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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.

C’est sous le thème : « L’accompa
gnement social : pour mieux vivre en
semble » que les intervenants sociocommunautaires en HLM sont conviés à
leur rendez-vous annuel qui en sera
cette année à sa quinzième édition. Un
quinzième rendez-vous qui se tiendra à
L’Hôtel Québec (Québec) les 16 et
17 mai prochain et qui espère accueillir
un grand nombre de participants des
diverses régions du Québec provenant
des réseaux de l’habitation sociale et
communautaire, de la santé et des services sociaux, et de celui des organismes
communautaires.
Rappelons que cet événement a pris son
envol en 2004 et a réussi à rassembler
au fil des ans des centaines de participants ayant en commun d’œuvrer dans
le milieu sociocommunautaire en HLM.
Année après année, ce colloque se veut
un moment privilégié de réflexion et
d’échange sur la pratique ; une occasion
d’apprentissage et de partage de savoir
et de savoir-faire ; un lieu de réseautage
pour les acteurs du soutien communautaire en HLM.

Pour l’édition 2018, la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en
HLM (RIS) propose un programme à la
fois riche et varié dont le fil conducteur
se rattache aux valeurs sous-jacentes
aux concepts d’accompagnement social
et du vivre-ensemble. Au menu, des
conférences et des ateliers qui toucheront à l’isolement social et à la santé
mentale des aînés, au partenariat et à la
collaboration intersectorielle, à l’insa
lubrité et au trouble d’accumulation
(suite à la page 2)

LA RIS 2018 (suite)
compulsive, à la communication non
violente, à la participation citoyenne.
De plus, en ouverture du colloque, une
activité originale de théâtre « sociocommunautaire » est proposée d’entrée
de jeu. La pièce abordera des thèmes
tels que l’inclusion sociale et l’engagement citoyen. Sera aussi offert aux participants un atelier d’échanges sur
divers sujets d’intérêt les interpellant. Il
y aura également une excursion dans le
monde de la recherche qui permettra
d’explorer quelques recherches intéressantes réalisées en milieu HLM. Le programme se poursuit avec une conférence
de motivation portant sur la gestion du
stress qui précédera le populaire 5 à 7
du colloque et, en conférence de clôture, le conférencier invité viendra partager ses secrets pour dédramatiser les
situations avec humour.
La RIS 2018, c’est une occasion privilégiée pour les intervenants en HLM des
quatre coins du Québec de se retrouver
pour réfléchir ensemble, pour échanger,
pour interagir, pour s’outiller davantage,
pour apprendre à se connaître et à se
reconnaître dans leur pratique. Cette
pratique qui renvoie à la fois à la spécificité du milieu HLM et à la pluralité des
interventions, qui conjugue action aux
personnes et action collective en passant par le partenariat intersectoriel.
Cette pratique qui renvoie à la définition même du soutien communautaire
en logement social1 :
Le soutien communautaire recouvre un
ensemble d’actions qui peuvent aller de
l’accueil à la référence, en passant par
l’accompagnement auprès de services
publics, la gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise,
l’intervention psychosociale, le support
au comité de locataires et aux autres
comités et l’organisation communautaire.
En fait, la notion de support commu1. Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social, MSSS et SHQ, 2007,
page 7.

nautaire désigne : « […] ce qui relève de
l’accompagnement social des individus
et/ou des groupes » incluant la gestion
du bail.
Cette pratique qui, somme toute, se
définit notamment par la fonction
d’accompagnement social qui valorise
le vivre-ensemble qui, en soi, se veut
générateur d’harmonie sociale. L’accompagnement social : pour mieux
vivre ensemble.
Le programme préliminaire ainsi que la
fiche d’inscription sont disponibles sur
le site Internet du ROHQ à l’adresse :
www.rohq.qc.ca. À noter que seules les
inscriptions reçues d’ici le 20 avril
pourront bénéficier du tarif réduit.

