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Le 12 mai dernier avait lieu à l’Université Concordia de Montréal un colloque
ayant pour titre « Pratiques et interventions novatrices en milieu HLM : les
enjeux et les défis d’un partenariat entre
chercheurs et praticiens ». Ce colloque
s’inscrivait dans le cadre du 82e Congrès
de l’Association francophone pour le
savoir – Acfas. Le congrès annuel de
l’Acfas regroupe des chercheurs et utilisateurs de la recherche de disciplines
diverses et représente un lieu privilégié
où la relève scientifique est invitée à

présenter ses premiers travaux de
recherche. Ainsi, des professeurs et
étudiants des Universités de Sher
brooke, de Montréal et de l’UQAM
étaient présents à titre de présentateurs
à cet événement. Des représentants de
certains OMH, de même que des
acteurs importants du logement social,
y étaient également. Le présent compterendu a pour but de transmettre un
aperçu des thématiques qui ont été présentées lors de cet événement.
(suite à la page 2 et 3)

La relève prend la parole lors d’un colloque scientifique… (suite)

Nous avions la chance d’accueillir à ce
colloque une invitée européenne,
Jeanne Demoulin de l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, qui a présenté un survol historique fort intéressant entourant les organismes HLM et
la participation des locataires dans le
contexte français. Toujours selon cette
perspective historique, Jean-François
Vachon, de l’Université de Sherbrooke, a
fait part de ses travaux de doctorat en
cours portant sur l’évolution de la gestion sociale des HLM québécois de 1967
à 2012. Afin de dresser un portrait
exhaustif de cette réalité québécoise,
Jean-François s’appuiera notamment
sur l’ensemble des journaux et autres
publications parus en lien avec le milieu
des HLM, de même que sur des entrevues auprès d’acteurs clés du milieu.
Les enjeux liés au développement de
pratiques concertées, en partenariat,
ont été abordés par le biais de différentes présentations. L’expérience mise
en place à Chaudière-Appalaches liée à
l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire, a été exposée par Jérôme
Métivier, coordonnateur de l’Entente
spécifique, par Sophie Garant à la Direction de la santé publique, et par Jeannette Leblanc, de l’Université de
Sherbrooke. Les défis liés à cette Entente

qui regroupe différents acteurs régionaux liés au logement social et à la
communauté, et qui compte sur une
implication des locataires, ont été présentés. Roxane Meilleur, étudiante en
psychologie organisationnelle à l’Université de Sherbrooke, a présenté pour
sa part un premier exposé (réalisé en
collaboration avec les chercheurs Paul
Morin et Jeannette Leblanc) faisant état
de résultats préliminaires et d’enjeux
soulevés liés à l’évaluation d’une intervention intersectorielle dans le domaine
de la santé et des services sociaux
impliquant des liens avec le milieu de
l’habitation et du logement social de
diverses régions. Roxane a également
présenté une réflexion liée à la mesure
de la performance organisationnelle au
sein des offices d’habitation, thématique qui guidera ses travaux de doctorat. Toujours en lien avec le thème d’un
nécessaire « partenariat », Serigne
Touba Mbacké Gueye, de l’Université de
Sherbrooke, a pour sa part illustré le cas
des GLIP (Groupe local d’intervention)
de l’Office municipal d’habitation de
Montréal. Il s’agit de l’élaboration d’un
partenariat avec le Service de police
visant la prévention de la criminalité en
milieu HLM montréalais.
Pour leur part, Darkyse Jetté et Ariane
Tessier, toutes deux étudiantes en psy-

