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ESPACE LAFLEUR : UN PROJET PILOTE 
QUI FOURMILLE D’IDÉES ! 
Par Audrey Cloutier, coordonnatrice de l’Espace Lafleur, OMH du Nord de Lotbinière

Projet du parc municipal en rouge et la flèche montre l’Espace Lafleur.

Je vous présente la création d’un espace communautaire dans un logement de l’OMH 
du Nord de Lotbinière, ici situé sur la rue Lafleur à Sainte-Croix. Il s’agit d’un jumelé de 
4 pièces et demie sur deux étages offrant un salon, une cuisine, deux salles de bains 
dont une à chaque étage, une salle d’étude ou de bureau, une salle de jeux pour les 
enfants ainsi qu’un espace de rangement incluant un petit gym maison. L’Espace a un 
terrain gazonné à l’avant, sur le côté et à l’arrière qui permet aux locataires d’en profiter. 

En activité depuis seulement mai 2021, 
les locataires de l’Espace Lafleur ont 
mis en place un jardin collectif, fait 
changer la signalisation routière, fait 
transformer une ruelle en sentier pié-
tonnier, se sont mobilisés pour un pro-
jet de parc municipal. Pour ce projet, 

l’intention politique est confirmée de la 
municipalité, il reste seulement le finan-
cement à chercher. 
Le comité des locataires comptait deux 
personnes au départ, une jeune de 
11 ans et un ainé. Ils sont maintenant une 
douzaine, avec d’autres sous- comités : 
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comité des fêtes, comité environnement, comité d’ac-
cueil et comité de jardinage. Les participants nomment 
que la rue est transformée et que ça commence à se sa-
voir dans le reste de la municipalité. Les préjugés seront 
la cible des prochains mois pour le  comité.

Aménagement extérieur pour se faire un petit feu entre voisins et amis. 

Voici la devanture de l’Espace Lafleur. 

Aide de locataires vivant dans les HLM de la rue Lafleur avec la coordonnatrice 
Audrey.

Don de 6 bacs en bois pour faire nos jardins. Merci à CÉTAL, un 
organisme à but non lucratif qui a comme particularité d’employer 
des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles dans la 
région de Lotbinière.

Résultat final après l’installation de tous les articles et les plants de 
légumes et de fines herbes mis en terre. Ce sont des jardins collectifs 
pour les résidents. 

Création du premier CCR pour l’OMH du Nord de Lotbinière le 
5  juillet dernier. Nous attendions la création du comité des locataires 
de l’Espace Lafleur pour s’y lancer.

ESPACE LAFLEUR… (suite)

Suite à la page 3
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Quelques activités offertes depuis mai 2021 pour jeunes et moins jeunes !

ESPACE LAFLEUR… (suite)

Merci à l’entreprise de meubles de Sainte-Croix : South Shore 
Furniture pour leur don en meubles d’une valeur d’environ 
4000 $ ainsi que pour la corvée d’assemblage des membres 
d’équipes ! 

N’hésitez pas à me contacter.
Audrey Cloutier, coordonnatrice Espace Lafleur
418-926-4046
acloutier@omhnordlotbiniere.com

mailto:acloutier@omhnordlotbiniere.com
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Dirigée par le « comité embellissement » (groupe de citoyens 
qui contribue à la réalisation de structures permettant d’em-
bellir leur milieu de vie) et en collaboration avec l’Atelier Nayan 
( organisme à but non lucratif spécialisé en art public participa-
tif ), cette activité de mosaïque participative a été créée à partir 
de céramique artisanale, recyclée et d’objets trouvés. 

Mettre bout à bout de toutes petites pièces à la fois magni-
fiques et imparfaites ont poussé les enfants à collaborer avec 
leurs pairs. Ensemble, ils s’entraidaient pour trouver la bonne 
pièce qui s’emboîtera avec celle qui la précède à travers un 
casse-tête de petites pièces plus magnifiques les unes que les 
autres. Ils ont dû trouver un consensus unanime et privilégier 
une communication positive. 

La réalisation de cette murale vient ainsi renforcir l’esprit de 
communauté qui s’inscrit dans la confiance, la coopération et 
le travail d’équipe. Elle raffermit leur désir de construire une vie 
communautaire florissante et engagée. 

