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Direction du développement communautaire & social 

Cadre de référence en matière de  

développement communautaire & social 
www.omhl.org 

 Une vision commune et mobilisante → Un outil de communication ! 

Mettre en lumière la couleur de nos milieux, les besoins, les forces et les défis des locataires 

Dresser nos balises entourant la pratique des intervenants et des instances concernées… 

 

 
 

Intervention auprès des personnes 

Accueil 

Écoute  

Références 

Visites de bienvenue 

Accompagnement vers les services du réseau 

Soutien au maintien en logement et à l’intégration 

Collaboration aux visites d’inspection des préposés 

Soutien psychosocial, élaboration de plans 

d’intervention et intervention en situation de crise 

Gestion de conflits et médiation 
 

 

Intervention au niveau collectif 

Animation et discussion de groupe   

Éducation populaire, soutien au comité consultatif 

des résidents et aux associations de locataires (une 

vingtaine)  

Animation d’assemblées générales 

Mobilisation  

Organisation d’un gala annuel de reconnaissance 

de l’implication bénévole de nos locataires 

Distribution d’électroménagers provenant de 

successions non-réclamées 

Collaboration à des projets de recherche 

Élaboration de partenariats 

Participation à plusieurs tables de concertation 

Soutien au déploiement de projets porteurs et aux 

initiatives de locataires 

 

Des activités et des services offerts en privilégiant une approche globale et systémique qui tient compte des capacités des personnes et des collectivités 

Le soutien communautaire en logement social revêt 

un apport inestimable et inégalé! 

COURT TERME 

Les locataires détiennent de nouvelles informations 

utiles 

Les locataires savent où s’adresser pour obtenir l’aide 

dont ils ont besoin 

Les locataires en difficulté, qui n’osent demander de 

l’aide, sont dépistés et orientés vers la bonne ressource, 

au bon moment et ce, dans le respect de leur volonté 

 

MOYEN TERME 

Le sentiment de solitude et d’isolement diminue chez 

les aînés 

Les locataires créent un lien de confiance avec les 

intervenants clés 

Les relations d’exclusion sont  « réparées » 

Les liens de collaboration sont établis 

 

LONG TERME 

Les locataires s’épanouissent et se sentent en 

sécurité au sein de leur milieu et de leur 

communauté 

Les locataires ont développé le « sens du chez-soi » 

au sein d’une communauté forte : ancrage-

engagement-appartenance 

Les locataires vivent dans une atmosphère de 

coopération, d’entraide et de bienveillance 

 

Pour ultimement… 

 Contribuer positivement à la qualité de vie des locataires ainsi qu’à leur maintien en logements sociaux 

 Créer des milieux de vie propices à la bienveillance sociale et à l’épanouissement personnel et collectif; agir comme tremplin de vie 

 Le tout, dans le respect de leurs conditions, volontés et dignité… 

 

 

Résultats 

souhaités 


