INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, D'ENTRAIDE
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No d’ordre

Région

Liste par région des 39 projets retenus

1

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
CCR de l'OH Rimouski-Neigette

01
Bas-Saint-Laurent

OH Rimouski-Neigette

2

3

Titre du projet
Brève description du projet
Dynamisons notre vie communautaire!

Les vaillants jardiniers

OH de La Mitis

Avec l’appui d’une coordonnatrice aux activités, ce projet conjoint avec l'association des locataires en
HLM de Price vise l'acquisition de bacs à jardin sur pieds en vue de briser l'isolement et de favoriser
l'entraide entre les locataires aînés et dans la communauté. La municipalité de Price et l'École des
Cheminots seront partenaires dans ce projet puisqu'une activité intergénérationnelle sera faite, sur le
terrain du HLM, lors de la mise en terre des graines le temps venu et lors d'une soupe populaire
cuisinée avec une partie des légumes récoltés.

OH du Kamouraska Est

7 000 $

Avec le soutien d’une chargée de projet et mobilisation, le projet vise à soutenir l'organisation
d'activités communautaires diversifiées pour donner un nouveau souffle à une vie communautaire
perturbée par d'importantes rénovations (passées et à venir) et par le contexte pandémique. Les deux
ensembles immobiliers visés ont une population très diverse (jeunes familles, familles avec
adolescents, adultes, aînés). Les locataires du secteur seront mobilisés pour organiser et participer à
une variété d'activités susceptibles de répondre à leurs intérêts tout aussi divers. L'objectif est de
redynamiser la vie sociale avec les locataires de différents groupes d'âge, à travers des activités qu'ils
choisissent (jeux de société, yoga, tricot, jeux vidéo, ateliers de cuisine, etc.).

OH de La Mitis

OH du Kamouraska Est

Subvention
accordée

Ensemble en harmonie
Le projet vise l’embauche d’un intervenante sociale qui aura pour tâches de rassembler les locataires
entre eux dans les différents immeubles, d'organiser des évènements, d'accompagner le CCR au
besoin et de propager l'exemple à suivre pour arriver à un retour vers l'harmonie sociale. Cette
ressource fera la tournée des HLM des six municipalités concernées et organisera des activités
choisies avec les locataires pour favoriser un bon état d'esprit et une bonne santé physique et
mentale (initiation au yoga, club de marche à l'extérieur, conférences thématiques). Des activités de
loisirs seront aussi organisées tels que des ateliers de peinture et d’artisanat. En parallèle, un appui
sera apporté au CCR pour les aider à mener à terme les activités qui auront été retenues de façon
harmonieuse.

4 070 $

10 000 $

No d’ordre

Région

4

01
Bas-Saint-Laurent

5

6

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

OH du Témiscouata

Passion Jardin 2021 - Biencourt

OH du Témiscouata

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet consiste à la mise en place de trois bacs
de jardinage surélevés en vue de faciliter l’accès au jardinage communautaire pour les locataires des
HLM situés dans la municipalité de Biencourt. Les bacs peuvent être divisés en deux ou trois sections
afin que plusieurs locataires aient accès aux cultures. la plupart des locataires sont des personnes
seules ou en couples âgées de plus de 60 ans dont le réseau social est faible. Le projet vise a 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 également bénéficier de l’exercice physique en plein air.

OH du Témiscouata

Passion Jardin 2021 - Cabano

OH du Témiscouata

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet consiste à ajouter six bacs de jardinage
surélevés en vue de faciliter l’accès au jardinage communautaire pour les locataires de trois HLM
situés dans la municipalité de Cabano (deux bacs par HLM). Les bacs peuvent être divisés en deux
ou trois sections pour que plusieurs locataires aient accès aux cultures. La plupart des locataires sont
des personnes seules ou en couples âgées de plus de 50 ans dont le réseau social est faible. Le
projet vise 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

Les copains du Jardin de Squatec

OH du Témiscouata

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet se veut une suite à celui réalisé en 2020
(projet ID²EM 2019-2020) et consiste à ajouter six bacs de jardinage surélevés en vue de faciliter
l’accès au jardinage communautaire pour les locataires de trois HLM situés dans la municipalité de
Squatec (deux bacs par HLM). . Les bacs peuvent être divisés en deux ou trois sections pour que
plusieurs locataires aient accès aux cultures. La plupart des locataires sont des personnes seules ou
en couples âgées de plus de 50 ans dont le réseau social est faible. Le projet vise 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.
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Subvention
accordée
4 890 $

7 400 $

7 400 $

No d’ordre

Région
01
Bas-Saint-Laurent

7

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OMH de la région de Dégelis
OMH de la région de Dégelis