Plus que jamais, nous avons besoin de nous serrer les coudes 
et d’orienter nos comportements vers cet appui mutuel. Par ces 
simples gestes qui peuvent paraître anodins, la réalisation de 
cette murale a permis aux enfants et à leurs parents de travailler 
main dans la main et de devenir pour quelques instants, des 
artisans de leur milieu !

Il importe enfin de noter que ce projet a vu le jour grâce à une 
subvention de la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans le 
cadre du programme « Soutien aux projets structurants pour les 
personnes vivant en logement social 2018-2019 ». 

C’est à partir d’une esquisse bien structurée et réfléchie 
que les familles de la Place St-Martin ont réalisé une 
magnifique murale en collant, une à une, de minuscules 
pièces de céramiques à l’été 2021. 

MURALE À PLACE ST-MARTIN
Par Élisabeth Tremblay, coordonnatrice des milieux de vie, OMH de Laval
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Le projet consiste en un local situé 
dans un HLM où les locataires peuvent 
s’entraider à réparer des choses bri-
sées. Une fois par semaine, les gens 
peuvent venir réparer leurs objets. 
Nous avons des outils, des bénévoles 
et des fiches de réparation afin de leur 
faciliter la tâche. Inutile de dire que ça 
aide au budget d’achats et de répara-
tions des locataires participants. L’en-
traide contribue d’ailleurs à améliorer 
les compétences sociales et l’esprit 
communautaire. Le tout se fait en pre-
nant un café fraternel et en jasant avec 
du bien bon monde !

L’insatisfaction avec la société du « tout 
jetable » augmente à cause, notam-
ment, de l’obsolescence programmée 
des constructeurs. Tout est fait pour se 

casser. Le coût d’un achat de rempla-
cement est de plus en plus élevé. De 
nos jours, les préoccupations liées au 
climat et au gaspillage suscitent un 
regain d’intérêt. Une amélioration du 
budget peut aussi amener une meil-
leure alimentation et un plus grand 
accès aux loisirs.

Pour mener à bien ce projet, quelques 
défis ont dû être surmontés comme : 
faire l’acquisition d’outils et de maté-
riel pendant le confinement causé par 
la pandémie, alors que tout le monde 
vidait les tablettes des quincailleries 
et que les prix montaient. Ou encore, 
expliquer aux gens l’utilité de réparer 
nos choses même si on peut les je-
ter si elles sont brisées et en acheter 
d’autres. 

DEVENIR BÉNÉVOLE : L’ÉTABLI
Par Ronald Marleau, intervenant sociocommunautaire, ORH d’Argenteuil

Je suis d’une génération où si quelque chose se brisait, on le réparait. 
Il y avait même une pièce et un meuble pour cela à la maison : l’Établi. 
En nous inspirant de « Touski s’répare » de St-Jérôme et de « Repair 
Café Montréal », nous avons mis sur pied « L’Établi ». 

Réparation d’un grille-pain. Il fonctionne très 
bien depuis ce jour !

Cet étau était brisé. Le voilà réparé et il nous 
sert pour l’activité.

Fin de l’assemblage de notre armoire et de l’ établi, notre table de 
travail.

Nous pouvons compter sur un bénévole très habile dans la réparation et l’ajus-
tement d’instruments de musique à cordes. 

Clé d’auto brisée 
et réparée. Elle 

 fonctionne très bien.

Avant Après
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L’OMH Lévis a intégré cet élément 
dans sa vision d’organisation. Il sou-
haite donc miser sur le dynamisme 
de la collectivité et sur ses relations 
avec ses partenaires afin de saisir les 
occasions lui permettant d’offrir des 
solutions diversifiées et créatives à ses 
locataires.

Cette vision s’est traduite par un pro-
jet innovant qui a porté fruit pour les 
jeunes et la communauté : le LAB- 
EMPLOI. En effet, après un an d’exis-
tence, le projet LAB-EMPLOI regorge 
de retombées positives pour les jeunes 
locataires accompagnés, les milieux de 
vie et les organismes partenaires. 

LAB-EMPLOI est né d’une volonté 
du Comité des partenaires régionaux 
du soutien communautaire en loge-
ment social et communautaire de 
 Chaudière-Appalaches de créer un es-
pace d’expérimentation partenarial 
pour rapprocher le secteur de l’habi-
tation sociale et celui de l’employabili-
té. Les partenaires locaux de ce « labo-
ratoire » ont saisi une opportunité de 
financement du programme Jeunes 
en mouvement vers l’emploi (JME)1 en 
plus d’un financement de la Direc-
tion de santé publique du CISSS de 
 Chaudière-Appalaches afin de réaliser 
leur objectif.

1. Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financière-
ment le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesses.

LAB-EMPLOI déploie un programme 
comprenant des volets de développe-
ment de la personne et de dévelop-
pement des compétences en préem-
ployabilité aux jeunes de 15 à 30 ans 
résidant dans les logements sociaux et 
communautaires de la Ville de Lévis et 
vivant des difficultés d’intégration au 
marché du travail. Ce projet est rendu 
possible grâce à l’intervenant en sou-
tien communautaire de l’OMH Lévis 
qui recrute les participants et favorise 
la compréhension du contexte de vie 
auprès de l’intervenant du projet issu 
de Trajectoire-emploi. Ceux-ci offrent 
un suivi personnalisé et animent le 
groupe dans l’acquisition de compé-
tences.

Retombées individuelles
La première cohorte de quatre jeunes 
a eu un taux de réussite de 100 % 
après la fin du parcours d’un an. Pré-
cisons qu’il y a eu un abandon non 
comptabilisé en raison d’une gros-
sesse en début de programme. Les 
quatre ayant participé au programme 
ont donc réussi leur objectif.

Concernant les quatre réussites, un 
premier jeune a intégré le marché du 
travail conventionnel, deux jeunes 
ont intégré le marché du travail avec 
des subventions salariales et un autre 
jeune a été référé à une autre mesure 
d’employabilité plus adaptée pour lui.

HABITATION SOCIALE : REMPLIR SA MISSION  
SOCIALE PAR LE PARTENARIAT INTERSECTORIEL
Par Jérôme Métivier, directeur du service communautaire, OMH Lévis

À l’OMH Lévis, la participation des locataires est fortement encouragée, car elle apparait 
comme une solution privilégiée aux problèmes qui touchent de plus en plus la qualité de 
vie des locataires qui y résident. En outre, l’OMH Lévis croit fermement que l’implication des 
locataires fait en sorte d’améliorer leur satisfaction de leur logement et de leur qualité de vie 
tout en leur accordant un pouvoir d’influence sur leur milieu de vie et leurs droits. Elle permet 
aussi de soutenir les initiatives d’amélioration de leur « vivre ensemble » et de leur capital social, 
puis de favoriser leur développement personnel tout en facilitant leur intégration sociale.

Suite à la page 7
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Parmi les neuf autres participants re-
crutés jusqu’à présent, six jeunes sont 
encore actifs dont quatre sont placés 
en stage. Les deux autres bénéficient 
actuellement des plateaux de travail 
et d’atelier. Ils sont donc tous sur la 
bonne voie pour compléter le parcours 
prévu d’un an dans le programme. La 
pandémie et le confinement auront 
retardé d’environ un mois le chemine-
ment des jeunes. Trois autres jeunes 
ont dû abandonner le parcours pour 
des raisons personnelles.

De plus, le projet a réussi à rejoindre 
notamment des personnes avec des 
contraintes temporaires ou sévères 
à l’emploi. Ils ont eu l’opportunité 
de vivre des expériences de travail 
concrètes dans un cadre sécurisant 
et de développer des compétences 
d’employabilité variées.

Retombées pour 
la communauté
Le projet a pour l’instant réalisé plus 
de 30 plateaux de travail à partir des 
besoins identifiés par les différents mi-
lieux de vie, dont 13 projets collectifs 
visant l’amélioration de la qualité de 
vie dans neuf milieux de vie de l’ha-
bitation sociale. C’est plus de 578 lo-
cataires touchés par la réalisation des 
projets collectifs. 

Par ailleurs, les participants du projet 
ont contribué à plusieurs projets dans 
la communauté de Lévis (participa-
tion à la création de paniers de Noël, 
entretenir les Frigo-partagé, etc.). À 
titre de stagiaires, ils ont contribué à 
dix entreprises (OBNL et entreprises 
privées).

Finalement, ils ont aussi répondu à dix 
demandes d’aide ponctuelles, dont 
sept demandes de locataires de l’OMH 
et trois demandes du « 211 » pour la 
population de Lévis, afin de répondre 
à des « trous de services » identifiés 
dans l’offre de services de notre com-
munauté (aide aux déménagements, 
peinture de logement, etc.).