chologie clinique à l’Université de Sherbrooke- Campus Longueuil, ont présenté
un état de connaissances quant aux
enjeux liés à l’intervention auprès des
jeunes en milieu HLM. Ce relevé des
écrits faisait état notamment du défi qui
consiste à mobiliser les adolescents de
ce milieu et susciter leur engagement.
Leur réflexion s’appuyait aussi sur les
résultats du projet de prévention « Agir
pour mieux grandir ! » qui s’est déroulé
aux cours des trois dernières années à
l’Office de Sherbrooke, pour lequel j’ai
participé à l’évaluation de son implantation. Lors du colloque, j’ai ainsi présenté
un aperçu des résultats de ce projet destiné aux jeunes, et les enjeux liés à la
dimension évaluative d’un tel projet
réunissant des intervenants de l’OMHS
et plusieurs partenaires de divers
milieux. Paul Morin, de l’Université de
Sherbrooke, a présenté pour sa part les
résultats d’une recherche exploratoire.
Cette étude visait le développement de
connaissances quant aux meilleures
méthodes à élaborer liées à l’implication
d’un HLM familles de la région de Sherbrooke à un projet de mobilisation collective, projet qui impliquait aussi le
milieu scolaire d’un quartier défavorisé.
À travers cette présentation, les enjeux
de concertation et de collaboration ont
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été discutés. Les aînés vivant en HLM
ont aussi été représentés, cette fois par
le biais d’une présentation conjointe de
Manon Blanchard de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil et d’Emmanuelle Morin, kinésiologue. Ces présentatrices ont fait part de leur expérience
liée à l’implantation du programme
d’activités physiques « Fiers et Actifs
chez nous » destiné aux aînés qui se
déroule dans les habitations de Longueuil et qui semble fort apprécié.

ment de favoriser leur engagement
dans leur milieu de vie. Les projets de
doctorat de Darkyse Jetté et d’Ariane
Tessier s’inscriront dans ce projet.
Finalement, Sarah Fraser de l’Université
de Montréal, qui s’intéresse aux interventions sociales en contexte de diversité culturelle, était aussi invitée à
participer à ce colloque. En effet, les
changements démographiques rencontrés au Québec depuis les dernières

dans un contexte de bouleversement de
vie et de changement (p.ex. a quitté son
pays, sa famille, son travail, fait face à
des confrontations au plan de l’identité,
de la culture, etc.) ? Dans ce contexte,
comment demander à la personne nouvellement arrivée au pays de participer
et de s’engager à ce processus souhaité
de changement, elle-même en période
de grands changements ? Une étudiante
de l’Université de Sherbrooke, Geneviève Dion, abordera de telles questions
dans le cadre de sa thèse doctorale.
Ainsi, ce colloque fut l’occasion de permettre à des chercheurs et étudiantschercheurs de partager les derniers
développements en recherche dans ce
secteur du logement social, de débattre
de questions et d’échanger des idées
avec des collègues. À la suite de cet événement, le colloque a connu une certaine visibilité, par le biais d’une
entrevue radiophonique pour la chaîne
Ici Radio-Canada, de même que pour le
Journal Métro, diffusé à grande échelle
dans la région montréalaise.

Favoriser l’implication des locataires à
même le processus de la recherche a
aussi été proposé par le biais du projet
exposé par Janie Houle, de l’UQAM, et
de Simon Coulombe, étudiant. Ceux-ci
ont présenté un projet en développement ayant recours à la méthode de
recherche participative « Photovoice »,
à travers laquelle un groupe de locataires sera invité à prendre des photos
de leur milieu de vie et à les commenter. Par leur participation active, à travers différentes activités, les locataires
deviennent ainsi des acteurs engagés
dans le processus même de la recherche.
Cette méthode Photovoice (prise de
photos) sera aussi utilisée à travers un
projet d’empowerment que je développe auprès de jeunes vivant en milieu
HLM de diverses régions, afin notam-

années font en sorte que les HLM sont
désormais face à une diversité importante, notamment au plan culturel.
Sarah rappelait ainsi l’importance de
tenir compte de la réalité culturelle
dans le développement de nouvelles
pratiques en milieu HLM. Elle souhaitait
à cet effet nous sensibiliser à l’importance de tenir compte davantage de la
résonnance possible que peut avoir,
chez la personne migrante, les préoccupations souvent mises de l’avant dans le
domaine de la recherche sociale, telles
que : « développer de nouvelles pratiques de gestion ou d’intervention »,
« bonifier les pratiques », « mesurer le
changement », « favoriser le changement au plan des pratiques », etc. Quel
sens auront de telles préoccupations
pour une personne qui est elle-même

Pour les étudiants, le congrès de l’Acfas
est endroit privilégié afin de tisser des
liens pour le développement de collaborations futures. Ce colloque a donné lieu
à des échanges des plus stimulants, auxquels les étudiants ont grandement
contribué en prenant activement la
parole lors de présentations bien documentées. Le colloque a accueilli près de
35 participants, du milieu universitaire
et celui de la pratique. Force est de
constater que « la relève » scientifique
qui s’intéresse au milieu des HLM,
milieu encore trop souvent méconnu, se
porte bien et fait preuve de créativité.
Cette relève et les chercheurs présents
manifestent le souci de poursuivre le
développement de liens étroits à bâtir
entre le milieu d’intervention que représente le logement social et celui de la
recherche, avec un réel désir de « travailler ensemble » pour faire face aux
défis à relever.

