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TRICOTEUSES SOLIDAIRES
Par Isabelle Harnois, stagiaire en travail social 2021-2022 (UQAR) à l’OHRN

Le projet des tricoteuses solidaires de l’Office d’habitation Rimouski-
Neigette (OHRN) est né en pleine pandémie, alors que les locataires 
ne pouvaient plus se rassembler pour faire des activités dans les salles 
communautaires. Une question s’est alors imposée : comment maintenir 
des liens entre des locataires alors que les mesures de santé publique 
ne permettent pas de sortir de chez soi ? 
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TRICOTEUSES SOLIDAIRES (suite)

Des membres du CCR et la stagiaire 
en travail social Sarah McLeod à l’hiver 
2021 ont fait germer l’idée du tricot 
solidaire afin qu’elle devienne réali-
té. L’idée est simplement de faire une 
création collective où chaque parti-
cipant est responsable d’un morceau 
qui peut être tricoté à la maison avec 
du matériel fourni. Avec un peu de 
créativité et de détermination, Sarah 
et Lise Pineault (locataire et membre 
du CCR) ont recruté des participantes 
et effectué le premier projet des tri-
coteuses solidaires : une couverture ! 
Celle-ci a fait l’objet d’un tirage au sort 
parmi la dizaine de participantes.

L’enthousiasme de la première année 
a donné envie de répéter l’expérience 
en 2022, ce qui a été possible avec la 
collaboration de la nouvelle stagiaire 
en travail social Isabelle Harnois ainsi 
que Lise Pineault, notre tricoteuse en 
chef ! Isabelle a donc recontacté les 
tricoteuses de l’année précédente et 
posé des affiches pour en recruter de 
nouvelles. À partir des idées suggé-
rées par les participantes, un projet de 
jolis coussins a été choisi !

Pour un budget très modeste (moins 
de 100 $ de matériel et d’accessoires), 
ces deux projets ont permis d’offrir 
aux participantes le sentiment de 
faire partie d’un groupe même si les 
contacts sociaux étaient restreints 
par les mesures sanitaires. Le projet 
permet de garder vivant un artisanat 
qui s’est transmis souvent de généra-
tion en génération, mais qui n’est mal-
heureusement plus enseigné autant 
qu’avant. Il n’y a qu’à voir le regard des 
participantes pour comprendre que le 
projet les rend également très fières 
et leur donne envie de s’impliquer 
 davantage. 

Diverses idées sont sur la table pour 
l’avenir  tel que de donner les pro-
jets tricotés à la communauté ou à 
une cause choisie par les tricoteuses, 
d’utiliser de la laine recyclée et de 
mettre à profit les autres talents des 
tricoteuses (crochet, broderie, cou-
ture, etc.). D’abord conçu pour briser 

l’isolement pendant la pandémie, le 
projet de tricot est un témoignage de 
la créativité, la résilience et l’engage-
ment des résidentes de l’OHRN. Main-
tenant qu’elles ont vu ce dont elles 
sont capables, qui sait quelle nouvelle 
orientation les tricoteuses solidaires 
donneront à leur projet l’an prochain ? 

Sarah McLeod, stagiaire en travail social 2020-
2021 (Université du Québec à Rimouski)

Isabelle Harnois, stagiaire en travail social 2021-2022 (UQAR), entourée  
de six des participantes au projet.

Lise Pineault, locataire et secrétaire du Comité 
consultatif des résidents de l’OHRN
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Une formule toujours gagnante : les cafés-rencontres

Café-rencontre à l’’extérieur

DES PETITES NOUVELLES DU PARTENARIAT ENTRE  
LE CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
ET L’OMH DE TROIS-RIVIÈRES ET L’ORH DES CHENAUX
Par Lucie Guy, travailleuse sociale, et Josée Vincent, infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ à l’OMHTR

La tournée printanière de l’ensemble 
des habitations pour aînés a été 
 réalisée (32 ensembles immobiliers). 
Ce fut un réel plaisir que de retrou-
ver les locataires. De beaux moments 
d’échanges et de partage. 

Grâce à Moisson Mauricie, des denrées 
alimentaires ont aussi été remises et 
nous avons profité de ces rencontres 
pour faire la promotion de l’organisme 
qui, dans chaque secteur, a son point 
de distribution. De plus, comme mars 
est le mois de la nutrition, les parti-
cipants ont gracieusement reçu des 
idées, toutes plus colorées les unes 
que les autres, pour se concocter des 
petits déjeuners et salades santé !