•

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA RIS 2018

Devant : Caroline et Véronique – Derrière : Valérie, Marie-Ève, Jacques et Mariepier

Caroline Paprosky
Intervenante de milieu, OMH Longueuil
Véronique Lévesque-Arguin
Organisatrice communautaire, OMH Montréal
Mariepier Bourdon
Intervenante communautaire, OMH Mont-Saint-Hilaire
Marie-Ève Nadeau
Intervenante sociocommunautaire, OMH Lévis
Valérie Lemonde-Baillargeon
Intervenante en milieu de vie, OMH Châteauguay
Jacques Laliberté
Conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
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Découvrir ses voisins par la bouffe !
Par Johanne Doré, responsable Développement communautaire et habitation sociale, OMH Laval

Place St-Martin (PSM) est une véritable
ville dans la ville à Laval. C’est un projetfamille de 352 logements. Plus de mille
personnes provenant de multiples communautés culturelles y habitent.
Or, à l’OMH de Laval, l’équipe communautaire cherchait un moyen d’approfondir les liens entre les différentes
communautés qui se côtoient afin de
mieux célébrer la diversité culturelle de
chacune. Nous nous sommes dit que la
connaissance de l’autre, ça ne passe pas
seulement par la tête ou le cœur mais
aussi par l’estomac…
Donc, une nouvelle activité a été coordonnée par Famille en Mouvement
(FEM) qui est notre volet communautaire intervenant à Place St Martin. Il
s’agit de repas communautaires inter
culturels, rendus possibles grâce à d’une
subvention ID²EM. Chaque mois, un
repas typique d’un pays est conçu,

concocté et servi le tout étant accompagné d’infos sur le pays en question et
jumelé à une capsule sur le développement durable. Tout cela étant cuisiné
par des locataires très heureuses de
faire connaître la bouffe et l’esprit de
leur pays d’origine.

Souper « Maroc »

Le tout a débuté en décembre dernier
par le un repas typique du Guatemala
supervisé par Carolina. L’activité s’est
poursuivie en janvier par un couscous
marocain cuisiné par Saïda, Madrika et
Salwa. Au mois de février, nous avons eu
une soirée de cuisine créole préparée
par Dieula qui donne aussi des cours de
couture à PSM. À cette occasion, une
locataire de la résidence Marc-Perron,
Gladys est venue nous parler de son

pays d’origine Haïti et nous faire danser
sur des rythmes chauds qui chassent
l’hiver.
Lors du dernier repas, des femmes venant d’Haïti, du Maroc, du Guatemala
et du Québec accompagnées d’enfants
et quelques hommes se sont retrouvés
avec bonheur ce qui semble démontrer
que la formule plaît et que les locataires
ont le profond désir de resserrer les liens
entre eux.
De plus, avec notre nouvelle salle communautaire, entièrement rénovée et
pouvant accueillir trente personnes à
table, nous avons maintenant une liste
d’attente pour participer à cette activité
très populaire. Nous en sommes fières.
La volonté de mieux connaitre son voisin est réelle. Car pour citer un proverbe
africain :
« On ne peut pas peindre du blanc sur
du blanc, du noir sur du noir. Chacun a
besoin de l’autre pour se révéler. »

•
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Internet pour des aînés connectés
Par Marie-Josée Savard, intervenante sociocommunautaire en HLM, MRC Domaine-du-Roy

À l’OMH de Saint-Félicien, notre projet « Internet pour des
aînés connectés » a démarré à l’automne 2017. Ce projet est
financé en partie par le gouvernement du Canada dans le
cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
L’objectif est l’initiation aux technologies informatiques pour
outiller les aînés dans les cinq immeubles de la catégorie
« aînés » de l’Office d’habitation. Le projet permettra aux
locataires de briser l’isolement et d’augmenter leur qualité
de vie.
Pour mener à bien ce projet, les locataires aînés ont accès à
des ateliers de formation. Ces derniers sont donnés par le biais
d’un partenariat avec le Centre Alpha Le Tracé. Les recherches
que nous avons effectuées ont permis d’établir qu’une tablette
numérique est le meilleur outil afin d’acquérir des connaissances informatiques utiles dans la vie quotidienne, que ce
soit au niveau de la communication, consulter des sites Internet, trouver des recettes, découvrir des applications, connaître
la météo, les résultats sportifs, visionner des vidéos, etc.
L’Office a donc fait l’acquisition de tablettes et d’imprimantes
et une connexion Internet a été installée dans les salons communautaires des immeubles. Trois groupes ont été formés et
25 locataires ont suivi les premiers cours d’initiation.
Pour les suites du projet, après le financement d’un an (mars
2018), les tablettes demeureront la propriété de l’Office. Elles
seront mises à la disposition des locataires gratuitement, sous
la forme de prêts pour une période déterminée, comme c’est
le cas pour le prêt de volumes à la bibliothèque.

