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No d’ordre

Région

Liste par région des 41 projets retenus

02
Saguenay-Lac-St-Jean

01
Bas-Saint-Laurent

1

2

3

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

OH du Témiscouata

Jardins communautaires à ma hauteur de Squatec 2020

OH du Témiscouata

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet consiste à la mise en place de huit
bacs de jardinage surélevés en vue de faciliter l’accès au jardinage communautaire pour les
locataires âgés de plus de 55 ans qui vivent dans le HLM de la municipalité de Squatec dans la
région du Témiscouata. Les bacs pourront être divisés en deux ou trois sections pour que plusieurs
locataires aient accès aux cultures. La plupart des locataires sont des personnes seules dont le
réseau social est faible. Le projet vise ainsi à briser l’isolement des locataires et à faire la promotion
d’une saine alimentation à faible coût et accessible. Par le jardinage, les participants pourront aussi
bénéficier de l’exercice physique en plein air.

OH du Témiscouata

Jardins communautaires surélevés 2020

OH du Témiscouata

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet consiste à la mise en place de quatre
nouveaux bacs de jardinage surélevés en vue de faciliter l’accès au jardinage communautaire pour
les locataires âgés de plus de 50 ans qui vivent dans les HLM de la municipalité de Témiscouatasur-le-Lac dans la région du Témiscouata. Les bacs pourront être divisés en deux ou trois sections
pour que plusieurs locataires aient accès aux cultures. La plupart des locataires sont des personnes
seules dont le réseau social est faible. Le projet vise ainsi à briser l’isolement des locataires et à
faire la promotion d’une saine alimentation à faible coût et accessible. Par le jardinage, les
participants pourront aussi bénéficier de l’exercice physique en plein air.

Association des locataires de l'OMH de StFélicien (sous-comité des locataires de StPrime)
OMH de Saint-Félicien

Des jardins chez soi
Ce projet conjoint avec l’OMH de Saint-Félicien consiste à construire quatre bacs de jardinage
surélevés pour ensuite les installer sur le terrain du HLM pour aînés de Saint-Prime. Le financement
requis pour démarrer le projet se résume aux coûts des matériaux et de la terre à jardin. Les bacs
surélevés permettront aux locataires âgés de faire du jardinage en période estivale pour les années
à venir. La mise en place des jardins communautaires contribuera à augmenter la consommation de
fruits et légumes en plus de favoriser les échanges, la socialisation et le partage.

Subvention
accordée
9 000 $

4 900 $

840 $

No d’ordre

Région

4

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Association des locataires en HLM de
l’OMH de Roberval
OMH de Roberval

02
Saguenay-Lac-St-Jean

5

Du jardinage et des récoltes sur trois saisons

Association des Locataires HLM de La Baie

Subvention
accordée
2 200 $

Ce projet conjoint avec l’ONH de Roberval consiste à acquérir du nouveau matériel de jardinage
pour étendre la période habituelle dédiée à cette activité. Comme le jardinage communautaire a
donné de beaux résultats dans les projets précédents, le présent projet prévoit l’ajout d’une serre
intérieure et de quatre nouveaux bacs en vue de rallonger la durée de l’activité de jardinage en plus
de répondre à la demande pour augmenter les récoltes. Il est aussi prévu de conclure la saison de
jardinage avec une visite gourmande auprès de quelques entreprises : serres, jardins forestiers,
forêt nourricière, etc.

Association des Locataires HLM de
Chicoutimi
OMH de Saguenay

6

Titre du projet
Brève description du projet

Relancer, optimiser et équiper!

6 000 $

Avec l’appui d’un coordonnateur, le projet consiste à réaliser des activités avec les comités de loisirs
des secteurs ciblés. Il est ainsi prévu de créer un coin extérieur avec jardinières de fleurs et
balançoire puis d’organiser des soirées de cinéma dans la salle communautaire du HLM pour
retraités du secteur Le Doré. Il est aussi prévu d’ajouter quatre bacs à jardin surélevés pour
répondre à la demande des utilisateurs à mobilité réduite du secteur Legrand. Le projet prévoit enfin
d’acquérir deux chapiteaux pliables et un brûleur au propane (épluchette de blé d’inde) qui seront
accessibles aux divers comités de loisirs et notamment aux comités des secteurs Smith, Racine et
Legrand qui sont très actifs et organisent souvent des fêtes estivales, mais doivent toujours louer de
l’équipement.
Des comités en activité, avec l'objectif de résonner, à l'ensemble
du complexe immobilier!

