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RENCONTRE DES INTERVENANTS
SOCIOCOMMUNAUTAIRES EN HLM

En ces temps exceptionnels où la pandémie de COVID-19 a perturbé la planète entière et bouleversé nos façons de faire
et nos façons de voir les choses, il était important, après l’annulation de la RIS 2020, que les intervenants sociocommunautaires en HLM puissent renouer ensemble en 2021 dans un événement rassembleur, fût-il virtuel. Cela se fera
puisque la dix-septième édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS) se tiendra sur une
journée complète le 12 mai 2021 en mode virtuel. Un rendez-vous annuel qui est de retour pour les intervenants et
intervenantes de différents réseaux (Habitation/Santé/Communautaire) dont le dénominateur commun est d’œuvrer
dans le milieu sociocommunautaire en HLM.
La RIS 2021, c’est l’occasion de se retrouver ensemble virtuellement pour réfléchir, pour échanger, pour interagir, pour
s’outiller davantage dans nos pratiques. Ces pratiques qui renvoient à la fois à la spécificité du milieu HLM et à la pluralité de nos interventions, qui conjuguent action aux personnes et action collective en passant par le partenariat intersectoriel. Ces pratiques qui, au fil des expériences vécues et des nouvelles compétences acquises, mériteraient davantage de reconnaissance, mais qui contribuent en même temps à associer les intervenants sociocommunautaires à des
virtuoses de l’intervention en milieu HLM. Mais en temps de pandémie, on l’a vu, nos pratiques sont en mutation…
Bon colloque virtuel!
Le comité organisateur

Lien d’accès
au formulaire
d’inscription :
bit.ly/3arZdCZ
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Anne-Julie Gagnon

Katerine-Lune Rollet

Responsable du soutien social,
OMH Amqui

Véronique Lévesque-Arguin
Organisatrice communautaire,
OMH Montréal

Alexandre Leclerc

Technicien en soutien communautaire,
OMH Sherbrooke

Détentrice d’un baccalauréat en journalisme, Katerine-Lune Rollet a
travaillé pendant vingt ans devant les caméras de télévision : d’abord
comme comédienne, ensuite comme animatrice de différentes
émissions à la télévision de Radio-Canada, MATV, Évasion et RDI.
Depuis plus de quinze ans, Katerine-Lune est aussi maître de
cérémonie pour des clients aussi variés que l’UNESCO, HydroQuébec ou l’UPA.
katerinerollet.com

Denis Lévesque

Agent de développement communautaire,
OH Rimouski-Neigette

Jacques Laliberté

Conseiller en intervention sociocommunautaire,
ROHQ

Crédit photo : Marie-Pier Lavoie

En bas, de gauche à droite : Jacques et Anne-Julie
En haut, de gauche à droite : Alexandre, Denis et Véronique
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PROGRAMME

9 h 15

MERCREDI 12 MAI AM

Du plomb dans les ailes

8 h 15 - 8 h 45
Connexion des participants
(Plateforme Zoom Webinaire)
Les participants utiliseront le lien de connexion pour la plateforme
Zoom Webinaire.

8 h 45
Ouverture de la RIS 2021
Entrée en scène de l’animatrice... à l’écran!

9h
ACTIVITÉ BRISE-GLACE
Quiz RIS
Par Pascale Montreuil et Normand D’Amour
Une activité ludique pour accompagner le café du matin et réveiller
les neurones encore endormis. Un quiz animé par un duo choc, un
chic type et une chic fille, complices dans le jeu comme dans la vie,
qui mettront à l’épreuve vos connaissances et vos zygomatiques
sous le thème : « Connaissez-vous bien votre RIS? »