De belles retrouvailles (après ces longs 
mois de confinement), un accueil 
convivial à souligner pour chacun des 
endroits sillonnés. 

Partenariat CIUSSS MCQ-
OMHTR-ORHDC avec le 
milieu scolaire 

Pour une deuxième année entière, 
nous avons le privilège d’avoir un 
lien bien créé avec les écoles des 
territoires desservis, à savoir l’École 
des Bâtisseurs (secteur Trois-Rivières) 
et l’École de la Source (St-Maurice, 
secteur Des Chenaux). Une fois de 
plus, nous avons distribué à chaque 

Café-rencontre à l’’intérieur 

Suite à la page 4
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L’OMH Trois-Rivières (OMHTR) a récem-
ment remporté le prix du partenariat à 
l’occasion d’un gala de reconnaissance 
mettant en valeur des organismes 
trifluviens et des personnes de la com-
munauté qui y sont engagées sociale-
ment. Il va sans dire que l’OMHTR est 
très fier de cette récompense. De plus, 
il s’est avéré que, lors du même événe-
ment, plusieurs des partenaires et des 
locataires de l’OMHTR ont aussi été mis 
en nomination et furent récipiendaires. 
L’OMHTR est également très fier d’eux.

La Corporation de développement 
communautaire de Trois-Rivières 
(CDC-TR) présentait le 2 juin 2022 
la 8e édition de l’Événement Cham-
berland au Complexe Laviolette de 
Trois-Rivières. Sous forme de gala, 
l’Événement a rassemblé près de 300 
personnes provenant du milieu com-
munautaire, du milieu politique, des 
médias, et plusieurs autres partenaires 
qui sont venus souligner l’apport es-
sentiel des organismes trifluviens et 
des personnes qui y gravitent. 

« Le communautaire à Trois-Rivières, 
c’est plus de 100 organismes qui, jour 
après jour, mettent l’épaule à la roue 
afin de faire de notre milieu, un milieu 
fort de ses valeurs et solidaire de sa 
communauté. Cet événement est donc 
l’occasion de leur dire merci et bravo », 
a mentionné Louise Garceau, prési-
dente du conseil d’administration de 
la CDC-TR. 

L’Événement Chamberland a permis de couronner douze organismes, personnes 
et partenaires du milieu. Voici les catégories et les récipiendaires : 

1. Hommage à un organisme – Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 

2. Concertation – Équijustice Trois-Rivières 

3. Transformation sociale – Maison des jeunes Action Jeunesse

4. Développement/innovation – ESPACE Mauricie 

5. Projet mobilisateur – Maison des jeunes Action jeunesse

6. Pratiques démocratiques – Centre d’organisation mauricien de services et 
d’éducation populaire (COMSEP) 

7. Partenariat – Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

8. Dépassement de soi – Raymonde Cochrane de l’organisme COMSEP 
de Trois-Rivières (OMHTR) 

9. Implication professionnelle – Denise Pronovost de l’Association des 
 Traumatisés Crâniaux-Cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec

10. Hommage Hélène Robert – Diane Vermette d’Info Logis Mauricie 

11. Engagement bénévole – Maryse Paquet de la Maison des Grands-parents

12. Relève Karyne O’Cain – Jessie Pelletier d’Équijustice Trois-Rivières 
de Trois-Rivières  

 locataire, les chefs d’œuvre des 
 enfants de 4e et 6e  année, lesquels 
sont confectionnés à raison de cinq 
fois l’an.

Ces cartes sont un moyen d’égayer 
la journée (et plus encore), de faire 
sourire et de rappeler, que non loin, 
quelqu’un pense à eux. De plus, nos 
coordonnées téléphoniques en tant 

qu’infirmière clinicienne et travail-
leuse sociale sont rappelées.

Pour clore la boucle de la participa-
tion des élèves et des professeurs, un 
certificat annuel leur est attribué afin 
de souligner leur apport et de réité-
rer que tous ensemble, ils sont fière-
ment : Classe « amie » des aînés des 
locataires ! 