OMH de Saguenay
Avec l’appui d’un coordonnateur, le projet consiste à réaliser diverses activités avec les comités de
loisirs des secteurs ciblés. Il est ainsi prévu de créer un espace extérieur dédié aux familles du
secteur des Lilas en y aménageant un carré de sable, un foyer et des banquettes pour s’asseoir. En
raison du manque d’équipements disponibles pour les locataires retraités de trois HLM voisins, les
activités de loisir sont déficientes et c’est pourquoi le projet prévoit l’achat de jeux de poches, jeux
de fléchettes et quelques autres jeux de société pour les comités de loisirs de ces immeubles. Il est
enfin prévu d’acquérir l’équipement requis (boulier, rideau insono- risant) pour organiser des bingos
dans la salle communautaire du HLM pour retraités où se déroule la majeure partie des activités de
l’Association (cuisines collectives, AGA, fêtes, etc.) et qui est également accessible aux divers
comités de loisirs du secteur.

-2-

5 400 $

No d’ordre

Région
02
Saguenay-Lac-St-Jean

7

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Association des Résidents de Logements
Municipaux de Jonquière
OMH de Saguenay

8

03
Capitale-Nationale

Côté jardin

6 700 $

5 000 $

Le projet répond à une préoccupation des locataires retraités des Habitations de la Falaise qui ne
peuvent plus jardiner au sol en raison d’une diminution de leur mobilité ou de problèmes de santé.
Avec l’appui de l’organisme Craque-Bitume, le projet consiste à installer deux grands bacs de
jardinage surélevés qui permettront à plusieurs locataires à mobilité réduite de s’adonner au plaisir
du jardinage. Le jardin de la Falaise est un endroit où vont se promener plusieurs résidents et les
bacs contribueront à l’embellissement des lieux tout en favorisant la socialisation entre les locataires
jardiniers et les autres résidents.
Effet domino

6 000 $

Avec l’appui d’organismes du milieu (Craque-Bitume, Centre communautaire JGD), le projet a pour
but de poursuivre les activités initiées depuis 2017 (ID²EM 2016-2017/ 2017-2018/2018-2019), à
savoir les ateliers de jardinage en bacs pour les enfants et les résidents du milieu, les cuisines
collectives pour les personnes seules et les familles ainsi que les ateliers de cuisine pour les
enfants. Il est aussi prévu d’organiser des activités d’accueil pour les nouveaux locataires et une
activité de sortie aux pommes. Le projet prévoit enfin deux nouvelles activités pour rejoindre les
adultes et personnes qui vivent seules : des cafés-rencontres et un bingo-rencontre.

Association des locataires des
appartements St-Pascal
OMH de Québec

Subvention
accordée

Avec l’appui d’un coordonnateur, le projet consiste à poursuivre et à bonifier diverses activités avec
les comités de loisirs et locataires des secteurs ciblés. Il est ainsi prévu d’aménager un coin
extérieur permettant aux locataires de trois HLM pour familles du secteur Vérendrye/La Montagne
de se rassembler. Pour ce faire, le projet prévoit l’installation d’un foyer extérieur, d’une table à
pique-nique et de quelques banquettes pour s’asseoir autour du feu. Il est aussi prévu de répondre
à la forte demande pour les ateliers de tricot/crochet en démarrant un deuxième groupe destiné aux
familles. Il est également prévu d’améliorer l’espace convivial et récréatif créé en 2019 à la Villa des
Peupliers en y ajoutant une petite forêt nourricière et un bac de jardinage surélevé pour y cultiver
des légumes. Le projet prévoit enfin la mise sur pied d’une unité mobile de locataires mandatée à
aider les comités de loisirs dans l’organisation d’activités tout en offrant le prêt d’équipement (par
ex. : un BBQ).

Association des locataires des
Appartements de Stadacona
OMH de Québec

10

S’approprier, s’outiller et se rassembler!

Association des locataires de la Falaise
OMH de Québec

9

Titre du projet
Brève description du projet

Cuisine en fête!
Pour briser l’isolement des personnes aînées et favoriser l’intégration des locataires dans leur milieu
de vie et surtout les personnes immigrantes qui sont de plus en plus nombreuses dans le HLM, le
projet consiste à donner des occasion aux locataires de se rassembler. Pour ce faire, il est prévu
d’offrir une variété d’activités tels que des soupers et brunchs communautaires, des fêtes (SaintValentin, Halloween, Noël), des bingos, etc. Compte tenu que pour les repas communautaires, les
résidents-cuisiniers utilisent actuellement leur propre matériel de cuisine, le projet prévoit ainsi
l’achat du matériel et des équipements requis pour faire les activités de cuisine, mais aussi pour
réaliser les autres activités qui se dérouleront dans la salle communautaire du HLM.
-3-

5 900 $

No d’ordre

Région
03
Capitale-Nationale

11

04
Mauricie

12

13

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OMH de Québec

Le Garde-Manger du Quartier

OMH de Québec

Réalisées en partenariat avec plusieurs organismes du milieu et avec le soutien d’intervenants, les
activités du projet s’articulent autour de la sécurité alimentaire par la mise en place d’un groupe
d’achat à même les locaux communautaires du HLM ciblé. Le projet veut offrir un service d’aide
alimentaire (service de proximité) dans un secteur défavorisé de la Ville de Québec et favoriser des
liens de voisinage positifs entre les locataires de l’habitation Nicolas-Trudel, un HLM dédié aux 55
ans et plus. Le projet propose aussi aux locataires de participer à d’autres activités : repas
communautaires, Fête des voisins, cafés thématiques.

