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Depuis plusieurs années, des efforts sont déployés autour d’un secteur
de Granby regroupant plus d’une centaine de familles vivant en logement
social. Ce secteur, surnommé « Carré joyeux » accueille des familles de tous
horizons, ainsi qu’une résidence pour aînés. Ce milieu de vie, qui connaît
différents enjeux (vandalisme, tension culturelle et intergénérationnelle,
démobilisation des résidents) est depuis investi par des partenaires de
la communauté qui œuvrent à travailler main dans la main.
Souhaitant mobiliser de façon positive les résidents de tous âges du quartier dans la
réalisation de projets structurants, l’équipe en soutien et animation communautaire
de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, l’équipe en animation jeunesse
de Réussir avec PEP et l’organisme en art communautaire l’Atelier 19 se sont associés
dans la réalisation de projets en médiation culturelle jumelant l’art communautaire et
la sensibilisation aux enjeux environnementaux (agriculture urbaine, recyclage, écologie).

Suite à la page 2

UN CARRÉ JOYEUX FLORISSANT ! (suite)

Se concentrant autour de l’espace de jardin collectif intergénérationnel disposé au
cœur du Carré Joyeux, les intervenants artistiques de I’Atelier 19, en soutien avec
les équipes d’intervention et d’animation, ont œuvré avec les résidents aînés et les
familles (parents et enfants) afin de les initier à différentes techniques. Au menu :
mosaïques, dessin, peinture, écriture et sculpture.
En développant leur sentiment de compétence, l’équipe de partenaires est parvenue à la création d’œuvres collectives remarquables qui sont désormais disposées
autour du jardin collectif : banc en mosaïques, murales collectives peintes et portant
des messages rassembleurs, en plus d’une œuvre visuelle originale installée au centre
même du lieu de récoltes.
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En somme, ce projet représente la réussite d’un partenariat florissant entre les acteurs
du milieu et l’implication positive et structurante d’une communauté de résidents
volontaires à être initiés à l’univers des arts et des lettres et prête à contribuer à
l’amélioration de leur milieu de vie. Bravo à tous les partenaires du projet et surtout,
à l’implication courageuse et soutenue de nos résidents du Carré Joyeux.

2

LANCEMENT DU FRIGO COMMUNAUTAIRE
Par Nathalie Ramonda, directrice générale, OMH du Val-Saint-françois

Le 2 septembre dernier, en présence de plusieurs organismes
communautaires, d’élus municipaux, de représentants d’élus
provinciaux et de locataires de l’OMH du Val-Saint-François, a eu
lieu l’inauguration du frigidaire communautaire à Windsor en Estrie.

Ce qui était un projet initialement
conceptualisé par David Talbot, travailleur de milieu à l’office municipal du
Val-Saint-François, s’est vite transformé
en projet collaboratif entre la Ville et
le Centre d’action bénévole de la ville
de Windsor. « Étant donné que nous
ne pouvions en avoir un dans nos immeubles et que j’observais les besoins
alimentaires de nos résidents, j’ai approché le CAB et le chargé de projet contre
le gaspillage alimentaire du Val-SaintFrançois » nous explique David Talbot.
Déjà très utilisé quelques jours après sa
mise en place, c’est clairement un franc
succès. Situé sur le terrain du centre
communautaire de la ville de Windsor, il
est accessible à toute la population qui
peut aller porter ou aller chercher des
aliments.
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Photo parue sur la couverture du journal local Actualités – L’Étincelle du 9 septembre 2020.
Sur la photo, Nathalie Boisvert directrice du CAB et David Talbot, travailleur de milieu de l’OMH
du Val-Saint-François. CRÉDIT PHOTO : PIERRE PINARD
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SERVICE D’AIDE À LA RECHERCHE
DE LOGEMENT (SARL)
Par Manon Mathieu, directrice des milieux de vie, OMH Laval

En début d’année, l’Office municipal d’habitation de Laval a lancé,
en collaboration avec la Ville de Laval, le tout nouveau Service d’Aide
à la Recherche de Logement, le SARL.

Le niveau d’accompagnement offert est
déterminé selon la situation du ménage
et en fonction de critères d’éligibilité
précis. Le SARL a été mis en place juste

à temps pour faire face à la période
chaude précédant le 1er juillet, alors
qu’une crise du logement était anticipée
sur le territoire de Laval.
Plus de 140 ménages nous ont contactés dont une centaine se qualifiaient
pour profiter de nos services. Parmi
ceux-ci, l’équipe du SARL en a aidé 76
à se trouver un nouveau logement de
façon permanente, alors que les intervenants travaillent encore étroitement
avec quelques ménages afin de leur
trouver un nouvel appartement.

Au final, aucun ménage ne s’est retrouvé
à la rue à Laval le 1er juillet au matin : une
belle réussite !
Le SARL sera disponible pour accom
pagner les Lavallois à la recherche d’un
logement au moins jusqu’à la fin de
l’année 2020. Notre objectif est d’en
faire un service disponible à l’année, et
qu’il devienne la référence auprès des
autres organismes du milieu destinés
aux personnes ayant de la difficulté à se
loger.
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Il s’agit d’un service de soutien gratuit
destiné exclusivement aux citoyens de
Laval qui sont à la recherche d’un logement. Le SARL informe, oriente et accompagne les Lavallois qui vivent une
situation d’itinérance ou dont le logement ne correspond plus à leurs besoins,
ce qui les oblige à chercher un nouveau
logement sur le marché privé.
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LE PROGRAMME CLÉS EN MAIN
CAPITALE-NATIONALE
Par Alexandra Vallée, agente de recherche, Pech

Des pratiques exemplaires d’accessibilité et de soutien en logement
auprès des populations ayant des enjeux de santé mentale,
de dépendance et d’itinérance

Le programme Clés en main

Cet article résume en partie une étude
participative qui met de l’avant une démarche de transfert de connaissances
et de compréhension des modalités qui
facilitent l’accessibilité au logement social des locataires marginalisés, et ce, à
travers l’expertise développée dans la
région de la Capitale-Nationale par le
programme Clés en main, l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ),
l’Office municipal d’habitation du Grand
Portneuf (OMHGP) et l’ensemble de
leurs 27 partenaires référents. L’étude
s’intéresse aux réalités organisationnelles, intersectorielles et aux enjeux
que soulèvent les pratiques d’accompagnement et de soutien en logement
pour les clientèles vivant des enjeux de
santé mentale et de marginalisation. Un
« guide d’accompagnement » pour des
promoteurs voulant développer des pratiques similaires à celles de Clés en main
est le produit principal de cette étude.