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Par Marc De Koninck
Si le Québec fait bonne figure à l’échelle mondiale sur la question
des inégalités sociales, leur croissance y est tout de même
indéniable. La pandémie de la COVID-19 a d’ailleurs été un grand
révélateur de ces inégalités. La charge collective des inégalités
sociales est immense, sur les finances publiques, sur l’économie,
sur nos rapports sociaux, notre « vivre ensemble ». En laissant les
inégalités sociales s’accroître, nous sommes toutes et tous perdants
et pas seulement les personnes au bas de l’échelle. Heureusement,
ce n’est pas une fatalité. On peut agir, les leviers sont multiples,
notamment en matière de logement.
Marc De Koninck est organisateur communautaire. Il a travaillé au CIUSSS de la CapitaleNationale pendant 36 ans (1984- 2020). Depuis
sa retraite en septembre 2020, il agit comme
conseiller stratégique pour la mise en œuvre de
la « Vision de l’habitation » auprès de la Ville de
Québec. Il est aussi président du Comité de
développement social de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches qui a publié en octobre 2020 un ouvrage intitulé « Du
plomb dans les ailes – Avis sur les inégalités sociales ». Par ailleurs,
Marc De Koninck a prononcé de nombreuses conférences, sur les
thèmes de la pauvreté, de l’exclusion sociale, des préjugés et des
inégalités un peu partout au Québec et est intervenu dans plusieurs médias sur les mêmes sujets.

10 h
RIS Nouvelles

Comédienne et chanteuse, Pascale Montreuil est une artiste
multidisciplinaire qui œuvre dans le milieu depuis plus de 20 ans.
Son compagnon de vie, Normand D’Amour, également comédien
professionnel dont la réputation n’est plus à faire et figure connue
du grand public, est un passionné de jeu. Que ce soit pour
interpréter un personnage ou pour s’amuser avec l’un des

nombreux jeux de société qu’il possède.

Soyez à l’écoute de la dynamique équipe du bulletin de nouvelles
qui vous présentera en moins d’un quart d’heure l’essentiel de
l’information à connaître dans le milieu des offices d’habitation,
dans la sphère de l’intervention sociocommunautaire en HLM et
dans le domaine du logement social et communautaire en général.
Soyez attentifs aux faits saillants survenus en pleine période
pandémique ou avant qui seront rapportés par un groupe de
« journaRIS » chevronnés œuvrant sous la houlette de la cheffe
d’antenne à Montréal.

10 h 15
Pause-détente
Profitez de ce temps de pause pour vous lever, bouger, étirer vos
membres, prendre une bouffée d’air, ...
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10 h 30

11 h

LE MONDE DE LA RECHERCHE

Vos bons coups en images

Un segment qui permet de survoler ou d’explorer des recherches
intéressantes réalisées en milieu HLM. Dans un premier temps, un
survol rapide de quelques projets de recherche sera fait. Avec le
support d’un court diaporama axé sur les infomations de base (Une
diapo/recherche), l’animatrice de la RIS présentera en rafale des
études menées en milieu HLM au cours de la dernière année. Dans
un second temps, une importante recherche en cours fera l’objet
d’une présentation plus étoffée.

Un segment qui permet de découvrir des projets ou des initiatives
réalisés au cours des dix-huit derniers mois et représentant un
« bon coup » dans le cadre de nos pratiques d’intervention en milieu
HLM. Les initiatives à faire connaître prendront la forme d’une
présentation multimédia de type vidéo ou diaporama (PowerPoint)
d’une durée de moins de trois minutes. Nous invitons les intervenants
à soumettre leur projet en participant à l’appel de « bons coups »
dont les détails figurent à la fin du programme.

Enjeux et défis liés aux pratiques d’intervention
sociocommunautaire en logement social et
communautaire

11 h 15

Par Judith Lapierre et Jacques Caillouette
Présenté par la chercheure principale et son collègue co-chercheur,
ce projet de recherche, financé par le FQRSC et la SHQ, s’intéresse
à l’expérience des locataires qui vivent en logement social et
communautaire dans sept territoires du Québec. Plus d’une
centaine de locataires ont partagé leurs expériences et près de
vingt groupes de discussion avec des intervenants et des
gestionnaires ont permis d’éclairer certains enjeux et défis face aux
besoins des locataires et à la complexité des problématiques
sociales et de santé. Quelques résultats préliminaires seront
présentés à cette étape mi-parcours de la recherche.
Judith Lapierre est infirmière en santé
communautaire et professeure agrégée en
sciences infirmières à l’Université Laval. Elle est
très impliquée dans la question du logement
communautaire depuis une dizaine d’années et
intervient en soutien communautaire et santé
préventive au sein d’un OSBL d’habitation. Elle
est membre de l’axe Politiques et pratiques sociales (PPS) du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES).
Jacques Caillouette est professeur titulaire
à l’École de travail social de l’Université de
Sherbrooke et responsable de l’axe Politiques et
pratiques sociales (PPS) du CRISES.