OMH de la Tuque

Moi je jardine!

OMH de la Tuque

Le projet concerne la sécurité alimentaire et la saine alimentation. Il consiste à mettre à la
disposition des locataires des quatre HLM visés (personnes seules, aînés) vingt-cinq jardinières
surélevées pour démarrer une activité de jardinage. Le projet vise à favoriser les échanges et le
vivre-ensemble entre les locataires participants qui s’impliqueront dans une activité commune. Par
le biais du jardinage, les locataires développeront leurs compétences et leurs connaissances pour
une meilleure alimen- tation et développeront aussi leur fierté et un respect pour l’environnement. Il
est aussi prévu d’organiser une fête des moissons à la fin des récoltes.

Association des Sympathiques de La
Chênaie

05
Estrie

OMH de Sherbrooke

14

Titre du projet
Brève description du projet

Le jardin roulant

Subvention
accordée
7 500 $

8 500 $

12 500 $

L’habitation La Chênaie est un LM pour aînés où l’on retrouve beaucoup de personnes à mobilité
réduite. La cour de l’immeuble est défraîchie et non adaptée aux chaises roulante et marchettes et
les installations actuelles permettent difficilement de faire des activités. Le projet vise ainsi à adapter
la cour et la rendre plus attrayante et rassembleuse pour attirer les locataires afin de briser
l’isolement, favoriser les échanges et le vivre-ensemble. Il est prévu d’installer un jardin surélevé,
des tables et des balançoires adaptés aux chaises roulantes et aux marchettes. Il est aussi prévu
d’organiser une fête d’inauguration du « Jardin roulant ». L’aménagement de la cour permettra aux
gens de se rencontrer pour faire des activités et socialiser. Ce sera le lieu de rassemblement des
locataires.

OMH de Sherbrooke

Projet rassembleur

OMH de Sherbrooke

Le projet vise l’aménagement d’un espace extérieur dédié aux familles. Par ce projet, les locataires
des habitations Jogues, un HLM pour familles, visent à améliorer le bon voisinage, à diminuer les
conflits, à favoriser les rapprochements interculturels et augmenter la sécurité du milieu. En
particulier, ils veulent créer des zones de jeux sécuritaires et familiales. Il est ainsi prévu de créer
une zone de jeux pour les jeunes afin de libérer les endroits actuellement utilisés qui occasionnent
des irritants (ex. : stationnement, corridors). Il est aussi prévu de créer une zone familiale où les
parents pourront surveiller les enfants tout en socialisant avec leurs voisins. Ces nouveaux espaces
communautaires seront également utilisés pour organiser des fêtes de voisinage. Pour la réalisation
du projet, il est prévu l’achat et l’installation d’équipements et de matériel récréatifs et sportifs
(tables, bancs, balançoire, buts de soccer, ballons, BBQ extérieur, etc.). Enfin, en appui au projet,
un technicien en soutien communautaire accompagnera les locataires.
-4-

12 000 $

No d’ordre

Région

15

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Association de la Seigneurie des Rapides
OMH de Montréal

16

Association des locataires des Habitations
Rosemont Familles
OMH de Montréal

06
Montréal

Subvention
accordée
3 500 $

Le projet consiste à retaper le terrain de pétanque et ajouter un jeu de croquet et de fer sur le terrain
mitoyen entre les deux HLM (pour aînés) ciblés. Par ce projet, l’Association veut favoriser les liens
entre les résidents en les incitant à sortir et à bouger pour briser l’isolement et favoriser une bonne
santé. En misant sur le jeu en équipe, les membres espèrent créer un esprit de fraternité durable et
un climat de bon voisinage. Le projet veut ainsi encourager la socialisation et les saines habitudes
de vie en permettant le proche accès à des activités physiques collectives,
En route vers le Chemin Vert!

11 000 $

Avec l’appui d’un organisme communautaire, le projet consiste à animer et entretenir le Chemin Vert
qui sera inauguré aux habitations de Place Normandie, HLM pour familles, en juin 2020. Dans un
souci de pérennisation et pour garder le Chemin Vert propre et agréable pour les résidents, il est
prévu l’embauche d’une personne responsable pour faire des activités d’animation en collaboration
avec les partenaires et les locataires de Place Normandie. Cette personne sera aussi responsable
d’entre- tenir le Chemin Vert, de sensibiliser les résidents à l’importance du verdissement et de
l’environnement et enfin d’apporter un appui-conseil en agriculture urbaine. Le projet prévoit
également l’organisation d’une fête d’inauguration du Chemin Vert et d’une fête d’Halloween pour
clôturer les activités.