Le programme intersectoriel Clés en
main s’est initialement développé en
réponse aux enjeux d’accessibilité au
logement des personnes vivant des enjeux de santé mentale graves et de marginalisation. Il a pour mission de favoriser l’intégration sociale des personnes
marginalisées par l’accès à un milieu de
vie normalisant, tout en permettant le
maintien à long terme des locataires
dans un logement à prix abordable et de
qualité.

Plus spécifiquement, cet article présente
les points saillants d’une enquête téléphonique réalisée lors du mois de mai
2020 auprès de 115 locataires faisant
partie du programme Clés en main. Les
participants ont été questionnés sur
plusieurs aspects en lien avec l’impact
du programme sur leurs déterminants
sociaux de la santé.

Le programme Clés en main favorise
l’accès au logement dans des Coops, des
OBNL, des maisons de chambres supervisées et auprès de logements subventionnés sur le marché locatif privé via
le programme de supplément au loyer
(PSL)1. Clés en main assure également
un support quotidien aux locataires et
assure un rôle pivot entre eux, l’intervenant et le propriétaire lorsque la situation le requiert.
En date du 31 mars 2020, 489 locataires
bénéficient d’un logement subventionné dans le cadre du programme Clés
en main. Toujours en date du 31 mars
2020, le taux de stabilité résidentielle du
programme est de 95,2 %2.

La parole aux locataires :
ce qu’ils pensent de l’impact
du programme
Voici les points saillants de l’enquête téléphonique réalisée auprès de 115 locataires volontaires :

•

88 % des locataires croient que l’obtention d’un PSL a eu une influence
positive au niveau psychologique ;

•

19 % des locataires ont été en mesure d’actualiser un projet de vie
d’occuper un emploi après leur admission au programme Clés en main ;

•

Depuis l’obtention de leur PSL, les
locataires utilisent moins souvent les
services communautaires (diminution de 19 %), les services publics de
santé (diminution de 3 %) ou les services d’urgence (diminution de 7 %)
au fil des ans ;

•

Depuis l’obtention de leur PSL, 92 %
des locataires arrivent à gérer leur
budget de manière autonome et
71 % arrivent à mieux le gérer pour
répondre à d’autres besoins que ceux
liés à leurs besoins de base ;

•

57 % des locataires interrogés remarquent que la subvention a eu une
influence positive sur leur relation
avec leur réseau social ;
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Présentation de l’étude

1. « [Le PSL] permet à des ménages à faible revenu d’occuper un logement sur le marché locatif privé, tout en payant un loyer similaire à celui qu’ils paieraient
dans un HLM. L’aide financière accordée aux propriétaires […] couvre la différence entre la part payable par le locataire (25 % de ses revenus) et le loyer convenu
avec le propriétaire ». Référence : Société d’habitation du Québec. (2018). Plan stratégique 2017-2021. Société d’habitation du Québec, Québec.
2. Le taux d’instabilité résidentielle a été calculé en fonction du pourcentage de locataires qui ont quitté le programme Clés en main et qui avaient un PSL.
Suite à la page 6
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LE PROGRAMME CLÉS EN MAIN CAPITALE-NATIONALE (suite)

•

•

Depuis l’obtention de leur PSL, les
locataires sont plus souvent hospitalisés pour des raisons de santé physique (augmentation de 10 %), mais
moins souvent pour des raisons de
santé mentale au fil des ans (diminution de 17 %) ;
85 % des locataires considèrent que
l’obtention de la subvention a contribué à leur stabilité résidentielle.

La majorité des locataires considèrent
donc que l’obtention d’un PSL via le
programme Clés en main leur a permis
d’améliorer leur qualité de vie.

Conclusion
Le logement social n’est pas simplement un outil d’équité permettant une
accessibilité financière, mais est aussi un moyen de conversion de biens

économiques en capacités permettant
aux individus qui en bénéficient un
fonctionnement quotidien choisi. En
ce sens, l’obtention d’un PSL via Clés
en main permet aux locataires d’avoir
de meilleures chances de participation
citoyenne et ainsi d’avoir accès à une
meilleure qualité de vie.

NOUVELLES DE LA RIS 2021
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Mais comme il était inconcevable de ne
rien faire avec notre rendez-vous annuel
pour une deuxième année consécutive, le ROHQ a sorti le plan B pour se
pencher sérieusement sur la possibilité
d’organiser et de tenir en virtuel un événement rassembleur. La dix-septième
édition de la Rencontre des intervenants
sociocommunautaires en HLM (RIS)

pourrait ainsi avoir lieu virtuellement
au printemps prochain (mai 2021). Tout
ceci reste bien sûr à confirmer…
Quoi qu’il en soit, un comité organisateur de la RIS 2021 sera mis en place au
retour des Fêtes en janvier 2021 pour
élaborer un programme et organiser la
tenue d’un événement virtuel. Si l’envie
vous prend de faire partie du nouveau
comité organisateur, ne vous gênez surtout pas et manifestez votre intérêt au
ROHQ en communiquant avec Jacques
Laliberté, conseiller en intervention
sociocommunautaire et coordonnateur
de la RIS.
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La nouvelle est tombée, mais on s’y attendait un peu. En raison de la deuxième
vague de la pandémie de COVID-19 qui
dure et semble vouloir perdurer pour
encore un bon moment, le ROHQ a pris
la décision d’annuler la tenue de la RIS
2021… en présentiel !
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UN ÉTÉ D’ENTHOUSIASME
ET DE PLEIN AIR POUR LES AÎNÉS
Par Martine Hilaire et Micheline Gravel, intervenantes de milieu et de proximité, Le Temps d’une pause