•
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Flash sur mon quartier !
Production d’une trousse d’accompagnement pour les OMH
et quelques résultats préliminaires
Janie Houle, psychologue communautaire, professeure
à l’Université du Québec à Montréal et chercheure au Centre de
recherche de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal
Mobiliser à long terme des locataires en
HLM dans une démarche collective
d’amélioration de leur milieu de vie n’est
pas toujours facile. « Flash sur mon quar
tier ! » est une recherche action participative qui tente d’innover à cet égard en
développant et expérimentant sur le terrain de nouvelles méthodes de mobilisation. Le projet se déroule actuellement
dans six HLM de la province, grâce à
la collaboration de plusieurs Offices
municipaux d’habitation (Montréal,

Saint-Hyacinthe, Lévis, Cowansville,
Trois-Rivières et Gatineau). Il a réussi à
impliquer jusqu’à présent plus d’une
centaine de locataires dans l’amélioration de leur environnement résidentiel, à
l’aide d’une méthode de développement
progressif du pouvoir d’agir.

Une trousse d’accompagnement
Récemment, Flash sur mon quartier !
s’est mérité deux prix (d’une valeur
totale de 15 000 $) dans le cadre du
concours d’innovations sociales Rendez-vous Pile 2017 « Des solutions pour
un mieux-être dans la ville » organisé
par l’UQAM et Aligo Innovations. Ce
montant permettra de rendre disponibles les outils et méthodes de mobilisation de Flash ! sous la forme d’une
trousse d’accompagnement (en français
et en anglais). Cette trousse comportera
un guide de l’animateur et un guide du

Stephanie Radziszewski, candidate au doctorat
en psychologie et coordonnatrice de recherche,
Université du Québec à Montréal

participant pour chacune des quatre
principales activités de la démarche, à
savoir le photovoice, l’observation du
quartier à l’aide d’une grille, l’organisation d’un forum collectif et l’élaboration-implantation d’un plan d’action.
Des intervenants sociocommunautaires
en HLM et des locataires seront invités
à commenter et à bonifier une première
version de la trousse avant l’élaboration
de sa version finale. Nous souhaitons
que ces outils puissent être utiles au
plus grand nombre.

Flash sur mon quartier ! en bref
Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec Flash sur mon quartier !, en
voici un bref résumé. Le projet de recherche est financé par le Conseil de
recherche en sciences humaines du
Canada jusqu’en 2021. Il a pour objectif
d’améliorer le bien-être des locataires
en HLM en les amenant à exercer collectivement plus de contrôle sur leur
environnement, de sorte que celui-ci
réponde mieux à leurs besoins et à leurs
aspirations. Les locataires intéressés à
participer à Flash ! reçoivent, tout
d’abord, une formation à la recherche
afin de devenir des locataires-chercheurs. Ils procèdent, par la suite, à une
évaluation des forces et des besoins
d’amélioration de leur environnement
résidentiel (incluant leur logement, le

Les locataires des Habitations Séguin (OMH
Montréal) ont décidé de se doter d’une mascotte, une chouette, afin de véhiculer l’idée
que « C’est chouette de s’impliquer »

plan d’ensemble dans lequel il est situé
et le quartier autour). Deux activités
sont réalisées par les locataires au cours
de cette évaluation : 1) un photovoice
(prise de photos par les locataires pour
documenter les aspects de leur environnement résidentiel qui influencent
positivement ou négativement leur

bien-être) ; et 2) une évaluation systématique de leur environnement à l’aide
d’une grille d’observation. Une enquête
auprès de l’ensemble des ménages, réalisée par des assistants de recherche
universitaires complète la collecte de
(suite à la page 6)
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Flash sur mon quartier ! (suite)
données. Un forum collectif est ensuite
organisé dans le HLM, afin que les locataires puissent choisir, avec leurs voisins
et les partenaires de la communauté,
des priorités d’action sur la base des
résultats de la phase d’évaluation. Un
plan d’action est ensuite élaboré par les
locataires, puis implanté au cours d’une
période d’un an, avec le soutien d’une
équipe de facilitateurs (principalement
des étudiants universitaires). Les différentes étapes de Flash sur mon quartier ! s’échelonnent sur une période de
quatre ans, sur chacun des sites.