Association des locataires des habitations
de la Visitation
OMH de Montréal

18

Sports et Loisirs estivaux communautaires

Association de Place Normandie
OMH de Montréal

17

Titre du projet
Brève description du projet

Vivre ma communauté

5 000 $

Le projet se veut une poursuite des projets précédents réalisés au cours des sept dernières éditions
de l’ID²EM et vise à contrer les effets combinés et néfastes de l'isolement, de la sédentarité et de la
mauvaise alimentation chez les locataires ciblés qui ont des troubles graves de santé mentale
(schizophrénie). Avec l'appui d'une cuisinière-animatrice et d’un intervenant de milieu, le projet
propose diverses activités participatives et projets de groupe : repas communautaires, cuisines
collectives, ateliers d’art, marches dans le quartier, cinéma, cafés-rencontres, bingo et jeux de
société, sorties extérieures (pommes, cabane à sucre), etc. Il s’agit donc d’encou- rager la
participation, l’autonomisation et l’implication des locataires à la réalisation d’activités permettant de
dynamiser leur milieu de vie,
Prendre racine pour nourrir un avenir durable!
Avec l’appui d’un organisme du milieu (Bouffe-Action de Rosemont), le projet vise principalement les
jeunes (6-12 ans) des Habitations Rosemont, HLM pour familles, qui seront responsables de la mise
en place et de l’entretien d’un potager communautaire et de potées fleuries. Ces jeunes auront aussi
l’occasion de cuisiner les légumes de saison et de choisir eux-mêmes les recettes à préparer, qu’ils
dégusteront par la suite. Il est enfin prévu, en vue d’impliquer d’autres membres de la communauté
dans le projet, de proposer une visite du jardin des jeunes aux parents des participants et aux
locataires des Habitations Rosemont Aînés. Par cette activité, l’Association espère trouver des
bénévoles-locataires arroseurs au sein des familles et développer un projet intergénérationnel avec
les aînés.
-5-

8 800 $

No d’ordre

Région

19

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

Association des locataires en milieu de vie
– Emmaüs

La santé par l’action

OMH de Montréal

20

Association familiale des locataires de
Saint-Sulpice
OMH de Montréal

06
Montréal

21

22

Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ)
OMH de Montréal

5 800 $

Le projet consiste à offrir aux locataires aînés du HLM Emmaüs des activités physiques (danse en
ligne, yoga, zumba) données par des professionnels. Il est aussi prévu de présenter aux locataires
participants des capsules alimentaire santé pour les sensibiliser à l’importance d’une bonne
alimentation. Le comité de locataires espère que la combinaison de ces deux activités permettra aux
participants de développer une meilleure hygiène de vie. Toutes les activités se dérouleront dans la
salle communautaire du HLM.
Couture Mozaïk

5 500 $

Avec le soutien d’une formatrice-couturière, le projet a pour but d’offrir des ateliers de couture aux
locataires de l’habitation Saint-Sulpice, un HLM pour familles, dans un objectif d’apprentissage et de
transmission du savoir acquis. Le projet vise aussi à créer une petite entreprise d’économie locale.
Pour ce faire, une partie du local de l’Association sera aménagée en atelier de couture et il est prévu
d’acquérir le matériel et les équipements requis pour démarrer l’activité.

Association Multifamiliale Meunier-Tolhurst
OMH de Montréal

Subvention
accordée

Cuisinons ensemble!

4 660 $

Le projet se veut une suite aux projets précédents (2018-2019, 2017-2018, 2016-2017 et 20152016). Il vise à consolider et agrandir le réseau d’entraide, développer un sentiment d’appartenance
au milieu de vie et faire vivre des moments positifs et constructifs entre les locataires autour de
l’alimentation et de moments collectifs. Avec le soutien de l’intervention de milieu (intervenant
jeunesse et intervenante familles), le projet veut poursuivre les activités de cuisine collective
démarrées en 2015-2016. Le projet prévoit continuer les ateliers de cuisine pour les familles et pour
les jeunes du milieu. Les activités se feront de façon régulière et d’autres se feront lors de temps
forts (cabane à sucre, BBQ estival, fête de Noël). L’implication des résidents sera à la base des
activités par le choix des recettes, l’élaboration du calendrier, l’achat des denrées et le choix des
thèmes des discussions collectives.
Cultivons notre cour
Le projet s’inscrit dans un projet plus vaste d’éco-transformation du quartier Duff-Court qui est piloté
par le Comité citoyen du COVIQ et visant à améliorer la qualité de vie dans le secteur par un virage
vert dans les pratiques quotidiennes et dans l’aménagement de différents espaces. La phase 2
s’intéresse à l’aménagement des cours partagées en devanture dans le but d’améliorer
l’environnement, favoriser l’utilisation positive des lieux, développer la solidarité et le bon voisinage
ainsi que le sentiment d’appartenance au quartier. Le présent projet débutera cette phase par
l’aménagement d’une « cour pilote » de plus de 33 000 pieds carrés. Les résidents de Place
Lachine (regroupement de huit HLM pour familles et personnes seules) ont déjà démontré une
volonté collective de prendre en charge cet espace.