Les activités d’été 2020 « Sous les balcons » ont ravi les aînés.
Après une longue période d’isolement, c’est sans surprise que
les aînés locataires des HLM de Saint-Michel ont répondu OUI aux
invitations des rendez-vous quotidiens à l’extérieur de leur logement.
Avec enthousiasme, nous sommes rapidement
passés à l’action afin de permettre aux aînés de
se retrouver physiquement, prendre le temps
d’une pause pour socialiser et surtout bouger
en toute sécurité. La période de confinement
a eu des conséquences pour la santé physique
et mentale pour les aînés déjà isolés et vulnérables. Ainsi, de manière concertée, l’intervention de milieu a planifié, organisé et orchestré
avec l’aide de ses précieux partenaires communautaires et artistiques une programmation où
la bonne humeur était la principale invitée.
Cirque, musique, chansons, yoga, tai chi, exercices physiques, boxe, assemblée générale
annuelle du Carrefour Populaire, la Fête de la
rentrée. Ces prestations ont été vécues comme
un antidote après des mois de confinement. En
effet, on pouvait observer des aînées qui faisait des tournées en assistant à répétition aux
événements prévus dans le calendrier même
en dehors de leur lieu d’habitation. De plus,
l’intensité des sourires que l’on voyait dans
les yeux des visages masqués était frappante.
Aussi, les règles sanitaires ont évidemment fait
partie de la fête ; c’est comme ça en temps de
pandémie !
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Après un très bref sondage auprès des locataires, l’intervention de milieu a consenti, avec
un immense plaisir, à reconduire le projet l’année prochaine. Nous sommes reconnaissants
envers nos partenaires qui nous ont accompagnés, tout au long de l’été, avec ENTHOUSIAME !
Enfin, un MERCI plus particulier aux aînés qui
font preuve d’une belle résilience. Quelle richesse nous avons de pouvoir les côtoyer et
apprendre de cette sagesse !
Bon automne, prenez soin de vous et soyez
prudents. L’intervention de milieu désire votre
compagnie pour encore longtemps. Que du
bon pour le moral !
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IMAN YOUBI, JEUNE LOCATAIRE DE MONTRÉAL,
REÇOIT LA RECONNAISSANCE DU PREMIER MINISTRE
Par Andrée-Anne Perrier, chargée de communication, OMH Montréal

Iman Youbi, jeune locataire très engagée, a reçu
le Prix Citoyenneté – jeunesse de la part du premier ministre
du Québec, François Legault, récompense remise dans le cadre
des prix Reconnaissance jeunesse 2020.

Le site du Secrétariat à la jeunesse a présenté Iman en des termes élogieux :
Iman Youbi est de toutes les tribunes
qui lui offrent la possibilité de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des jeunes qui vivent dans un HLM
et d’en promouvoir une image positive. Membre active du mouvement
des jeunes vivant en HLM, le MOUV, et
du Forum jeunesse de l’île de Montréal,
Iman Youbi lutte pour faire tomber les
préjugés et accroître la confiance de
ces jeunes en leur propre potentiel.

Elle veut faire entendre la voix de tous
les jeunes qui vivent dans un HLM,
changer le regard que la société porte
sur eux et transformer positivement
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Elle
est un modèle d’engagement et de
réussite pour toutes et tous.
Le premier ministre avait aussi de bons
mots pour souligner l’engagement de
ces jeunes.
« Année après année, nos jeunes continuent à nous impressionner par leur
audace, la diversité de leurs talents et
leur esprit d’innovation. La cuvée 2020
des prix Reconnaissance jeunesse ne
fait pas exception. Les jeunes nous
forcent à regarder vers l’avant. Ça
fait du bien, en ces temps difficiles,
de pouvoir célébrer leur goût d’entreprendre pour bâtir le Québec de
demain. Je félicite tous les lauréats et
lauréates de cette année et les remercie de leur contribution inestimable à
notre fierté d’être Québécois. Bravo
à toutes et à tous ! »
François Legault,
premier ministre du Québec

Engagement soutenu
envers les jeunes
« Nous avons choisi de soumettre la
candidature d’Iman afin de souligner
son engagement soutenu envers la

Iman Youbi

transformation positive de l’image des
jeunes vivant en HLM », soutient Rouzier Métellus, adjoint à la directrice générale de l’OMHM. « Nous savons aussi
qu’Iman est un bel exemple à suivre et
nous souhaitions par la même occasion encourager d’autres jeunes à suivre
son exemple et à s’engager auprès de
leur communauté, notamment auprès
des autres jeunes des milieux HLM »,
ajoute-t-il.
Il est important de souligner que derrière la réussite d’Iman, l’OMHM a
mis en place une multitude de projets,
d’actions et d’appuis afin de soutenir la
jeunesse des milieux HLM. En plus du
MOUV (le Mouvement des jeunes en
HLM) et de la présence d’intervenants
jeunesse, l’OMHM propose Le Rebond
(un site Web et blogue PAR et POUR les
jeunes) ainsi que différentes mesures
d’employabilité qui ont eu un beau succès au fil des années.
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Iman fait partie d’un groupe de six
jeunes et six intervenants jeunesse qui
se sont démarqués au Québec par leur
engagement dans la communauté et
qui ont été récompensés par le premier
ministre. Cette jeune représentante est
présente partout où elle peut être utile,
notamment auprès des jeunes des HLM
par son implication auprès du Mouvement des jeunes en HLM (Le MOUV)
dont l’objectif est de créer un espace
d’échange et de dialogue avec la direction de l’OMHM, et de proposer des
activités au profit des jeunes. De plus,
elle rédige des articles sur le blogue des
jeunes en HLM à Montréal qui s’appelle
Le Rebond. Elle est porte-parole jeunesse pour la Fondation de l’OMHM,
sans compter qu’elle est membre du
conseil d’administration du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM).
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UN PROJET PILOTE NÉ DE LA COVID-19
Par Arianne Villeneuve, directrice Services clientèle, OMH Saguenay

