qui sont leurs partenaires
d’intervention ? Comment peut-on modéliser leurs interventions visant la réponse aux besoins des résidents ? Voilà
quelques questions auxquelles cette recherche tentera de répondre. Une fois les
rôles, le profil et la contribution de ces
intervenants sociocommunautaires mieux
compris, il sera possible dans un second
projet de recherche, de mettre en correspondance ces pratiques avec l’évaluation
de leurs retombées au sein des HLM.
Le contexte québécois actuel est propice à
une meilleure compréhension de la contribution de ces intervenants aux innova-

tions sociales ayant cours actuellement
au Québec dans le champ du développement social et communautaire. Depuis la
reconnaissance de la contribution des
OMH à la mise en œuvre d’activités à caractère social au bénéfice des locataires
d’HLM (2002), le réseau des OMH a vu
apparaître de plus en plus de nouveaux
intervenants regroupés sous le titre générique « d’intervenants sociocommunautaires » en HLM. Ce type d’intervenants a
connu un réel essor à la suite de l’adoption du Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social
(MSSS-SHQ, 2007) et on en recense plus
de 200 au sein du répertoire des intervenants sociocommunautaires en HLM (liste
gérée et mise à jour périodiquement par
le ROHQ).

ce projet de recherche, à partir d’une méthodologie mixte utilisant un questionnaire auto-administré suivi de groupes de
discussion, poursuit les objectifs suivants :

•
•
•

Établir les rôles et le profil des intervenants œuvrant en soutien communautaire en HLM permettant la réalisation
d’un premier cadre d’intervention ;
Mettre en place les conditions permettant de mesurer l’impact et les retombées des interventions menées par les
intervenants en soutien communautaire en HLM ;
Constituer une banque de données et
d’informations permettant de situer
les contributions spécifiques des intervenants en soutien communautaire
comparativement à d’autres intervenants œuvrant dans le champ du développement et social et communautaire
au Québec.

Concurremment, l’État québécois a amorcé depuis quelques années un processus
de municipalisation et de territorialisation
des politiques publiques qui explique notamment la reconfiguration en cours du
réseau des OMH. Dans ce cadre général,
on remarque que les intervenants sociocommunautaires en HLM collaborent
avec un ensemble d’autres intervenants
provenant de divers réseaux. Si cette reconfiguration interpelle des recherches
permettant de mieux comprendre les impacts des transformations sur les structures de gouvernance, elle sollicite aussi
une meilleure compréhension du rôle des
différents intervenants agissant directement et au quotidien avec les locataires
d’HLM afin de les accompagner dans le
processus d’amélioration de leurs conditions de vie.

Il importe enfin de souligner que ce projet
de recherche partenariale nécessite la
mise en place d’un comité de pilotage,
formé de chercheurs de l’Université du
Québec en Outaouais et de l’Université
de Sherbrooke (Dominic Foisy de l’UQO
étant le chercheur principal) et de représentants du ROHQ, de la SCHL et de la
SHQ, qui sera partie prenante de l’ensemble des étapes de la recherche. Une
première rencontre du comité de pilotage
est d’ailleurs prévue cet automne pour
notamment revoir le calendrier du projet
de recherche (planification des activités)
qui devait initialement se dérouler du
mois de février 2018 au mois de novembre
2019 (durée prévue de 22 mois).

S’arrimant à une situation contextuelle où
le réseau des OMH vit actuellement un
important processus de restructuration,

Un dossier à suivre avec intérêt. Nous
vous tiendrons informés de l’avancement
des travaux.

•
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Récentes publications

récentes PUBLICATIONS
Auteur : Hélène Bélanger-Bonneau. médecin-conseil en santé
publique, CISSS des Laurentides, Direction de santé publique
Éditeur : Conseil régional de développement social des Laurentides
35 pages, 2018
Le Conseil régional de développement social des Laurentides a
récemment diffusé un document dont l’objectif est de susciter la réflexion et la discussion
entre les acteurs du logement
social. Viser la santé et la qualité
de vie dans nos milieux – Les
avantages du logement social,
communautaire et abordable démontre l’importance d’un engagement actif des acteurs et des
décideurs locaux et régionaux en
abordant la question du logement comme un déterminant social de la santé, tout en
soulignant ses avantages sociaux et économiques pour les
individus et les communautés.
Pour consulter le document : Viser la santé et la qualité de
vie dans nos milieux

•

DATE DE TOMBÉE
DU PROCHAIN NUMÉRO
(Hiver 2019)

7 décembre 2018

Crédit : Conçu par Freepik

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

L’intervention collective:
Convergences, transformations
et enjeux
Auteurs : Yvan Comeau, Denis Bourque et René Lachapelle
Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
Éditeur : Presses de l’Université du Québec (PUQ)
200 pages, 2018
De façon plus marquée que
d’autres groupes d’Amérique du
Nord, la société québécoise exprime sa solidarité par l’entremise
d’organismes communautaires, de
coopératives, d’associations syndicales et d’initiatives collectives
visant l’intérêt général. Elle se distingue également par la pratique
de l’intervention collective, une
profession ayant soutenu l’action
citoyenne et le développement
des services publics depuis les années 1960. Le présent ouvrage
propose de suivre l’itinéraire de cette profession à partir de
trois enquêtes, menées en 1988, en 2003 et en 2015. Il en
résulte un essai original sur un métier atypique, qui se situe
entre diversité et convergence, entre transformation et
continuité. Ce livre intéressera les personnes concernées par
la mise en place de conditions favorables à la mobilisation
et à la participation citoyennes, qu’elles soient dans le
métier, aux études ou à la direction d’organisations de
santé et de services sociaux ou de relèvement économique
et social.

•

Crédit : Freepik

Viser la santé et la qualité de vie
dans nos milieux

Joyeuse
Halloween!
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