-6-

6 700 $

No d’ordre

Région

23

06
Montréal

24

25

26

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

OMH de Montréal

Jardiner en bon voisinage

OMH de Montréal

Le projet s’adresse aux familles et personnes seules de deux HLM, les habitations Alexandra et les
habitations Dublin-Fortune. Il a pour objectif de mobiliser les loca- taires autour d’un projet de
jardinage biologique en bacs. En plus de suivre le cycle complet d’une saison de jardinage, le projet
prévoit d’autres activités qui auront lieu dans chacun des HLM. Avec le soutien d’une intervenante
de milieu (YMCA de Pointe-Saint-Charles), il est ainsi prévu d’offrir des ateliers de sensibilisation
(insectes nuisibles, pollinisateurs, etc.) et des ateliers de cuisine collective avec les aliments du
jardin.. En fin de saison, il est aussi prévu d’organiser une grande fête des récoltes où, autour d’un
repas communautaire, les résidents de diverses communautés cultu- relles auront été invités à
préparer des plats typiques de leur pays en utilisant les aliments du jardin.

OMH de Montréal

La popote du village

OMH de Montréal

Le projet vise à créer des liens entre les locataires des habitations Aurore-Marceau, une grande tour
pour familles et personnes seules. Il vise aussi à répondre à un besoin de saine alimentation et à
pallier à l’insécurité alimentaire chez certains résidents. Avec l’appui d’une animatrice, des activités
de jardinage, des activités de cuisine collective et des repas communautaires seront ainsi proposés
aux locataires. le projet prévoit également une activité de production de repas congelés faits
maison. Ces repas seront offerts à coût modique aux locataires du HLM et aux voisins de
l’immeuble.

OMH de Montréal

Une place pour la réussite

OMH de Montréal

Le projet vise à offrir l’aide aux devoirs (AAD) aux enfants de 6 à 12 ans des habitations de Mentana
(HLM pou familles) afin de favoriser leur réussite scolaire. Le projet vise aussi à impliquer les
parents dans l’accompagnement et le suivi scolaire de leurs enfants. Il est également prévu la mise
en place d’ateliers complémentaires (musique, art plastique, informatique et agriculture urbaine)
dans une perspective de développement de la créativité et de l’autonomie chez les enfants, De plus,
l’organi- sation d’une journée d’embellissement est prévue pour marquer le début des activités
estivales. Pour la réalisation du projet, le soutien de moniteurs AAD et l’appui d’un animateur en
agriculture urbaine sont requis.

OMH de Montréal

Accueil des locataires au HLM Saint-Michel-Nord

OMH de Montréal

Le projet vise à accueillir les 185 ménages qui reviendront aux Habitations Saint-Michel-Nord (HLM
pour familles et personnes seules) une fois les travaux de remodelage terminés vers la fin 2019,
début 2020. Le projet d’accueil vise aussi à ce que la réintégration (pour les anciens locataires) et
l’intégration (pour les nouveaux résidents) soient réussies. L’objectif est de susciter un sentiment
d’appartenance et une fierté d’habiter au HLM Saint-Michel-Nord. Plusieurs activités collectives
d’accueil sont prévues dans le cadre du projet et se dérouleront dans la salle multifonctionnelle du
HLM avec l’appui d’un intervenant : repas de bienvenue, ateliers de cuisine collective, cafésrencontres thématiques, activités parents-enfants, animation du comité des jeunes, etc. Pour la
réalisation des activités, la salle doit être meublée et équipée et le projet prévoit donc l’acquisition de
l’équipement requis (tables, chaises, matériel de cuisine, vaisselle, etc.).
-7-

Subvention
accordée
6 000 $

9 000 $

7 000 $

8 000 $

No d’ordre

Région
08
Abitibi-Témiscamingue

06
Montréal

27

28

29

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OMH de Montréal

Semer pour récolter la fierté!

OMH de Montréal

Avec l’appui d’un coordonnateur des activités, le projet vise à embellir le milieu de vie des locataires
des habitations Marie-Victorin (grand plan d’ensemble pour familles, personnes seules et aînés) par
une activité de jardinage. Il est ainsi prévu d’installer des bacs pour balcon (fleurs, fines herbes et
légumes) et des bacs de jardinage surélevés (potagers collectifs). Le projet prévoit aussi l’animation
de deux ateliers thématiques liés au jardinage et, lors de la fermeture du jardin, la confection d’un
goûter communautaire avec les aliments récoltés.

