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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.

L’équipe de l’Office régional d’habitation d’Argenteuil s’est mobilisée
le 7 juin dernier pour agrémenter les terrains. L’équipe était sur les lieux
pour faire l’installation de bacs à jardin surélevés, jeux de fers, jeux
de pétanque, balançoires, bancs et modules pour enfants. Nous avons
à cœur le bien-être de nos locataires et nous voulons embellir leurs
espaces de vie. Nous avons donc mis nos souliers de course et sorti
nos pelles pour faire de nos terrains un milieu de vie que nos locataires
peuvent en être fiers.

Suite à la page 2

UNE CORVÉE AGRÉABLE… (suite)

Mme Godin (Directrice) et France (technicienne à la sélection) s’occupent
de l’aménagement du bureau.

Voici un bac à jardin. Nous en avons deux formats.

Un locataire bien satisfait de son bac à jardin.
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Une locataire qui attend son bac à jardin avec impatience

Stéphane (employé à l’entretien qui fait la livraison des bacs à jardin avec Alain
(autre employé à l’entretien). Il fait beau on en profite pour jaser avec nos
locataires.

Un peu d’eau il fait chaud. Mélanie (technicienne à la location)
qui s’occupe d’hydrater les employés.
Suite à la page 3
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UNE CORVÉE AGRÉABLE… (suite)

Jaymie (intervenante sociocommunautaire) qui s’occupe de traiter les balançoires avec l’aide de Mélanie (technicienne à la location).
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Isabel (technicienne à la comptabilité) et Tommy (contracteur) qui s’occupent de monter le module pour enfants.

Une pause dîner bien méritée avec un buffet froid fait par Mélanie (technicienne à la location)

Suite à la page 4
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UNE CORVÉE AGRÉABLE… (suite)

Un banc et un énorme pot de fleur qui ajoutent une touche de beauté

Les enfants s’amusent déjà dans le module.

Ronald Marleau
(intervenant sociocommunautaire)
qui a joué le rôle de photographe.
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Un nouveau module pour les enfants

Un énorme pot de fleurs qui agrémente les bureaux de l’ORHA
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Projet Jumpseat
MISER SUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ !
Par Alex Dubreuil McGrail, technicien en soutien communautaire, OMH Sherbrooke

L’Office municipal d’habitation de Sher
brooke, en collaboration avec ses locataires, a su relever un défi répandu auprès
de sa clientèle aînée.
Afin de permettre aux personnes ayant
une mobilité réduite d’attendre leurs transports en commun en toute sécurité, et ce,
en respectant les normes d’incendie et des
services d’urgence par rapport aux espaces
communs et aux entrées des immeubles,
nous avons débuté l’installation de sièges
rabattables-Jumpseat.
Ainsi, les locataires rencontrés ont confirmé
le type de produit (ex. : faire l’essai du produit, formuler des commentaires constructifs, approuver le produit, etc.), sélectionné
l’emplacement pour l’installation et choisi
la couleur des sièges. C’est près de 180 locataires qui sont rejoints par ce projet !
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À l’agenda…

LES JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
Après un an de pause, la prochaine
édition des Journées annuelles de
santé publiques se déroulera du 23
au 25 novembre 2021 dans une formule en ligne.
Même si plus modeste qu’à l’accoutumée, contexte pandémique oblige,
cette édition mettra de l’avant des

sujets fort pertinents et d’actualité.
Parmi eux : la santé des travailleurs
abordée sous plusieurs angles, la lutte
à la stigmatisation, les clés des partenariats au municipal, la recherche
pour éclairer la réponse québécoise à
la pandémie de COVID-19 et plus encore. Des activités qui s’inscriront sous

le thème Interconnecté.e.s et mettront de l’avant les liens essentiels :
liens à cultiver dans nos manières de
travailler, liens entre connaissances et
expertises, liens humains et sociaux.
Découvrez la programmation en un
coup d’œil.
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LA RIS 2021 EN MODE VIRTUEL :
UN DÉFI RELEVÉ AVEC BRIO !
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Après l’annulation de la RIS 2020 en raison de la pandémie de la
COVID-19, il était important que les intervenants sociocommunautaires
en HLM puissent de nouveau renouer ensemble en 2021 dans un
événement rassembleur. Ainsi, après une absence de presque deux ans,
le rendez-vous annuel des acteurs du soutien communautaire en milieu
HLM a pu faire un retour remarqué… en mode virtuel !
Le 12 mai dernier s’est tenue sur la
plateforme de visioconférence Zoom
la dix-septième édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM et, à la lumière des
résultats du sondage d’appréciation,
on peut affirmer que ce rendez-vous
virtuel d’une journée a été, dans l’ensemble, accueilli très positivement par
les nombreux participants postés devant leur écran.