Depuis le mois de mars, la planète traverse une crise sanitaire majeure.
Nous sommes tous affectés de près ou de loin par cette situation qui
impose de modifier nos habitudes de vie. Loin de moi l’idée d’en faire
état ici et d’en parler longuement. Nous en avons tous notre lot, mais
pour notre office, la COVID-19 aura été l’occasion de créer un projet
pilote. Un projet novateur que nous voyons d’un très bon œil pour nous
comme gestionnaire, mais principalement pour nos locataires.

Ainsi la création d’un poste spécial, un
intervenant affecté spécifiquement
à la gestion de la crise COVID, nous
permettra d’être en avance sur la deuxième vague donc être en amont. Que
ce soit pour la gestion de nos ressources
humaines ou pour le soutien aux locataires. Avoir une personne dédiée à
la COVID-19 a permis, d’être à l’affût
de toutes nouvelles recommandations
gouvernementales, de participer aux
cellules de crise régionale et surtout
de pouvoir les appliquer auprès de nos
équipes de travail ainsi que dans nos immeubles.

La première vague qui a débuté en mars
2020 nous a tous pris de court. L’impression de manquer de temps pour
réfléchir avec la propagation rapide du
virus. L’impression d’être à la remorque
de la situation, d’être deux semaines en
arrière des événements, nous amenait à
prendre des décisions, pas toujours faciles. Il faut se le dire, les intervenants
sociocommunautaires ont dû faire
preuve d’une grande capacité d’adaptation ; sans oublier les locataires qui
eux aussi nageaient dans ce brouhaha.
La première vague a amené son lot de
frustrations autant auprès des locataires que des intervenants terrains. Par
exemple, la gestion des agents de sécu-

rité a été tout un défi et de là, découle
une remise en question.
Une réflexion s’entame auprès de
l’équipe d’intervenants sociocommunautaires : « Comment faire autrement
lors d’une gestion de crise d’une telle
envergure ? » En effet, l’intervention en
logement social est déjà un défi : « faire
autrement ». Donc une fois encore, faut
faire appel à la créativité des intervenants et innover. Les idées mijotent,
des plus farfelues, frivoles au plus intéressantes afin de combler davantage les
besoins des locataires. Des propositions
sont mises sur la table avec l’équipe de
direction et découle un projet.

Suite à la page 10
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Julie Dallaire, intervenante COVID à l’OMH Saguenay.

Nous voyons ce projet en plusieurs volets. La recherche d’informations et la
création de contacts avec différents acteurs étaient les premières étapes. Que
ce soit de créer des liens avec la santé
publique, les organismes du milieu et
le service de police. Il fallait également
créer un contact avec des piliers (CCR
et association de locataires) dans nos
immeubles retraités. À la suite de ces
discussions, la priorité était d’informer
et de faire de la prévention, auprès des
employés et des locataires par l’élaboration d’outils de sensibilisation. Nous
voulions que les locataires soient informés d’avance de ce qui allait se produire
en fonction des recommandations du
gouvernement. Des grilles ont été réa
lisées pour chaque code de couleurs.
Notre objectif de ne pas être pris dans
la vague mais bien de la devancer était
atteint.
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UN PROJET PILOTE NÉ DE LA COVID-19 (suite)

M. Mario Bélanger, président du CCR
de l’OMH Saguenay.

L’intervenante COVID s’occupe également d’organiser les déménagements
afin que toutes les mesures sanitaires
soient respectées surtout en milieu vulnérable. Elle est notre courroie d’information et de transmission pour toute
l’organisation des procédures reliées à la
COVID. Elle apporte du support et du réconfort à toutes les personnes affectées
par la COVID ou en attente de résultat.
Une locataire infectée par la COVID-19,
madame Nicole Simard témoigne de
son expérience : « Ça fait du bien ! » « Je
me sentais moins seule, parce que je
trouvais ça dur pendant mon confinement. » Mme est tombée au sol pendant son isolement, elle y était depuis

un bon moment. « Si tu ne m’avais pas
appelée cette journée-là, je serais restée
par terre toute la journée ! » Mme Simard
mentionne également que les appels
faits pour sensibiliser les locataires aux
mesures sanitaires aident beaucoup car
depuis quelque temps, la plupart des
gens portent leur masque dans les déplacements.
Le président du CCR, monsieur Mario
Bélanger, a également été consulté pour
l’élaboration des recommandations aux
locataires, voici ce qu’il avait à dire : « Si
j’ai été consulté, bien sûr, je suis reconnaissant à cette personne, elle m’appelle
pour savoir si les locataires sont bien, elle
consulte plusieurs locataires. » Monsieur
mentionne avoir lui-même consulté
cette personne pour valider si son approche ou ses interventions auprès des
autres locataires étaient en accord avec
les recommandations. Malheureusement, monsieur Bélanger affirme : « La
COVID est venue nous voir sans notre
accord, malheureusement la COVID dans
mon immeuble a fait des ravages… Cette
locataire est décédée. » L’intervenante
COVID, accompagnée de sa collègue
responsable de cet édifice a fait des suivis auprès des personnes ébranlées par
cette situation. La stabilité de la santé

mentale est importante et celle-ci veille
à son maintien.
Monsieur Bélanger explique que lors de
la première vague, le manque de stabilité au niveau des agents de sécurité a
fait augmenter le niveau d’anxiété chez
les locataires. Ceux-ci n’appliquaient
pas tous de la même manière les directives, ce qui créait des frustrations. Il
ajoute que le fait d’avoir une seule personne qui est dédiée pour être en lien
avec la COVID est beaucoup plus facilitant. « Elle est là pour se faire rassurante
avec les locataires, pour répondre à leurs
besoins. » Monsieur Bélanger mentionne
également que les actions de l’intervenante COVID sont conformes aux directives du gouvernement et de la santé
publique, ce qui est réconfortant pour
tous les locataires.
MOBILISE-TOIT – NUMÉRO 48, HIVER 2021