Intermède technique
Pour la poursuite du programme de la journée, un petit intermède
technique de dix minutes est nécessaire pour migrer de la
plateforme Zoom Webinaire à la plateforme Zoom Réunion. Cette
transition vers Zoom Réunion exigera une simple opération de
déconnexion-reconnexion de la part des participants. Cette courte
période servira également au technicien dédié à notre événement
à créer les salles de réunion requises pour la prochaine activité.

11 h 25 - 12 h 15
À micros ouverts – Échanges en sous-groupes
(Plateforme Zoom Réunion)
Une activité où les participants seront regroupés selon les sujets/
thèmes de discussion qu’ils souhaitent aborder parmi la liste
suivante :

1- Tensions sociales accrues dans nos HLM en temps de
pandémie : comment apaiser nos milieux?
2- Comment éviter les évictions de locataires?
3- COVID-19 et déconditionnement des personnes
âgées : comprendre et agir
4- La fracture numérique chez les locataires d’HLM :
quelles pistes de solution?
5- Les regroupements d’OH : l’impact sur nos conditions
et pratiques d’intervention
6- La vie associative en HLM : comment bien
accompagner les locataires?
Une fois reconnectés sur la plateforme Zoom Réunion, les
participants se retrouveront d’abord dans la salle principale puis ils
identifieront, parmi les salles de réunion affichées, la salle qui
correspond à leur groupe de discussion. Les participants devront
alors cliquer sur Participer (Rejoindre la salle) pour être ajoutés à
leur salle de réunion respective. Sur place, le conseiller technique et
l’animatrice de la RIS seront en support pour assurer le bon déroulement de l’activité. Dans tous les groupes de discussion, la réflexion
et la libre expression des idées et des points de vue seront
encouragées autour d’un sujet d’intérêt commun qui interpelle les
personnes réunies dans une même salle.
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12 h 15
Retour en plénière (Salle principale)
Consignes de l’animatrice pour la pause du dîner et le retour en
après-midi.

12 h 20 - 13 h 30
Dîner
Pour la période du dîner, des salles virtuelles seront ouvertes et,
s’ils le souhaitent, les gens pourront rejoindre librement l’une ou
l’autre des salles pour partager leur repas avec des pairs et placoter
en sous-groupe de façon informelle.

MERCREDI 12 MAI PM
LES ATELIERS-CONFÉRENCES
Un choix de quatre ateliers-conférences de 60 min est offert et
ceux-ci seront présentés à deux reprises au cours de l’après-midi.
Chaque participant aura ainsi la possibilité d’assister à deux ateliersconférences. À vous de choisir selon vos préférences… De plus, en
mode virtuel, la procédure indiquée dans l’activité précédente
(Échanges en sous-groupes) pour rejoindre une salle de réunion
s’appliquera de la même façon pour les ateliers-conférences.

13 h 30 - 14 h 30
1 Le PARI ou l’art de travailler autrement
Par Richard Gagné
Le Projet d’action, de référence et d’intervention (PARI), c’est une
façon d’aller vers les personnes « oubliées » (c’est-à-dire un éventail
de personnes qui n’ont pas ou n’ont plus la capacité d’accéder aux
ressources disponibles) tout en agissant sur les mécanismes
d’exclusion sociale à l’œuvre en HLM. En une phrase, c’est une
façon de recréer du lien social, des solidarités et une conscience
critique. Dans cet atelier, nous verrons comment ce projet a innové
et transformé la manière d’intervenir auprès des locataires d’HLM
du quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal.
Richard Gagné vit en HLM dans la PetiteBourgogne. En 2016, avec d’autres résidants, il
relance l’Association des locataires des Îlots
Saint-Martin (un plan d’ensemble de 319 logements). Il se retrouve la même année membre
du CCR de l’OMH Montréal. En 2018, il participe
à la mise sur pied du comité de quartier des locataires d’HLM de la Petite-Bourgogne et devient membre du comité de coordination du PARI.

