BIENVEILLANCE
ET DÉVOUEMENT
POUR LA MISSION
SOCIALE :
Des mécanismes en émergence pour favoriser
la participation citoyenne en HLM Familles
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PARTICIPATION CITOYENNE

CONCILIATION
ENTRE GESTION
IMMOBILIÈRE ET
GESTION SOCIALE

Engagement individuel ou collectif
volontaire visant une transformation
de son milieu ou de la société
(Adapté de Mercier, Bourque et St-Germain, 2009)

(Bacqué & Biewener, 2013; Chevrier & Panet-Raymond,
2013; Couture, 2013; Morin, LeBlanc, & Vachon, 2014)
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PARTICIPATION CITOYENNE

ADÉQUATION ENTRE
ACTIONS ET BESOINS
RÉELS
CONCILIATION
ENTRE GESTION
IMMOBILIÈRE ET
GESTION SOCIALE

SOLUTIONS
INNOVANTES

Engagement individuel ou collectif
volontaire visant une transformation
de son milieu ou de la société
(Adapté de Mercier, Bourque et St-Germain, 2009)

(Bacqué & Biewener, 2013; Chevrier & Panet-Raymond,
2013; Couture, 2013; Morin, LeBlanc, & Vachon, 2014)
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PARTICIPATION CITOYENNE

AUGMENTATION DU
POUVOIR D’AGIR

ADÉQUATION ENTRE
ACTIONS ET BESOINS
RÉELS
CONCILIATION
ENTRE GESTION
IMMOBILIÈRE ET
GESTION SOCIALE

RENFORCEMENT DES
COMMUNAUTÉS

SOLUTIONS
INNOVANTES

Engagement individuel ou collectif
volontaire visant une transformation
de son milieu ou de la société
(Adapté de Mercier, Bourque et St-Germain, 2009)

CONFIANCE EN SOI,
HABILETÉS, ETC.
(Bacqué & Biewener, 2013; Chevrier & Panet-Raymond,
2013; Couture, 2013; Morin, LeBlanc, & Vachon, 2014)
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QUESTION DE RECHERCHE
CULTURE
ORGANISATIONNELLE

?

Par quels processus la culture
organisationnelle d’un OH produit-elle
des effets souhaités et non souhaités sur
le développement de la participation
citoyenne des locataires adultes
habitant en HLM Familles ?

PARTICIPATION
CITOYENNE DES
ADULTES EN HLM
FAMILLES
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CULTURE ORGANISATIONNELLE

(Christensen et al., 2007; Jung et al, 2007;
Pettigrew, 1979; Proulx, 2010; Schein, 1985, 2010)

Ensemble de présupposés partagés par la majorité des membres d’un groupe;
produit de l’apprentissage et de l’adaptation des organisations qui vivent des
expériences de succès ou d’échecs au fil des problèmes qu’ils tentent de résoudre.

ARTEFACTS :
manifestations visibles
VALEURS ET CROYANCES
PROFESSÉES

POSTULATS DE BASE

• Caractère stable
• Composantes intangibles
et inconscientes
• Guide la conduite des
membres de
l’organisa6on
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(Mintzberg, 1986; Glaser & Strauss, 1967; Paillé, 1994)

MÉTHODE DE RECHERCHE

Office municipal
d’habitation de Longueuil
Office de grande taille,
environ 68 employés
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(Mintzberg, 1986; Glaser & Strauss, 1967; Paillé, 1994)

MÉTHODE DE RECHERCHE

Office municipal
d’habitation de Longueuil
Office de grande taille,
environ 68 employés

3 milieux HLM Familles
La Maisonnette Berthelet (OBNL)
Bienville, allons de l’avant! (OBNL)
Terrasses Georges-Jutras
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(Mintzberg, 1986; Glaser & Strauss, 1967; Paillé, 1994)

MÉTHODE DE RECHERCHE

Office municipal
d’habitation de Longueuil
Office de grande taille,
environ 68 employés

Entrevues

Analyse documentaire

21 entrevues individuelles
de 1h20 en moyenne
(6 locataires, 3 partenaires,
7 employés, 5 directeurs)

Descriptions de postes, code
d’éthique, cadre de
référence, etc.

8 entrevues de groupe

3 milieu HLM Familles

Observations

La Maisonnette Berthelet (OBNL)
Bienville, allons de l’avant! (OBNL)
Terrasses Georges-Jutras

12 auprès de locataires
14 OH
12 mixtes
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MÉTHODE DE RECHERCHE

Office municipal
d’habitation de Longueuil
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(6 locataires, 3 partenaires,
7 employés, 5 directeurs

Descriptions de postes, code
d’éthique, cadre de
référence, etc.