Évidemment, il ne faut pas se leurrer,
la prévention et la sensibilisation a ses
limites. Il n’en demeure pas moins que
certains locataires sont récalcitrants aux
recommandations et directives. L’intervenante COVID a fait des interventions
ciblées auprès de ces locataires parfois
même avec les policiers de milieu. Ce
qui est intéressant, c’est que les locataires dénoncent rapidement ceux qui
sont problématiques, le lien se fait directement avec l’intervenante COVID
et ainsi libère l’équipe sociocommunautaire pour la gestion usuelle des plaintes.

La santé mentale des locataires est fragile et nous préoccupe. Nous voyons
ce poste sur plus long terme. Puisque
cette pandémie va définitivement laisser des traces. Nous prévoyons, lorsque
ce sera possible, redynamiser les milieux
et soutenir les comités de loisirs pour le
démarrage de nouvelles activités post
COVID. Le niveau d’anxiété étant élevé,
le retour à une vie « normale » sera l’objectif final de l’intervenante COVID.
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Bilan de la phase préparatoire et de la phase 1 : été et automne 2020
« L’EXPÉRIENCE D’HABITER SON LOGEMENT SUBVENTIONNÉ » : 
BESOINS ET PRATIQUES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
COMME PILIERS DU RENFORCEMENT DU POUVOIR D’AGIR,
DE L’ENTRAIDE ET DE LA SOLIDARITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
Recherche (2020-2022) financée par le Fonds de recherche du Québec
– Société et culture (FRQSC) avec la Société d’habitation du Québec
(SHQ), dans le cadre de la révision du Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social (2007).
Par Judith Lapierre, Jacques Caillouette et Christian Jetté, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

Notre étude qui comprend une douzaine
de chercheurs et une vingtaine de partenaires communautaires et du réseau de
la santé et des services sociaux s’intéresse aux besoins des locataires de sept
territoires du Québec (Outaouais, Montérégie, Montréal, Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent
et Côte-Nord) ainsi qu’aux pratiques de
soutien communautaire exercées dans
les milieux de vie, selon les trois tenures
(habitations sociales, communautaires
et coopératives). Selon Côté & Scarfone
(2019), la pauvreté au Québec est plus
persistante qu’ailleurs au Canada et il

est plus difficile de s’en sortir et d’avoir
le revenu nécessaire pour assumer une
vie pleine et entière en société. L’habitation communautaire avec soutien
communautaire est un droit, un levier à
l’équité (sociale et en santé) et à la justice sociale. Elle représente une stratégie
sociétale de redistribution de la richesse,
aux valeurs sociales et environnementales et aux principes de reconnaissance
et de participation dont les retours pour
la société, sont économiques, culturels, sociaux et sanitaires. Ces retours
créent collectivement des gains ayant
des impacts sur plusieurs déterminants
qui contribuent à la réduction des inégalités sociales de santé et placent le
capital humain en première ligne. Notre
proposition s’intéresse à « l’expérience
d’habiter son logement subventionné »
de ménages à revenu faible ou modeste
comprenant une personne avec des besoins particuliers dont les aînés, lesquels
sont majoritaires en logements sub-

ventionnés (notamment les femmes),
les familles à risque d’itinérance et les
personnes seules à risque d’isolement.
Au sein de ces trois groupes nous porterons une attention particulière à des
sous-groupes spécifiques, soit les personnes vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle
ainsi que des membres de communautés culturelles et de communautés autochtones en milieux urbains/ruraux et
logements subventionnés. Démarrée en
juillet 2020, après l’obtention d’un certificat éthique, les enjeux liés à la pandémie se sont imposés à notre équipe
de recherche même si elle n’était pas
présente au moment de la conception
de l’étude. La pandémie est plus qu’un
contexte qui influence les données, elle
transcende autant les besoins, que les
pratiques et vient créer des fractures
sociales et numériques sans précédent
pour les groupes en contexte de défavorisation économique et sociale. Elle
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Bonjour, merci de nous donner l’occasion de vous partager notre bilan de
la phase préparatoire et de la phase 1.
Votre participation à ce jour a été très
appréciée, vous êtes des acteurs principaux du soutien communautaire et vos
avis sont prioritaires au sein de l’axe 2
de l’étude.

Suite à la page 12
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« L’EXPÉRIENCE D’HABITER SON LOGEMENT SUBVENTIONNÉ » (suite)
sieurs à réaliser. Les répondants régionaux ainsi que les concertations
régionales ont aussi des expériences
à partager en 2021, à venir.

•

Groupes prioritaires : Il est aussi
prévu de rencontrer l’Alliance des
communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCESSS) et le Regroupement
des Centres d’Amitié Autochtones du
Québec (RCAAQ).

•

À venir : D’autres groupes prioritaires, à la défense des aînés notamment, devraient être interpellés au
cours des prochains mois.

•

Axes de recherche : Deux axes de
recherche guident notre analyse
dans l’étude : 1) les besoins, les
forces & la qualité de vie des locataires et, 2) les pratiques de soutien
communautaire.

1. Quels sont les besoins en soutien
communautaire et santé préventive
exprimés par les locataires en logements subventionnés permanents ?
2. Quelles sont les pratiques de soutien
communautaire avec leurs contextes
(processus décisionnels, conditions
de concertation et de partenariat)
offertes 2.1 dans les organisations
selon les tenures, 2.2 par les services
du réseau de santé et de services
sociaux et 2.3 par les réseaux d’entraide formelle et informelle ?
3. Quelles sont les retombées du soutien communautaire vécues par les
locataires et perçues par les intervenants sur la qualité de vie, le bienêtre et la santé préventive ?
4. Quelles sont les pratiques de soutien
communautaire les plus porteuses,
prometteuses et émergentes au regard du pouvoir d’agir, de l’entraide
et de la solidarité pour répondre aux
besoins des ménages ainsi qu’aux
impératifs de dignité, de justice sociale et d’équité ?