« Les locataires en logement social ont 
un potentiel insoupçonné pour plu-
sieurs acteurs de la communauté, d’ail-
leurs ils constituent un bassin incroyable 
pour les organismes d’employabilité. 
Nous sommes heureux de contribuer 
à l’intégration des organismes d’aide 
dans nos milieux de vie et de contextua-
liser le parcours de vie des locataires afin 
de transmettre le lien de confiance vers 
l’intervenant de l’organisme qui l’aidera 
dans son cheminement socioprofes-
sionnel. Le développement du pouvoir 
d’agir du locataire est toujours la vision 
qui soutient notre mission. Nous souhai-
tons que leur parcours en logement so-
cial soit un tremplin pour eux. » rappelle 
Francois Roberge, directeur de l’OMH 
Lévis. 

Conclusion
En conclusion, les partenaires sont 
d’avis que ce projet est porteur dans 
la communauté et que le secteur de 
l’habitation sociale et de l’employabi-
lité ont tout intérêt à développer des 
liens encore plus étroits afin d’offrir à 
tous une façon de contribuer dans la 
société. Les partenaires espèrent d’ail-
leurs obtenir un renouvellement de fi-
nancement afin de pérenniser ce pro-
jet pilote de 18 mois. Ils sont aussi sur 
le point de développer un nouveau 
service afin de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle d’un plus grand 
nombre de locataire qui ne sont pas 
déjà sur le marché du travail. 

HABITATION SOCIALE : REMPLIR SA MISSION… (suite)

Suite à la page 8
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PARTENAIRES IMPLIQUÉS…
… DANS LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET :

• Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis 
(fiduciaire du projet) 

• Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appalaches 

• Trajectoire-emploi 

• Service-Québec 

• Table régionale d’économie sociale 
 Chaudière-Appalaches (TRESCA)

• Association des locataires de l’OMH de Lévis 
(ADL)

• Centre d’Éducation des Adultes des Naviga-
teurs

… DANS LA RÉALISATION D’ATELIERS OU 
 OFFRANT DES MILIEUX DE STAGE :

• Le comptoir alimentaire Le grenier

• Le Filon

• Centre de plein air de Lévis

• Trajectoire-emploi

• Écolivres

• Le Café la Mosaïque

• Fleuriste McNeil

• Société VIA

• Travail Jeunesse

• Aux Quatre Vents

• OMH Lévis

LAB-EMPLOI EN CHIFFRES
14 participants recrutés

• 4 ont terminé leur parcours

 – 1 en emploi

 – 1 sur une mesure d’employabilité

 – 2 sont en emploi avec des subventions salariales

• 6 sont actifs 

 – 4 en stage

 – 2 en atelier et plateau de travail ponctuel

• 4 abandons (grossesse, hospitalisation, etc.)

Taux de persévérance de 71 % jusqu’à présent.

Taux de réussite de 100 % après un an. 

Réalisation de 13 projets collectifs visant l’amélio-
ration de la qualité de vie de différents milieux des 
tenures d’habitation.

10 réponses à des demandes d’aide ponctuelles 
(7  demandes de locataires de l’OMH et 3 demandes 
du « 211 » pour la population de Lévis, répondant à 
des « trous de services »).

Création de plus de 30 plateaux de travail à partir 
des besoins identifiés par les différents milieux de vie 
(peinture de logement ou de locaux communautaires, 
création de jardins communautaires, construction de 
carrés de sable ou de plates-bandes surélevées, etc.). 

9 milieux de vie ont bénéficié du travail de LAB- 
EMPLOI pour la réalisation d’un projet collectif.

Plus de 578 locataires touchés par la réalisation des 
projets collectifs.

Contribution à plusieurs projets dans la commu-
nauté de Lévis (participation à la création de paniers 
de Noël, etc.).

10 milieux de stage différents offerts par des parte-
naires (OBNL, entreprise privée).

HABITATION SOCIALE : REMPLIR SA MISSION… (suite)
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L’Office d’habitation a déposé un 
projet en mesure de soutien en loge-
ment social et communautaire pour 
2021.  Le projet se voulait une façon 
de reconditionner nos aînés après 
les nombreuses phases de confi-
nement reliées à la pandémie de la 
COVID-19.  Puisque l’Office d’habita-
tion est déjà habitué de fournir des 
services à plusieurs offices par l’inter-
médiaire de son Centre de services, 
le projet a été présenté afin de le dé-
ployer régionalement dans trois MRC 
soit Montmagny, L’Islet et Bellechasse. 
 
