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LA RIS 2014 : le rendez-vous
des acteurs du soutien
communautaire en HLM
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
C’est sous le thème « LE faire autrement
FAIT la différence » que les intervenants
sociocommunautaires en HLM sont
conviés à leur rendez-vous annuel qui
en sera cette année à sa onzième édition. Un onzième rendez-vous qui se
tiendra au Hilton Québec les 30 avril et
1er mai prochains et qui espère accueillir
plus d’une centaine de participants provenant d’OMH, de CSSS et d’organismes communautaires des diverses
régions du Québec.
Rappelons que cet événement qui a pris
son envol en 2004 a réussi à rassembler
au fil des années un nombre important
de participants ayant en commun
d’œuvrer dans le milieu sociocommunautaire en HLM. En somme, 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 2014 de la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en
HLM (RIS), la spécificité de l’interven-
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tion sociocommunautaire en HLM, la
communication orientée vers les solutions, la pédiatrie sociale, la gestion de
l’anxiété, la maltraitance envers les
aînés, la réinsertion sociale, la présentation de projets innovants et le témoignage d’une expérience marquante
vécue chez les Inuits sont notamment
au menu du programme à la fois riche
et varié qui est proposé aux participants.
(suite à la page 2)

La RIS 2014, c’est une belle occasion de
se retrouver ensemble pour réfléchir,
pour échanger, pour interagir, pour s’outiller davantage, pour apprendre à se
connaître et à se reconnaître dans notre
pratique Cette pratique qui renvoie à la
spécificité de nos interventions, à notre
identité en tant qu’intervenant socio-

communautaire en HLM. Agir dans les
milieux de vie HLM nécessite de la souplesse, de la diversité, de la créativité, de
l’innovation, de l’adaptation, de la passion, de l’ouverture… Bref, ce que l’on
fait, on LE fait autrement et c’est-ce qui
FAIT la différence !

Le programme préliminaire ainsi que la
fiche d’inscription sont disponibles sur le
site Internet du ROHQ à l’adresse : www.
rohq.qc.ca. Si ce n’est déjà fait, nous vous
invitons à vous inscrire sans tarder à la RIS
2014 tout en rappelant que seules les inscriptions reçues AU PLUS TARD le 4 avril
pourront bénéficier du tarif réduit.

•

MUSCLEZ VOS MÉNINGES !
Par Céline Filion, coordonnatrice en soutien communautaire
au logement social, Centre de services de Sainte-Thérèse

Fête des voisins 2014
Samedi 7 juin
La 9e édition de la Fête des voisins sera célébrée
partout au Québec le samedi 7 juin prochain.

Depuis plusieurs années, le CSSS Cavendish fait preuve de
leadership dans le développement d’interventions se rapportant à différents enjeux liés au vieillissement. L’automne
dernier, nous avons animé le programme « Musclez vos
méninges » à partir du guide d’animation réalisé par le
CSSS Cavendish. Et quel plaisir nous avons eu ! Il s’agit
d’une série d’ateliers (10) qui propose des activités pour
stimuler la vitalité intellectuelle des aînés. Les participants
en ont appris davantage sur les facultés intellectuelles
comme la mémoire et ont développé des trucs pour mieux
se rappeler des choses importantes. Différents thèmes ont
été abordés comme le stress, la nutrition, les loisirs, la
mémoire, etc. Au total, ce sont 24 participants des offices
d’habitation de Rosemère, Blainville et Bois-des-Filion qui
se sont réunis toutes les semaines pour faire des activités
amusantes pour défier leur cerveau. Des « devoirs » les
attendaient même à la maison ! Et une fois les ateliers terminés, les participants en redemandaient !
Pour plus d’information sur le programme « Musclez vos
méninges », vous pouvez contacter Virginie Tuboeuf (CSSS
Cavendish) au (514) 484-7878 poste 1463.