Quelques résultats préliminaires
L’ensemble de la démarche sera complétée à l’été 2018 sur les deux premiers
sites du projet, soit ceux des Habitations Séguin à Montréal et de la Terrasse
du Patro à Saint-Hyacinthe. Jusqu’à présent, nous avons constaté plusieurs effets bénéfiques tangibles du projet. Aux
Habitations Séguin, les locataires ont
notamment réussi à se doter d’une
mascotte pour lutter contre la stigmatisation dont ils sont victimes et promouvoir la participation citoyenne. Cette
mascotte participe aux événements du
quartier pour faire connaître l’implication des locataires en HLM dans l’amé-

Des locataires participant au forum collectif organisé aux Habitations Séguin

lioration de leur milieu de vie et
distribuer des dépliants qui invite leurs
concitoyens à en faire autant. Les locataires ont aussi : 1) installé des tableaux
blancs dans les salles de lavage pour favoriser une gestion plus harmonieuse
des appareils et une meilleure communication entre les locataires ; 2) créé une
brigade de propreté ; 3) réussi à obtenir
de l’arrondissement une mesure d’apaisement de la circulation devant le HLM ;
4) créé un bulletin d’information dont le
nom a été choisi par les jeunes du HLM
via un concours. Ce ne sont que
quelques exemples des réalisations des

Le bulletin d’information créé par les
locataires des Habitations Séguin

locataires qui sont multiples et variées.
En 2017, c’est 2231 heures de béné
volat qui ont été effectuées par des
locataires à Séguin et qui ont été formellement reconnues par des attestations de participation citoyenne.
Les locataires ont l’intention de maintenir leur implication dans le comité
Flash ! après que l’équipe de recherche
ait quitté le site. Cela nous apparaît être
un signe de la pertinence et de l’utilité
d’une telle démarche collective, aux
yeux des locataires. Une évaluation formelle du processus et des retombées de
Flash sera toutefois effectuée prochainement dans les deux premiers sites
afin d’en apprendre davantage. Cette
évaluation nous permettra de connaître
ce qui facilite et ce qui entrave le développement du pouvoir d’agir des locataires et la production d’améliorations
tangibles à leur environnement résidentiel. Sur la base des informations recueillies jusqu’à présent, nous pouvons
néanmoins affirmer que plusieurs locataires en HLM sont intéressés à mettre à
profit leurs savoirs et leurs compétences
pour améliorer leur bien-être et ceux de
leurs concitoyens. Lorsqu’ils mettre en
commun leur forces et qu’ils reçoivent
l’écoute et le soutien dont ils ont besoin
pour innover, ils peuvent contribuer à
faire de environnement résidentiel, un
milieu où il fait bon vivre.

•
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Plateau d’insertion
socioprofessionnelle
à l’OMH Lévis
Par François Roberge, directeur général, OMH Lévis

Depuis 2011, en partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Lévis
(OMH Lévis) et le Centre local d’emploi
du Littoral, l’organisme Aux Quatre
Vents a mis sur pied un plateau d’insertion socioprofessionnelle en entretien
ménager dans le cadre du programme
d’aide et d’accompagnement social
(PAAS Action) d’Emploi-Québec.
Aux Quatre Vents est un organisme
communautaire dont la mission est de :

•
•

Briser l’isolement des personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale et favoriser la
réappropriation du pouvoir de chacun sur sa vie ;
Favoriser la participation active des
personnes dans le choix, la préparation et l’évaluation des activités ainsi
qu’au sein du conseil d’adminis
tration.

Par l’aide et l’entraide :

•

Accueil, information, soutien et accompagnement :

»» Ateliers et activités variés
»» Repas communautaires et cui-

•

sines collectives
Par l’insertion socioprofessionnelle :

»» Plateau de travail en entretien
ménager

»» Suivi en emploi
Le plateau d’insertion socioprofessionnelle s’adresse à des personnes prestataires de l’aide sociale ou de la solidarité
sociale vivant avec une problématique
de santé mentale qui désirent participer

à des activités préparatoires à l’emploi
adaptées à leur rythme et à leur capacité en vue d’intégrer ultérieurement
une mesure d’aide à l’emploi.
Le plateau d’insertion socioprofessionnelle consiste à effectuer l’entretien
ménager des immeubles de deux ensembles immobiliers de l’OMH Lévis
soit Le St-Romuald (9 immeubles de
12 logements) et Le Charles-Rodrigue
(7 immeubles de 12 logements).
L’objectif général est de permettre à des
personnes éloignées du marché du travail de développer différentes habiletés
socioprofessionnelles afin d’être mieux
outillées pour entreprendre ultérieurement une mesure d’aide à l’emploi et
ainsi accéder au marché du travail adapté ou régulier. Depuis 2011, c’est
57 personnes qui ont participé au
plateau de travail !

Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit
de :

•
•
•
•
•
•

Favoriser le développement ou le
maintien d’habiletés favorisant l’autonomie et l’insertion sociale ;
Accroître l’autonomie et l’estime de
soi et améliorer les conditions de vie ;
Briser l’isolement et soutenir le développement ou le maintien d’un
réseau social ;
Définir des objectifs personnels et/
ou sociaux et amorcer une réflexion
face à un projet de vie ;
Identifier et appliquer des stratégies
d’adaptation dans le but de surmonter les difficultés ;
Développer des habiletés de travail
en offrant une expérience de travail
en milieu protégé.

(suite à la page 8)
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Plateau d’insertion socioprofessionnelle à l’OMH Lévis (suite)
Enfin, nous pouvons énumérer les facteurs de réussite associées à une telle initiative :

•
•
•
•
•
•

Être à l’écoute des besoins et intérêts de la personne ;
Offrir un milieu de travail convivial, souple respectant le rythme de la personne ;
Adapter le travail et les tâches en fonction des capacités de la personne ;
Offrir un soutien et un encadrement adéquat ;
Reconnaître les forces et respecter les limites ;
Travailler en partenariat avec les o
 rganismes et établissements du milieu.

•

À découvrir…
Une vidéo de sensibilisation
à l’isolement social des aînés
Le Collectif aînés isolement social ville de Québec
vient de publier une vidéo de sensibilisation à l’isolement social des aînés qui saura vous émouvoir.
15 % des aînés sont isolés socialement. Pour que
cela change, chacun de nous a un rôle à jouer.
La vidéo est accessible sur la page Facebook du
Collectif. Elle est aussi accessible par l’intermédiaire de YouTube.
Vous êtes invités à la visionner et surtout à la
partager dans vos réseaux en grand nombre.

•
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À l’agenda…

La participation sociale
des aînés revisitée

FÊTE DES VOISINS 2018

Le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval
(CERSSPL-UL), le Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec (CEVQ) et l’Institut
sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l’Université Laval (IVPSA) organisent un colloque sur la participation sociale
des ainés. Il se tiendra du 5 au 7 juin 2018 à
l’Université Laval (Québec, Canada).

La 13ème édition de la Fête des voisins sera célébrée
partout au Québec le samedi 9 juin prochain.

Samedi 9 juin

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un
même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée
par les citoyens eux-mêmes. Cette fête du mieux-vivre
ensemble permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.

Ce colloque a pour objectif principal de revisiter et d’élargir les perspectives dans le domaine de la participation sociale des aînés,
tant sur le plan des pratiques étudiées, du
regard porté sur les réalités, que de la manière d’en rendre compte.

Initiée au Québec par le Réseau québécois de Villes et Villages en Santé (RQVVS), la Fête des voisins se tient dans
plus d’une quarantaine de pays dans le monde. Au fil des
ans, ici comme ailleurs, ces rassemblements ont permis de
développer le sens de la communauté chez les citoyens
tout en créant un climat bienveillant dans le voisinage, et
ce, autant dans les municipalités de petite taille que dans
les grands centres urbains.

Pour plus d’informations ou vous inscrire,
visitez : www.ivpsa.ulaval.ca

Vous pouvez consulter le site Web
www.fetedesvoisins.qc.ca pour plus de détails.

•

Bientôt sera le temps des retrouvailles pour plusieurs organisations
des secteurs de l’habitation sociale, communautaire et abordable :
RQOH

Colloque biennal « Parce que l’avenir nous habite » à l’hôtel Le Concorde (Québec) les 16, 17 et 18 avril.

ADOHQ

Congrès annuel à l’hôtel Le Concorde (Québec) les 8 et 9 mai.

ROHQ 	

Congrès 2018 à l’hôtel Le Concorde (Québec) les 10 et 11 mai sous le thème : « Informer-Prévenir-Intervenir ».

FLHLMQ

18ème congrès les 8 et 9 juin à l’Université Laval (Québec).
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À l’agenda… (suite)