DES PETITES NOUVELLES DU PARTENARIAT… (suite)

LE PRIX DU PARTENARIAT REMPORTÉ PAR L’OMH TROIS-RIVIÈRES
Par Linda Guimond, directrice accompagnement social et location, OMH Trois-Rivières
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Le 10 mai 2022, le comité des par te-
naires régionaux du soutien com mu -
nau taire en logement social et com-
munautaire de Chaudière- Appalaches, 
la Fédération des coopératives d’ha-
bitation de Québec et Chaudière- 
Appalaches (FECHAQC), la Fédéra-
tion régionale des OBNL d’habitation 
de  Québec et Chaudière-Appalaches 
(FROHQC), le CISSS de Chaudière- 
Appalaches (CISSS-CA) ainsi que le 
Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière ont reçu différents parte-
naires du communautaire et du ré-
seau de la santé pour présenter leurs 
services en lien avec la prévention du 
déconditionnement des aînés.

L’événement a permis aux administra-
teurs bénévoles ainsi qu’au locataires 
de se réseauter et d’échanger sur leur 
réalité, de connaître les services et le 
soutien disponible et de quitter avec 
des outils et des moyens pour préve-
nir le déconditionnement des aînés. 
Également, ces personnes peuvent 
maintenant être en mesure de bien 
diriger les locataires et vont davan-
tage avoir le réflexe de contacter les 
ressources du milieu en cas de besoin.

Ce projet a été financé par Promutuel 
Assurance dans le cadre de leur pro-
gramme « Au cœur de la collectivité ». 
Un montant de 5000 $ a été  offert, ce 
qui a permis d’aller de l’avant avec 
le projet.

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR LES ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES ET LOCATAIRES DES COOPS ET OBNL D’HABITATION 
DE LOTBINIÈRE DANS LE CADRE DU PROJET « PRÉVENIR LE 
 DÉCONDITIONNEMENT DES AÎNÉS EN CONTEXTE DE PANDÉMIE »
Source : Marie-Ève Bruzzese |Travailleuse de milieu| CPAL | ecoute@cpalotbiniere.com ; Juripop | https ://juripop.org/

À propos du projet  
« Prévenir le déconditionnement 
des aînés en contexte de 
pandémie »
Dans un contexte de pandémie, les 
mesures sanitaires mises en place 
pour limiter la propagation du virus 
et protéger la population sont es-
sentielles et permettent de sauver 
des vies. Cependant, elles modifient 
grandement les habitudes de vie et 
ont des effets indésirables sur le ni-
veau d’activité physique, la nutrition, 
la vie sociale et la santé mentale, et 
ce, particulièrement chez les aînés. 
En effet, ceux-ci sont plus à risque de 
ressentir les effets de cette période 
prolongée d’inactivité physique et 
d’isolement, et donc de subir les 

 effets du déconditionnement sur les 
plans physique, mental et social. 

Les objectifs du projet  sont de re-
joindre les administrateurs bénévoles 
des COOPS et OBNL d’habitation de 
Lotbinière, de reconnaitre leur impli-
cation bénévole et les mobiliser vers 
des actions de prévention du décon-
ditionnement.

Enfin, il convient de souligner qu’il 
s’agit d’un projet pilote que le comi-
té des partenaires souhaite implan-
ter dans les autres MRC pour avoir un 
effet multiplicateur sur la prévention 
du déconditionnement et la mobili-
sation des milieux de vie coopératifs 
et à but non lucratif avec les parte-
naires communautaires de leurs mi-
lieux respectifs. 

mailto:ecoute@cpalotbiniere.com
https://juripop.org/
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Les 8 et 9 juin passés se tenait le Forum sur l’habitation sociale, 
communautaire et coopérative au Morrin Centre (8 juin) et au Centre 
Durocher (9 juin) à Québec, organisé par la Faculté des Sciences 
infirmières de l’Université Laval, le Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES), Nutrition Santé et Société (NUTRISS) 
et l’Alliance intertenures du projet de recherche financé par le Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) : « L’expérience 
d’habiter son logement subventionné » : Besoins et pratiques de 
soutien communautaire comme piliers du renforcement du pouvoir 
d’agir, de l’entraide et de la solidarité dans la communauté.

LE FORUM INTERNATIONAL 2022 SUR L’HABITATION  
SOCIALE, COMMUNAUTAIRE ET COOPÉRATIVE :  
UNE MOSAÏQUE À CÉLÉBRER !
Source : Communiqué original fourni par Judith Lapierre, professeure et chercheure à l’Université Laval. Le présent article a été revu et 
adapté par Jacques Laliberté, conseiller principal en développement communautaire et social au ROHQ.