Le projet avait pour objectif de faire 
bouger les aînés sur les succès des 
années 60’, ce qui correspond à 
la période de leur jeunesse et par 
conséquent, remémore de très bons 

souvenirs. La routine d’exercice qui 
accompagnait la musique était ba-
sée sur les mouvements de Vie ac-
tive. Les animateurs étaient aussi 
accompagnés d’un jeune de la coo-
pérative P’tite Besogne ce qui boni-
fiait l’expérience. C’était comme si un 
jeune participait à une activité avec 
son grand-père ou sa grand-mère. 
 
Le projet s’est déroulé du début juin 
à la fin septembre dans le respect des 
mesures sanitaires. C’est 21 édifices 
HLM différents qui ont été visités à 
concurrence de quatre fois durant 
cette période dans la région de Mont-
magny, de L’Islet et de Bellechasse. 
Quarante-cinq activités ont été réali-
sées et elles auront permis à 275 aînés 
de reprendre le goût de bouger. 

Chaudière-Appalaches

L’OFFICE D’HABITATION DE LA RÉGION DE MONTMAGNY 
FAIT BOUGER LES AÎNÉS SUR LES SUCCÈS DES ANNÉES 60’
Par Yves Fournier, MBA, directeur général, OH région de Montmagny

À la fin du projet, l’Office d’habitation 
de la région de Montmagny a fait le 
pont avec les organismes locaux afin 
d’assurer une continuité auprès de la 
clientèle. Le Centre d’action bénévole 
(CAB) de Montmagny et de L’Islet a 
pris la relève afin d’offrir des services 
permettant la poursuite du recondi-
tionnement de nos aînés autant d’un 
point de vue physique que cognitif. 
 
Dans l’ensemble, le projet « Recondi-
tionnons nos aînés sur les succès des 
années 60’ » aura eu un impact très 
positif auprès de cette clientèle ha-
bitant en HLM autant d’un point de 
vue physique, mais aussi pour briser 
l’isolement et pour leur procurer une 
joie de vivre, car la musique, c’est thé-
rapeutique ! 
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En collaboration avec la Fédération des 
locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ) 
et avec le soutien financier de la So-
ciété d’habitation du Québec (SHQ), le 
Regroupement des offices d’habitation 
du Québec (ROHQ), lançait le 12 juillet 
passé 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 les comités consulta-
tifs de résidants 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. Notons qu’un projet 
peut se voir accorder une subvention 
pouvant atteindre 15 000 $.
Rappelons brièvement que les objec-
tifs de l’ID²EM sont de favoriser, comme 
moyen de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, la prise en charge 
collective et l’implication des locataires 
d’HLM dans l’amélioration de leur milieu 
de vie familial, communautaire et social. 
C’est aussi d’encourager leur participa-
tion et leur engagement à la vie asso-
ciative de même que dans la conception 
et la réalisation de diverses actions col-
lectives ayant un impact positif sur leur 
environnement en milieu HLM.
Soulignons particulièrement que l’édi-
tion 2021-2022 de l’ID²EM comporte 
une grande nouveauté. En effet, le for-
mulaire de demande d’aide financière 
se présentait cette année comme un 
formulaire Web qui devait être rem-
pli et soumis (envoyé) directement 
en ligne. Ce nouveau formulaire et 
façon de faire ont remplacé la procé-
dure mise en place lors de l’édition 
2020-2021 qui n’aura finalement duré 
qu’une année, mais qui aura assuré une 
transition vers le « sans papier ». Rap-
pelons sommairement que l’an passé, 
le formulaire de demande avait déjà 
subi une transformation en étant édité 
au format PDF dynamique (interactif ) 
qui devait également être complété à 

