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Le beau temps était au rendez-vous, les jeunes ont eu beaucoup de plaisir.

Récentes publications

Les idées exprimées dans le bulletin Mobilise-toit ne sont
pas nécessairement celles du ROHQ ; elles n’engagent que
la responsabilité des auteurs.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination
dans le seul but d’alléger le texte.

En cette période d’incertitudes marquée entre autres par le déclin
de l’activité physique chez les jeunes, Le MOUV (le mouvement
des jeunes en HLM) et l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) ont lancé en septembre 2021, avec le soutien financier
de la Sécurité publique du Québec, la Ligue de soccer HLM.
Suite à la page 2

LA LIGUE DE SOCCER HLM POUR LES JEUNES … (suite)

Le principal objectif de cette nouvelle
ligue est d’offrir l’accès à des activités
sportives gratuites aux jeunes de 12 à
18 ans vivant dans les immeubles HLM
de Montréal. Elle leur permet également d’élargir leurs horizons et de
faire de nouvelles rencontres. « Dans
le contexte actuel, cette nouvelle activité a aussi pour objectif d’offrir des alternatives aux jeunes, notamment par
le sport et de leur fournir des modèles
positifs », ajoute Iman Youbi, membre
du MOUV et l’une des instigatrices de
la Ligue. Soulignons au passage que
cette dernière a reçu le Prix Citoyenneté – jeunesse de la part du premier
ministre du Québec en 2020.
« Il est important de donner aux
jeunes l’occasion de faire des activités ensemble. Avec la pandémie, ça a
été très difficile pour les familles. Les
jeunes ont besoin de retrouver des
activités gratuites dans lesquelles ils
peuvent se sentir bien et trouver leur
place » raconte Nathalie Morin, direc
trice de l’organisation communautaire,

Les membres du MOUV et l’OMHM ont fait tout ce qui était possible
pour organiser ce tournoi dans un contexte de pandémie qui n’est
pas toujours facile.

qui était présente lors du lancement
pour venir les encourager. Pour lancer
cette ligue, des tournois ont eu lieu
les samedi 11 et dimanche 12 septembre dans deux parcs du Nord-Est
de Montréal – Parc des Hirondelles
et Parc Champdoré. « Cette journée
a été l’occasion pour les joueurs de
rencontrer leurs futurs coéquipiers
et adversaires et de faire valoir le niveau de leur équipe, et ce, toujours
dans la bonne humeur et le respect »,
ajoute Mlle Youbi qui tient à remercier la Sécurité publique du Québec
pour son soutien dans ce projet. Les
organisateurs devaient suivre les recommandations de la Santé publique.
Plusieurs médias étaient sur place
dont Radio-Canada et CBC pour faire
rayonner les jeunes en HLM positivement dans la sphère publique.

Jusqu’au printemps
La saison devrait s’étendre jusqu’en
mars si les consignes sanitaires entourant la pandémie de COVID-19 le

permettent. Les parties et les entraînements auront lieu en alternance
chaque semaine pour un total de deux
matchs et de deux entraînements par
mois durant les fins de semaine afin
de s’adapter à la réalité scolaire des
jeunes.
Deux catégories d’âge sont considérées : 12-14 ans et 15-18 ans. La Ligue
compte actuellement cinq équipes
dans la catégorie 12-14 ans et quatre
équipes dans la catégorie 15-18 ans.
D’autres équipes pourront s’ajouter au
fil des mois. Bien entendu, la coordination des activités de la Ligue tiendra
compte des consignes sanitaires de la
Santé publique dans l’organisation de
son calendrier.
Souhaitons que les jeunes puissent
poursuivre l’aventure cette année, car
ils ont une grande motivation pour ce
projet rassembleur qui a un impact
positif dans leur vie.
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Bravo aux 100 jeunes de 12 à 18 ans qui ont participé au premier tournoi de la Ligue
de soccer des jeunes en HLM de Montréal.