Provenant du réseau des offices d’habitation (77 % des participants), de
celui des OBNL/organismes communautaires (15 %), du réseau de la santé
et des services sociaux (2 %) ou encore
de la SHQ (5 %) ou du réseau universitaire (1 %), les participants ont pu
profiter d’une programmation riche
et variée qui était placée cette année
sous le thème : Virtuoses de l’intervention… Nos pratiques en mutation.

ludique pour accompagner le café du
matin et réveiller les neurones encore
endormis des participants. Un quiz
était proposé, animé par un duo choc,
complice dans le jeu comme dans
la vie. En effet, c’est le couple formé
de Pascale Montreuil et N
ormand
D’Amour, tous deux comédiens
professionnels et connus du grand
public, qui a eu le plaisir d’animer à
distance le quiz qui se voulait à la fois
instructif et teinté d’humour.

Le mercredi 12 mai :
une journée bien remplie…
et bien accomplie

La conférence d’ouverture qui a suivi avait pour titre « Du plomb dans
les ailes » et a mis en scène Marc De
Koninck, un vieux routier de l’organisation communautaire à Québec.
M. De Koninck a su capter l’attention
et susciter l’intérêt des participants en
prononçant une conférence virtuelle
inspirante sur la question des inégalités sociales dont la pandémie a d’ailleurs été un grand révélateur.

La RIS 2021 s’est ouverte avec une activité brise-glace intentionnellement

Intitulée « RIS Nouvelles », l’activité
suivante a permis aux participants

 ’assister à la présentation d’un bulled
tin de nouvelles préenregistré qui, en
un quart d’heure, a fait ressortir avec
humour les fait saillants de l’information survenus en période pandémique
ou avant dans le secteur des offices
d’habitation, du soutien communautaire en HLM et du logement social en
général. Il apparaît que cette activité a
beaucoup plu aux participants.
Au retour de la pause du matin et
durant une trentaine de minutes, on
enchaîna avec le segment « Le monde
de la recherche ». Dans un premier
temps, un survol rapide de quelques
projets de recherche a été proposé
aux participants. Avec le support d’un
court diaporama, l’animatrice de la RIS
a présenté en rafale cinq études menées en milieu HLM. Dans un second
temps, une importante recherche en
cours a fait l’objet d’une présentation
(diaporama) plus étoffée par la chercheure principale et le co-chercheur.
Suite à la page 7

MOBILISE-TOIT – NUMÉRO 50, Été 2021

Au niveau de la participation, la
RIS 2021 a rejoint 116 personnes
(99 femmes et 17 hommes) intéressées par la pratique du soutien communautaire en milieu HLM. Se retrouvant ensemble virtuellement pendant
toute une journée, les 116 participants
ont eu l’opportunité de partager leur
expérience et savoir-faire, de réfléchir
sur les défis et les enjeux de la pratique, de faire de nouveaux apprentissages, de nouer ou renouer des
liens avec leurs collègues des diverses
régions du Québec.
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LE RIS 2021… (suite)

À la suite d’un petit intermède technique, le programme de la journée a
pu se poursuivre avec l’activité de réflexion-échange intitulée « À micros
ouverts – Échanges en sous-groupes ».
Répartis dans quatorze salles de réunion virtuelles, les participants ont été
regroupés selon le sujet de discussion
qu’ils souhaitaient aborder parmi les
six sujets proposés. À la fin de cette activité d’une cinquantaine de minutes,
l’heure du repas avait sonné.
Au retour du dîner, la première
partie de l’après-midi fut consa
crée à participer à l’un ou l’autre des
ateliers-conférences proposés. Cette

année, quatre ateliers-conférences
d’une heure étaient offerts en simultané au choix des participants et une
reprise des ateliers se donnait dans
une deuxième ronde après une courte
pause de quinze minutes. À noter
que ce temps de pause a également
servi à présenter le second segment
des « bons coups » duquel l’auditoire
avait ainsi la possibilité de visionner

trois autres projets (un reportage
vidéo et deux diaporamas). En définitive, les participants ont pu suivre
deux ateliers-conférences à distance
sur les quatre offerts. Globalement,
ceux-ci ont été bien appréciés, que ce
soit : l’atelier sur le projet PARI ; celui
portant sur les réactions des aînés au
coronavirus ; ou l’atelier-conférence
sur les polarisations sociales en temps
de pandémie ; ou encore l’atelier portant sur la rédaction des demandes de
financement.