Un premier Forum national sur le soutien communautaire en logement social
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), le Regroupement des
offices d’habitation du Québec (ROHQ),
la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) ainsi que
l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ) sont
les instigateurs du premier Forum national sur le soutien communautaire en
logement social. L’événement aura lieu
le mardi 17 avril 2018 de 10 h 45 à 17 h
à l’hôtel Le Concorde à Québec, en
marge du colloque Parce que l’avenir
nous habite du RQOH.
Dix ans après la publication du Cadre de
référence sur le soutien communautaire

en logement social rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) et la Société d’habitation du
Québec (SHQ), ce forum sera l’occasion
de faire le bilan de son application dans
les HLM, les OSBL et les coopératives
d’habitation, au moyen de présentations factuelles et de témoignages de
locataires et d’intervenants.
Le forum se conclura en deux temps.
Dans un premier temps, une déclaration
commune des regroupements nationaux sur les besoins actuels et futurs en
matière de soutien communautaire en
logement social sera faite. Puis, dans un
second temps, des représentants des

différents partis politiques provinciaux
seront invités à faire connaître la position et les engagements de leur parti sur
cet enjeu que représente le soutien
communautaire en logement social
dans le contexte des prochaines
élections.
Pour participer au Forum national sur le
soutien communautaire en logement
social, vous devez vous inscrire à cette
journée dans le cadre du colloque Parce
que l’avenir nous habite du Réseau québécois des OSBL d’habitation. Pour en
savoir davantage, veuillez consulter la
page Web du Forum.

À savoir…

Création de la Chaire-réseau de recherche portant
sur la jeunesse québécoise
La création de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec a été
récemment annoncée. Elle se verra attribuer une somme de 4,6 millions de dollars
sur six ans. L’équipe de chercheurs qui la
dirigera sera sélectionnée à la suite d’un
appel de propositions ouvert à la communauté scientifique. La Chaire sera en
action dès l’automne prochain.
La formule privilégiée, soit celle de chaireréseau, est unique au Canada. Plusieurs
universités seront donc appelées à mettre
leur expertise en commun pour couvrir le

mieux possible les différentes problématiques et réalités que vivent les jeunes
Québécoises et Québécois.
La Chaire aura pour mission de proposer
des idées créatives pour mieux répondre
aux besoins des jeunes et couvrira les
quatre volets suivants :

•
•
•
•

Santé et bien-être ;
Éducation, citoyenneté et culture ;
Emploi et entrepreneuriat ;
Jeunes issus des Premières Nations et
jeunes Inuits.

Soulignons que la création de la Chaireréseau de recherche sur la jeunesse du
Québec est l’une des mesures phares de la
Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 et
de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.
Pour plus de détails sur la Politique québécoise de la jeunesse et sur la Stratégie
d’action jeunesse 2016-2021, cliquez ICI.
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Récentes publications

récentes PUBLICATIONS
Plan d’action interministériel
2017-2021 de la Politique
gouvernementale de prévention
en santé

Impact du financement
des fondations privées
sur l’action communautaire –
Le cas de la Fondation Chagnon

Une publication du ministère
de la Santé et des Services sociaux
86 pages, 2018
La prévention en santé, c’est l’affaire de
tous. Cela permet de réduire les risques
pour la santé, de maintenir la population active et de mettre en place des
conditions qui favorisent le plein épanouissement des personnes et des communautés. La prévention contribue par
le fait même à l’essor social et économique du Québec.
Le premier plan d’action interministériel qui découle de la
PGPS (Politique gouvernementale de prévention en santé
au Québec, intitulée Un projet d’envergure pour améliorer
la santé et la qualité de vie de la population, et lancée à
l’automne 2016) couvre la période allant de 2017 à 2021. Il
constitue l’outil privilégié pour planifier et structurer la
mise en œuvre de la PGPS.
Télécharger la publication (PDF)
Télécharger le tableau synoptique (PDF)

DATE DE TOMBÉE
DU PROCHAIN NUMÉRO
(Été 2018)

8 juin 2018
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Une publication de l’Institut de recherche
et d’informations socioéconomiques (IRIS)
Auteur : Maxim Fortin, chercheur-associé à l’IRIS
12 pages, 2018
Au cours des trois dernières décennies, la philanthropie a
connu d’importants développements. Elle s’est notamment transformée sous l’effet de fondations privées qui
expérimentent une nouvelle approche de la lutte à la pauvreté en partenariat avec des acteurs publics et communautaires. Au Québec, le fer de lance de ces nouvelles
approches est la Fondation Lucie et André Chagnon
(FLAC). Quel portrait pouvons-nous dresser de la FLAC?
Quelle place occupe cette fondation dans ce secteur en
émergence qu’est celui de la philanthropie au Québec?
Participe-t-elle ou contribue-t-elle au retrait de l’État des
affaires sociales? Et quel est l’impact de son soutien sur
l’action communautaire? C’est à ces questions que cette
note socioéconomique entend répondre.
Télécharger la publication (PDF)

Dimanche 1er avril

Joyeuses
Pâques !
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