À propos du MOUV

Des jeunes des HLM venus des quatre coins de
l’île de Montréal se sont donné rendez-vous pour
ce tournoi qui lance la Ligue de soccer HLM.
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UN NOUVEL ESPACE WEB DANS UN HLM
DE L’OMH DU GRANIT
Par Isabelle Marquis, directrice de l’OMH du Granit

Le mercredi 18 août dernier avait lieu l’inauguration
de l’espace Web réalisé au HLM du 6697, rue Crémazie
à Lac-Mégantic en présence du député fédéral M. Luc
Berthold. Dans le cadre du programme fédéral Nouveaux
Horizons pour les aînés, l’OMH a en effet obtenu une subvention de 5 000 $ pour son projet Tablettes et jasette.
Cette somme a permis l’achat de quatre tablettes et supports de sécurité, d’un meuble adapté avec plexiglass ainsi
que de chaises ergonomiques. À cela, s’ajoute une contribution de l’association des locataires qui vient défrayer
la connexion Internet pour une année. Mme Christiane
Berthelette, agente Covid de l’OMH, a assuré jusqu’à la fin
septembre l’aide à l’utilisation des outils informatiques au
grand plaisir de tous.
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Il va sans dire que les membres du conseil d’admi
nistration présents, M. Denis Roy, conseiller municipal et
Mme 
Monique Phérivong-Lenoir, représentante socio-
économique ainsi que de nombreux locataires de l’OMH
étaient tous très heureux de cet apport à la vie communautaire du HLM. Le projet aide à briser l’isolement social, à
développer les compétences informatiques des aînés et à
rendre accessible à tous des outils devenus indispensables,
particulièrement en ces temps où les mesures sanitaires
modifient les façons de faire.
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SCLS : CADRE DE RÉFÉRENCE, BILAN, CONCERTATION
Par Jacques Laliberté, conseiller principal en développement communautaire et social, ROHQ

Après bientôt quatorze ans de mise en œuvre du Cadre de référence
sur le soutien communautaire en logement social, une nouvelle
version revue et améliorée de ce Cadre devrait officiellement voir
le jour d’ici la fin de l’année 2021 si tout se déroule comme prévu.

Rappelons que le Cadre de référence,
adopté par le gouvernement du Québec en 2007, est sous la responsabilité conjointe du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) et de
la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Soulignons notamment que
le Cadre de référence a constitué un
jalon important dans la collaboration
intersectorielle (santé/habitation). Il a
aussi établi la reconnaissance officielle
du soutien communautaire en logement social (SCLS) comme pratique
d’intervention novatrice en plus de
poser les balises servant à encadrer les
pratiques de SCLS. Il a également proposé une vision commune du SCLS à
l’ensemble des acteurs concernés et
a reconnu une responsabilité partagée de la SHQ et du MSSS envers des
clientèles communes, les locataires
vivant en logement social et communautaire.

Il convient aussi de rappeler que le
SCLS consiste en diverses actions
individuelles et collectives visant l’accompagnement social des locataires
de logements sociaux et communautaires. Offert dans les milieux de vie
des locataires, il désigne des interventions complémentaires aux services
dispensés dans le réseau de la santé et
des services sociaux (RSSS). Il constitue, de fait, la passerelle requise entre
les services du RSSS et les besoins particuliers des personnes habitant en logement social et communautaire. Le
Cadre de référence donne la définition
suivante du SCLS :
Le soutien communautaire recouvre
un ensemble d’actions qui peuvent
aller de l’accueil à la référence, en
passant par l’accompagnement auprès de services publics, la gestion des
conflits entre locataires, l’intervention
en situation de crise, le support au comité de locataires et aux autres comités et l’organisation communautaire.
En fait, la notion de support communautaire désigne : « […] ce qui relève

de l’accompagnement social des individus et/ou des groupes » incluant la
gestion du bail.1

Bilan
Démarrés en 2018, les travaux de mise
à jour du Cadre de référence ont permis de valider les effets positifs et les
bienfaits du SCLS pour les personnes
et les familles vivant en logement social et communautaire dans l’une ou
l’autre des trois tenures d’habitation
concernées : les habitations à loyer
modique (HLM), les organismes sans
but lucratif d’habitation (OSBL-H) et les
coopératives d’habitation (COOP-H).
Parmi les principaux constats favorables suivant l’application du Cadre
de référence, nous pouvons noter du
côté des offices d’habitation (OH) :