Faits saillants :

•

•

Locataires rencontrés : Avec une
équipe terrain très impliquée et
déterminée (Solange Baril, et des
étudiantes au premier cycle au profil recherche ou comme auxiliaires :
Sabrina Picard, Eve-Marie Myette,
Manon Ouellet et Iris Aboulhouda),
nous avons réussi à rencontrer, à ce
jour, plus de soixante locataires en
entrevues individuelles à distance.
Les entrevues sont transcrites et
prêtes pour les analyses à l’aide d’un
logiciel QDA, d’analyse qualitative !
Intervenants et gestionnaires rencontrés : Nous avons aussi rencontré
les intervenants et gestionnaires lors
de 8 rencontres de groupes, toujours
à distance, et il en reste encore plu-

du World Café et du jury citoyen.
Un lien webex vous sera acheminé…
3. Terminer la phase 1 en janvier.
Phase 1. Fédérer – Collecte/échange
(CÉ) des expériences vécues/perçues (EVP). Cette phase correspond
à l’étape d’aller à la rencontre des
locataires, d’engager les conversations et de coconstruire la collecte
des données.
4. Réaliser la phase 2. Valider et co
construire les systématisations/territoires. Cette phase comprend une
restitution des informations recueillies et des observations analysées de
façon préliminaire. Une autre publication à l’hiver suivra à cet égard !
5. Un sondage quantitatif sera distribué au printemps, nous aurons besoin de vos appuis pour la diffusion !

•

Revue systématique : Une revue
systématique est en cours avec
le SRAP, une unité d’appui en recherche, avec aussi, la venue d’un
stagiaire postdoctoral : David Risse
qui s’ajoute à l’équipe.

6. Réaliser la phase 3. Analyser. La
phase d’analyse approfondie des
données s’échelonne jusqu’au
1er juin 2021 et comprend une attention spécifique aux questions et
enjeux transversaux.

•

Exploration de modèles innovants
de logements communautaires
et sociaux dans le monde : Trieste,
Vienne, etc. à suivre !

7. Une méthode Delphi servira à
identifier les pratiques les plus porteuses, prometteuses et émergentes
au cours de l’été 2020 afin de préparer la voie au World Café et jury
citoyen de fin 2021 ou début 2022.

À venir : les prochaines étapes
1. Rencontre des partenaires financiers
du FRQSC, avec la SHQ le 16 décembre
2. Rencontres à noter à vos agendas,
pour participer :

• 19

mars 2021 (15h30-17h) :
Rencontre virtuelle webex pour
échanger sur les résultats qualitatifs et validation des constats
initiaux sur les besoins et les pratiques de soutien communautaire.
D’autres dates à la demande des
partenaires sont possibles : nous
répéterons cette rencontre au besoin, simplement, nous aviser.

• 27 août 2021 (15h30-17h) : Rencontre virtuelle : présentation du
sondage quantitatif ; préparation

8. Préparer la phase 4 pour l’automne ou le printemps 2022 : Caractériser, transférer et transformer
(World Café – 5 Territoires avec jury
citoyen) : la démarche qui s’apparente au benchmarking permet non
pas de comparer ce qui se compare
difficilement en raison de conditions et de contextes très diversifiés, mais d’analyser des processus
qui peuvent servir de modèles et de
stimuler l’appropriation des bonnes
pratiques
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vient aggraver des vulnérabilités et des
inégalités qui étaient déjà présentes
(et croissantes) avant même son apparition à la fin de l’hiver 2020. Notre
projet tient donc compte de ce nouveau
contexte et souhaite répondre à quatre
questions de recherche :

9. S’ensuivront la production de livrables jusqu’au 2022 ainsi que
des activités d’échange et de
transfert en partenariat, par territoires avant la transmission des productions finales.
Suite à la page 13
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« L’EXPÉRIENCE D’HABITER SON LOGEMENT SUBVENTIONNÉ » (suite)

En somme, les prochaines étapes seront
très stimulantes avec la mise en lumière
et les croisements des perceptions des
locataires et des intervenants et des
gestionnaires ! Déjà, des tendances se
dessinent, la rencontre des locataires,
des intervenants et des gestionnaires
à ce jour, laisse entrevoir des besoins
déjà criants que la crise COVID-19 a
exacerbé, notamment au plan de l’isolement, du repli sur soi de certains, de
l’exclusion numérique, de l’anxiété accrue mais aussi, quelques espoirs qui
ont amené des transformations, dans
la créativité, la solidarité et la partage
plus significatif inter tenure et avec le
réseau de la santé. Des efforts incommensurables et audacieux ont été réa
lisés par vos équipes pour structurer
des montages financiers diversifiés. Ces
« bricolages » permettent de maintenir
une offre de services en contextes financiers très difficiles et en contexte social
de pandémie mondiale. Cela représente
un double défi face à des problèmes qui
exigent des réponses systémiques, donc
difficiles à mettre en œuvre quand nos
modes de travail se transforment en
temps réel. Or, la fracture numérique
est bien réelle pour plusieurs locataires,
mais de nouvelles formes de proximité
peuvent émerger si nous engageons de
nouveaux efforts en ce sens pour éviter
d’accroître les inégalités. Des logements
abordables ou subventionnés, oui, mais
sans une participation des locataires,
sans une reconnaissance de leurs savoirs et de leurs pratiques, la visée de
la stratégie du logement social et com-