•

La Fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens
habitant un même voisinage, les voisins immédiats. Originale, car organisée par les citoyens eux-mêmes, la Fête
permet de développer la cordialité et la solidarité dans
son milieu de vie. Cet événement annuel, dont ce sera la
neuvième édition, connaît une grande popularité. L’an
dernier, près de 200 000 personnes ont participé à environ 3 800 fêtes à travers le Québec. Près de 300 municipalités et organismes locaux se sont inscrits à l’événement
en tant que relais.
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.
Vous pouvez consulter le site Web www.fetedesvoisins.
qc.ca pour plus de détails.

•
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Le partenariat intersectoriel
sous tous ses angles
en Chaudière-Appalaches
Par Jérôme Métivier, coordonnateur de l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire dans la région
de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Depuis le début des années 2000, les
offices d’habitation ont vu leur vocation
de gestionnaire immobilier redéfinie dans
un mandat plus large leur permettant dès
lors de mettre en œuvre des activités à
caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle. En
réponse à cet important défi, le réseau
des OH s’est mobilisé pour mettre en
place une série d’actions et d’initiatives
qui sont venues confirmer, au fil de la
dernière décennie, le nouveau rôle social
confié aux OH. Pour reprendre une
expression consacrée, les OH sont passés
de « la gestion de la poignée de porte à la
gestion de la poignée de main ». Et dans
ce volet « poignée de main », l’un des
moyens privilégiés par les OH pour offrir
le soutien et l’accompagnement requis
aux résidents de HLM est de s’associer
aux organismes du milieu qui disposent
des ressources compétentes.
À cet égard, les offices d’habitation ont
tout avantage à tisser des liens de partenariat avec des organismes qui, selon
leurs champs d’intervention respectifs,
agissent aussi auprès des personnes et
des familles vulnérables. L’expérience
régionale qui est en cours en ChaudièreAppalaches illustre bien les possibilités
de partenariat avec plusieurs secteurs
d’activités et dont les retombées escomptées profiteront aux offices concernés et
surtout aux locataires. Cette expérience
est le fruit d’une démarche concertée
d’action intersectorielle s’appuyant sur
la complémentarité des interventions
auprès d’une clientèle commune.

PARTENARIAT INTERSECTORIEL
RÉGIONAL
Le 1er avril 2013 démarrait officiellement l’Entente spécifique1 sur le soutien communautaire en logement social
et communautaire dans la région de la
Chaudière-Appalaches
2013-2016.
Réunissant les secteurs de l’habitation,
de la santé et des services sociaux, de
l’employabilité, de l’éducation, du mouvement communautaire, du développement régional et de la philanthropie,
cette Entente permettra à la région, sur
la base d’une démarche intersectorielle
et par une approche individuelle et collective, d’améliorer la qualité de vie des
personnes vulnérables vivant en logement social et communautaire et d’apporter un soutien au développement
des communautés de la ChaudièreAppalaches. Cette nouvelle Entente
intersectorielle prend ainsi le relais de
l’Entente spécifique sur l’amélioration
de l’accessibilité, de la qualité de vie et
des services offerts pour différentes
clientèles dans les HLM de la région
Chaudière-Appalaches 2008-2011.
Plus qu’une simple reconduction de la
dernière Entente, cette seconde Entente

spécifique couvre maintenant les trois
formes d’habitation en logement social
et communautaire (HLM, OBNL, COOP)
et compte maintenant sur l’appui de
nouveaux partenaires tels que Centraide Québec-Chaudière-Appalaches,
la Fédération des coopératives d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches,
la Fédération régionale des OBNL d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches, le Regroupement des offices
d’habitation du Québec, ainsi qu’un
représentant des Corporations de développement communautaire de la région
(Inter-CDC de Chaudière-Appalaches).
Les partenaires qui étaient signataires
de la première Entente et qui ont renouvelé leur engagement dans la présente
Entente sont le Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, la
Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches, la Société d’habitation du Québec, l’Agence de la
santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, le Forum jeunesse
régional Chaudière-Appalaches, les cinq
Centres de santé et de services sociaux
de la région ainsi que les quatre Commissions scolaires de la région.