•
•
•
•
•
•

Rapide implantation du Cadre dans
l’ensemble du réseau HLM ;
Hausse significative du nombre
d’intervenants sociocommunautaires (IS) en HLM ;
Déploiement des IS dans toutes les
régions du Québec ;
Services de soutien communautaire accessibles aux OH de petite
taille en milieu rural ;
Approche d’intervention mixte :
soutien aux personnes et soutien
aux actions collectives ;
Mise en place de ressources (IS)
partagées en région.
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Cadre de référence sur
le soutien communautaire
en logement social

1. Gouvernement du Québec, ministère de la
Santé et des Services sociaux et Société d’habitation du Québec (2007), Cadre de référence sur
le soutien communautaire en logement social –
Une intervention intersectorielle des réseaux de
la santé et des services sociaux et de l’habitation,
53 pages, p. 8
Suite à la page 5
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SCLS : CADRE DE RÉFÉRENCE… (suite)

•
•

Ressources insuffisantes pour répondre aux multiples besoins des
locataires et rejoindre l’ensemble
des OH ;
Démarche de concertation intersectorielle peu concluante en général : tendance du réseau SSS à
imposer ses règles… variables selon les régions (clientèles ciblées,
financement alloué, non prise en
compte des besoins réels des OH) ;

•

Financement récurrent non acquis
pour plusieurs OH ;

•

Absence de mécanisme d’évaluation et de suivi de l’implantation du
Cadre (par les partenaires concernés) dans la majorité des régions.

En tout état de cause, sachant que le
SCLS vise notamment à favoriser la stabilité résidentielle, à briser l’isolement
social, à encourager la participation
sociale et à contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des locataires, il est
également intéressant de savoir que
le chercheur Paul Morin (Université
de Sherbrooke) a documenté un projet innovant de SCLS qui s’est déroulé
pendant huit ans (2008 à 2016) dans
la région de Chaudière-Appalaches et
qui a fait appel à une véritable concertation intersectorielle. Il a pu identifier
plusieurs impacts ressentis par les locataires d’HLM résultant des services
de soutien communautaire dispensés
et aussi de la démarche soutenue de
concertation menée par les acteurs du
milieu (partenaires) impliqués dans le
projet2 :

2. Partenaires de l’Entente spécifique sur le
soutien communautaire en logement social
et communautaire dans la région de la Chaudière-Appalaches (2016), Pratiques innovantes
en soutien communautaire dans la Chaudière-Appalaches, 12 pages, p. 6

•

Plus d’activités communautaires et
de loisirs offertes aux locataires ;

•
•

Meilleur climat dans les HLM ;

•
•
•

Meilleure connaissance des services disponibles ; (institutionnels/
communautaires) et plus d’autonomie des locataires pour les utiliser ;
Diminution des conflits ;
Hausse du sentiment de sécurité ;
Meilleure réputation du HLM dans
son milieu.

On peut enfin présumer que ces impacts ne sont pas exclusifs au projet
réalisé dans Chaudière-Appalaches,
mais révèlent plutôt les bienfaits que
peut apporter le soutien communautaire en logement social auprès des
locataires tout en démontrant l’importance qui doit être accordée à sa mise
en œuvre dont la concertation est un
facteur important de réussite.

La concertation :
une pièce maîtresse
La concertation constituera un incontournable dans l’application du nouveau Cadre de référence en SCLS. En
fait, nous savons que les erreurs du
passé ont été prises en compte dans la
nouvelle mouture du Cadre qui, entre
autres, rendra désormais obligatoire
la mise en place ou l’utilisation d’une
instance existante de concertation
régionale vouée au SCLS. Rappelons
ce que la version originale du Cadre
mentionne au sujet de la concertation
dont le bien-fondé demeure toujours
approprié :
« La concertation est essentielle aux
principales étapes de consolidation et de développement d’unités
de 
logement social et communautaire avec soutien communautaire
pour les clientèles ciblées. Elle facilite
la mobilisation, les échanges et la
collaboration entre les partenaires.