Réalisé dans le cadre du projet de re-
cherche et placé sous le thème : « Une 
mosaïque à célébrer ! », le forum a été 
piloté par un comité organisateur 
formé de Judith Lapierre, chercheure 
principale, Université Laval, l’Uni-
versité de Sherbrooke (Jacques Cail-
louette), l’Université du Québec en 
Outaouais-UQO (Jacques Boucher), 
la FLHLMQ (Robert Pilon), le ROHQ 
(Jacques Laliberté) et l’Université de 
Bologne (Alice Lomonaco). Un comi-

té opérationnel composé d’étudiants 
aux cycles supérieurs a aussi joué un 
rôle significatif, notamment au niveau 
logistique. Au final, plus de 120  per-
sonnes ont participé à l’événement 
dont un peu plus de la moitié était 
composée par des intervenants et 
des gestionnaires du secteur de l’ha-
bitation et l’autre moitié, par des per-
sonnes qui résident en logement so-
cial, communautaire et coopératif.

Le premier jour : le volet 
international et scientifique
Lancé par le doyen de la Faculté 
des Sciences infirmières, Jean-Paul 
 Laforest, le mercredi 8 juin en dé-
but d’après-midi au Morrin Centre 
de Québec, ce forum était l’occasion 
de célébrer la mosaïque québécoise 
des formules d’habitation sociale, 
des pratiques diversifiées de soutien 
communautaire et des pratiques d’ac-
tion communautaire. Le premier jour 
était, dans une large mesure, consa-
cré au volet international et scienti-
fique du forum où des conférenciers 
 d’Italie sont intervenus à distance 
( Margherita Bono de la Collina, Trieste, 
et Chiara Bodini du Centre pour la San-
té Internationale et Interculturelle (CSI) 
de l’Université de Bologne) et en pré-
sentiel (Alice Lomonaco, Université de 
Bologne. Ces conférenciers de marque 
ont présenté les modèles d’habitation 
et de pratiques en Italie, berceau de 

Suite à la page 7
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LE FORUM INTERNATIONAL 2022… (suite)

la désinstitutionnalisation des per-
sonnes souffrant de troubles de santé 
mentale et reconnue par l’Organi-
sation mondiale de la santé pour ce 
virage majeur en faveur de l’émanci-
pation des personnes. Enfin, il ne faut 
pas passer sous silence la conférence 
de Paul Morin, professeur et cher-
cheur à l’Université de Sherbrooke, 
qui a permis de faire le pont entre ces 
pratiques italiennes et nos approches 
de proximité.

Le second jour : le volet 
« grand public »
Animée par Jacques Boucher (UQO), la 
journée du jeudi 9 juin fut davantage 
« grand public » et d’abord l’occasion 
d’échanger sur le nouveau Cadre de 
référence sur le soutien communau-
taire en logement social et commu-
nautaire (SCLSC). Lancée en mai der-
nier, cette nouvelle version du Cadre 
fut présentée par Liliane Bordeleau du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Les participants ont égale-
ment pu discuter en sous-groupes lors 
des ateliers de savoirs partagés qui se 
sont tenus en deux temps. Dans un 
premier temps, le sujet de discussion 
portait sur les besoins des personnes 
qui vivent en logement subventionné. 
Dans un second temps, les échanges 
ont porté sur les pratiques de soutien 
communautaire. Les gens ont aussi pu 
converser sur les enjeux et les défis 
touchant l’habitation et les pratiques 
d’intervention individuelle et collec-
tive qui définissent le soutien commu-
nautaire.

Le Gala Delphi et les 
pratiques à succès
Sous l’appellation de Gala Delphi, 
une activité de reconnaissance a été 
offerte à l’assistance. Des pratiques 
émergentes, prometteuses et por-
teuses en soutien communautaire 
ont été présentées en sachant qu’elles 
furent avant tout choisies à la suite 
d’un processus pan québécois d’ap-
pel des pratiques exercées en 2021. 
Un processus d’appréciation Delphi 
a permis d’obtenir, par l’entremise de 