Enfin, il ne faut pas oublier de relever le professionnalisme et l’élégance
avec lesquels Katerine-Lune Rollet a
animé le colloque en mode virtuel.
Il faut aussi souligner l’expertise audio-visuelle de l’entreprise Encore et
la grande compétence de l’équipe
dédiée à l’encadrement technique du
colloque virtuel. Il ne faut pas non plus
passer sous silence tout le travail effectué par le comité organisateur qui,
au bout du compte, peut être fier du
succès qu’a connu la RIS 2021.

Une fois complété le volet des
ateliers-conférences, les participants

ont pu découvrir Alex Roof, humoriste de la nouvelle génération, qui en
aura surpris plus d’un et n’aura surtout laissé personne indifférent, dans
un spectacle-conférence virtuel d’une
quarantaine de minutes en clôture
du programme formel de la journée.
Abordant différents thèmes tels que
l’anxiété, la peur de l’échec et la persévérance, le jeune humoriste a laissé
une impression mitigée avec son humour décapant, osé et décalé. Bref,
ce fut une drôle de fin de journée pas
nécessairement drôle…

Somme toute, c’était tout un défi
d’organiser et de réussir un colloque
virtuel. À n’en point douter, le défi fut
relevé avec brio !

La journée n’était pas tout à fait terminée pour les participants intéressés par
le 5@7 en formule virtuelle qui ont été
invités à participer à l’apéRIS 2.0. Pour
l’occasion, les vingt-cinq participants
concernés ont pu compter sur une
passionnée du vin qui a su animer avec
enthousiasme une activité d’initiation
à la dégustation de vin. Quarante-cinq
minutes plus tard, le rideau tombait
pour de bon sur la RIS 2021.

LE COMITÉ ORGANISATEUR
Anne-Julie Gagnon
Responsable du soutien social,
OMH Amqui
Véronique Lévesque-Arguin
Organisatrice communautaire,
OMH Montréal
Alexandre Leclerc
Technicien en soutien
communautaire,
OMH Sherbrooke
Denis Lévesque
Agent de développement
communautaire,
OH Rimouski-Neigette
Jacques Laliberté
Conseiller en intervention
sociocommunautaire, ROHQ
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Puis ce fut au tour de l’activité « Vos
bons coups en images » de prendre
la relève pour les quinze minutes suivantes. Ce premier segment (un second sera présenté en après-midi) a
permis aux participants de découvrir
des projets réalisés en milieu HLM au
cours de la dernière année et pouvant
être qualifiés de « bons coups ». D’une
durée de moins de trois minutes, les
cinq initiatives présentées en rafale
prirent la forme de quatre capsules vidéo et d’un diaporama. Cette activité
fut bien appréciée de l’auditoire.

En haut, de gauche à droite :
Alexandre, Denis et Véronique
En bas, de gauche à droite :
Jacques et Anne-Julie
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entrevue
soit en personne
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ONTACTEZNOUS ! NOUS !
CONTACTEZar courriel
carrier.elianne@uqam.ca
Par:courriel
: carrier.elianne@uqam.ca
éléphone
(sans frais):
1-833-970-5386
Téléphone
(sans
frais): 1-833-970-5386
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À l’agenda…

BIENTÔT SERA LANCÉ
L’APPEL DE PROJETS ID²EM 2021-2022
Surveillez vos courriels et les sites
Web du ROHQ et de la FLHLMQ, car
dans la semaine du 12 juillet sera lancée la dixième édition de l’Initiative
de développement durable, d’entraide
et de mobilisation (ID²EM). Dotée d’un
budget de 300 000 $, rappelons que
cette mesure d’aide financière a pour
but de soutenir des initiatives locales
favorisant l’implication des locataires
de HLM dans l’amélioration de leur
milieu de vie familial, communautaire et social.