8

Association des locataires en HLM de
l’OMH de Roberval

02
Saguenay-Lac-St-Jean

OMH de Roberval

9

Association des Résidents de Logements
Municipaux de Jonquière
OMH de Saguenay

Titre du projet
Brève description du projet

Subvention
accordée

Les copains du Jardin 20-21

9 900 $

Avec le soutien d’une intervenante communautaire, le projet consiste à la mise en place de huit
nouveaux bacs de jardinage surélevés en vue de faciliter l’accès au jardinage communautaire pour
les locataires des HLM situés dans la municipalité de Dégelis (quatre bacs avaient été installés en
2016). Les bacs peuvent être divisés en deux ou trois sections afin que plusieurs locataires aient
accès aux cultures. la plupart des locataires sont des personnes seules ou en couples âgées de plus
de 50 ans dont le réseau social est faible. Le projet vise a 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 également bénéficier de l’exercice physique en plein air.
Apprendre à semer et récolter du bonheur

1 950 $

Comme le jardinage communautaire a donné de beaux résultats dans les projets précédents, ce
projet consiste à acquérir du nouveau matériel de jardinage pour faire profiter une douzaine de
locataires qui n’osent jardiner faute de connaissances ou par crainte de ne pas réussir. Il est prévu
qu’une formatrice d’expérience viendra chaque semaine cultiver avec les jardiniers qui pourront alors
acquérir les connaissances et les compétences requises pour s’occuper d’un jardin tout en sortant de
leur solitude. Il est aussi prévu de conclure la saison de jardinage par une visite du maraîcher du coin
puis par une épluchette de blé d’inde et une dégustation des produits de la récolte..
Une nouvelle ère !
Avec l’appui d’un coordonnateur, ce projet conjoint avec deux autres associations de locataires d’HLM
(Chicoutimi et La Baie) consiste à réaliser quatre types d’activité dont le fil conducteur est lié au
contexte de la pandémie. 1- Comme le confinement a eu des effets néfastes chez plusieurs locataires
dont l’isolement et la solitude, le projet prévoit fournir l'accès internet à une salle communautaire par
secteur et proposer le prêt de tablettes, sous la supervision des associations. 2- Comme le jardinage
est une activité dont la cote de popularité est toujours élevée, il est prévu d’offrir à nouveau des bacs
à jardinage pour répondre à la forte demande. Des affiches seront apposées sur chacun pour rappeler
les mesures sanitaires à respecter. 3- En misant sur l’importance d'appliquer les nouvelles règles
sanitaires, il est prévu la confection de masques artisanaux à distribuer aux locataires. Cette activité
prévoit l’achat de machines à coudre pour répondre au besoin actuel qui est grand et qui durera
probablement un certain temps. 4- Constatant que l'entretien et l’assemblage des bacs à jardinage et
des balançoires sont problématiques, il est également prévu de mettre sur pied et d’offrir un service
"d'hommes à tout faire" qui mettra en valeur les compétences manuelles de locataires bénévoles. Des
outils de base seront achetés pour démarrer l’activité.
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14 500 $

No d’ordre

Région
03
Capitale-Nationale

10

11

12

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Comité Loisirs des Pionniers

Des nouvelles activités à Place des Pionniers

OMH de Québec

En comptant sur le soutien de la travailleuse sociale en organisation communautaire de l'OMHQ, le
projet consiste à acquérir du matériel récréatif et de jardinage qui rendra possible le tenue de
nouvelles activités (bingo, pétanque intérieure, jardinage en bacs surélevés, etc.). Ces activités
veulent répondre aux besoins d’un plus grand nombre de locataires âgés et à mobilité réduite, autant
d’hommes que de femmes. Les nouvelles activités seront réparties dans les cinq salles
communautaires gérées par le comité de locataires Le projet donnera aussi la chance à plus de
locataires de s'impliquer dans la vie collective.

OMH de Québec

Collectif des jeunes créatifs de Bourlamaque

OMH de Québec

Supporté par deux intervenants, le projet consiste à acheter de l’équipement durable qui pourra
assurer la pérennité des ateliers du Collectif des jeunes créatifs de Bourlamaque. Ce collectif est un
groupe de jeunes âgés de 12 et 17 ans qui, au courant de l’été 2020, se sont impliqués dans le milieu
en participant à des ateliers artistiques empruntant toute sorte de médiums créatifs. Les ateliers
étaient supervisés et animés par une intervenante de l’organisme Projets Bourlamaque. Le projet vise
à rejoindre plus de jeunes du HLM Place Bourlamaque, à les mobiliser et créer un sentiment
d’appartenance dans le milieu. Dans le contexte de la pandémie, il est prévu des rencontres
bimensuelles d’idéation créative, des activités de création à la maison, une exposition des œuvres
dans la cour et la publication d’un livre contenant les photos des œuvres. Le projet cherche également
à tisser des liens entre les jeunes participants et les intervenants de Projets Bourlamaque de façon à
élargir leur filet social et développer leur implication dans la communauté.