8 entrevues de groupe

3 milieu HLM Familles

Observations

La Maisonnette Berthelet (OBNL)
Bienville, allons de l’avant! (OBNL)
Terrasses Georges-Jutras

12 auprès de locataires
14 OH
12 mixtes

Analyses
Analyse par
théorisation ancrée
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CONTEXTE DE L’OMHL
« t’as quand même
deux ententes tripar-tes
au niveau des associa-ons
de locataires, fait que, le
cadre, faut qu’il soit là la. »

2 ASSOCIATIONS
CONSTITUÉES EN
OBNL
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CONTEXTE DE L’OMHL
« mais ça change la
culture, tellement... [...]
j’la sens beaucoup plus
ouverte. »

2 ASSOCIATIONS
CONSTITUÉES EN
OBNL

UNE ORGANISATION
EN CHANGEMENT
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CONTEXTE DE L’OMHL

2 ASSOCIATIONS
CONSTITUÉES EN
OBNL

UNE ORGANISATION
EN CHANGEMENT

UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE EN
MOUVEMENT
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CONTEXTE DE L’OMHL

2 ASSOCIATIONS
CONSTITUÉES EN
OBNL

UNE ORGANISATION
EN CHANGEMENT

UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE EN
MOUVEMENT

UN COEUR
RASSEMBLEUR :
LA BIENVEILLANCE
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?

Veiller au bien de quelqu’un,
avoir de bonnes intentions,
faire preuve d’indulgence,
être attentionné.e
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?

Sensibilité à
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Intérêt pour la
mission sociale
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?

Respect et
savoir-être
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?

Respect et
savoir-être

Sensibilité à
la réalité des
locataires
Veiller au bien de quelqu’un,
avoir de bonnes intentions,
faire preuve d’indulgence,
être attentionné.e

Désir d’aider
Intérêt pour la
mission sociale
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?

Respect et
savoir-être

Sensibilité à
la réalité des
locataires
Veiller au bien de quelqu’un,
avoir de bonnes intentions,
faire preuve d’indulgence,
être attentionné.e

Désir d’aider

Dévouement
Intérêt pour la
mission sociale
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À QUOI RECONNAÎT-ON LA BIENVEILLANCE?
« Moi je pense que ce qui nous
déﬁnit, c'est de [ne] pas juste dire
qu'on gère, du, du béton, du
mor<er, des poignées de porte,
etc... des logements. C’est plus
large que ça, l'humain […] Moi je le
ressens beaucoup ça au niveau de
la culture.»

« Que ça soit au communautaire, au
service à la clientèle, aux immeubles,
c'est vraiment quelque chose qui
transpire. Les gens sont très, très, très
dévoués. [...] L'intérêt, la façon que les
employés parlent des locataires. Le
souci qu'ils ont d'eux. L'espèce de
passion qu'y a. »

Veiller au bien de quelqu’un,
avoir de bonnes intentions,
faire preuve d’indulgence,
être attentionné.e
« C’est des bonnes personnes. Ils
ont beaucoup de travail à faire [ ...]
sont mo<vés, ils veulent des
bonnes choses.[...]. Ils essaient
vraiment fort de garder l’endroit
sécuritaire. [...] Ils sont comme ’’oui
si on est capable on va t’aider, et
sinon on va faire une demande’’ »

« [...] quand qu'on
embauche des gens, le
savoir-être etc... C'est ça
qu'on recherche, fais que
tu pars déjà avec des gens
comme ça qui sont
volontaires, des gens de
cœur. »

« Quand tu regardes ailleurs,
quand tu regardes dans d’autres endroits, bien t’sais t’en a
là [...] y’ont pas comme la mission en arrière d’un oﬃce de
dire euh... t’sais, c’est le dernier recours en fait pour un
locataire, sinon c’est la rue. Ouais c’est ça. Fait que...y’en a
qui n’ont pas ça. Mais à Longueuil,
je sais qu’ils l’ont.
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DES EFFETS DIFFÉRENTS SELON LES CONTEXTES
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DES EFFETS DIFFÉRENTS SELON LES CONTEXTES

CONTRAINTES
LEVIERS
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DES EFFETS DIFFÉRENTS SELON LES CONTEXTES

Éléments contextuels
Dimensions de la culture

CONTRAINTES

Contextes des milieux HLM
Croyances et valeurs
Praitiques de gestion

LEVIERS

Mécanismes mis en place
Disponibilité des ressources, etc.
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

soutien
considération

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service
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Connaissance
des processus de
développement
Ajustement selon
les contextes
Conception de
l’empowerment
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

soutien
considération

« des fois des situa,ons font qui ont
peut-être besoin d’être accompagnés,
pis d’autres fois, qu’ils fassent eux
autres mêmes. T’sais y’a comme un
bon... un juste milieu entre
l’accompagnement, le laisser-aller, la
prise de pouvoir par les gens »

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service

Connaissance
des processus de
développement
Ajustement selon
les contextes

« Il faut être pa,ent et accepter
les pe7ts pas. L’empowerment,
c’est sur du long terme que ça
se fait. Ce n’est pas non plus de
prôner l’enpowerment et [de] se
croiser les bras en aGendant
que la personne agisse. »