•
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LA RIS 2014 : c’est réussi !
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Les 30 avril et 1er mai derniers avait lieu
au Hilton Québec la onzième édition de
la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM et, de l’avis
général, ce rendez-vous annuel fut une
fois de plus couronné de succès.
Au niveau de la participation, la RIS a
accueilli cette année 103 personnes
(86 % de femmes) intéressées par la
pratique du soutien communautaire en
milieu HLM. Se retrouvant ensemble
pendant deux jours, les participants ont
eu l’opportunité de partager leur expérience et savoir-faire, de faire connaître
leurs projets, de réfléchir sur les défis et
les enjeux de la pratique, de faire de
nouveaux apprentissages, de nouer ou
renouer des liens avec leurs collègues
des diverses régions du Québec.
Provenant du réseau des offices d’habitation (61 % des participants), de celui
des OBNL / organismes communautaires (25 %), du réseau de la santé et
des services sociaux (10 %) ou venant
d’organisations autres (4 %), les participants ont pu profiter d’une programmation riche et variée qui était placée cette
année sous le thème : LE faire autrement
FAIT la différence.

Tout d’abord, il convient de mentionner
que la RIS 2014 s’est ouverte en commençant par… le mot de la fin, ce qui a
eu pour résultat de semer, comme
prévu, l’ambiguïté dans la salle pendant
les premières minutes. En effet, pour
illustrer le « faire autrement », les
concepts d’ouverture et de clôture
avaient été « inversés » et l’animatrice

Participation à la RIS 2014
Organisme

Nombre

%

Participants

%

OMH

36

55 %

63

61 %

OBNL / org. communautaire

20

31 %

26

25 %

CSSS / CLSC

7

11 %

10

10 %

Autre (SHQ, université)

2

3%

4

4%

65

100 %

103

100 %

Total

du colloque a bien joué son rôle pour
surprendre l’assistance… Revenant
ensuite à la « normale », c’est-à-dire à
une ouverture « classique » du colloque
avec les explications de circonstance, le
programme s’est poursuivi avec l’activité brise-glace.
L’activité brise-glace intitulée « L’impact
des perceptions » a permis aux participants de faire connaissance avec leurs
voisins de table ou de mieux les
connaître en se présentant chacun à
tour de rôle sous une forme ludique. Il
va sans dire que cette activité visait le
réseautage et la communication entre
les participants.
Hélène Bohémier, adjointe à la direction
générale de l’OMH de Montréal, a eu
l’honneur de livrer la première conférence qui avait pour titre : « Le développement communautaire et social dans
les HLM : une histoire d’amour » ». Sa
(suite à la page 5, 6, 7)
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communication a permis de jeter un
regard sur la trame historique du développement communautaire et social
dans les HLM de Montréal, avec ses
opportunités et ses défis.
Par la suite, le reste du programme
matinal a fait place à des discussions en
sous-groupes suivies d’un panel sur une
thématique portant sur la spécificité de
l’intervention sociocommunautaire en
HLM, ses défis et ses perspectives d’avenir. Les participants ont ainsi pu échanger entre eux à leur table en répondant
à trois questions liées à la thématique
de discussion. L’exercice a permis de
nourrir la réflexion sur le sujet et de préparer les échanges souhaités entre l’assemblée et les panélistes qui entraient
en scène au retour de la pause.

LES TROIS QUESTIONS QUI ONT ANIMÉ LES ÉCHANGES
EN SOUS-GROUPES PUIS LE PANEL :

•
•
•

Considérez-vous que l’intervention sociocommunautaire en milieu HLM se
distingue des autres pratiques d’action sociale et communautaire ? Y voyezvous une spécificité, une identité propre ?
Quels sont les principaux défis ou enjeux qui se posent à la pratique du soutien communautaire en HLM ?
Quelles sont les leçons à tirer et les perspectives d’évolution de l’intervention
sociocommunautaire en HLM ?