OMH du Val-Saint-François
OMH du Val-Saint-François

05
Estrie

Titre du projet
Brève description du projet

Espace Intergénérationnel multifonctionnel " Je me choisis "
En collaboration avec le CCR (projet conjoint), le projet consiste à adapter et rendre fonctionnelle une
salle communautaire d’un HLM (pour aînés) afin que celle-ci puisse remplir plusieurs fonctions et
répondre ainsi à divers besoins de loisirs et de divertissement des locataires familles et aînés des
HLM de l’OMH du Val-Saint-François. Le projet prévoit qu’une partie de la salle sera une salle
snoezelen (permettant relaxation et méditation), qu’une autre partie sera adaptée afin de servir à des
activités pour jeunes et aînés (accès internet, audiovisuel, coin bibliothèque et jeux, coin rencontre
partenaire et atelier). La totalité du projet sera fait en partenariat avec le CCR, les familles et les
aînés. Le but est de redonner du pouvoir aux locataires et d’aménager un espace qui permet
d'augmenter le sentiment d'appartenance pour l'OMH. Le projet sera aussi fait en partenariat avec la
Maison de la Famille les Arbrisseaux.
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Subvention
accordée
5 000 $

5 600 $

3 000 $

No d’ordre

Région

13

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Association des locataires de l'Habitation
Mayfair, inc.
OMH de Montréal

14

Association des locataires des habitations
de la Visitation

06
Montréal

OMH de Montréal

15

Titre du projet
Brève description du projet

Association des locataires des Habitations
des Fleurs
OMH de Montréal

Connectés et branchés

Subvention
accordée
8 000 $

Avec l’appui d’une personne ressource en technologie, le projet vise à outiller le comité de locataires
avec la technologie nécessaire pour bien gérer ses affaires et les former pour devenir des personnes
ressources en technologie de l’information dans l'habitation. Il est prévu de créer un espace
technologique (ordinateur, imprimante, etc.) dans la salle commune pour tous les locataires afin
d’augmenter leur capacité d'innover dans des activités collectives qui pourront rassembler des
locataires même par un temps de confinement. Ce projet permettra à l'Association d’entrer dans une
nouvelle ère, branchée sur les actions communautaires existantes dans le quartier.
Mon habitation, ma maison

5 900 $

Le projet se veut une poursuite des projets précédents réalisés au cours des huit 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, d’un intervenant de milieu et autres acteurs
du milieu, les locataires seront appelés à s'impliquer et à se mobiliser autour d'activités et d'ateliers
rassembleurs valorisant la vie associative, la mobilisation et l'autonomie, ce qui contribue grandement
au sentiment d'inclusion. Le projet propose diverses activités participatives et projets de groupe :
repas communautaires, cuisines collectives, ateliers d’art, banque alimentaire, cinéma, bingo et jeux
de société, sorties extérieures (pommes, cabane à sucre), etc.,
Le comité de quartier nourrit son monde
Afin de permettre aux associations de locataires de soutenir leurs membres, ce projet conjoint avec
quatre autres associations de locataires (Habitations Richmond, Habitations de l’Érablière, Îlots StMartin e Pivot de la Bourgogne) regroupées au sein du Comité de quartier des locataires en HLM de
la Petite-Bourgogne vise à produire, puis entreposer des plats cuisinés dans les six salles
communautaires des habitations HLM de la Petite-Bourgogne. À très court terme, il s’agit de
récupérer les surplus des jardins communautaires du quartier et des agriculteurs, ainsi que des dons
alimentaires de commerçants locaux, afin de les cuisiner au sein des associations. Les plats cuisinés
seront entreposés dans des congélateurs puis distribués aux locataires tout au long de l’année. Par
ce projet, le comité de quartier veut mobiliser les locataires des différents HLM autour des enjeux de
sécurité alimentaire et ainsi contribuer à créer une mixité interculturelle et un système alimentaire
durable.
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14 900 $