vingt « évaluateurs » venant du sec-
teur de l’habitation sociale et commu-
nautaire, un consensus sur certaines 
pratiques s’étant démarquées par leur 
fine correspondance aux quatre cri-
tères de sélection établis pour définir 
une bonne pratique, soit les critères : 
de cohérence (critère 1) avec les va-
leurs du Cadre de référence SCLSC ; 
d’efficacité pratique sur le terrain 
(critère 2) ; de robustesse (critère 3) à 
répondre à certains enjeux courants ; 
et finalement au critère de transfé-
rabilité (critère 4) entre les diverses 
formules d’habitation (HLM, OBNL et 
COOP d’habitation). De plus, les trois 
pratiques s’étant aussi démarquées 
sur le plan de la pratique la plus 
émergente ou nouvelle, la pratique 
la plus prometteuse ou inspirante 
et finalement la pratique la plus por-
teuse ou efficace, toujours selon les 
réponses consensuelles issues du pro-
cessus Delphi, ont été nommées. Puis, 
un jury citoyen composé de sept loca-

taires des trois formules d’habitation 
s’est penché sur les résultats du pro-
cessus Delphi et, après délibération, 
a rendu son jugement en désignant, 
notamment, ses coups de cœur.

Et les gagnants sont…
Nous présentons ici les résultats de 
ces processus. Or, un répertoire des 
pratiques québécoises de soutien 
et d’action communautaire en loge-
ment social, communautaire et coo-
pératif se trouve sur un nouveau site 
Web dont le lancement a eu lieu à la 
fin du forum : SCLSC-lab.com https ://
sclsc-lab.com/. Ce site se veut un la-
boratoire vivant intertenures, inter-
universitaire et transdisciplinaire qui 
permettra de créer collectivement un 
répertoire québécois sur les pratiques 
d’intervention sociocommunautaire 
des intervenants, des associations de 
locataires et des comités de locataires.

Suite à la page 8

https://sclsc-lab.com/
https://sclsc-lab.com/
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LE FORUM INTERNATIONAL 2022… (suite)

Les 10 premières pratiques ayant obtenu le plus fort consensus global

NOM DE LA PRATIQUE MILIEU DE TRAVAIL 
NOM DE L’ORGANISME TERRITOIRE TENURE

1.  Ateliers culinaires OMH Port-Cartier Côte-Nord HLM pour familles et ainés

2.  Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

3.  Le Vivre ensemble et les activités 
Par et Pour

Habitations Le Pélican Montréal OBNL

4.  Équipe de proximité en soutien 
communautaire

CISSS CA Chaudière-Appalaches HLM, OBNL, COOP 

5.  L’Espace Lafleur CISSS CA et OMH Lotbinière 
Nord

Chaudière-Appalaches (MRC 
de Lotbinière) 

HLM

6.  Comité Capsule Santé Habitations Nouvelles Avenues Montréal (Rosemont) OBNL

7.  Table ronde Centre Kogaluk Outaouais (Pontiac) OBNL

8.  Comité de quartier Association des locataires des 
Îlots St-Martin

Montréal (Petite-Bourgogne) HLM

9.  Participation au milieu de vie 
démocratique

Fédération régionale des OSBL 
d’habitation de la Montérégie 
et de l’Estrie (FROHME)

Montérégie-Ouest OBNL

10. Fêtons ensemble OMH Laval Laval HLM

Les pratiques s’étant démarquées au plan spécifique des critères sont au nombre de trois en provenance de la Côte-
Nord, de l’Outaouais et de Montréal

Critère 1 - Cohérence

NOM DE LA PRATIQUE MILIEU DE TRAVAIL 
NOM DE L’ORGANISME TERRITOIRE TENURE

Ateliers culinaires OMH Port-Cartier Côte-Nord HLM pour familles et ainés

Critère 2 – Efficacité pratique/impacts visibles

NOM DE LA PRATIQUE MILIEU DE TRAVAIL 
NOM DE L’ORGANISME TERRITOIRE TENURE

Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

Critère 3 - Robustesse

NOM DE LA PRATIQUE MILIEU DE TRAVAIL 
NOM DE L’ORGANISME TERRITOIRE TENURE

Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

Critère 4 – Transférabilité inter-tenure (viabilité, durabilité)

NOM DE LA PRATIQUE MILIEU DE TRAVAIL 
NOM DE L’ORGANISME TERRITOIRE TENURE

Le Vivre ensemble et les 
activités Par et Pour Habitations Le Pélican Montréal OBNL

À ces pratiques qui se sont illustrées et dont le jury citoyen a déclaré son plein accord, le jury a, en plus, choisi deux coups de 
cœur. Le premier coup de cœur va à l’Espace Lafleur, une initiative en milieu HLM dans Chaudière-Appalaches (MRC de 
Lotbinière) et le second coup de cœur va à la Table ronde du Centre Kogaluk (OBNL) dans l’Outaouais (Pontiac).