1. Une Entente spécifique relève de la Conférence régionale des élu(e)s. Elle est une convention qui associe la
CRÉ à des ministères ou des organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, et
a comme effet de favoriser la réalisation de priorités régionales, adapter les normes et programmes gouvernementaux aux particularités de la région en matière de développement régional et finalement, de renforcer les partenariats entre les organismes locaux, municipaux, régionaux et gouvernementaux.
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FINANCEMENT 2013-2016

PARTENARIAT D’INTERVENTION
SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Le financement de l’Entente permet de
doubler le nombre d’heures d’intervention en soutien communautaire réalisées
par les intervenants sociocommunautaires embauchés par les CSSS et financés en grande partie par le Cadre de
référence sur le soutien communautaire
en logement social du MSSS et de la
SHQ. Cette façon de faire permet de s’assurer que les offices d’habitation ont
tous, sur le territoire de leur MRC, un ou
deux intervenants de référence pour soutenir les locataires et, le cas échéant, la
direction ou le conseil d’administration.
De plus, dans le cadre de la nouvelle
Entente, l’ajout de travailleurs de proximité2, dans cinq secteurs de la région
permettra d’expérimenter de nouvelles
façons de faire intersectorielles afin
d’améliorer la qualité de vie de jeunes
de moins de 35 ans vivant dans les logements sociaux et communautaires
ciblés. Les travailleurs de proximité proviendront d’organismes communautaires ayant développé une expertise en
la matière et habilitant l’intervenant à
entrer en contact sur une base informelle, à établir une relation de confiance
et à accompagner les familles locataires
vers une meilleure participation sociale.
Ce nouveau volet d’intervention pourra
conduire à la réalisation de projets individuels ou collectifs.

PARTENARIAT EN
DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
L’Entente souhaite développer une plus
grande collaboration intersectorielle et
locale, en prévoyant la mise en place
d’« équipes locales élargies en soutien
communautaire ». Celles-ci se veulent
un instrument pour mettre en commun
le travail de chacun des partenaires qui
gravitent autour des locataires en loge-

2013-2014
1ER AVRIL –
31 MARS

2014-2015
1ER AVRIL –
31 MARS

2015-2016
1ER AVRIL –
31 MARS

TOTAL

CRÉ

76 500 $

85 000 $

85 000 $

246 500 $

ASSSCA

35 000 $

35 000 $

35 000 $

105 000 $

FJRCA

100 000 $

100 000 $

100 000 $

300 000 $

SHQ

50 000 $

-

-

50 000 $

CENTRAIDE

35 000 $

35 000 $

35 000 $

105 000 $

Emploi-Québec

5 000 $

-

7 500 $

12 500 $

301 500 $

255 000 $

262 500 $

819 000 $

PARTIES

TOTAL

CONTRIBUTION EN SERVICE D’INTERVENANTS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
CONTRIBUTION
DE L’ÉTABLISSEMENT
(PAR SEMAINE)

CONTRIBUTION
DE L’ENTENTE
(ÉQUIV. $)

TOTAL

Alphonse-Desjardins

5 jours

5 jours

10 jours

Beauce

2 jours

2 jours

4 jours

Montmagny – L’Islet

2 jours

2 jours

4 jours

Région de Thetford

1 jour et demi

1 jour et demi

3 jours

1 jour

1 jour

2 jours

11 jours et demi

11 jours et demi

23 jours

CSSS

Etchemins
TOTAL

ment social et communautaire sur le
territoire d’une MRC. Elles pourraient
être composées, à titre d’exemple, des
intervenants sociocommunautaires, du
travailleur de proximité, des directeurs
ou représentants d’OMH, OBNL et
COOP, du conseiller en gestion de la
SHQ, des représentants des locataires,
d’un représentant d’Emploi-Québec,
d’un représentant de la commission
scolaire, d’un agent de développement
rural, des élus et des représentants d’organismes communautaires ou groupes
sociaux intéressés par la démarche.
Les « équipes locales élargies » seront
guidées par un principe de responsabilité partagée à l’égard d’une clientèle
commune qui sera au cœur de leurs
actions ainsi que par les principales
notions clés du développement des
communautés. Leur composition sera à
la couleur du territoire desservi, mais
laissera assurément une place aux locataires afin qu’ils puissent s’exprimer sur

leurs enjeux et également participer à la
réalisation de solutions concrètes aux
besoins ou problèmes identifiés. L’Entente espère pouvoir donner de petits
moyens financiers à ces équipes pour
réaliser des projets novateurs en
réponse aux besoins des locataires. Les
solutions mises de l’avant pourraient, le
cas échéant, être ouvertes à la communauté et agir ainsi sur son développement (Ex. : la création, sur le terrain de
l’OMH, d’un jardin collectif qui serait
aussi ouvert à la participation des résidents du quartier).