No d’ordre

Région

16

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

Association des locataires des Habitations
Rosemont Familles

Prendre racine pour nourrir un avenir durable – volet 2

OMH de Montréal

17

Association des locataires du HLM RobertPapin

06
Montréal

OMH de Montréal

18

Association des locataires du HLM SaintMichel Nord
OMH de Montréal

Subvention
accordée
9 900 $

Avec l’appui d’un organisme du milieu (Bouffe-Action de Rosemont), le projet se veut une continuité
des activités du projet ID²EM 2019-2020. Il vise les jeunes de 6 à 12 ans des Habitations Rosemont.
Chaque semaine durant la saison estivale, les jeunes seront responsables de l'élaboration et de
l'entretien d'un potager et de plates-bandes fleuries. Les jeunes seront en contact avec la nature,
développeront la fierté d'embellir leur milieu de vie, de découvrir des aliments frais et de cultiver des
compétences en jardinage. Quatre fois durant l'été, les jeunes cuisineront les légumes de saison et
choisiront eux-mêmes les recettes à préparer, qu'ils dégusteront par la suite. Afin de faire rayonner le
travail des jeunes jardiniers, deux visites du jardin des jeunes et des plates-bandes seront proposées
aux parents des participants et autres locataires. En plus de favoriser les interactions sociales entre
les familles, celles-ci seront l'occasion d'encourager l'engagement bénévole des locataires.
Jardin Collectif Robert-Papin

2 600 $

Le projet consiste à mettre en valeur un espace extérieur par l'aménagement d’un jardin collectif qui
profiterait aux locataires du HLM pour familles. Le comité des locataires veut réaliser un espace de
jardinage mieux organisé, avec des plates-bandes. Il est souhaité que ce jardin devienne un lieu de
rencontre et d'échange pour les locataires, l’objectif étant de créer un lien social entre les gens tout en
suscitant un sentiment d’appartenance et de fierté d’habiter le HLM Robert Papin. Des moments
festifs sont aussi prévus dans le cadre du projet et ces activités de groupe se dérouleront dans le
nouvel espace vert. On parle ici de l’organisation d’une fête de Printemps et d’une fête des Récoltes.
Accueil des locataires au HLM Saint-Michel-Nord
Le projet d'accueil des locataires aux Habitations Saint-Michel-Nord vise à poursuivre l'accueil des
185 ménages qui emménagent depuis le mois de juillet 2020 (Projet ID²EM 2019-2020). Un comité
composé de partenaires, de locataires et d'employés de l'OMHM a le mandat de planifier l'accueil et
de s’assurer d’une réintégration (pour les anciens) et d’une intégration (pour les nouveaux) réussie.
L’objectif de cet accueil est de créer du lien social entre les locataires tout en suscitant un sentiment
d’appartenance et de fierté d’habiter à Saint-Michel-Nord. Le HLM vivra son premier printemps et
premier été et les locataires souhaitent investir les espaces extérieurs par le jardinage et deux
événements rassembleurs. Il est aussi prévu de poursuivre les activités collectives initiées lors du
projet précédent : ateliers de cuisine, cafés-rencontres thématiques, activités parents-enfants, ateliers
de fabrication de savon et de produits d’entretien, etc.
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6 500 $

No d’ordre

Région

19

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ)

06
Montréal

OMH de Montréal

20

21

Cultivons notre cour 2

Cultivons la communauté du Manoir

OMH de Montréal

En partenariat et avec le soutien de l’organisme Corbeille de pain dont la mission est la sécurité
alimentaire, le projet consiste à créer un jardin collectif et à offrir des ateliers rassembleurs pour les
locataires aînés du HLM Manoir Roger-Bernard à Pierrefonds. Ce projet est né du projet-pilote de
jardin collectif que cet organisme a réalisé à l'été 2020 avec les résidents du Manoir qui sont
vulnérables quant à leur sécurité alimentaire et qui vivent dans un désert alimentaire. L'organisme a
donc travaillé avec une dizaine de résidents bénévoles pour cultiver des herbes aromatiques et
quelques légumes dans un petit bac surélevé déjà en place et une petite plate-bande au sol. Ce projet
a permis aux résidents de réinvestir le jardin abandonné des promeneurs et de créer un lieu
d'échanges. À la fin, une des suggestions proposées par les participants était d'avoir plus de platesbandes surélevées pour que les résidents à mobilité réduite puissent aussi participer. C’est ce qui est
proposé dans le présent projet.

Association des locataires Les loisirs entre
nous

Subvention
accordée
12 300 $

Ce projet se veut une suite à celui en cours de réalisation (ID²EM 2019-2020). L'éco-transformation
du quartier Duff-Court est un projet piloté par le Comité citoyen du COVIQ 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 en devantures partagées afin
d'améliorer l'environnement, favoriser l'utilisation positive des lieux, développer la solidarité, le bon
voisinage ainsi que le sentiment d'appartenance au quartier. Dans le cadre du projet ID²EM 20192020, il était prévu l'aménagement d'une cour ''pilote'' de plus de 33 000 pieds carrés. Bien que les
travaux aient été reportés à l'automne 2020 à cause de la pandémie de COVID-19 et aussi des
grandes chaleurs estivales, des résidents d'une des cours adjacentes souhaitent aller de l'avant avec
un aménagement semblable, en plus d'y ajouter un volet compostage. C’est l’objet du présent projet.