Ultimement, elle permettra d’offrir

une réponse mieux adaptée à la clientèle visée. Le présent cadre retient l’action intersectorielle concertée en tant
qu’élément structurant qui favorise la
cohérence et la complémentarité des
interventions.
[…] Selon les régions ou territoires,
c’est dans le cadre d’une collaboration entre les partenaires sectoriels
et intersectoriels du monde municipal, de l’habitation, de la santé et des
services sociaux et la partie civile, que
seront déterminés les moyens pour
définir et mettre en opération le mécanisme jugé le plus approprié pour
convenir des interventions prioritaires
de soutien communautaire en logement social. […] »3
En d’autres mots, la concertation entre
les différents partenaires concernés
d’une région est vue comme une démarche essentielle pour déterminer
les modalités de mise en œuvre et
de déploiement des activités de SCLS
dans une région. Ainsi, il est permis de
croire que l’instance de concertation,
sur la base des réalités régionales et
des ressources disponibles dédiées au
SCLS, a un certain pouvoir décisionnel
sur les modalités et critères de financement, sur les clientèles et les milieux
à desservir et sur les organismes ciblés
pour offre des services de SCLS.
Les instances de concertation sont
constituées des partenaires régionaux
des réseaux de l’habitation sociales
et communautaire (les trois tenures
d’habitation) et de la santé et des services sociaux (CISSS ou CIUSSS). Elles
peuvent aussi inclure des partenaires
provenant du milieu communautaire,
du monde municipal, de l’éducation,
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A contrario, l’envers de la médaille
nous montre cependant certains
constats défavorables :

3. Gouvernement du Québec, ministère de la
Santé et des Services sociaux et Société d’habitation du Québec (2007), Cadre de référence sur
le soutien communautaire en logement social –
Une intervention intersectorielle des réseaux de
la santé et des services sociaux et de l’habitation,
53 pages, pp.16-17

Suite à la page 6

5

SCLS : CADRE DE RÉFÉRENCE… (suite)
du secteur de l’emploi, de l’immigration et d’autres partenaires concernés
ou intéressés par le SCLS. À chaque région de déterminer la composition et
le mode de fonctionnement de l’instance de concertation dédiée au SCLS.

Conclusion
Force est de constater que peu de régions se sont dotées d’une instance
de concertation dédiée au SCLS. À
la lumière de ce qui précède et au
regard de ce qui s’en vient à court
terme (lancement et application du
nouveau Cadre de référence en SCLS),
le ROHQ encourage fortement les offices d’habitation des régions orphelines d’une instance de concertation
en SCLS d’entreprendre sans tarder
une démarche préparatoire inter-OH
de réflexion et de positionnement
sur le déploiement du SCLS dans leur
région. Autrement dit, le ROHQ re-

commande à ses membres d’initier
eux-mêmes et entre eux un exercice
de concertation pour avoir une vision
et une position communes sur le déploiement futur (idéal ?) du SCLS dans
leur région. L’enjeu est important et
le ROHQ estime que les OH auraient
tout avantage à être bien préparés en
amont et de ne pas attendre la mise
en place formelle d’une instance de
concertation régionale pour débuter
la réflexion et se positionner.
En adoptant une approche proactive,
les OH d’une région concernée pourront convenir, sur un mode consensuel, des voies et des moyens à mettre
en œuvre pour influencer positivement et parler d’une seule voix au
sein de l’instance de concertation régionale. La démarche de concertation
inter-OH pourrait même déboucher
sur des propositions concrètes à soumettre aux autres partenaires de l’ins-

tance de concertation afin de faciliter
la conclusion d’une entente entre tous
les acteurs impliqués.
À ce jour, les OH de deux régions (BasSaint-Laurent et Mauricie/
QuébecCentre) ont amorcé une démarche
de concertation inter-OH pour se préparer à unir leur voix lorsque leur instance de concertation régionale sera
mise en place. À noter que le ROHQ
accompagne la démarche entreprise
par les OH de ces deux régions. Si
d’autres OH souhaitent entreprendre
une démarche similaire dans leur région ou si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, n’hésitez pas à
communiquer avec Jacques laliberté,
conseiller principal en développement communautaire et social, ROHQ
(jacques.laliberte@rohq.qc.ca / Cell. :
418 955-6227).