PARTENARIAT EN RECHERCHEACTION
Le comité de gestion de l’Entente s’est
allié à une équipe de chercheurs de
l’Université de Sherbrooke afin de documenter et soutenir l’appropriation
d’une nouvelle pratique communautaire élargie, produire des connaissances

2. Le travail de proximité est une approche d’intervention auprès des personnes ou des groupes dans leur milieu naturel, c’est-à-dire là où ils vivent (ex. : logement ; lieu
d’occupation quotidienne ; parfois des espaces marginaux difficilement accessibles). Le travail de proximité réfère à ce qu’on appelle parfois le « travail de milieu » ou
le « travail de rue ».

M O B I L I S E - TO I T – N U M É RO 2 3 , P R I N T E M P S 2 0 1 4 –

4

afin de documenter l’impact sur la qualité de vie des locataires de la nouvelle
Entente 2013-2016 et finalement,
documenter le déploiement de cette
seconde Entente spécifique quant à sa
gouvernance intersectorielle tant au
niveau régional que local.

tique élargie sur la qualité de vie des
locataires. Finalement, ils fourniront un
rapport détaillé mettant de l’avant l’impact de la gouvernance sur les résultats
de l’Entente. Cela permettra, entre
autres, de dégager les conditions
gagnantes pour ce type d’initiative.

Ce partenariat permettra d’associer les
chercheurs aux intervenants dans le
cadre d’une communauté de pratique
où les échanges entre la théorie et la
pratique pourront bonifier l’expertise
détenue par les intervenants et la consigner dans des fascicules pour ensuite la
diffuser par des activités de transfert de
connaissances. L’équipe de chercheurs
remettra également des fascicules spécifiques témoignant de l’effet de la pra-

Lorsque les offices d’habitation
s’ouvrent à leur milieu, ils peuvent
compter sur l’appui de plusieurs organismes ayant des missions différentes,
mais partageant des intérêts communs
qui permettent de jeter des bases d’un
partenariat gagnant-gagnant avec ces
derniers. Ces partenariats peuvent se
développer avec les autres types de

CONCLUSION

logement social ou communautaire
dans leur milieu (OBNL, COOP), avec
les organismes institutionnels et communautaires, puis finalement avec le
domaine de la recherche.
En s’associant à des partenaires du
milieu dans une démarche concertée
d’intervention
intersectorielle, les
offices de la région de la ChaudièreAppalaches se sont donnés un levier
pour fournir une réponse adéquate aux
besoins des personnes et des familles
vivant en HLM, pour favoriser leur prise
en charge (individuelle et collective) et
pour contribuer à une meilleure participation et intégration sociales des clientèles les plus vulnérables.

•

à découvrir…

Mal-logement au QUÉBEC : Visionnez « AU PIED DU MUR »
Un film sur la Commission populaire itinérante pour le droit au logement
– initiée par le FRAPRU ! À visionner en ligne.
Au Québec, 260 000 ménages vivent dans un
logement inadéquat ou sont sans logement.
Le droit au logement est-il respecté ? C’est
pour le vérifier que le Front d’action populaire
en réaménagement urbain (FRAPRU) organise
en novembre 2012 une commission populaire
à travers tout le Québec.
Les résultats sont accablants et la liste des
problèmes rencontrés par les locataires donne
froid dans le dos. Une crise du logement sévit
dans plusieurs régions, la situation est critique
en territoires autochtones et dans le Nunavik
et pour beaucoup de ménages à faible et
moyen revenus, l’horizon est sombre.
Tourné partout au Québec, Au pied du mur
expose les sources du problème et propose
des solutions pour remédier à la situation. Car
trop de ménages locataires sont présentement acculés au pied du mur.
Durée : 36 min
Réalisation : Aude Leroux-Lévesque
et Sébastien Rist
Production : Sébastien Rist (Bideshi Films)
Tous droits réservés Bideshi Films 2013
Pour diffusion personnelle