2 Les réactions des locataires aînés au coronavirus:
du choc à la détresse, à l’accommodation et/ou à la
résilience
Par Yvon Riendeau
En situation de pandémie, la réaction mentale et émotionnelle des
locataires aînés a été basée sur plusieurs stades psychologiques
affectant leur comportement et leur acceptation ou accommodation
pouvant les amener à la résilience ou à l’anticipation du pire, à la
détresse émotionnelle face à l’inconnu, à la déprime voire aux
idéations suicidaires. Les intervenants sociocommunautaires (ISC)
doivent et devront conjuguer avec des signaux différents selon la
capacité mentale des locataires aînés de comprendre la situation
reliée à la COVID-19. Ils aussi devront se préparer à la gestion des
réactions mentales et émotionnelles post COVID-19. Le défi est
tout entier dans l’intervention individuelle et collective des ISC.
Yvon Riendeau, M.A., B. Éd., est gérontologue
social, enseignant au DEP APED, superviseur
des stages en CLSC des auxiliaires aux services
de santé et sociaux (ASSS) et chargé de cours à
l’UQAM en gérontologie sociale. Il s’intéresse
aux personnes vieillissantes depuis 1986 comme
formateur et conférencier pour les aînés et les
personnels dans divers milieux tels le logement social, les CAB, les
AQDR, les RPA et les organismes communautaires.

3 Polarisations sociales en temps de pandémie
Par Anousheh Machouf et Anna Bonnel
Vous êtes préoccupés par le phénomène des théories
conspirationnistes qui prend de l’ampleur dans votre entourage
personnel ou professionnel? Vous vous posez des questions sur ce
phénomène et ne savez plus comment maintenir des échanges
harmonieux avec des personnes qui tiennent des discours polarisés
et polarisants. Cet atelier offre un moment de réflexion sur les
enjeux liés aux polarisations sociales, à la radicalisation et à la
radicalisation menant à la violence. L’objectif est de vous approprier
des outils pour penser le phénomène des radicalisations violentes,
et de vous présenter des balises théoriques et des résultats de
recherche qui soutiennent les activités de prévention et
d’intervention, au-delà des préjugés et de la peur.
Anousheh Machouf est psychologue de
formation. Elle travaille au CLSC Parc Extension
avec l’équipe clinique polarisation depuis 2017.
Elle a travaillé au CLSC Côte des Neiges sur
l’équipe santé mentale adulte depuis 2009. Elle
est membre fondatrice du RIVO (Réseau d’intervention auprès de personnes victimes de la violence organisée).
Anna Bonnel est psychologue clinicienne au sein
de l’équipe Polarisation du CIUSSS Ouest-del’île-de-Montréal (CLSC Parc Extension), une
équipe d’experts dans la prévention, la sensibilisation et l’intervention en matière de radicalisation violente. Elle a auparavant travaillé comme
clinicienne au département de psychiatrie de
l’hôpital de Montréal pour enfants pendant sept
ans.
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4 Rédiger des demandes de financement sans perdre
son temps
Par Denis Lévesque
La réalisation de nombreux projets communautaires dépend
maintenant du financement obtenu lors d’appels de projets lancés
par un ministère ou une fondation. Comment décider rapidement
si ça vaut la peine de déposer? Dans quel ordre procéder pour
rédiger de façon efficace? Comment répondre aux attentes des
bailleurs de fonds sans dénaturer son projet? Si obtenir du
financement pour vos projets vous semble relever de l’impossible,
cet atelier vous redonnera peut-être espoir!
Denis Lévesque cumule près de vingt ans
d’expérience en organisation communautaire,
défense des droits et concertation, d’abord à
Montréal et maintenant dans le Bas-St-Laurent.
Il partage aujourd’hui son temps entre ses fonctions d’agent de développement communautaire à l’Office d’habitation Rimouski-Neigette et
l’enseignement de l’intervention collective au
module de travail social de l’Université du Québec à Rimouski.