DES NOUVELLES DE L’ID2EM 2021-2022
Le 12 juillet passé était lancé par le
ROHQ, en collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du
Québec (FLHLMQ) et avec le soutien
financier de la Société d’habitation
du Québec (SHQ), un appel de projets
dans le cadre de la dixième édition
(2021-2022) de l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM). Les offices d’habitation, les associations de locataires
et comité consultatifs de résidants
(CCR) étaient alors invités à présenter jusqu’au 24 septembre 2021 des
projets ponctuels d’action commu-

nautaire s’adressant à toute personne
vivant en HLM.

permettant de faciliter le remplissage
de la demande.

Rappelons qu’une grande nouveauté
était offerte cette année. En effet, le
Formulaire de demande d’aide financière laissait déjà le format PDF dynamique adopté en 2020-2021 pour
prendre la forme d’un formulaire Web
à compléter et à soumettre directement en ligne. En plus de proposer
plusieurs fonctions interactives, le formulaire Web ID²EM 2021-2022 comportait notamment des bulles d’information et des calculs automatisés

Selon le calendrier établi, les membres
du comité de sélection se réuniront virtuellement au cours de la semaine du
15 novembre prochain pour évaluer
les 56 projets reçus et soumettre leurs
recommandations à la SHQ. À cette fin,
il est prévu que le rapport du comité
de sélection parvienne à la SHQ en décembre 2021. Il restera à la SHQ d’autoriser le financement des projets retenus
puis les réponses officielles devraient
être connues en février 2022.
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Par Jacques Laliberté, conseiller principal en développement communautaire et social, ROHQ
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« ON PASSE À L’ACTION, ON SORT DE NOS MAISONS »
Par Raphaëlle Charbonneau, intervenante sociocommunautaire, OH Thérèse-De Blainville

Unissons nos forces !

Drôldadon

L’équipe d’intervention sociocommunautaire de l’Office d’habitation
Thérèse-De Blainville ainsi que sept
locataires bénévoles de divers immeubles de la MRC se sont réunis
virtuellement à plusieurs reprises afin
d’organiser ce projet. Les membres du
comité organisateur ont su mettre de
l’avant les forces de chacun et de cette
façon, ils se sont rapidement adaptés aux changements constants des
règles sanitaires pour finalement faire
de ce projet collectif une réussite.

Deux artistes de rue multidisciplinaires de l’entreprise Drôldadon ont offert
aux locataires de superbes spectacles de théâtre-cirque clownesque (art clownesque, échasses, jonglerie, équilibre et musique). On peut dire que le rire était
au rendez-vous !

Un beau et grand projet
C’est grâce à la subvention du programme ID²EM de la Société d’habitation du Québec que le comité a pu
engager quatre entreprises et deux
organismes afin d’offrir des spectacles
extérieurs sur les terrains des immeubles HLM de la MRC Thérèse-de
Blainville. En tout, ce sont 68 spectacles d’une durée de 30 à 60 minutes
par prestation qui ont eu lieu de la
mi-juillet à la fin septembre 2021.

École Artistique Nathalie Descôteaux
Nathalie Descôteaux, propriétaire
de l’école ainsi que Suzie Ranger, co-
propriétaire et professeure de danse
dans cette école, ont offert aux locataires des ateliers de danse dynamiques
et adaptés à leurs conditions physiques.
Danser et bouger, c’est bon pour le
moral !

Productions 3.2.1 Cirque
MOBILISE-TOIT – NUMÉRO 51, Automne 2021

L’entreprise familiale Productions 3.2.1 Cirque a présenté aux locataires le spectacle : « Cirque et Pique-Nique. » C’est autour d’une
belle mise en scène qu’ils ont su mettre de l’avant leurs talents en jonglerie, acrobaties, unicycle, diabolo et plus encore !