Le panel était formé de cinq représentants d’organismes intervenant en
milieu HLM et les panélistes ont eu à
donner leurs points de vue sur les
mêmes trois questions traitées précédemment dans les échanges en sousgroupes. À la suite des réponses
obtenues par les panélistes à chacune

des questions, l’assemblée a pu réagir et
s’exprimer, ce qui a permis de générer
des échanges interactifs intéressants.
Enfin, la parole fut redonnée à Hélène
Bohémier qui avait la tâche de livrer une
conclusion-synthèse et c’est ainsi que la
matinée a pris fin.
COMPOSITION DU PANEL :
Boilard, directrice de
• Pauline
l’OMH de Saint-Joseph-deBeauce

Morin, professeur titulaire,
• Paul
école de travail social, Université
de Sherbrooke

Sansoucy,
• Marie-Josée
présidente de la Fédération des
locataires d’HLM du Québec

Lavoie, coordonnatrice
• Colette
professionnelle en organisation
communautaire, CSSS de la
Vieille-Capitale

Makhlouf, directrice,
• Lara
Corporation d’animation
l’Ouvre-boîte du quartier
(Québec)

Le mercredi après-midi, Fletcher
Peacock,

conférencier,
formateur,
consultant et auteur, a, pour sa part,
avec sa façon unique de communiquer,
réussi à capter l’intérêt de l’assistance
en livrant une prestation empreinte de
fraîcheur et d’humour sur l’approche
qu’il préconise pour faciliter les relations personnelles et professionnelles,
soit la stratégie de la Communication
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DUO « BON COUP » A :
PROJET 1 - Programme de
renforcement des familles (PRF)
Présenté par Linda Guimond,
coordonnatrice au
soutien et développement
sociocommunautaire, OMH
Sherbrooke

Orientée vers les Solutions (COS). Cette
conférence-formation a duré près de
trois heures et avant de sceller la première journée du colloque, les participants étaient tous invités à venir
« réseauter » au 5 à 7 qui suivait et qui
avait lieu au salon Plaines, une magnifique salle panoramique située au
23e étage du Hilton.
Parlant du 5 à 7, ne passons pas sous
silence la prestation musicale « percutante » assurée par un groupe de douze
jeunes, encadré par une animatrice de
l’organisme « Jeunes musiciens du
monde » (École de Québec), qui est
venu animer l’ambiance par une
démonstration de percussion brésilienne. Bref, un beau moment de plaisir
festif et « carnavalesque »…
Au second jour du colloque, la matinée
fut consacrée à participer à l’un ou
l’autre des ateliers-conférences proposés. Cette année, quatre ateliers-conférences (trois ateliers courts de 90 min et
un atelier long de 3 heures) étaient
offerts en simultané au choix des participants et une reprise des ateliers courts
se donnait dans une deuxième ronde
précédant le dîner. Les participants ont
donc pu suivre deux ateliers courts sur
les trois proposés ou seulement l’atelier
long qui durait tout l’avant-midi. Les
quatre ateliers-conférences ont été globalement fort appréciés, que ce soit :

•

•

•
•

l’atelier court avec Maude Julien,
directrice générale et adjointe clinique au Centre de pédiatrie sociale
de Lévis : « Et si on leur donnait de
meilleures chances… » - La pédiatrie
sociale en communauté ;
ou bien l’atelier court avec Stéphane
Labonté et Annie-Ève Blackburn, respectivement psychologue et travailleuse sociale au CSSS Trois-Rivières :
Gérer l’anxiété au quotidien : exercice ou exorcisme ?
ou encore l’atelier court avec Martine Gagnon, directrice générale,
AQDR Lévis-Rive-Sud : Contrer la
maltraitance envers les aînés : de la
théorie à la pratique ;
ou enfin l’atelier long avec Alain
Vigneault, intervenant-formateursuperviseur en réinsertion sociale : Le
système RESO : un modèle d’intervention en réinsertion sociale.