OMH d’Amos

Le goût du jardin

OMH d’Amos

Avec l’appui d’une intervenante et d’une horticultrice, le projet consiste à réaliser une activité de
jardinage en bacs surélevés. Le projet touchera les locataires de 55 ans et plus vivant dans six HLM
situés dans quatre municipalités (Amos, Saint-Marc-de-Figuery, Rivière-Héva et La Motte). Il est
prévu d’installer deux bacs dans la cour extérieure de chaque HLM ciblé. Le projet prévoit aussi une
activité de cuisine collective avec tous les participants en se servant des récoltes pour le choix des
recettes. Enfin, les cuisines collectives se poursuivront après la saison de jardinage pour garder
l’intérêt des participants et créer un sentiment d’appartenance chez les membres du groupe.

12
Chaudière-Appalaches

Je plante, je m’implante

Association des locataires de St-Damien
OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse

30

Titre du projet
Brève description du projet

Subvention
accordée
4 000 $

4 300 $

9 000 $

Avec l’appui d’un chargé de projet et d’un animateur jardinier, le projet consiste à créer un espace
de jardinage composé de bacs surélevés pour la culture potagère et florale. L’activité de jardinage
sera offerte aux locataires aînés et aux familles du HLM de St-Damien. Il est aussi prévu de réaliser
des cuisines collectives avec les produits du jardin puis d’organiser une soirée thématique
mensuelle où seront invités les jardi- niers participants, les autres résidents du HLM et d’autres
citoyens de la municipalité. Le projet a pour but de diminuer l’isolement social et de favoriser les
échanges entre les aînés et les familles.

OMH de Lévis

Cultivons ensemble – Phase 2

OMH de Lévis

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires de l’OMH Lévis se veut une suite à celui financé
et réalisé dans le cadre de l’ID²EM 2017-2018. Il s’agit de reprendre les éléments du projet
précédent pour les appliquer sur de nouveaux sites HLM. Ainsi, le projet consiste à la mise en place
de quatre jardins collectifs (au sol ou surélevés) par les locataires des quatre HLM ciblés : deux
HLM pour les 50 ans et plus (Le Voilier et la Villa St-Louis) et deux HLM pour familles (Place
Renaissance et Hypolite-Bernier). Des intervenantes sociocommunautaires seront en soutien au
projet et un organisme partenaire (Le Filon) sera responsable de l’éducation populaire et de la
formation technique au niveau du jardinage, de la transformation alimentaire et du développement
durable. Le projet a pour objectif de favoriser un milieu de vie convivial, d’entraide et de partage où
les locataires peuvent s’impliquer et bénéficier des retombées de leurs actions pour les années à
venir.
-8-

10 000 $

No d’ordre

Région
12
Chaudière-Appalaches

31

32

Titre du projet
Brève description du projet

OMH du Nord de Lotbinière

Sortons dans la cour!

OMH du Nord de Lotbinière

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires de Saint-Antoine-de-Tilly a pour but d’améliorer
les moments d’échange et de socialisation des locataires du HLM ciblé (pour les 50 ans et plus) en
période estivale. Le projet consiste ainsi à aménager un espace de vie communautaire à l’extérieur
par l’installation d’un gazebo et de cinq bacs de jardinage surélevés. L’aménagement proposé
comprend aussi un ensemble de patio pour meubler le gazebo ainsi que l’installation d’une
balançoire. Les locataires ont déjà une vie communautaire active, une grande cour, mais peu
d’instal- lations adéquates pour se réunir ou en profiter. Le projet veut répondre à ce besoin. Le
volet jardinage contribuera également à une meilleure alimentation en plus de favoriser le partage et
d’embellir l’environnement extérieur. Il est enfin prévu de réaliser diverses activités (festives, de
formation, de loisir, etc.) pour animer le milieu de vie extérieur de juillet à novembre 2020.

OMH du Sud de Lotbinière

Extension sociale

OMH du Sud de Lotbinière

33

13
Laval

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Subvention
accordée
5 200 $

4 300 $

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires de Saint-Apollinaire consiste à aménager un
espace de vie communautaire à l’intérieur et à l’extérieur du HLM (pour aînés) ciblé. Pour le volet
intérieur, il est prévu l’ajout dans la salle communautaire d’un petit coin cuisine (2 ronds, micro-onde
et mini-frigo) et d’armoires de rangement pour le matériel de cuisine et la vaisselle à acquérir. Pour
le volet extérieur, il est prévu la mise en place d’un gazebo et de cinq bacs de jardinage surélevés.
L’aména- gement proposé prévoit que le gazebo sera « annexé » à la salle communautaire (séparé
par la porte patio) qui est trop petite pour des activités devant accueillir beaucoup de monde (fêtes,
repas communautaires, etc.). Les locataires ont déjà une vie communautaire active, mais peu
d’espace pour se réunir. Le projet veut répondre à ce besoin. Le volet jardinage, en plus de
répondre aux besoins occupationnels des aînés, contribuera également à une saine alimentation
tout en permettant de favoriser l’entraide et d’enjoliver l’espace extérieur. Il est enfin prévu de
réaliser diverses activités (festives, de formation, de loisir, etc.) pour animer le milieu de vie de juillet
à novembre 2020.