Suite à la page 8
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ON PASSE À L’ACTION… (suite)

Maison des jeunes des Basses-Laurentides

Marc Yelle

Le beau groupe de musique de la Maison des jeunes composé de huit adolescents et deux intervenants ont travaillés fort afin d’offrir des spectacles musicaux
dynamiques et diversifiés aux locataires. Pour certains, ce fut une première expérience devant un public et les locataires ont eu la chance de les encourager et de
les voir s’épanouir artistiquement.

Monsieur Marc Yelle est un chanteur et
musicien d’expérience qui a offert de
merveilleuses prestations musicales
aux locataires. Sa joie de vivre contagieuse et sa grande générosité ont fait
un bien immense aux ainés.

Académie des Arts Trouve ta Voie

Impacts positifs
L’académie des Arts Trouve ta
Voie accompagne artistiquement les jeunes ayant une déficience intellectuelle, physique,
auditive, un spectre de l’autisme ou un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.
Les jeunes nous ont offert des
prestations très touchantes
dans lesquelles nous pouvions
voir leurs yeux remplis de fierté
et de reconnaissance.

La dernière année et demi a été très
difficile pour tous et ce projet a permis de dynamiser les milieux de vie et
d’encourager la création de liens entre
les locataires.

Nous remercions les débutés, monsieur Éric Girard et monsieur Mario
Laframboise pour les dons qui nous
ont permis de faire des tirages de
cartes-cadeaux lors des spectacles.

Finalement, un merci tout spécial aux
locataires qui ont participé aux événements.

Nous avons vu des sourires, des yeux
rayonnants, des pas de danse. Nous
avons entendu des rires contagieux,
des applaudissements et de nombreux remerciements. La joie ressentie
lors des spectacles nous a confirmé la
réussite de ce projet.

Nous tenons à dire un énorme merci aux locataires impliqués bénévolement : Louise Cloutier, Ghislaine
Lefebvre, Louise Mainville, Lise

Archambault, Marie-Claude Gagné,

Guylaine Gagné et Louise Desroches.
Merci également aux Villes de
Blainville, Rosemère, Sainte-Anne des
Plaines et Sainte-Thérèse pour le prêt
de matériel.
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Merci

Nous tenons à dire un gros merci à la
Société d’Habitation du Québec pour
la subvention accordée à ce projet
dans le cadre de l’édition ID²EM 20202021.
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À l’agenda…
LES JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE

Après un an de pause, la prochaine
édition des Journées annuelles de
santé publiques se déroulera du 23
au 25 novembre 2021 dans une formule en ligne.
Même si plus modeste qu’à l’accoutumée, contexte pandémique oblige,
cette édition mettra de l’avant des

sujets fort pertinents et d’actualité.
Parmi eux : la santé des travailleurs
abordée sous plusieurs angles, la lutte
à la stigmatisation, les clés des partenariats au municipal, la recherche
pour éclairer la réponse québécoise à
la pandémie de COVID-19 et plus encore. Des activités qui s’inscriront sous

le thème Interconnecté.e.s et mettront de l’avant les liens essentiels :
liens à cultiver dans nos manières de
travailler, liens entre connaissances et
expertises, liens humains et sociaux.
Découvrez la programmation en un
coup d’œil.

LA RIS 2022… EN PRÉSENTIEL !
Si tout se déroule comme prévu, l’édition 2022 de la Rencontre
des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS) se tiendra en
présentiel. Rappelons que le dernier rendez-vous des intervenants ayant eu lieu en personne est celui de 2019 à Trois-Rivières
qui soulignait les 15 ans de la RIS.
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La dix-huitième édition de la RIS devrait donc faire un retour
en mode présentiel au printemps prochain et l’événement est
même planifié pour les 18 et 19 mai 2022 à L’Hôtel Québec
(Québec). Vous pouvez dès à présent marquer ces dates dans
votre agenda !
Le comité organisateur de la RIS 2022 est en voie de formation et
sera bientôt mis en place. Si l’envie vous prend de faire partie de
ce comité, ne vous gênez surtout pas et manifestez votre intérêt
au ROHQ en communiquant avec Jacques Laliberté, conseiller
en développement communautaire et social et coordonnateur
de la RIS.
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À découvrir…
LES FICHES D’ANIMATION | COFFRET À TÉLÉCHARGER
Offertes par le Mouvement Santé
mentale Québec (un regroupement
d’organismes communautaires voué à
créer, développer et renforcer la santé
mentale), les fiches d’animation jeunesse, population et milieux de travail
présentent une foule de notions utiles
et d’exercices à réaliser en solo ou en
groupe.
Retrouvez dans ce coffre à outils les
trois fiches d’animation de la Campagne Ressentir c’est recevoir un message :
Faire place aux émotions pour les
18 à 128 ans
L’intelligence des émotions au travail
Promouvoir et soutenir la compétence émotionnelle des 12-17 ans
On peut télécharger le coffret en
cliquant ICI.