Pour acquisitions, achats DVDs ou autres questions, veuillez contacter : seb@bideshifilms.com
Voir en ligne : Au pied du mur

•
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Rencontre annuelle des groupes locaux d’intervention

Des échanges constructifs et éclairants
Par Caroline Pelletier, chargée de communication, OMH Montréal

L’heure des bilans
On compte huit groupes locaux d’intervention en prévention et sécurité à
l’Office ainsi que cinq comités d’actions
locales concertées pilotés par des partenaires de l’OMHM. Chacun s’attaque
à des problématiques diverses, propres
à son milieu. Cela va de l’attroupement
à l’itinérance, en passant par la violence, le vandalisme et les problèmes de
voisinage.
Chaque groupe a ses outils et ses façons
de faire pour améliorer la sécurité et le
sentiment de sécurité des résidants. La
rencontre a permis de mettre en commun les préoccupations de chacun et
les actions mises en place pour y
répondre. Les participants ont par ailleurs été invités à échanger sur les réalisations des groupes, à dresser la liste de

ce qui fonctionne et des difficultés rencontrées.
Au terme de la rencontre, Lise Tremblay,
directrice de Trajet, a présenté le projet
de médiation citoyenne de l’organisme
qui propose des pratiques alternatives
de résolution de conflits entre citoyens
sans avoir recours au système de justice
traditionnel.
Soulignons également la présence de
Touba Gueye, chercheur de l’Université
de Sherbrooke, qui a présenté des
extraits d’une étude portant sur la prévention de la criminalité en milieu HLM.
Parmi les constats de l’étude, M. Gueye
a mentionné que les groupes locaux
d’intervention constituaient un exemple
incontournable de bonne pratique
intersectorielle.

•

Pour une deuxième année consécutive, l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM) tenait, le 11
juin dernier, une rencontre sur la prévention et la sécurité dans les milieux
de vie.
L’objectif de cette demi-journée était
de faire un état de la situation en
matière de sécurité dans les milieux
ciblés ainsi que des travaux de prévention qui y sont menés. « Nous souhaitons que ce moment soit une occasion
de favoriser les échanges entre les participants », explique Michel Fortin, chargé
de prévention à l’OMHM.

Une cinquantaine de personnes – locataires, intervenants sociocommunautaires, policiers et
employés de l’OMHM – prenaient place aux tables disposées de façon à encourager les discussions
en petits groupes.

M O B I L I S E - TO I T – N U M É RO 2 3 , P R I N T E M P S 2 0 1 4 –

6

RÉCENTES PUBLICATIONS
PRATIQUES INNOVANTES DE GESTION
DANS LES OFFICES D’HABITATION

POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE
À L’ITINÉRANCE – ENSEMBLE POUR ÉVITER
LA RUE ET EN SORTIR

De la poignée de porte à la poignée de main

13-846-03F

PO LITI Q U E
NATI O NALE
D E LUTTE À
L’ITI NÉR ANCEE

Auteurs : Paul Morin, Jeannette LeBlanc, Jean-François Vachon
Éditeur : Presses de l’Université du Québec
Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
170 pages, 2014
Coût : Format papier – 20 $ Format ePub et PDF – 14,99 $

www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-innovantes-
gestion-dans-les-offices-2582.html
Les habitations à loyer modique (HLM) constituent le plus
important parc d’habitation sociale du Québec, tant pour
sa valeur marchande, évaluée à deux milliards de dollars,
que pour le nombre d’unités de logements qui le constituent : plus de 60 000. Environ 100 000 personnes socio
économiquement défavorisées les habitent, ce qui leur
donne la chance d’améliorer leurs conditions de vie. Par
l’entremise des offices d’habitation, ce livre pénètre dans
cet univers méconnu, qui représente pourtant un bien collectif précieux au même titre que les écoles et les hôpitaux.
Responsables de la gestion des HLM, les offices d’habitation
recherchent l’équilibre entre la gestion immobilière et la
gestion sociale, entre la poignée de porte et la poignée de
main. Pour assurer le bien-être des locataires, les gestionnaires, administrateurs et employés de ces organismes
doivent développer des pratiques innovantes. Cet ouvrage
dévoile ces pratiques, tout en donnant à voir, de l’intérieur,
les valeurs, les raisons et les méthodes de travail de ceux qui
les mettent en place.