OMH de Laval

Cultiver une richesse!

OMH de Laval

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires du Manoir du Sablon veut, en collaboration avec
l’organisme Enfant D’Abord : mettre en place huit bacs de jardi- nage surélevés au HLM pour aînés
Manoir du Sablon; mettre à niveau les jardins de la Résidence Cartier (HLM pour aînés) et y ajouter
trois bacs de jardinage; offrir trois ateliers de formation pratique aux jardiniers de cinq HLM pour
aînés (Résidences Chomedey, Monod, Vimont, Cartier et Manoir du Sablon); offrir, au besoin, un
accom- pagnement aux jardiniers des cinq HLM ciblés; acquérir le matériel de jardinage requis; et
organiser une fête des récoltes dans chacun des cinq milieux HLM visés.

-9-

14 000 $

Cuisinons avec le Monde

OMH de Laval

Le projet veut poursuivre l’activité mensuelle de souper communautaire interculturel qui fut réalisée
au cours des trois dernières années (ID²EM 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) pour les
locataires de Place Saint-Martin (HLM pour aînés, familles et personnes seules). Il est ainsi prévu
d’organiser dans la salle communautaire du HLM cinq soupers thématiques : souper marocain,
souper libanais, souper latino-améri- cain, souper québécois et souper de Noël (Noël à travers le
monde). Il est aussi prévu de concevoir un livre de recettes où les repas choisis seront faciles à
reproduire à la maison et à faible coût. Comme par le passé, des activités interactives (décoration,
musique, danse, etc.) animeront l’ambiance des soupers. Ce projet vise à favoriser l’implication des
locataires et accroître leur sentiment d’appartenance à leur milieu de vie. Il vise aussi à améliorer les
relations interculturelles et sociales et à favoriser une meilleure intégration des communautés
culturelles présentes à Place Saint-Martin.

OMH de Lanaudière Sud

Jardinons ensemble

OMH de Lanaudière Sud

Avec l’appui d’un intervenant communautaire, le projet consiste à mettre en place cinq bacs de
jardinage surélevés pour les locataires aînés du HLM de Mascouche. Le projet a pour but de
développer de saines habitudes de vie, de favoriser la vie communautaire par le biais d’une activité
valorisante telle que la culture potagère tout en répondant aux réalités de mobilité réduite des aînés.
De plus, dans une optique d’apprentissage et de partage des connaissances, le projet prévoit offrir
des ateliers horticoles aux locataires impliqués dans le comité des jardins. Il est aussi prévu un
système de pairage entre les locataires qui permettra à des résidents qui n’ont pas les capacités de
jardiner seuls (pour des raisons de santé ou de mobilité) de pouvoir participer au projet. Il est enfin
prévu d’organiser une fête des récoltes à l’automne 2020 qui rassemblera les locataires du HLM
autour d’un repas.

No d’ordre

Région
14
Lanaudière

35

16
Montérégie

36

Titre du projet
Brève description du projet

OMH de Laval

13
Laval

34

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Association des locataires des HLM de
Bienville
OMH de Longueuil

Cuisine en action!
Avec le soutien d’un ou d’une intervenante de milieu, le projet a pour but de revitaliser la vie
communautaire dans les milieux HLM (pour familles et personnes seules) et d’augmenter la
participation et l’implication des locataires dans les activités offertes. Pour ce faire, il est prévu de
démarrer deux nouvelles activités pour et par et avec les locataires intéressés : des ateliers de
cuisine et des cuisines collectives. Il est aussi prévu d’offrir la formation du MAPAQ (hygiène et
salubrité alimentaires) à des partici- pants à l’activité de cuisine collective. Le projet prévoit
également que chacune des activités sera initiée par un comité de démarrage formé à cet effet et
constitué de locataires. Pour sa réalisation, le projet nécessitera par ailleurs l’aménagement de la
deuxième cuisine dans la salle communautaire pour qu’elle soit fonctionnelle.
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Subvention
accordée
2 900 $

6 500 $

15 000 $

No d’ordre

Région

37

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Association des locataires familles de
l’OMH du Bassin de Chambly
OMH du Bassin de Chambly

38

Association des locataires HLM SaintHyacinthe

16
Montérégie

OH des Maskoutains et d’Acton

39

La Maisonnette Berthelet

Titre du projet
Brève description du projet
Parc de la Place Albani: la place où se rencontrer!