OMH de Montréal

OH de l’Outaouais
07
Outaouais

Titre du projet
Brève description du projet

Embellissement de la cour
Avec l’appui des intervenants de l’OH Outaouais (projet conjoint) et en partenariat avec l’organisme
Horti-Cité, le projet vise à revaloriser la cour arrière des HLM ciblés (pour 55 ans et plus) en
aménageant un jardin communautaire et une aire de repos afin d'améliorer la qualité de vie des
locataires et bonifier le milieu reconnu comme désert alimentaire et îlot de chaleur. En plus de
permettre aux locataires de profiter d'un espace extérieur à proximité de leur logement, ils pourront
participer à l'entretien des aménagements comestibles et consommer les fruits, légumes et fines
herbes récoltés. Ils pourront aussi s'y installer pour socialiser, y tenir des activités de l'association et
s'y reposer. L’aménagement de cet espace est d'autant plus important compte tenu du contexte de la
pandémie, car il permettra aux locataires de sortir de leur logement en toute sécurité et dans le
respect des consignes sanitaires.
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9 000 $

3 720 $

No d’ordre

Région
11
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

22

23

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OMH de Gaspé

Tablettes solidaires

OMH de Gaspé

En partenariat avec la Maison de quartier Sandy Beach, le projet veut répondre aux besoins des
personnes seules et isolées de même qu'à faciliter la vie associative du quartier HLM en achetant dix
tablettes et écouteurs qui pourront être prêtés aux locataires. Plus précisément, le projet vise à
permettre au Comité de quartier de poursuivre ses rencontres (qui sont sur pause depuis mars 2020
car 90 % de ses membres n'ont pas les outils nécessaires à des rencontres virtuelles). Il vise
également à permettre aux personnes seules et isolées de communiquer avec leurs proches et
finalement à répondre aux besoins ponctuels de la communauté dans le contexte Covid-19 (adulte,
famille). La Maison de quartier sera responsable du prêt des tablettes. Le centre de service scolaire
des Chic-Chocs assurera la formation des locataires à l'utilisation de la tablette et des plateformes de
communication.

Association des locataires de HLM de
Thetford

12
Chaudière-Appalaches

OH des Appalaches

24

Titre du projet
Brève description du projet

Association des locataires des 2 HLM de
St-Raphaël
OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse

Les rendez-vous sourires

Subvention
accordée
5 800 $

9 600 $

S’inscrivant en contexte de pandémie, le projet vise à briser l'isolement des locataires de tous âges
habitant dans les HLM de la Ville de Thetford. Pour ce faire, un comité coordonnateur composé de
locataires bénévoles mettra en place une programmation estivale de spectacles extérieurs. Ce comité
élaborera le calendrier de prestations selon les préférences ders locataires qui auront été consultés
préalablement par sondage. Les spectacles musicaux ou d’artistes variés (humour, cirque, magie,
etc.) se tiendront dans les espaces extérieurs des HLM. Les gens seront invités à sortir sur leur
balcon ou amener leur chaise à l'extérieur en respectant les mesures de distanciation en vigueur.
Côté Cour Côté Jardin
Le projet consiste premièrement à aménager les vastes espaces extérieurs des HLM avec des zones
de jeux (module de jeux pour enfants, badminton, volley-ball, etc.) et de loisirs (jardinage, feux de
foyer, balançoires, etc.) pour répondre aux besoins des familles comme des aînés. Suite à
l’aménagement, il est prévu d’organiser diverses activités estivales et hivernales : épluchette de blé
d’inde, party hot-dog, fête des récoltes, formation sur les plantes médicinales, fête d’hiver, etc. Les
aménagements extérieurs favoriseront les échanges entre locataires de plusieurs générations,
permettront aux parents de fraterniser entre eux et aux enfants de tous âges de pouvoir s’amuser en
toute sécurité.
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5 000 $

No d’ordre

Région

25

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
CCR de l'OH des Appalaches

12
Chaudière-Appalaches

OH des Appalaches

26

Pétanque ton village

OMH du Nord de Lotbinière
OMH du Nord de Lotbinière

Subvention
accordée
7 300 $

Dans le but de dynamiser la vie communautaire, le projet consiste à aménager un terrain de pétanque
sur le terrain du HLM de la municipalité d’Adstock. Il est aussi prévu l'ajout de mobilier extérieur
(chaises, tables à pique-nique) pour les participants à l’activité. Cet aménagement sera le point de
départ de la mise en place d'une ligue de pétanque inter-immeuble (afin de favoriser une saine
dynamique village-ville) qui sera coordonnée par des locataires. Les citoyens pourront aussi participer
dans une perspective de mixité sociale.