Auteur : MSSS
74 pages, 2014
La Politique nationale de lutte à l’itinérance - Ensemble,
pour éviter la rue et en sortir dotera le Québec d’une stratégie globale, cohérente et durable pour prévenir et contrer
l’itinérance au Québec. Elle traduit la volonté du gouvernement d’agir sur les dimensions sociales, structurelles et
individuelles de ce phénomène. Elle propose une vision et
une définition du phénomène de l’itinérance tel qu’il est
observé au Québec. Cette politique vise à interpeller et à
mobiliser tous les acteurs de la société civile concernés par
le phénomène de l’itinérance autour de six principes directeurs.
Ce document est disponible seulement
en version électronique.
Vous pouvez télécharger ce document (7.37 Mo)
en format PDF sur votre poste de travail.
Pour consulter le document PDF

•

•
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RÉCENTES PUBLICATIONS

à découvrir…

NUMÉRO D’HIVER DE LA REVUE
KALÉIDOSCOPE – DOSSIER : LA NOUVELLE
ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ, POUR UNE
SOCIÉTÉ DURABLE ET SOLIDAIRE
Cette première publication de l’année 2014
s’intéresse à la nouvelle
économie de proximité qui se déploie dans
les territoires du Québec, une économie
ancrée
localement,
adaptée aux besoins des
communautés, qui passe
par l’appartenance, la
culture et la coopération, contribuant ainsi à
développer des milieux
de vie de qualité, à
l’image des gens qui y
vivent.
Kaléidoscope se penche sur les conditions gagnantes de
cette autre économie tout en s’interrogeant sur sa capacité
à devenir un mode de développement viable et durable au
plan macroéconomique.
Kaléidoscope est disponible sur demande en version papier
et accessible gratuitement en ligne à www.mediaK.ca

•

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO
(Été 2014) :

23 mai 2014
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Venez découvrir le site de la Chaire de recherche Marcelle-
Mallet sur la culture philanthropique (www.culturephilanthropique.ulaval.ca.) Sous l’onglet « Publications », on y trouve
quatre monographies qui décrivent en détail autant d’expériences de création de résidences à but non lucratif pour les
personnes âgées. Il existe également sous ce même onglet une
recension des écrits sur le logement intergénérationnel à vocation sociale. Enfin, sous l’onglet « Communications », puis
« Diaporama », il y a une synthèse-analyse des expériences qui
font l’objet de ces monographies.

•

BRÈVES EN VRAC
Bientôt sera le temps des retrouvailles pour plusieurs
organisations du secteur de l’habitation sociale :
ADOHQ : Congrès annuel au Hilton Québec les 30 avril et
1er mai sous le thème : « Agir pour grandir »
ROHQ : Congrès 2014 au Hilton Québec les 2 et 3 mai
sous le thème : « Mythes et réalités »
FLHLMQ : 14ème congrès les 13 et 14 juin à l’Université Laval
sous le thème : « Fier-e-s d’être en association »
***

Dans le cadre du 82e congrès de l’Acfas qui se tiendra du 12 au
16 mai 2014 à l’Université Concordia, un colloque portant sur le
milieu HLM aura lieu le lundi 12 mai de 9 h à 16 h 45. Intitulé
« Pratiques et interventions novatrices en milieu HLM : les enjeux
et les défis d’un partenariat entre chercheurs et praticien », ce
colloque réunira des chercheurs et praticiens qui portent intérêt
à ce milieu de vie et aux enjeux qui lui sont propres. Pour en
savoir davantage, allez à l’adresse suivante : http://www.acfas.
ca/evenements/congres/programme/82/400/444/c

•

Joyeuses Pâques !

dimanche 20 avril
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