Subvention
accordée
7 400 $

Le projet consiste à redonner une nouvelle vie aux structures de jeu (balançoires, structure de
suspension) et au mobilier (tables à pique-nique) déjà en place dans le parc (cour extérieure) de la
Place Albani et à acquérir de nouveaux équipements (récupérateurs d’eau de pluie, table à piquenique, etc.) pour inciter les locataires à fréquenter davantage le parc en le rendant plus attrayant et
sécuritaire et aussi plus fonctionnel en ce qui concerne particulièrement la gestion du potager. De
plus, le projet prévoit l’installation d’un « Croque-livres » et la tenue d’une activité de lecture pour les
enfants (une fois par semaine pendant l’été) afin de stimuler les échanges positifs entre les
locataires tout en favorisant la lecture et la relation parent/enfant.
Des locataires écoresponsables

14 000 $

En partenariat avec un organisme du milieu dédié à la protection de l’environnement (mise à
disposition d’un chargé de projet en agriculture et environnement) et avec le support d’un animateur,
ce projet conjoint avec l’OH des Maskoutains et d’Acton veut consolider la démarche participative
entreprise avec les locataires de la Terrasse du Patro (HLM pour aînés, familles et personnes
seules) en 2019 (ID²EM 2018-2019) et particulièrement au niveau de la prise en charge des
comités. Le projet vise ainsi à approfondir la démarche d’autonomie des locataires, à favoriser leur
appropriation de la prise en charge des comités et à améliorer leur sentiment de fierté face à cette
prise en charge. Pour ce faire, le projet prévoit mettre l’accent sur les comités jardin collectif et
environnement pour leur assurer une bonne coordination dans le but d’offrir des services et activités
de qualité. Il est également prévu d’implanter des comités jardin collectif et environnement dans
deux autres milieux HLM. Diverses activités sont prévues au cours du projet : jardinage; plantation
d’arbres et arbustes; concep- tion de feuillets de sensibilisation à l’environnement; ateliers éducatifs
(transport actif, saines habitudes de vie, etc.); fête des récoltes; cuisines collectives; rencontres
mensuelles avec les comités jardin collectif et environnement; etc.
L'intégration de nos jeunes au cœur de notre quartier
"COLORÉ MÉTISSÉ SERRÉ"

OMH de Longueuil
Avec l’appui d’une animatrice jeunesse, le projet consiste à mettre en œuvre diverses activités qui
favoriseront l’accueil et l’intégration des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté HLM (35
nouvelles familles) tout en créant ou renforçant les liens entre tous les jeunes du milieu incluant les
nouveaux arrivants. Il est ainsi prévu de réaliser une panoplie d’activités avec les jeunes : mise sur
pied d’un comité d’accueil; sorties avec les jeunes et les familles pour leur faire connaître les
ressources commu- nautaires ainsi que les services offerts sur le territoire de Longueuil; confection
et distribution d’un bulletin d’information; ateliers de sensibilisation sur la connaissance de soi et de
l’autre; séances d’information sur les organismes du quartier; soupers communautaires
multiculturels; organisation de la Fête des voisins; organisation de la fête d’Halloween; etc.
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12 000 $

No d’ordre

Région
16
Montérégie

40

41

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

OH de Brome-Missisquoi

Cuisiner la participation et l’appartenance

OH de Brome-Missisquoi

En collaboration avec un organisme partenaire (Récolte des générations) et avec le soutien d’une
animatrice, ce projet conjoint avec l’Association des locataires de Bedford veut réaliser des ateliers
de cuisine collective éducative (avec les produits du jardin) dans la salle communautaire des HLM
de Bedford (pour aînés, familles et personnes seules) pour notamment maximiser l’utilisation des
récoltes du jardin collectif (autre activité du projet). L’activité de cuisine permettra de développer les
habiletés culinaires des locataires participants, d’augmenter la participation et l’appar- tenance à la
salle communautaire et d’améliorer les liens sociaux entre les locataires. Pour la réalisation du
projet, il est ainsi prévu un réaménagement de la salle commu- nautaire et l’achat des équipements
requis (cuisinière, frigo, matériel de cuisine, etc.) pour qu’un coin cuisine fonctionnel soit disponible.
De plus, il est prévu d’organiser deux activités sociales intergénérationnelles pour favoriser les
échanges et le bon voisinage entre les « jeunes » et les « vieux »: une épluchette de blé d’inde et
une activité de Noël.

OMH du Haut-Saint-Laurent
OMH du Haut-Saint-Laurent

Un jardin à ma hauteur

Subvention
accordée
10 200 $

7 800 $

Le projet consiste à créer un espace de jardinage sur une parcelle de terrain du HLM de StChrysostome (pour aînés). Dans cet espace, il est prévu l’aménagement de jardins surélevés
individuels, d’un jardin de vivaces de fleurs à couper et d’un potager de citrouilles pour les
locataires âgés du HLM. Avec le soutien de l’organisatrice communautaire et en collaboration avec
le comité OMH, un comité de locataires sera mis sur pied afin de mener à bien les diverses étapes
et activités du projet de jardi- nage. Le projet prévoit aussi, dès son démarrage, de former les
locataires jardiniers à la culture potagère (légumes et fines herbes) et il est également prévu
d’organiser des activités festives qui prendront la forme de repas communautaires préparés à partir
des produits récoltés et cuisinés par les locataires.

41 projets retenus pour un financement total de :
Préparé par Jacques Laliberté, ROHQ
Août 2020
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300 000 $