Suite à la page 9
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LE FORUM INTERNATIONAL 2022… (suite)

Finalement, trois pratiques méritent 
aussi d’être soulignées en s’étant 
classées avec le plus de consensus 
en fonction des critères de caractéri-
sation (pratique émergente, promet-
teuse ou porteuse).

• La plus émergente, donc une nou-
velle pratique avec un potentiel 
élevé :

 > La pratique du virage numé-
rique de la FRHOME

• La plus prometteuse, donc bien 
fondée et qui a un fort potentiel :

 > Le Vivre ensemble et les acti-
vités Par et Pour des Habita-
tions le Pélican, Montréal, OBNL

• La plus porteuse, donc qui apporte 
déjà des résultats pratiques : 

 > Le Comité de quartier de 
 l’Association des locataires 
des Îlots St-Martin, Montréal 
( Petite-Bourgogne), HLM

Par ailleurs, il convient de mentionner 
que le répertoire de ces pratiques est 
disponible en ligne en version PDF 
sur la page Web de la Communau-
té virtuelle de pratique (CVP) qui 
se trouve sur le site Web Passerelles 
(passerelles.quebec). Passerelles est 
une plateforme collaborative qui 
rassemble une vaste communauté 
œuvrant pour la transformation so-
ciale. Pour joindre la communauté de 
pratique qui fut d’ailleurs présentée 
lors du forum, vous devez d’abord 
vous inscrire à Passerelles puis en-
suite demander l’adhésion à la CVP 
sous l’appellation Logement social, 
communautaire et coopératif : Re-
connaissance des pratiques et des 
intervenants.

Reconnaître l’engagement social et citoyen des locataires
Le forum de Québec a aussi été l’occasion de souligner l’engagement social et ci-
toyen des locataires en logement social, communautaire et coopératif du Québec.

Marie-Hélène Tanguay, locataire chez Loggia Montréal 
(OBNL). Mme Tanguay est une personne dynamique et 
entreprenante, à la conquête de bâtir une solide solidari-
té pour des communautés sécuritaires, équitables, égali-
taires et inclusives. Elle est toujours prête à participer et 
s’investir dans des projets auprès d’organismes commu-
nautaires. Sécurité alimentaire, accessibilité aux services, 
on dit d’elle qu’elle est une boîte à surprises de solutions 
toujours plus innovantes et efficaces !

Daniel Parent, locataire de Mon Chez Nous (OBNL) à 
Gatineau depuis bientôt 15 ans, est l’homme le plus rési-
lient que nous connaissons. Malgré ses multiples handi-
caps et douleurs chroniques, il s’implique, demeure actif 
et toujours prêt à aider. Tombé dans la potion magique 
de la bonté lorsqu’il était petit, il aide les résidents de son 
immeuble à Gatineau à résister à l’envahisseur individua-
liste. Son rire contagieux de tendresse apaise même les 
plus souffrants d’entre nous !

Nous décernons à Pierrette Smith Gaumont, vivant 
dans un HLM de Port-Cartier, le jubilé en or du bénévo-
lat pour plus de 80 ans de services dans la communauté. 
Elle a débuté ses engagements à 10 ans et elle a déve-
loppé et géré de multiples organisations à but non lu-
cratif. Elle a lutté pour la sécurité alimentaire, les services 
aux personnes avec des handicaps et pour les personnes 
souffrant de cancer.