Au cours du dernier segment du colloque le jeudi après-midi, l’activité
« Raconte-nous ton bon coup ! » était
proposée au retour du dîner. Cette activité a consisté à présenter quatre projets sociocommunautaires réalisés en
milieu HLM. D’une durée maximale de
15 min, chaque présentation était
jumelée à une autre pour former deux
paires ou duos de projets qui étaient
offerts en simultané au choix des participants dans deux salles distinctes.

PROJET 2 - Le partenariat en
Chaudière-Appalaches sous
toutes ses formes
Présenté par Jérôme Métivier,
coordonnateur de l’Entente
spécifique sur le soutien
communautaire en logement
social et communautaire dans la
Chaudière-Appalaches
DUO « BON COUP » B :
PROJET 1 - Place Vimont
Présenté par Brigitte Blais, directrice
Service à la clientèle et Soutien
communautaire, OMH Sherbrooke
PROJET 2 - Ligue de soccer OMHS
Présenté par François RacicotLanoue, technicien en soutien
communautaire, OMH Sherbrooke
Par la suite, les participants se retrouvaient tous ensemble en plénière pour
entendre le « comité de suivi sur l’avenir
du réseau », mis en place à la suite de la
RIS 2013, rendre compte de ses travaux
et notamment des faits 
saillants du
sondage mené sur le réseautage des
intervenants sociocommunautaires en
HLM. Une période d’échanges interactifs fut ouverte après la présentation et
plusieurs réactions et commentaires
intéressants furent livrés. Au final, on
peut relever que l’assemblée a souhaité
que le « comité de suivi » poursuive son
travail d’appui au développement (et
renforcement) du réseau et notamment
pour les régions qui en ont exprimé le
besoin.
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COMPOSITION DU
« COMITÉ DE SUIVI » :

•
•
•
•
•
•

Katy Lessard, CSSS de Beauce
Élyse Dion, OMH Valcourt/Waterloo
Marie-Ève Ouellet, représentante
des GIRLS (Lanaudière)
Linda Guimond, OMH Trois-Rivières
Georges-Thomas Gauthier, OMH
Saguenay
Jacques Laliberté, ROHQ

La dernière conférence du colloque se
voulait un témoignage livré par Yves
Mondoux, animateur, chroniqueur,
rédacteur et vidéaste, qui a vécu une
expérience inspirante avec l’OMH Kativik. En fait, le conférencier a eu la chance
de vivre et travailler durant près de trois
ans au Nunavik dans le cadre d’un projet visant à faire saisir aux Inuits l’importance de prendre soin de leur habitat
et de leur environnement immédiat. Sa
présentation, ponctuée de superbes
photos, témoignait de sa riche et
mémorable expérience parmi les Inuits.
Enfin, c’est par une activité ludique mais
exigeant une certaine habileté que s’est
conclue la RIS 2014. Cette activité
légère d’une quinzaine de minutes a
consisté à tenter de jouer la « cup

song », tirée de la chanson populaire (et
la vidéo) Cups (Pitch Perfect « When I’m
Gone ») de la chanteuse Anna Kendrick.
Ayant distribué un gobelet à tout le
monde et après avoir pratiqué pendant
plusieurs minutes à l’aide d’une vidéo
d’apprentissage, le moment de la « générale » est arrivé… avec plus ou moins de
succès. Le bon rire était cependant au
rendez-vous pour bien finir le colloque
sur une note joyeuse.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier de relever
le professionnalisme et le brio avec lesquels Manon Roy, organisatrice communautaire au CSSS de la Vieille-Capitale, a
animé le colloque. Il ne faut pas non plus
passer sous silence tout le travail effectué
par le comité organisateur et celui-ci peut
être fier de la réussite de la onzième édi-

tion de la Rencontre des intervenants
sociocommunautaires en HLM.
On peut donc dire mission accomplie
pour la RIS 2014. Pour la douzième édition du colloque qui aura lieu de nouveau à Québec, le rendez-vous est donné
les 22 et 23 avril 2015 à l’hôtel Hilton.