Une grande nouveauté sera offerte
dès cette année. Le Formulaire de
demande laissera le format PDF dynamique adopté en 2020-2021 pour
prendre dorénavant la forme d’un
formulaire Web à compléter et à soumettre directement en ligne. En plus
de proposer plusieurs fonctions interactives, le formulaire Web ID²EM
2021-2022 comportera notamment
des bulles d’information et des
calculs automatisés afin d’en faciliter
le remplissage.

Le Document d’information et le
Formulaire de demande (en ligne)
seront disponibles le jour du lancement de l’appel de projets. La date
limite de remise des projets devrait
se trouver quelque part dans la deuxième quinzaine de septembre 2021.
À confirmer…

RÉCENTES PUBLICATIONS
ÉVOLUTION DES INTERVENTIONS
FÉDÉRALES EN LOGEMENT

Auteur : François Saillant
32 pages, 2021
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Une publication du Front
d’action populaire en
réaménagement urbain
(FRAPRU) en collaboration
avec le Groupe d’études et
d’actions urbaines du Montréal
métropolitain (GÉAUMM)

Le FRAPRU a récemment publié une brochure
intitulée Évolution des interventions fédérales
en logement. L’organisme y estime à 80 000 le
nombre de logements publics, coopératifs et sans
but lucratif dont le Québec a été privé en raison
du désengagement unilatéral de la part d’Ottawa.
C’est cette évolution de la politique et des investissements du gouvernement fédéral en habitation
et plus précisément en logement social que cette
brochure vise à présenter.
Ce document est disponible en cliquant ICI
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RÉCENTES PUBLICATIONS

(SUITE)

PLAN D’ACTION JEUNESSE 2021-2024
JE SUIS LE QUÉBEC, LE QUÉBEC C’EST NOUS

RÉDUIRE LES VULNÉRABILITÉS ET LES INÉGALITÉS
SOCIALES : TOUS ENSEMBLE POUR LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE

Une publication du
Secrétariat à la jeunesse en
collaboration avec la Direction
des communications

Une publication de l’INSPQ
Auteure : Nicole F. Bernier
Document institutionnel :
64 pages, 2021

87 pages, 2021

Sommaire : 5 pages, 2021

Le Plan d’action jeunesse 2021-2024 est le deuxième qui découle
de la Politique jeunesse, lancée en 2016. Celle-ci représente le
cadre de référence qui guide l’action gouvernementale en matière de jeunesse, jusqu’en 2030, afin d’assurer une continuité
dans les interventions et des effets plus structurants sur le long
terme.
Le Plan d’action poursuit et renforce le soutien aux jeunes déployé par la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Il a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 29 ans dans leur parcours
vers l’autonomie en leur offrant des milieux stimulants, sains et
sécuritaires et en les soutenant dans leurs apprentissages et leur
projet de vie.
Chaque génération fait face à des enjeux qui lui sont propres. Aux
mutations démographiques s’ajoutent d’autres transformations
majeures, qui présentent des défis pour les jeunes d’aujourd’hui
et pour la société en général. L’accélération du rythme des changements climatiques et technologiques, notamment, a une incidence sur tous les segments de la population et dans tous les domaines, que ce soit l’emploi, l’entrepreneuriat, l’environnement, la
culture, l’éducation, la santé ou la citoyenneté, qui constituent les
sept axes d’intervention du présent Plan d’action.

L’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ)
a publié récemment sa recherche sur la santé de la population et ses liens aux facteurs sociaux. La pauvreté, comme les
autres inégalités sociales, se répercute non seulement sur la
santé, mais aussi sur les déterminants sociaux de celle-ci dans
une boucle de renforcement mutuel.
L’expérience du Québec offre un exemple éloquent du rôle
positif que les politiques publiques peuvent exercer en faveur
d’une société plus égalitaire et d’une population en meilleure
santé.
Lire le document en cliquant ICI
Lire le sommaire en cliquant ICI

Lire le document en cliquant ICI

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Automne 2021) Jeudi 30 septembre 2021
Faites parvenir vos textes et photos à jacques.laliberte@rohq.qc.ca
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Bon été et
bonnes vacances !
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