En guise de conclusion…
Le projet de recherche qui est à l’origine du forum des 8 et 9 juin 2022 à Québec a 
fait valoir des engagements majeurs des locataires pour le soutien à leurs voisins, 
l’entraide et la solidarité ainsi qu’une bienveillance collective faisant de la vie en 
logement subventionné un milieu de vie comparable à une famille élargie, avec 
ses défis, mais aussi ses forces trop souvent négligées. Les pratiques de soutien 
communautaire doivent être rehaussées en financement, tout le monde est d’ac-
cord, mais aussi en intensité, en présence et en matière de concertation avec tous 
les acteurs concernés pour bonifier le filet de sécurité sociale existant et tissé par 
les locataires. Les pratiques de soutien et d’action communautaire ont un rôle 
important à jouer, car elles peuvent maintenir l’ancrage et amplifier l’étendue de 
la toile déjà nourrie par la majorité des locataires en logement subventionné du 
Québec. 

https://www.passerelles.quebec
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

BIENTÔT SERA LANCÉ L’APPEL DE PROJETS ID²EM 2022-2023

À l’agenda…

Surveillez vos courriels et les sites 
Web du ROHQ, de la FLHLMQ et de la 
SHQ, car d’ici la mi-juillet sera lancée 
la onzième édition de l’Initiative de 
développement durable, d’entraide et 
de mobilisation (ID²EM). Dotée d’un 
budget de 300  000 $, rappelons que 
cette mesure d’aide financière a pour 
but de soutenir des initiatives locales 
favorisant l’implication des locataires 

de HLM dans l’amélioration de leur 
milieu de vie familial, communautaire 
et social. 
Rappelons que depuis l’an passé, soit 
depuis l’édition 2021-2022, le Formu-
laire de demande a pris définitivement 
la forme d’un formulaire Web à com-
pléter et à soumettre directement en 
ligne. En plus de proposer plusieurs 
fonctions interactives, le formulaire en 

ligne comporte notamment des bulles 
d’information et des calculs automati-
sés afin d’en faciliter le remplissage.

Le Document d’information et le For-
mulaire de demande (en ligne) seront 
disponibles le jour du lancement de 
l’appel de projets. La date limite de 
remise des projets a été établie au 
23 septembre 2022. 

S’il n’y a pas de nouvelles restrictions sanitaires cet automne, la dix-huitième édi-
tion de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS 2022) se 
tiendra en présentiel à L’Hôtel Québec les 27 et 28 octobre prochains. Vous pou-
vez dès à présent marquer ces dates dans votre agenda !

Le comité organisateur de la RIS 2022 a débuté ses travaux qui s’inspirent 
 beaucoup pour ne pas dire calquent, dans une large mesure, la programmation 
de la RIS 2020 qui n’a finalement jamais vu le jour en raison de la pandémie de 
 COVID-19. Le comité à choisi notamment de conserver le thème et le visuel de la 
RIS 2020 qui sont toujours appropriés en 2022. Donc, en primeur, la RIS 2022 sera 
placée sous le thème : « Être(s) humains ». Vous pouvez cogiter sur cette courte et 
simple thématique si le cœur (et la raison) vous en dit… 

Le comité organisateur de la RIS 2022 est composé des cinq personnes suivantes : 

Annie Thériault, intervenante de milieu, OMH Marguerite-d’Youville

Julie Chalifour, organisatrice communautaire, OMH Montréal

Karine Bergeron, intervenante en milieu de vie, ORH de l’Érable

Céline Filion, responsable des milieux de vie, OMH Laval

Jacques Laliberté, conseiller en développement communautaire et social, ROHQ

Si tout se déroule bien, le programme 
préliminaire ainsi que le processus 
d’inscription (Eventbrite) à la RIS 
2022 devraient être accessibles d’ici 
quelques semaines… Surveillez vos 
courriels ! 

LA RIS 2022 EN PRÉSENTIEL CET AUTOMNE !
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LE NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE SUR LE SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Auteur : MSSS 

64 pages, 2022

SCLSC. Elle souligne également l’importance de favo-
riser la  cohérence gouvernementale et la concertation 
des acteurs du milieu de la santé, des services sociaux 
et de l’habitation afin de mieux répondre aux besoins 
des personnes et des milieux, et ce, de manière adaptée 
et concertée.   

La nouvelle version vise à soutenir les intervenants et 
les gestionnaires des réseaux de l’habitation, de la san-
té et des services sociaux, du milieu communautaire, de 
l’éducation, du milieu municipal et des autres secteurs 
concernés par le SCLSC afin de concevoir et de conso-
lider des activités de SCLSC. Il a également pour objet 
d’organiser une réponse continue et complémentaire 
aux besoins des personnes vivant dans des logements 
sociaux et communautaires afin de prévenir l’appari-
tion ou l’aggravation de problèmes sociaux ou de santé, 
 ainsi que de mobiliser différents secteurs concernés par 
le SCLSC et d’encourager le partenariat.