munautaire parviendrait difficilement à
répondre aux enjeux de justice sociale
et d’équité. Les pratiques de soutien
communautaire agissent sur les problématiques multiples et les nombreux
défis de la vie en collectivité. Elles permettent de réduire l’instabilité résidentielle et de renforcer l’équilibre et la
prise de pouvoir en favorisant la qualité
de vie liée au vivre ensemble. Nos premiers résultats semblent montrer que
les pratiques de soutien communautaire
agissent comme facteurs de prévention
et de protection à des crises et qu’elles
diminuent le recours à tiers (Régie du
logement, policiers, etc.). Elles agissent
comme levier et agent mobilisateur
de liens, renforçant le filet de sécurité
sociale, facilitant le passage de l’autonomie à l’interdépendance. Elles dynamisent l’accessibilité aux ressources
communautaires et aux réseaux d’entraide. Les pratiques de soutien communautaire variant entre les tenures, et au
sein des tenures, selon les dynamiques
et les concertations locales et régionales, les synergies entraînées varient. Si
la mise en lien semble certes un gage de
pouvoir d’agir personnel et collectif à divers niveaux, la clé semble toutefois être
dans la mobilisation des locataires, à
partir de ressources durables et ancrées
dans les milieux de vie. Ces dernières
créent des environnements bienveillants
qui nourrissent le sentiment d’appartenance et la liberté d’action.
Or, l’appartenance et la participation
à des milieux bienveillants signifient le
contraire de l’isolement, du repli ou de
l’insécurité vécue ou des tensions ou
frustrations en raison de manque relationnel ou de relations oppressantes,
voire malveillantes. L’intervenant(e) de
soutien communautaire travaille à la
médiation d’un milieu, à appuyer la
constitution d’un habiter ensemble qui
renforce la capacité d’action de celles et
ceux qui donnent la texture, la couleur

et le dynamisme à ce milieu. L’intervention de soutien communautaire libère
également la parole, l’expression des
gens, leur capacité de se raconter et de
se rencontrer pour exprimer leurs désirs
et nommer aussi ce qui ne va pas, ce qui
manque dans les services, dans ce qu’il
faudrait faire ou développer pour que
ça aille mieux, pour que la vie soit plus
agréable. Ainsi, la clé semble être dans
la mobilisation des locataires, à partir
de ressources durables et ancrées dans
les milieux de vie. Le leadership tant
attendu des bénévoles, pour qu’ils suscitent une participation émancipatrice
et harmonieuse dans le milieu, exige une
action et une énergie de levier, d’encadrement et de suivi, à défaut de quoi les
personnes qui s’engagent deviennent
trop souvent la cible de critique, ce qui
pousse au désengagement plutôt qu’au
renforcement des dynamiques de reconnaissance et de participation. Il y a
un arrimage à construire entre les interventions d’aide individuelle et celles de
création et de participation à des activités collectives ; les deux sont porteuses
de gains différenciés qui se renforcent
l’une et l’autre pour contribuer à une
forme d’ascension sociale et de participation citoyenne. Une réponse systémique est donc possible à condition
1) de disposer de ressources financières,
dédiées, récurrentes, permettant de faire
vraiment la différence dans les milieux
de vie et 2) que les ressources humaines
misent sur l’interdisciplinarité et l’intersectorialité. La réponse aux besoins
prioritaires des locataires (bien-être global, santé physique/mentale et sécurité)
contribue à l’appartenance au milieu,
qui elle-même, est génératrice de santé,
de pouvoir et de reconnaissance.
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10. Un moyen collectif à identifier :
ex. Communauté de pratiques inter-tenures et interprofessionnelles
ou encore un Observatoire des pratiques, pour soutenir, enrichir et dynamiser l’intelligence collective territoriale vers un commun provincial.
Le tout à déterminer ensemble, en
partenariat.

Pour de plus amples informations
concernant l’étude, communiquer
avec l’équipe via judith.lapierre@fsi.
ulaval.ca.
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DES NOUVELLES DE L’ID2EM 2020-2021
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 17 août
passé un appel de projets dans le cadre de la neuvième édition (2020-2021)
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 2 octobre 2020 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 $.

Soulignons également que l’édition
2020-2021 de l’ID²EM comportait un
changement majeur dans la procédure
d’envoi du projet (demande d’aide financière). En effet, le formulaire de
demande a subi une transformation en
étant édité au format PDF dynamique
(interactif) qui propose plusieurs fonctions interactives permettant de remplir correctement le formulaire. Celui-ci
devait obligatoirement être complété à
l’écran (d’ordinateur) et l’envoi du projet (et des annexes, le cas échéant) devait se faire, pour la première fois, par
courriel. Cela a signifié concrètement
la fin des formulaires remplis à la main
et la fin des copies papier, de leur manipulation et des frais postaux pour les
organismes demandeurs (précédemment, la procédure exigeait l’envoi par
la poste de cinq copies du formulaire
et des annexes). Dans le contexte de la
COVID-19, le « zéro papier » devenait
un choix éclairé.
Pour l’édition 2020-2021, 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

Tableau 1 – Projets par catégorie financière
CATÉGORIES

PROJETS ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL DEMANDÉ

1 à 4 999 $

9

24 225 $

5 000 à 9 999 $

21

161 188 $

10 000 à 15 000 $

21

201 176 $

51

476 589 $

TOTAL

Tableau 2 – Projets par type d’organisme
ORGANISMES

PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL
DEMANDÉ

Association de locataires (ADL) –
Comité consultatif de résidents (CCR)

16

134 203 $

Office d’habitation (OH)

20

202 426 $

5

61 222 $

Conjoint (Porteur : OH)

10

78 738 $

TOTAL

51

476 589 $

Conjoint (Porteur : ADL-CCR)

2021. 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
membres du comité de sélection se sont
réunis virtuellement par visioconférence (COVID-19 oblige…) les 17 et
18 novembre dernier pour évaluer les
51 projets reçus et déterminer lesquels

devraient être financés. Pour l’ensemble
des projets, la demande totale de financement s’est élevée à 476 589 $ et dépassait largement le budget disponible
de 300 000 $. Plus précisément, les tableaux ci-dessus montrent la répartition
de ces projets par catégorie financière et
par type d’organisme.
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Rappelons brièvement que les objectifs de l’ID²EM 2020-2021 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
diverses actions collectives ayant un impact positif sur leur environnement en
milieu HLM.