•

COMPOSITION DU COMITÉ
ORGANISATEUR DE LA RIS 2014 :

•
•
•
•
•
•

Katy Lessard, CSSS de Beauce
Élizabeth Grandjean, CSSS AlphonseDesjardins
Julie Dallaire, OMH Saguenay
Linda Guimond, OMH Trois-Rivières
François Racicot-Lanoue, OMH
Sherbrooke
Jacques Laliberté, ROHQ

Devenez membre du Forum InterHLM
Le Forum InterHLM se veut un espace
ouvert de discussion s’adressant aux
intervenants et intervenantes sociocommunautaires en HLM et à toute
autre personne concernée ou intéressée par le soutien communautaire en
milieu HLM.
Ce groupe de discussion a été créé
(sous Google Groupes) pour faire circuler des idées, des points de vue et
des questionnements sur la pratique

de l’action sociocommunautaire en
HLM, pour partager des outils d’intervention et autres ressources utiles, pour
annoncer des activités, des événements,
des nouvelles publications, etc. Et aussi
pour lancer des « appels à tous » afin de
répondre rapidement à des besoins particuliers.

Administré par le ROHQ, le Forum Inter
HLM constitue en fait une liste de diffusion et de partage d’informations par
courriel reliant notamment les intervenants sociocommunautaires en HLM.
Les « discussions » se font donc par
courriel mais peuvent aussi se faire en
ligne en accédant à la page du groupe.

•

Pour s’abonner et visiter la page de ce groupe :
http://groups.google.com/group/interhlm ?hl=fr
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L’OMH de Valcourt fête en grand !
Par Élyse Dion, intervenante de milieu, OMH Valcourt
Le 14 Mai dernier, l’Office municipal
d’habitation de Valcourt organisait une
fête des familles sur ses terrains, dans le
cadre de « La semaine québécoise des
familles ». Par la même occasion, on
inaugurait aussi le parcours d’exerciseurs extérieurs nouvellement complété.
En effet, depuis 2009, l’OMH de Valcourt en collaboration avec le regroupement « Un toit pour toi » a travaillé à
l’aménagement d’une aire communautaire, ouverte à tous, comprenant des
modules de jeux pour les enfants, des
aires de repos et de jardinage pour les
plus grands et, tout récemment, un parcours complet d’exerciseurs extérieurs.
Le tout à proximité des HLM familles et
aînés de Valcourt.

Le parcours comprend : Un rameur, un marcheur, un vélo stationnaire, un presse cuisse et développeur pectoral…

Comme l’installation des derniers
modules exerciseurs concordait avec
l’arrivée de la semaine québécoise des
familles, l’OMH s’est jumelé à plusieurs
organismes familles œuvrant dans la
région pour mettre en place une fête
des familles ou seraient conviés les gens
vivant en HLM et ceux dans la ville de
Valcourt.
Les buts premiers étaient de faire
connaitre le parc à la population, de
donner de la visibilité aux organismes
familles, leurs missions et leurs activités.
De plus, grâce à la collaboration de Val
en Forme du Val St-François, nous avons
organisé un concours auprès des élèves
de l’école primaire La Chanterelle de
Valcourt pour trouver le futur nom du
Parc.
Au plus fort de la fête, nous en étions à
plus de 130 personnes présentes sur les
terrains. Les organismes avaient installé
des espaces « kiosques infos » pour parler de leurs activités aux gens présents.
Le Centre d’Action Bénévole Valcourt et
région à, pour sa part, ouvert les portes

Les modules de jeux situés près des exerciseurs
Voici Rémi Morin en compagnie
de Mme Gaétane Perron, Présidente du regroupement « Un
toit pour toi » et M Henri Paul
Lavoie, Président du CA de
l’OMH de Valcourt.

(suite à la page 9)
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L’OMH de Valcourt fête en grand ! (suite)

des jardins communautaires situés à
proximité des aires de jeux et a fait visiter ses installations aux personnes présentes.
Le petit Rémi Morin, élève de maternelle, est celui qui a imaginé le nom
pour le parc soit « Le ParCourtois ». En
un seul mot on retrouve ; un parcours
d’installations pour les jeunes et moins
jeunes, la courtoisie pour tous les usagers de ce parc et un clin d’œil aux Valcourtois.
Il est à noter que le nom complet qui
sera affiché sur le panneau à l’entrée du
parc sera « Le ParCourtois » Henri-Paul
Lavoie. Depuis plusieurs années, l’implication communautaire de M Lavoie est
importante et très appréciée de tous.
Nous avons donc convenu que nous lui
rendrions hommage de cette façon.