RÉCENTES PUBLICATIONS

Une publication de l’INSPQ
Auteurs : Maud Emmanuelle
Labesse, Ariane St-Louis,
Josefina Ades, Éric Robitaille,
Pascale Bergeron
Type de publication : Synthèse
rapide des connaissances
30 pages, 2021

La pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention et
de contrôle mises en place pour se protéger du risque sanitaire ont mis en évidence les inégalités sociales de santé
existantes. La population a été appelée à rester davantage
à domicile afin de minimiser le risque d’entrer en contact
avec le virus, ce qui a amené la communauté scientifique
à se questionner sur l’impact des conditions de logement
durant la crise sanitaire.
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LOGEMENT ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
EN TEMPS DE COVID-19 : DES STRATÉGIES POUR
DES LOGEMENTS ABORDABLES ET DE QUALITÉ

Ce document rappelle dans un premier temps comment le
logement peut influencer la santé et la qualité de vie de ses
occupants. Il présente ensuite les constats qui ont été faits
quant aux répercussions que le logement a eues sur la santé de la population québécoise en période de COVID-19.
Pour répondre à ceux-ci, le document propose des stratégies pour améliorer les conditions de logement et réduire
les inégalités sociales de santé. Il conclut en énonçant des
stratégies pour améliorer l’offre de logements sains, sécuritaires et abordables.
Pour consulter et télécharger le document, cliquez ICI.
Suite à la page 11
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RÉCENTES PUBLICATIONS (SUITE)
REVUE NOUVELLES PRATIQUES
SOCIALES (NPS)

NOUVEAU MAGAZINE VIVACITÉ

Volume 32, numéro 1 –
printemps 2021

Automne 2021
Habitation –
personnes aînées

Les transformations
de la protection sociale :
un regard sur les
tendances récentes

Sous la direction
de Isabelle Lizée

Sous la direction de Catherine
Chesnay, Véronique Fortin et
Elisabeth Greissler

44 pages, 2021

396 pages, 2021

Cette nouvelle publication analyse sous divers angles la fonction et l’évolution des mesures de protection sociale. Il se
penche dans un premier temps sur les changements qui s’y
sont opérés au cours des dernières décennies, plus spécialement au Québec, en France et au Chili, où l’on constate un
virage dans les politiques publiques en faveur des principes
du workfare, de l’activation sociale et de la fiscalisation de
l’aide publique, c’est-à-dire d’un meilleur arrimage entre les
mesures de protection et les besoins du marché du travail. Le
dossier documente également les effets de ces réformes sur le
travail des intervenants oeuvrant dans le domaine de la protection sociale ainsi que sur les bénéficiaires de ces différentes
formes d’aide.

Dans cette nouvelle édition du magazine Vivacité publié
par Espace MUNI, les chroniqueuses et les chroniqueurs
mettent en lumière l’habitation des personnes aînées sous
toutes ses formes. De plus, plusieurs articles sur les programmes et services d’Espace MUNI sont partagés. Enfin,
l’ensemble des lauréats des prix Espace MUNI 2021 sont
présentés.
Pour consulter et télécharger le magazine, cliquez ICI.

Vous pouvez consulter ce numéro de NPS en version numérique sur le portail Érudit ou le télécharger en format EPUB
chez les partenaires de l’Entrepôt du livre numérique.

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Hiver 2022)

Vendredi 10 décembre 2021
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Faites parvenir vos textes et photos à jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Bon automne !
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