DES NOUVELLES DE L’ID2EM 2021-2022
Par Jacques Laliberté, conseiller principal en développement communautaire et social, ROHQ

l’écran. De plus, l’envoi du projet (et des 
annexes, le cas échéant) devait se faire, 
pour la première fois, par courriel. Cela 
signifiait concrètement la fin des for-
mulaires remplis à la main et la fin des 
copies papier, de leur manipulation et 
des frais postaux pour les organismes 
demandeurs. Dans le contexte de la 
COVID-19, le « zéro papier » devenait 
un choix éclairé et ce choix, dans une 
perspective de développement du-
rable, est désormais validé et pérenni-
sé avec le formulaire en ligne.
Pour l’édition 2021-2022, l’enveloppe 
financière allouée par la SHQ pour réa-
liser l’ensemble des projets retenus est 
de 300 000 $ et la date limite de réali-
sation des projets a été fixée au 31 dé-
cembre 2022. Notons que le montant 
accordé pour la mise en œuvre de 
l’ID²EM est tributaire de la disponibilité 
financière de la SHQ et n’offre donc au-
cune garantie de reconduction.
La SHQ a confié au ROHQ le mandat 
d’administrer l’appel de projets, l’ana-
lyse des demandes de financement 
reçus et la coordination des travaux 
du jury de sélection. Le ROHQ a éga-
lement pour mandat de rédiger un 
rapport synthèse découlant de la red-

dition de comptes (rapport final de 
réalisation) fournie par les organismes 
bénéficiaires.
Les membres du comité de sélec-
tion se sont réunis virtuellement par 
visioconférence les 16, 17 et 18  no-
vembre dernier pour évaluer les 
56 projets reçus et déterminer lesquels 
devraient être financés. Pour l’en-
semble des projets, la demande totale 
de financement s’est élevée à 615 200 $ 
et dépassait largement le budget dis-
ponible de 300 000 $. Plus précisément, 
les tableaux suivants montrent la ré-
partition de ces projets par catégorie 
financière et par type d’organisme (voir 
tableaux).
Enfin, le rapport du comité de sélec-
tion sera transmis à la SHQ d’ici la 
mi-décembre 2021. Ce rapport portera 
notamment sur les recommandations 
du jury quant aux projets à financer 
et aux subventions à accorder. Il reste-
ra à la SHQ d’autoriser le financement 
des projets recommandés et de faire 
parvenir les réponses (lettres d’accep-
tation ou de refus) aux organismes 
demandeurs, ce qui devrait être fait 
au cours du mois de février 2022 selon 
l’échéancier établi. 

TABLEAU 1 – PROJETS PAR CATÉGORIE FINANCIÈRE

CATÉGORIES PROJETS ÉVALUÉS MONTANT TOTAL DEMANDÉ

 1 à 4 999 $ 7 29 899 $

5 000 à 9 999 $ 16 128 794 $

10 000 à 15 000 $ 33 456 507 $

TOTAL 56 615 200 $

TABLEAU 2 – PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME

ORGANISMES PROJETS 
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ

Association de locataires (ADL) – Comité 
consultatif de résidents (CCR) 19 178 744 $ 

Office d’habitation (OH) 23 258 127 $ 

Conjoint (Porteur : ADL-CCR) 6 80 643 $ 

Conjoint (Porteur : OH) 8 97 686 $

TOTAL 56 615 200 $
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LA SANTÉ COGNITIVE DES PERSONNES 
AÎNÉES : POURQUOI ET COMMENT 
LA PRÉSERVER ?

Une publication de l’INSPQ

Auteure : Cinthia Maheu

Synthèse, 32 pages, 2021

Depuis longtemps, la santé physique et la santé mentale oc-
cupent une place importante dans le réseau de la santé. Plus 
récemment, la santé cognitive est devenue un sujet d’intérêt en 
gérontologie. Les démences de type Alzheimer, qui constituent 
la majorité des troubles neurocognitifs majeurs, augmentent 
avec l’avancement en âge. Le nombre et la proportion de per-
sonnes âgées de 65  ans et plus croissent rapidement au Qué-
bec, reflet, entre autres, du vieillissement de la forte cohorte des 
baby- boomers. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif 
pour ces maladies. Toutefois, il serait possible d’agir en amont 
pour prévenir ou retarder certaines atteintes cognitives et ainsi 
diminuer leurs impacts.

Ce court document synthèse s’adresse aux acteurs du réseau 
de la santé et des services sociaux, plus particulièrement ceux 
œuvrant en santé publique ainsi qu’à leurs partenaires. Il permet 
de réfléchir aux cibles et leviers qui sont à leur portée pour mettre 
en place des interventions liées au maintien ou à la préservation 
de la santé cognitive au cours de la vie et en particulier chez les 
personnes de 50 ans et plus.

Pour consulter et télécharger le document synthèse, cliquez 
ICI. 