OMH de la rivière Etchemin
OMH de la rivière Etchemin

27

Titre du projet
Brève description du projet

Jardinons et cultivons l'amitié

2 460 $

Le projet consiste à démarrer une activité de jardinage communautaire pour les locataires aînés du
HLM situé dans la municipalité de Saint-Léon-de-Standon, dans la région de Bellechasse. Il est ainsi
prévu l'achat et la mise en place de quatre bacs de jardinage surélevés dans la cour arrière du HLM.
Les locataires se verront attribuer un espace de jardin pour en profiter à leur guise tout l'été. Ce projet
d'activité collective facile d'accès veut encourager la socialisation et la communication des résidents
qui pourront aussi profiter des bienfaits qu'apporte le jardinage sur leur santé mentale et physique.

Continuons d'embellir notre milieu et d'enrichir notre vivre ensemble
Ce projet conjoint avec trois associations de locataires (Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière et SaintÉdouard-de-Lotbinière) touche trois immeubles, soit les HLM de Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière et
Saint-Édouard. Pour Lotbinière et Saint-Édouard, il est prévu d’aménager la cour extérieure pour la
rendre plus conviviale aux rencontres extérieures en incluant une zone de jardinage qui permettra une
meilleure alimentation et un partage les récoltes (bacs de jardinage surélevés, arbres fruitiers,
balançoire, foyer). Cet aménagement extérieur et les activités qui suivront visent l'amélioration de la
qualité de vie collective des locataires qui ont souffert de l'isolement causé par la pandémie. Pour
Saint-Antoine-de-Tilly, le projet consiste à conserver les acquis développés à l’été 2020 par
l'aménagement de leur cour (Projet ID²EM 2019-2020), en aménageant cette fois-ci l'intérieur de la
salle communautaire dont le mobilier et l’équipement existants sont désuets. Il est enfin prévu que les
locataires élaborent une programmation d'activités et de conférences.
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7 020 $

No d’ordre

Région
12
Chaudière-Appalaches

28

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OMH du Sud de Lotbinière
OMH du Sud de Lotbinière

30

OMH de Laval

Avec le soutien de deux intervenants communautaires, ce projet conjoint avec l’Association des
locataires de Place St-Martin et en collaboration avec différents organismes partenaires a pour but
d’animer les jeunes de 11 à 15 ans (tous locataires dans le secteur de Place St-Martin). Il est prévu
que les jeunes réalisent de nombreuses activités favorisant le développement de soi (récréatives,
culturelles et sportives), ainsi que des projets structurants liés aux différentes réalités jeunesse, dans
le but de prévenir notamment la délinquance et d'autres problématiques sociales. Les projets réalisés
seront orientés vers trois axes : Autonomie et bénévolat; Art et loisirs; Sport et discipline. Toutes les
activités viseront le développement de saines habitudes de vie et le plein potentiel des jeunes. Une fin
de semaine de camping et une rencontre de bilan avec tous les acteurs (jeunes, partenaires, etc.)
clôtureront le projet.

OH Thérèse-De Blainville

Subvention
accordée
12 000 $

Ce projet conjoint avec trois associations de locataires (Laurier-Station, Saint-Agapit et Saint-Gilles)
cible trois immeubles, soit les HLM de Laurier-Station, Saint-Agapit et Saint-Gilles pour la mise en
place sur chaque site d'un jardin communautaire en bacs surélevés. Cet aménagement et l’activité de
jardinage qui suivra permettra d'améliorer la qualité de vie collective des locataires qui ont souffert de
l'isolement causé par la COVID-19. Le projet vise ainsi à améliorer l’accès des locataires à des
aliments sains et variés, à leur permettre de passer du temps de qualité ensemble, s'entraider, profiter
du plein air et se garder actif. Le projet prévoit aussi que les locataires élaborent une programmation
d'activités en respect des mesures de distanciation physique et des normes de santé publique en
vigueur (soit à l'intérieur en présentiel, soit à l'extérieur).
PlaZados

OH Thérèse-De Blainville
15
Laurentides

Cultivons notre vie communautaire

OMH de Laval

13
Laval

29

Titre du projet
Brève description du projet

On passe à l'action ... On sort de nos maisons!
Avec l’appui de la direction de l’OH et du CCR, la collaboration de l'équipe d'intervention
sociocommunautaire et l’implication d’un comité bénévole formé de 5 locataires, le projet consiste à
organiser une activité mensuelle (prestation musicale ou activité physique) dans 15 immeubles HLM
(11 aînés et 4 familles) du mois de mai à septembre 2021. Le tout se déroulera à l'extérieur dans les
stationnements des immeubles. Il est également prévu que les villes collaborent au projet par le prêt
d'équipements et un soutien technique. Les locataires impliqués vont acquérir de multiples
compétences organisationnelles. Le projet a déjà identifié 5 organismes ou entreprises à engager
pour faire la tournée des immeubles ciblés en offrant leur prestation. L’objectif du projet est de
mobiliser les locataires des divers HLM ciblés (pour familles et pour aînés) autour d’un même projet et
de maintenir la mobilisation des associations actuelles tout en stimulant la création de nouvelles
associations.
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15 000 $