Enfin, le rapport du comité de sélection
sera transmis à la SHQ d’ici la mi-décembre 2020. Ce rapport portera notamment sur les recommandations du jury
quant aux projets à financer et aux subventions à accorder. Il restera à la SHQ
d’autoriser le financement des projets
recommandés 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 2021 selon l’échéancier établi.
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À savoir…

LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE
ET FAMILLE DEVIENT ESPACE MUNI !
C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle du 22 septembre 2020
que le Carrefour action municipale et
famille a dévoilé sa nouvelle identité :
Espace MUNI.
Cette nouvelle dénomination souligne le
cœur même de la mission et de la vision
de l’organisation à savoir un point de
rencontre, profondément humain, où les
acteurs municipaux peuvent trouver accompagnement, outils et inspiration.

Rappelons qu’en novembre 2019, le Réseau québécois de Villes et Villages en
santé (RQVVS) et le Carrefour action
municipale et famille (CAMF) ont uni
leurs forces et leurs missions respectives
en créant une nouvelle organisation.
Espace MUNI devient ainsi cette force
collective pour porter les enjeux d’aujourd’hui et de demain en matière de
développement des communautés et
de qualité de vie.

Plusieurs projets porteurs seront développés par la nouvelle organisation.
L’équipe travaille présentement à la refonte du site Web et du magazine qui
seront lancés au cours du premier trimestre de 2021.

RÉCENTES PUBLICATIONS
BIEN VIEILLIR AU QUÉBEC :
PORTRAIT DES INÉGALITÉS ENTRE
GÉNÉRATIONS ET ENTRE PERSONNES AÎNÉES

Auteurs :
Elmer Van Der Vlugt et
Vincent Audet-Nadeau
Rapport complet :
175 pages, 2020
Rapport synthèse :
28 pages, 2020

REVUE NOUVELLES PRATIQUES SOCIALES
VOLUME 31, NUMÉRO 1,
PRINTEMPS 2020

Aux lisières de l’art,
de l’intervention
et de la justice sociale
Sous la direction de
Sylvie Frigon et Claire Jenny
Auteurs variés

Conçu à partir des connaissances scientifiques les plus à jour,
ce rapport multidisciplinaire et accessible présente un premier
grand portrait du vieillissement au Québec et de ses enjeux. Il
documente notamment les inégalités entre personnes aînées
ainsi qu’entre ce groupe et le reste de la population. C’est à la
demande de la Fondation Mirella et Lino Saputo – une organisation qui œuvre à un meilleur exercice social et économique
des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes issues de l’immigration – que l’Observatoire québécois
des inégalités a produit cette synthèse des connaissances sur
le vieillissement au Québec.
Pour en savoir davantage, cliquez ICI
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339 pages, 2020

Le thème qui est abordé dans la publication est celui de l’art
comme forme d’intervention sociale. Même s’il n’est pas nécessairement nouveau que les pratiques d’intervention fassent
appel à l’art, on constate depuis peu un intérêt grandissant pour
celui-ci dans plusieurs milieux et groupes militants. Le dossier
qui est présenté tente de faire la lumière sur l’actualité du phénomène. Ce dossier intitulé Aux lisières de l’art, de l’intervention
et de la justice sociale réunit douze articles (dix articles scientifiques et deux échos de pratique) qui proposent chacun à sa
manière une réflexion sur le potentiel transformateur de l’art
lorsqu’il est mobilisé dans le cadre d’une démarche d’intervention ou militante.
Pour consulter la revue complète dont le dossier thématique,
cliquez ICI

15

RÉCENTES PUBLICATIONS (suite)
LA FORCE DU COLLECTIF –
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
EN ÉCONOMIE SOCIALE 2020-2025

PRATIQUES D’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX AU QUÉBEC,
ÉDITION ACTUALISÉE

Cadre de référence
du RQIIAC

Auteur :
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Auteur :
Regroupement québécois des
intervenantes et intervenants
en action communautaire en
CISSS et CIUSSS (RQIIAC)

72 pages, 2020

Collection : Initiatives
Éditeur : PUQ
L’économie sociale occupe une place importante dans l’économie du Québec. Elle joue un rôle majeur dans la vitalité des
régions et la réponse aux besoins des individus. Les entreprises
d’économie sociale, aussi appelées entreprises collectives, offrent
un large éventail de produits et services essentiels à la population
québécoise.
Après l’adoption en 2013 de la Loi sur l’économie sociale qui
concrétisait l’engagement de l’État québécois à valoriser et soutenir l’entrepreneuriat collectif. Après le lancement en 2015 du
Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-2020
(PAGES) qui visait principalement à mieux outiller les entreprises
en économie sociale. Le gouvernement du Québec entend poursuivre son partenariat avec les entreprises d’économie sociale en
proposant un nouveau plan d’action s’échelonnant sur cinq ans,
soit de 2020 à 2025.

200 pages, 2020

Cette version actualisée du cadre de référence présente les pratiques d’organisation communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Destiné avant tout aux personnes qui
exercent la profession, mais aussi à celles qui s’y préparent, cet
ouvrage se veut un levier pour le développement professionnel et
la valorisation de la pratique. Ainsi, les lecteurs sont invités à s’en
faire ambassadeurs et à s’approprier son contenu à partir d’expériences concrètes, afin qu’il devienne un outil de référence pour la
consolidation de la pratique d’organisation communautaire.
Pour acheter la publication, cliquez ICI

Pour en savoir plus et télécharger le document, cliquez ICI

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Printemps 2021) Vendredi 12 mars 2021
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Faites parvenir vos textes et photos à jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Joyeuses Fêtes et
Bonne année 2021 !
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