RÉCENTES PUBLICATIONS

À découvrir…
LANCEMENT DU NOUVEAU  
SITE INTERNET DE L’ÉQUIPE VIES

Le nouveau site de l’équipe VIES est maintenant en ligne 
(novembre 2021). Allez sur equipevies.ca et parcourez les 
différentes sections pour découvrir divers contenus sur les 
enjeux du vieillissement. Vous pouvez visiter aussi l’expo-
sition « Avoir sa place. Les aînés prennent la parole » dans 
sa nouvelle forme virtuelle.

Suite à la page 11

L’Équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclu-
sions sociales et solidarités (VIES) s’inscrit dans le champ de la 
gérontologie sociale. Leurs recherches et leurs activités s’in-
téressent à la diversité des expériences et aux enjeux sociaux 
du vieillissement. L’étude des dynamiques d’exclusion sociale 
et la recherche des pistes d’action favorisant l’inclusion so-
ciale des personnes aînées sont au cœur des préoccupations 
des membres de l’équipe depuis 2005. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2786-sante-cognitive-personnes-ainees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2786-sante-cognitive-personnes-ainees.pdf
https://equipevies.ca/
https://equipevies.ca/realisations/avoir-sa-place-les-aines-prennent-la-parole/


PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL EN ITINÉRANCE 
2021-2026 – S’ALLIER DEVANT L’ITINÉRANCE 

Plan d’action

Une publication du MSSS

Auteur : MSSS

88 pages, 2021

En s’appuyant sur la Politique nationale de lutte contre l’iti-
nérance – Ensemble, pour éviter la rue et en sortir,  le docu-
ment expose les 14 actions structurantes qui ont été re-
tenues pour prévenir et réduire l’itinérance. Ces actions 
ont été identifiées à la suite d’un processus rigoureux de 
consultation. Elles s’articulent autour des trois axes sui-
vants : la prévention, l’accompagnement et l’intersectora-
lité. La clé du succès repose sur l’écoute, les apprentissages 
et surtout, sur la collaboration entre tous les secteurs d’in-
tervention (logement, santé, services sociaux, revenu, édu-
cation, employabilité, justice, sécurité publique, etc.). Si le 
plan d’action 2015-2020 a permis aux différents acteurs 
de s’informer, se responsabiliser et se mobiliser vis-
à-vis de l’itinérance, le défi, cette fois, sera de faire 
ensemble un pas dans la même direction.

Pour consulter et télécharger le Plan 
 d’action, cliquez ICI.

Pour accéder au Tableau synoptique 
(1 page), cliquez ICI. 

INTERVENTION COLLECTIVE ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS

Éthique et pratiques 
d’accompagnement  
en action collective

Auteurs : Clément Mercier, Denis 
Bourque

Collection : Initiatives

180 pages, 2021

L’intervention collective fait partie des professions atypiques, 
peu codifiées, mais ayant un socle commun contribuant 
à  l’émergence d’un nouveau champ disciplinaire. De 2015 à 
2020, douze récits biographiques relatant l’expérience de per-
sonnes chevronnées et engagées dans des pratiques d’inter-
vention collective notoires au Québec ont été publiés. Afin de 
mieux saisir la profession dans sa complexité et sa spécificité, 
ces douze récits ont fait l’objet d’une analyse transversale qui 
constitue l’essentiel du présent ouvrage.

Faire appel à l’expérience et à la réflexion critique de ces 
personnes permet d’aborder des dimensions peu explorées 
comme la posture éthique, la fonction d’accompagnement, 
les défis et conditions de la participation des citoyens, les rap-
ports complexes avec les élus locaux et les rôles des interve-
nantes et intervenants dans les systèmes locaux d’action et les 
concertations en développement des communautés. Cet ou-
vrage s’adresse ainsi à ces intervenantes et intervenants, aux 
organismes qui les emploient, de même qu’à celles et ceux qui 
étudient en vue de pratiquer l’intervention collective.

Pour feuilleter ou vous procurer cet ouvrage au format Papier, 
ePub ou PDF, cliquez ICI. 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Printemps 2022) Vendredi, 11 mars 2022 
Faites parvenir vos textes et photos à jacques.laliberte@rohq.qc.ca 
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RÉCENTES PUBLICATIONS (SUITE)

Joyeuses Fêtes  
et bonne année  
2022 ! 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-846-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-846-04W.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervention-collective-developpement-des-communautes-4115.html
mailto:jacques.laliberte%40rohq.qc.ca?subject=
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