15 000 $

No d’ordre

Région

31

15
Laurentides

32

33

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Titre du projet
Brève description du projet

OMH de Lachute

Parc des petites Tortues

OMH de Lachute

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires consiste à bonifier un parc fréquenté par les
jeunes familles des HLM situés à côté ou à proximité. Le Parc des petites Tortues est un endroit où
les familles de jeunes enfants peuvent aller s'amuser en toute sécurité. L’emplacement comprend des
bacs à sable, une table à pique-nique et une petite maisonnette. Le projet veut agrandir l’espace de
jeu par l’ajout d’un module de jeu pour enfants (incluant des balançoires), d’un jeu à ressort puis aussi
l’ajout de paillis et de sable. Le parc étant situé sur les terrains de l’OMH, l'accès y est très facile pour
les familles habitant les HLM du secteur.

OMH de Lachute

L'Établi des HLM

OMH de Lachute

Avec le soutien d’un intervenant communautaire, ce projet conjoint avec l’Association des locataires
consiste à organiser et mettre sur pied un espace-atelier commun consacré à la réparation d'objets
par et pour des locataires habitant les HLM. En contexte de pandémie et en raison des mesures
sanitaires en vigueur cet espace aura une disposition qui respecte la distanciation sociale, l’étiquette
respiratoire (port du masque obligatoire), et le lavage des mains. Couture, tricot, soudure, bricolage,
ébénisterie; des ateliers seront proposés dans différents domaines de réparation. Le projet prévoit
doter l’espace-atelier des divers outils, petits équipements et matériel nécessaires aux travaux de
réparation.

OMH de Lachute

Cuisine Pot-Pot

OMH de Lachute

Avec le soutien d’un intervenant-animateur, ce projet conjoint avec l’Association des locataires
consiste à démarrer une activité de cuisine collective où les locataires des HLM cuisineront ensemble
et prépareront des repas pour apporter qui seront faciles à réchauffer. Les participants pourront partir
avec leurs portions de nourriture en fonction de la taille de leur famille. Destinée à tous les locataires
qui voudront y participer, il est prévu que cette activité ait lieu une fois par semaine dans la salle
communautaire qui sera ciblée. Le projet veut aussi aider les gens qui ne cuisinent pas eux-mêmes et
notamment les aînés qui ne peuvent plus cuisiner et les parents qui n'ont pas nécessairement le
temps de le faire. Le projet prévoit enfin équiper la salle communautaire avec les électroménagers
requis pour une activité de cuisine collective (réfrigérateur, congélateur, cuisinière).
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Subvention
accordée
1 490 $

5 400 $

6 300 $

No d’ordre

Région

34

Organisme responsable
Office d’habitation hôte

Association des Locataires du 2870
Mazenod
OMH de Longueuil

35

Jardin bio et accessible

16
Montérégie

OMH de Saint-Jean-Baptiste
(Janvier 2021: OH Vallée-du-Richelieu)
OMH de Saint-Jean-Baptiste

Subvention
accordée
4 000 $

Le projet consiste à la mise en place d’un jardin communautaire divisé en dix lots ainsi que d’'un long
jardin collectif. Certains des lots seront partagés entre les locataires qui ont des limitations physiques
afin de leur permettre d'avoir une activité extérieure et de briser ainsi leur isolement. Le projet a pour
but d’apprendre aux locataires à cultiver tout en visant également une meilleure alimentation à faible
coût. De plus, le projet permettra aux participants de tisser des liens, de partager des conseils, de
travailler en groupe et finalement d’améliorer leur qualité de vie et les relations entre les voisins. Il est
aussi prévu l’installation de mobilier de jardin (table à pique-nique, bancs de jardin) pour aménager la
zone de jardinage et l’organisation d’un repas communautaire à la fin de la saison.