Dans le fond, à gauche, M Daniel Gagné, directeur général de l’OMH de Valcourt et, sur le devant, M
Henri-Paul Lavoie, président du CA de l’OMH de Valcourt. Les deux ont tenté de gagner au basquet,
contre des jeunes de la Place Jeanne-Mance…devinez qui a gagné ! ! !

Les organismes ayant pris part à la mise
en place de la fête ; La maison des jeunes
l’Initiative, la maison de la famille Les
Arbrisseaux, le CSSS du Val St-François,
La CDC du Val St-François, Val en Forme

du Val St-François, le regroupement Un
toit pour toi, la Table de concertation
famille du Val St-François. Un gros merci
à tous ! ! !

•

Quoi de neuf chez vous ?
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
Il est toujours bon de rappeler que sans
votre apport, votre bulletin « Mobilisetoit » perdrait de beaucoup sa raison
d’être et jouerait plus difficilement son
rôle d’outil de communication et de
réseautage.
En effet, votre bulletin de liaison vise à
nouer des liens entre vous et vos collègues du sociocommunautaire, qu’ils
proviennent d’un OMH, d’un CSSS ou
d’un
organisme
communautaire
œuvrant dans l’une ou l’autre des
régions du Québec. Autrement dit, votre
bulletin cherche à créer des passerelles,
à faire le pont, à joindre les pensées, à
partager les idées, à diffuser l’info,…
Vous préparez un projet ? Vous avez
développé une action communautaire

en milieu HLM de concert avec d’autres
partenaires ? Vous avez des questions
sur le montage d’un projet ou d’un
guide ? Vous avez réalisé une activité et
souhaitez en faire part aux autres intervenants ? Partagez vos projets, questions, commentaires et points de vue
par l’intermédiaire de votre bulletin
électronique.
Vous avez entre les mains une plateforme privilégiée pour échanger entre
intervenants des informations, des
idées, des opinions et autres commentaires ; pour faire connaître des pratiques innovantes, des projets en cours
ou en devenir, des expériences-pilotes,
des « bons coups », des initiatives porteuses et autres actions structurantes ;

pour diffuser des nouvelles sur l’arrivée
de nouveaux intervenants ou les
départs, sur de nouveaux outils d’intervention, sur des stratégies d’action
novatrices, sur des recherches, des
articles de revue ou des bouquins
d’intérêt.
Le « Mobilise-toit » n’attend qu’à être
alimenté par vos textes, vos papiers, vos
articles, vos annonces, vos éditoriaux,
vos communiqués, vos photos,…
N’hésitez plus et faites connaître au

réseau des intervenants sociocommunautaires en HLM tout ce que vous avez
toujours voulu faire savoir sur le soutien
communautaire ! Alors quoi de neuf
chez vous ?

•
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Le MOUV est né :
les jeunes de Montréal se mobilisent
Par Véronique Levesque-Arguin et Ismertha Racius, agentes de milieu de vie, OMH Montréal

Les jeunes de Montréal vivant en HLM ont
travaillé fort pour se doter d’une instance
de participation à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Il s’agit
d’un lieu pour se faire entendre et pour
prendre part aux décisions touchant leur
milieu de vie. En effet, depuis plus d’un an,
un noyau de six jeunes, soutenus par le
service du développement communautaire et social, a mené une vaste campagne de mobilisation dans les grandes
habitations familles de Montréal. Plus de
125 jeunes et quatorze organismes jeunesse ont été rencontrés lors de cette
tournée. Le message était clair, la partici-

pation des jeunes est
importante et ils veulent
faire partie des décisions. Ils
ont souligné la fin de leur
tournée par le lancement
de leur mouvement, qu’ils
ont nommé : Le MOUV.

Par la suite, le spectacle de talents a commencé. Animé par Jayneeva Killa, membre
de l’instance Le MOUV, et par Koriass, un
rappeur connu de la scène hip-hop québécoise. Les participants ont eu l’occasion de
voir onze numéros provenant de neuf
habitations.