Pour consulter le Cadre de référence, cliquez ICI 

RÉCENTES PUBLICATIONS

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
 lancé le 5 mai dernier la nouvelle version de son Cadre de 
référence sur le soutien communautaire en logement social 
et communautaire. 

Cette mise à jour du document, amorcée en 2018, a permis 
de réitérer l’engagement du MSSS et de la SHQ envers le 

À découvrir…

NOUVEAU SITE WEB FOCUS SUR LE LOGEMENT PUBLIC 
Le mercredi 15 juin dernier a eu lieu le lancement-conférence du site Web Focus sur le logement public. Les chercheurs 
Paul Morin et Isabelle Lacroix de l’Université de Sherbrooke ainsi que l’historien et doctorant Jean-François Vachon ont 
profité de ce lancement pour présenter leurs premiers résultats de recherche sur le processus de regroupement des 
offices d’habitation.     

Le ROHQ est fier d’avoir collaboré à ce projet de recherche avec l’Université de Sherbrooke. L’objectif poursuivi par la 
mise en ligne du site Web Focus consiste à informer et à inspirer les gestionnaires et les administrateurs à propos de 
leurs pratiques de gestion associées à ce type de logement. Les principaux résultats des recherches de M. Paul Morin 
et de ses collaborateurs y sont également traités. Depuis 2004 sont d’ailleurs répertoriés les travaux sur le processus 
des regroupements des offices d’habitation.

Le site regorge d’informations pertinentes. Elle présente une carte permettant de voir directement, par région ou par 
MRC, le résultat du processus de regroupement des offices entre 2017 et 2021. Autre section du site qui mérite un 
 détour, la section vidéo et balado sur l’histoire et la gestion des logements publics québécois réalisés par Jean- 
François Vachon. 

Pour consulter le site internet : https://offices-habitation.usherbrooke.ca/  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003376/
https://offices-habitation.usherbrooke.ca/


RECONNAÎTRE ET AGIR ENSEMBLE –  
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL  
POUR CONTRER LA MALTRAITANCE  
ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES 2022-2027

Auteur : MSSS 

128 pages, 2022

Constitué de 56 mesures portées par 12 ministères et orga-
nismes, ce troisième plan d’action gouvernemental (PAG) est 
le fruit d’une collaboration entre le secteur de la recherche, les 
intervenants du terrain ainsi que les ministères et organismes 
gouvernementaux pour mettre sur pied une multitude d’ac-
tions visant à prévenir la maltraitance envers les personnes 
aînées. Un objectif important est d’améliorer la gestion des 
situations de maltraitance. Une attention particulière est ac-
cordée au développement des connaissances et des pratiques 
bientraitantes. 

Pour consulter le PAG, cliquez ICI 

PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL 2022-2025 
DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE 
PRÉVENTION EN SANTÉ

Auteur : MSSS 

116 pages, 2022

Le Plan d’action interministériel 2022-2025 (PAI) représente la 
seconde phase d’implantation de la Politique gouvernemen-
tale de prévention en santé. Sous le leadership du ministère 
de la Santé et des Services sociaux, ce PAI mobilise près d’une 
trentaine de ministères et organismes gouvernementaux et 
plus de 80 partenaires non gouvernementaux. Cette collabo-
ration entre les secteurs permet de trouver des solutions com-
munes aux problèmes de santé et d’équité qui dépassent la 
mission respective des ministères et de leurs partenaires.

Il déploie une centaine d’actions partout au Québec pour fa-
voriser entre autres le développement des jeunes, une saine 
alimentation de qualité, un mode de vie physiquement actif et 
sans tabac, un niveau de scolarité adéquat, un milieu de travail 
sain et sécuritaire, un revenu suffisant, un logement salubre 
et abordable, un bon soutien social, le maintien d’une santé 
mentale positive, le renforcement des services préventifs et 
un accès facilité aux soins de santé et aux services sociaux.

Pour consulter le PAI, cliquez ICI 

Bon été et  Bon été et  
bonnes vacances !bonnes vacances !

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Automne 2022) 30 septembre 2022 
Faites parvenir vos textes et photos à jacques.laliberte@rohq.qc.ca 
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RÉCENTES PUBLICATIONS (SUITE)

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003402/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003411/
mailto:jacques.laliberte%40rohq.qc.ca?subject=

	_Hlk107222476