OH de la Haute-Yamaska-Rouville
OH de la Haute-Yamaska-Rouville

36

Titre du projet
Brève description du projet

Ma culture dans mon jardin

7 800 $

Avec l’appui d’une animatrice communautaire et en collaboration avec l'organisme Atelier 19
(ressource artistique, culturelle et communautaire), le projet vise la réalisation de jardins collectifs
dans le milieu de vie d'un immeuble de personnes âgées. Le projet s'adresse à des locataires âgés de
60 ans et plus, ayant certains limitations physiques et vivant de l'isolement social. Il est ainsi prévu de
mettre en place des bacs à jardins surélevés sur dalle de béton afin de rendre l'espace plus
accessible puis de réaliser à proximité un banc créatif fait par les usagers avec le soutien et
l’encadrement d’une animatrice artistique (Atelier 19). Ce projet veut favoriser la socialisation, le
maintien d’une santé physique et mentale de même qu’une autonomie chez les locataires
participants.
Un dehors pour tous
Dans le contexte de la pandémie, les locataires aînés du HLM vivent certains défis d’isolement et de
solitude et ils ont constaté l'importance d'avoir des lieux extérieurs pour se réunir et avoir un lieu
d'échange favorisant le bon voisinage. Le projet consiste donc à aménager trois lieux pour se
rassembler. Le premier est la zone où se trouvent les jardinets. Le projet prévoit aménager cet espace
avec des balançoires, ce qui permettra de dynamiser les rapports entre les locataires et d’accentuer le
partage des connaissances sur le jardinage. Un atelier éducatif est aussi prévu avec les locataires
pour les outiller sur les techniques de jardinage. Il est prévu qu’un deuxième lieu soit aménagé avec
des bancs pour que les locataires puissent se ressourcer ensemble. Enfin, le troisième lieu à
aménager avec des balancelles est le balcon du deuxième étage qui est dépourvu de mobilier.
L’aménagement prévu permettra aux personnes à mobilité réduite de cet étage d'avoir un lieu pour se
rassembler.
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7 000 $

No d’ordre

Région
17
Centre-du-Québec

37

38

Organisme responsable
Office d’habitation hôte
OH Drummond

Capsule ta différence!

OH Drummond

Certains secteurs, du parc HLM de l'OH Drummond sont aux prises avec des problématiques
d’intolérance, d’intimidation et de racisme. Pour l’OH, une action de sensibilisation est apparue
pertinente et nécessaire. Ainsi, avec l’appui d’un chargé de projet, le soutien technique d’un
caméraman-réalisateur et la collaboration d’un organisme partenaire pour les besoins de traduction, le
projet consiste à réaliser des capsules vidéo afin de sensibiliser les locataires des HLM sur
l'importance de l’acceptation des différences, de l’ouverture culturelle et du respect des autres. Une
concertation auprès des locataires des milieux culturels ciblés est prévue et permettra de cerner les
problématiques. Il est aussi prévu que des locataires fassent partie de toutes les étapes reliées à la
création des capsules vidéo. Enfin, le projet prévoit que les capsules enregistrées soient publiées sur
le site Web de l'OH, sur YouTube et Facebook, afin de permettre une large visibilité et toucher
beaucoup de personnes.

OMH de Victoriaville-Warwick
OMH de Victoriaville-Warwick

39

Titre du projet
Brève description du projet

Le potager de l'amitié et de l'abondance... la suite! Et techno Bingo!

Subvention
accordée
14 900 $

7 500 $

Ce projet conjoint avec l’Association des locataires consiste d’une part à effectuer des travaux de
terrassement du terrain où se trouvent les jardins communautaires (bacs surélevés) afin de
réaménager l’espace pour faciliter le déplacement sécuritaire des locataires aînés à mobilité réduite et
aussi pour mieux protéger le coin potager des petits rongeurs nuisibles. Il est également prévu l’ajout
de deux bacs surélevés pour le volet jardinage. D’autre part, le second volet du projet consiste à
bonifier l’activité de bingo par l’utilisation d’un tableau à affichage électronique. Cette acquisition serait
un réel atout pour cette activité fortement en demande (trois bingos par semaine pour l'instant). En
effet, cette activité est très populaire auprès des aînés, mais la réalité est que plusieurs locataires
n'entendent pas bien et se fient souvent à leur voisin. L’animateur doit répéter souvent les numéros,
ce qui retarde inutilement les parties.

ORH de l'Érable

Jardiner et cuisiner en toute amitié!

ORH de l'Érable

Avec le soutien d’une intervenante de milieu, le projet consiste d’une part à réaliser une activité de
jardinage pour les locataires (aînés et familles) des HLM ciblés qui se trouvent en milieu rural. Il est
ainsi prévu l’installation de 13 bacs surélevés sur 3 sites différents. D’autre part, le second volet du
projet concerne une activité de cuisine collective qui, en plus de viser une meilleure alimentation à
faible coût, a aussi pour objectif de redonner vie à la salle communautaire du HLM ciblé. Enfin, pour
les deux volets du projet (jardin et cuisine), un but commun apparaît, soit celui de vouloir briser
l’isolement en créant des espaces de socialisation, d'échange et d'entraide.

39 projets retenus pour un financement total de :
Préparé par Jacques Laliberté, ROHQ
Juillet 2021
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12 900 $

300 000 $