Ce lancement a été entièrement organisé par les
jeunes impliqués dans Le
MOUV. Par la tenue de cet
événement, ils voulaient
présenter le fruit des
consultations dans les habitations et mettre en valeur
le talent artistique des jeunes locataires.
Le début de la soirée a été marqué par la
tenue d’une assemblée générale de fondation du mouvement des jeunes vivant
en HLM. Au cours de cette assemblée, ils
ont élu sept délégués de six habitations
différentes et ils ont voté pour trois priorités sur lesquelles Le MOUV va travailler
dans l’année, soit :

La direction de l’OMHM était présente au
lancement et deux directeurs se sont
adressés aux jeunes pour souligner leur
appui au mouvement. Ils ont entendu les
priorités exprimées par les jeunes. Une
rencontre entre les jeunes délégués du
mouvement Le MOUV et la direction aura
lieu en juin prochain afin de discuter de la
suite des choses.

•
•
•

entretien et réparation dans les logements ;
activités sportives inter-HLM ;
activités dans les habitations à l’image
des jeunes.

En chiffre, c’est six jeunes du mouvement
Le MOUV qui ont participé à l’organisation du lancement, près de 80 jeunes
représentants, dont une trentaine d’artistes qui ont performé.
La parole des jeunes est primordiale, c’est
l’avenir et ils sont la société de demain !
Lors de l’assemblée, un des jeunes délégués s’est exprimé ainsi : « on a le droit de
rêver, mais pour réaliser nos rêves, il faut
arrêter de chialer et se mettre en action ».
(Imad Chawki, habitations les îlots-StMartin).

•

À découvrir…
UNE BOÎTE À OUTILS POUR VITALISER LA COLLECTIVITÉ
La Coopérative de développement
régional Centre-du Québec/Mauricie a
récemment lancé le portail Outils
collectifs.ca qui présente une boîte à
outils fort intéressante.
Cette boîte à outils est la mise en commun des connaissances et des leçons
inspirées de six expériences de revitalisation dans les municipalités dévitaliConsulter la boîte à outils

sées de la Mauricie. Elle regroupe
plusieurs outils permettant aux personnes intéressées par la revitalisation
et motivées par la création d’entreprises
collectives de mettre en place un processus de vitalisation. Les contenus de
la boîte à outils sont simples d’utilisation et peuvent être adaptés selon les
besoins de l’utilisateur.

•
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Récentes publications

RÉCENTES PUBLICATIONS

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
À L’AGIR-ENSEMBLE
Auteur : Chantier sur le
développement des compétences
14 pages, 2014
Le document Les compétences
essentielles à l’agir-ensemble est
une première production issue des
efforts du Chantier partenarial sur le
développement des compétences. Ce
chantier est un des trois espaces de
travail mis en place à l’automne
2012 afin de réfléchir et agir sur les
grands enjeux du développement
collectif. Pour les membres du chantier, cet outil constitue une étape importante vers l’objectif d’influencer l’offre actuelle en développement des compétences afin
qu’elle corresponde au mieux aux besoins des acteurs du terrain.
Il s’adresse donc à toute personne portant un intérêt à l’agirensemble et aux compétences à mettre à contribution pour y
arriver. Il pourrait être utile dans un contexte d’action concertée
pour :

•
•
•
•
•

Clarifier les fonctions de chacun ;
Amorcer une réflexion sur le développement des compétences ;
Élaborer des descriptions de postes ;

L’AVEC, POUR FAIRE ENSEMBLE
Un guide de pratiques,
de réflexions et d’outils
Auteur :
Collectif VAATAVEC
80 pages, 2014
Un guide sur l’approche AVEC vient de
voir le jour, à la suite
d’un
projet
de
recherche-action participative mené entre
2012 et 2014 dans
les régions de Québec
et de Charlevoix. Intitulé L’AVEC, pour
faire ensemble, ce guide se veut un partage de pratiques, de réflexions et d’outils visant à favoriser la
participation des personnes en situation de pauvreté
au sein de projets de recherche ou d’intervention.
Une version électronique du guide est disponible sur le
site du Collectif. Il est aussi possible d’en commander
une copie reprographiée à un coût plus que raisonnable.
Dans un cas comme dans l’autre, il faut consulter le
http://www.pauvrete.qc.ca/ ?L-AVEC-pour-faireensemble.

Nourrir la mise sur pied d’un processus d’évaluation ;
Prendre le temps d’analyser et de comprendre son propre rôle
et sa contribution.

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO : 19 septembre 2014
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Bon été !
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