14 h 30

15 h 50
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Les bienfaits du rire
Par Alex Roof
Dans ce spectacle-conférence virtuel où le volet humour se
concentrera surtout dans la première partie, Alex Roof, humoriste
de la nouvelle génération, aborde différents thèmes tels que l’anxiété, la peur de l’échec, la persévérance, l’importance de s’écouter
soi-même malgré le jugement des autres très présent dans notre
société, et plusieurs autres sujets pertinents. Il propose également
différentes méthodes pour être plus efficace professionnellement,
et gérer son anxiété dans sa vie personnelle.
Diplômé de l’École nationale de l’humour en
2009, Alex Roof est une véritable étoile montante du paysage humoristique québécois. C’est
en mars 2014 que sa carrière explose avec le lancement de sa série de caméras cachées. Cette
websérie de leurres (pranks) humoristiques
compte maintenant plus de 140 épisodes et a
été vue par plus de vingt millions de personnes.
Ce projet marque un tournant dans sa vie professionnelle et lui
permet de faire sa place dans le domaine de l’humour.

Pause-détente
Retour en plénière (Salle principale) avant la reprise des ateliersconférences et votre participation à un nouvel atelier. Profitez de
ce temps de pause pour vous lever, bouger, étirer vos membres,
prendre une bouffée d’air, ... Durant cette période, le technicien va
recréer les salles de réunion correspondant aux quatre ateliers
pour permettre un deuxième tour de manège.

14 h 45 - 15 h 45
Ateliers-conférences
Reprise des quatre ateliers. Pensez à rejoindre votre nouvelle salle
de réunion (nouvel atelier) dès l’ouverture des salles.

15 h 45
Retour en plénière (Salle principale)

16 h 30
En guise de conclusion...
Mot de la fin, remerciements et quelques réactions des participants sur le colloque virtuel...

16 h 40
Interlude de « Bacchus »
Pause de transition vers l’informel. Une brève pause d’une dizaine
de minutes destinée aux participants concernés par le 5 à 7 qui
suivra. C’est le temps d’aller préparer son moment d’apéro (vin,
bière, cocktail maison, canapés, hors-d’oeuvres, fromage, crudités,
grignotines,...), de placer le tout à portée de main puis de s’installer
confortablement devant son écran...

Le colloque vient d’atteindre la dernière ligne droite de sa
programmation et quelques minutes de répit sont autorisées avant
de donner le go à la conférence de clôture. Le conférencier se
prépare… se concentre…
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16 h 50
L’apéRIS 2.0
C’est l’heure de l’apéro...
Le 5 à 7 du colloque... en formule 100 % virtuelle!
Pour l’occasion, nous aurons la chance de pouvoir compter sur une
passionnée du vin qui assurera l’animation de l’apéro par une activité d’initiation à la dégustation de vin. Que les participants intéressés lisent la suite...

Initiation à la dégustation de vin
Par Marie-Hélène Boisvert
En plus d’une introduction sympathique et dynamique à la
dégustation de vin, Marie-Hélène donnera des suggestions de vins
abordables à découvrir à la SAQ sous le thème des vins de pays
chauds - et un québécois. Trinquez avec nous en vous procurant
près de chez vous l’une des bouteilles suivantes.* Il ne vous restera
qu’à demeurer connecté à l’heure de l’apéro et profiter de ce
moment, même virtuel, de partage humain dans le plaisir, la
convivialité, la simplicité… et avec du bon vin!
Marie-Hélène Boisvert est une communicatrice
du vin. Formatrice, consultante en médias sociaux spécialisée dans le vin et enseignante de
sommellerie, Marie-Hélène aime avant tout partager son amour du vin avec d’autres amateurs
et amatrices.
* La liste des six vins conseillés par Marie-Hélène
sera communiquée une semaine à l’avance à toutes les personnes
qui se seront inscrites à la RIS 2021.

17 h 30
Clôture de la RIS 2021

APPEL DE « BONS COUPS »
VOS BONS COUPS EN IMAGES
Le comité organisateur de la RIS 2021 est à la recherche de courts
montages vidéo ou PowerPoint présentant un projet ou une
initiative réalisé au cours des dix-huit (18) derniers mois et qui
représente un « bon coup » dans le cadre de votre intervention en
milieu HLM. Si votre projet se qualifie, il sera présenté à l’occasion
du colloque lors du segment dédié à la présentation de « bons
coups » qui s’intitule: Vos bons coups en images.