Conception de
l’empowerment
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
Exemples de contextes nécessitant
une prise en charge
soutien
considération

SÉCURITÉ

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service

Connaissance
des processus de
développement
Ajustement selon
les contextes
Conception de
l’empowerment
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
Exemples de contextes nécessitant
une prise en charge
soutien
considération

SÉCURITÉ

SUIVI DES
FINANCES

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service

Connaissance
des processus de
développement
Ajustement selon
les contextes
Conception de
l’empowerment

« c’est important parce que ça
brûle du monde là. Puis c’est
pas long que après ça, les
gens peuvent plus euh... sont
barrés, ils peuvent plus aider,
des bénévoles peuvent plus
se représenter. »
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

soutien
considération

Non-circulation de
l’information +
inquiétudes =
actions pouvant
entraver le travail
des intervenants

« C’est beau ce que vous faites
là... c’est... Mais comment leur
dire, c’est maternant, ça... oui,
c’est aidant mais c’est pas, ça aide
pas la personne à se prendre en
main [...] c’est vrai que c’était des
beaux gestes là. »

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service

Connaissance
des processus de
développement
Ajustement selon
les contextes
Conception de
l’empowerment
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1. CONNAÎTRE LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

soutien
considération

X

Non-circulation de
l’information +
inquiétudes =
actions pouvant
entraver le travail
des intervenants

Exemple : protocole
de signalement pour
personnes en perte
d’autonomie

DÉSIR D’AIDER/
SENSIBILITÉ

sympathie
service

Connaissance
des processus de
développement

Retours
d’informations

Ajustement selon
les contextes

Mécanismes
favorisant des
actions
concertées

Conception de
l’empowerment
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2. SE DONNER LE TEMPS POUR IMPLIQUER LES LOCATAIRES

IMPLICATION DES
LOCATAIRES À
L’EXTÉRIEUR DES
MÉCANISMES
ASSOCIATIFS

Table des
partenaires des
Terrasses
Georges-Jutras

Comité de pilotage
pour déﬁnir le cadre de
référence en sou5en
communautaire de
l’OMHL

34

2. SE DONNER LE TEMPS POUR IMPLIQUER LES LOCATAIRES

GESTION
RÉACTIVE DE L’OH
(COURT TERME)

« Puis on le voit dans le plan
de travail, il y a quand même
des a"entes qui sont grandes.
Beaucoup de pression […]
mais il faut se faire un plan
parce qu’on est plus en popcorn quelque part. »

« c’est une démarche
qui est plus longue et
pa3ente. Que d’une
ges3on à la pe3te
semaine où : ’’ ah y’a
tel problème, [...] tel
problème, tel
problème. »

IMPLICATION DES
LOCATAIRES À
L’EXTÉRIEUR DES
MÉCANISMES
ASSOCIATIFS
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3. CROIRE AU POTENTIEL ET RESSOURCES DES LOCATAIRES

Gala des bénévoles :
reconnaissance des
talents, témoignage d’un
jeune, etc.

CROYANCE AU
POTENTIEL DES
LOCATAIRES
SOULIGNER
LES SUCCÈS

INVITATION
DIRECTE À
PARTICIPER
REFLETS
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3. CROIRE AU POTENTIEL ET RESSOURCES DES LOCATAIRES

CROYANCE QUE
LE L’OH EST
RESPONSABLE
DE TROUVER LES
SOLUTIONS

CROYANCE AU
POTENTIEL DES
LOCATAIRES
SOULIGNER
LES SUCCÈS

« Eux y’ont à trouver des
solu-ons, [...], mais si leurs
projets sont controversés et
criDqués, [...] ils les imposent
pas nécessairement. Ils sont
prêts à dire : ‘’Bien là, un instant,
on va discuter là’’ » [Il] y a quand
même l’ouverture »

« Nous on voit des choses. [Ils]
a5endent vraiment d'avoir
tous les éléments pour venir
[dire] : « on a trouvé une
solu-on, ça va bien! » Mais
c'est parce que t’sais, avant
ça, ça va pas bien. »

INVITATION
DIRECTE À
PARTICIPER
REFLETS
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INVITATION
DIRECTE À
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« Nous on voit des choses. [Ils]
a5endent vraiment d'avoir
tous les éléments pour venir
[dire] : « on a trouvé une
solu-on, ça va bien! » Mais
c'est parce que t’sais, avant
ça, ça va pas bien. »

OUVERTURE À
AJUSTER OU
CHANGER LES
SOLUTIONS
PROPOSÉES
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CONCLUSION

APPORT DES INTERVENANTS
SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DANS LA LECTURE DES
CONTEXTES

VISION PARTAGÉE
ET MÉCANISMES
COLLECTIFS

S’ACCORDER LE
TEMPS NÉCESSAIRE
AU DÉVELOPPEMENT
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Des échos
dans vos
milieux ?

?

?

Des
réactions ?

?
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