Vous voulez présenter un projet? Rien de plus simple!
Faites parvenir un courriel à l’adresse jacques.laliberte@rohq.qc.ca
en indiquant comme sujet : Projet bon coup RIS 2021. En plus du
fichier numérique de la présentation qui sera joint au courriel ou qui
sera récupéré par un lien d’accès à un service de partage de fichiers
(par ex. : Google Drive, DropBox, OneDrive, etc.), le courriel devra
aussi fournir les informations suivantes : Nom et titre de l’expéditeur;
Organisme; Titre de la présentation; Titre du projet (si différent
du titre de la présentation); OH concerné; Brève description du
projet (2-3 lignes); Format de présentation (PowerPoint ou
vidéo). Si une présentation PowerPoint intègre de l’audio seul ou
de la vidéo, les fichiers MP3 ou MP4 devront être joints séparément
du fichier PowerPoint.

Spécifications techniques
Pour une vidéo : Fichier MP4; format 16:9; durée maximale de
3 minutes.
Pour un PowerPoint : Fichier PPT; format 16:9; si audio et vidéo
d’intégrées, joindre les fichiers MP3 et MP4; déroulement
automatique de la présentation; durée maximale de 3 minutes.

Date limite d’envoi
Vous avez jusqu’au lundi 26 avril 2021 pour répondre à cet appel de
« bons coups » dans le cadre de la RIS 2021.

Autre considération
Si la durée totale des projets reçus dépasse la durée du segment
dédié aux « bons coups » qui est limitée à quinze (15) minutes, le
comité organisateur se réserve le droit de choisir les projets qui
seront présentés en fonction des critères suivants : le respect des
spécifications techniques, la qualité de présentation et la pertinence
du sujet. À titre indicatif, environ cinq (5) ou six (6) projets au
maximum seront présentés en considérant que la durée maximale
de présentation est fixée à trois (3) minutes et que la durée totale
de l’ensemble des présentations ne doit pas dépasser une quinzaine
de minutes.
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POURQUOI PARTICIPER À LA
RIS 2.021 EN MODE VIRTUEL?
Voici 8 bonnes raisons!

•
•
•
•
•
•
•
•

Parce que notre dernier rendez-vous date de mai 2019 et que la
pandémie de COVID-19 n’aura pas raison de nous cette année!;
Parce que le comité organisateur a mis tout son talent et son
intelligence collective à concocter un programme qui se veut à
la fois riche, diversifié et pertinent;

Pour information
418 955-6227
www.rohq.qc.ca
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Parce que les dispositions auront été prises pour faire vivre aux
participants une expérience virtuelle des plus satisfaisantes;
Parce que vous n’avez pas de temps de déplacement et de frais
de transport à payer, ni de dépenses d’hébergement et de repas
en sus des frais d’inscription au colloque, ce qui réduit d’autant,
et considérablement pour les participants des régions éloignées,
la facture totale qu’aurait normalement à débourser votre organisation pour votre participation à la RIS;
Parce que le comité organisateur a réussi l’exploit de maintenir
au plus bas niveau possible les frais d’inscription malgré les
coûts onéreux (c’est un euphémisme) de gestion et d’encadrement techniques de l’événement virtuel;
Parce que les sceptiques seront confondus s’ils font leurs propres
recherches et se donnent la peine de se renseigner sur les coûts
d’inscription d’événements virtuels comparables à la RIS 2021
(c’est-à-dire non subventionnés, d’une durée d’une journée
complète et dotés d’une programmation équivalente);

Date limite
d’inscription
et de paiement
30 avril 2021

Parce que je m’ennuie de mes collègues des autres régions que
je n’ai pas revus depuis la RIS 2019 à Trois-Rivières, sans compter
que le programme proposé est très attrayant;
Parce que vous participerez au colloque virtuel dans le confort
de votre salon ou de votre cuisine ou bien de votre bureau, bien
installé devant votre écran et sans vous soucier de la variation de
température de la salle d’hôtel qui occasionne à coup sûr de
l’inconfort et surtout sans vous préoccuper de votre tenue vestimentaire à partir du bas du corps, pour employer le vocabulaire
du hockey. ;-)

POUR VOUS
INSCRIRE

CLIQUEZ ICI
Lien d’accès au formulaire d’inscription :
bit.ly/3arZdCZ
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