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INTRODUCTION 
 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le fruit de nos réalisations 

pour la période de référence débutant le 1er avril 2017 jusqu’au 31 

mars 2018.   

En parcourant ce rapport d’activités, vous serez à même de constater 

à quel point le soutien communautaire en logement social s’avère un 

apport inestimable et inégalé auprès de nos communautés.  

Cette année, pas moins de 3252 interventions auprès des locataires ont 

été réalisées dans le cadre de notre volet d’intervention auprès de la 

personne; soit, cinq fois plus que l’année dernière! 

De plus, nous enregistrons 3706 participations à nos différentes activités collectives; presque 

le double comparé à l’an passé!   

Ce rehaussement significatif du taux de pénétration de nos milieux s’explique par le 

déploiement de nos nouvelles pratiques couplé à la reconnaissance des locataires et de 

nos pairs, en regard du rôle de notre équipe d’intervention.   

Soulignons également l’aboutissement d’un important travail de concertation avec 

l’adoption de notre Cadre de référence en matière de développement communautaire 

et social en octobre dernier.  Un outil phare et très attendu!  

Une fois de plus, nous avons constaté que les besoins sont grands et nous pouvons affirmer 

qu’ils sont malheureusement trop souvent criants. Nous croyons fermement que l’Office est un 

acteur de premier plan pouvant faire la différence auprès des personnes et que ceci est 

possible grâce aux liens de collaboration que nous avons tissés.  Plus encore, nous portons la 

conviction qu’ensemble nous pouvons faire la différence, et que c’est ensemble que nous 

faisons briller les forces vives de nos milieux.  Merci pour votre confiance.   

Nous vous remercions de ce temps d’arrêt que vous prendrez pour vous intéresser à la 

mission sociale de l’Office municipal d’habitation de Longueuil.  

Bonne lecture! 

 

Chantal Desfossés  

Directrice du développement communautaire et social
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LA MISSION SOCIALE DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL 

 
L’Office municipal d’habitation de Longueuil, ci-après nommé l’Office, en raison de sa mission 

et son rayonnement, s’avère un acteur de premier plan en habitation sociale. L’ensemble de 

nos services et activités s’inscrit dans une démarche de réduction des coûts sociaux, en 

intervenant directement sur les déterminants de la santé tout en favorisant l’émergence de 

milieux de vie sains et harmonieux.  

Pour ce faire, l’Office offre, développe et gère des logements à prix modique et abordable 

de qualité, pour des familles ou des personnes à faible revenu ou revenu modéré. Soucieux 

de la qualité du service offert, l’Office développe des programmes qui contribuent à garantir 

la dignité et le respect de sa clientèle avec les ressources et organismes œuvrant sur son 

territoire.  

Soulignons que le développement communautaire et social a connu un essor significatif à 

l’Office depuis 2008, tout particulièrement par l’ajout de la direction du développement 

communautaire et social qui met l’emphase sur sa mission et ses actions, en tant qu’agent 

facilitateur contribuant à enrichir la qualité de vie des locataires et favorisant leur maintien en 

logement social, de même que leur sécurité globale. Elle œuvre à créer des environnements 

favorables au plein développement du potentiel des locataires, pour un réel tremplin de vie. 

Notre équipe développe des programmes d’activités et de services pertinents en regard des 

déterminants sociaux. De même, elle assure un rôle de vigie et de protection sociale, tout en 

privilégiant une approche globale et systémique tenant compte des capacités des personnes 

et des collectivités. L’équipe mise évidemment sur le modèle d’intervention auquel réfère le 

Guide de gestion du logement social1.   

Agissant au cœur de la dimension humaine des 

milieux, l’ensemble des activités et services 

déployés s’inscrivent dans une visée de 

prévention, en amont à l’émergence de 

problèmes, ainsi que dans une démarche 

continue d’éducation populaire, de 

développement de soi vers le plein potentiel, 

l’autonomie et une participation citoyenne se 

traduisant par « l’empowerment ». L’équipe du 

développement communautaire et social porte sa mission dans la perspective de créer des 

milieux de vie qui répondent davantage aux besoins des locataires.   

 

                                                
1 Guide de gestion du logement social de la Société d’habitation du Québec, qui définit 3 pôles d’intervention : l’approche 

communautaire, l’action auprès des personnes et le partenariat intersectoriel. 
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Notre mission découle également du Cadre de référence sur le soutien communautaire en 

logement social MSSS-SHQ2 qui précise :  

 

 

 

 

 

 

À titre indicatif, la définition de soutien communautaire dans ce même document se lit 

comme suit: « Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions qui peuvent aller 

de l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement auprès des services publics, la 

gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention 

psychosociale, 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.3 »  

Les stratégies d’action et les services offerts par l’équipe d’intervention de la direction du 

développement communautaire et social sont empreints de cette définition phare.   

Découlant de cette entente entre le Ministère de la Santé et des services sociaux et la Société 

d’habitation du Québec, des cadres d’allocations régionaux ont été élaborés et ont par la 

suite donné lieu à l’émergence de protocoles d’entente, notamment entre l’Office et ses 

partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Rappelons ici des éléments clés des 

responsabilités confiées en 2008 à l’Office par nos partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux4 :  

 Offrir des services de soutien communautaire individuel et collectif aux locataires âgés, 

à risque de vulnérabilités 

 Mettre en place des moyens pour améliorer la qualité de vie en HLM 

 Assurer une surveillance générale de la condition des locataires  

                                                
2 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, Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) et Société d’habitation du Québec 

(SHQ), 2007 

3 Ibid. p.8 

4 Protocoles  d’entente convenus avec les CSSS Champlain et CSSS Pierre-Boucher, 2008  

« LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EST DISTINCT, MAIS COMPLÉMENTAIRE AUX SERVICES 

RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. LE 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL PRÉSENTE UN CARACTÈRE PRÉVENTIF ET 

FAVORISE UNE INTERVENTION PRÉCOCE, IL CONSTITUE UNE VALEUR AJOUTÉE SIGNIFICATIVE 

POUR LES PERSONNES ET LES FAMILLES PUISQUE LEUR CONDITION, LEUR EXPÉRIENCE DE VIE 

OU LEUR ÉTAT DE SANTÉ, FONT SOUVENT EN SORTE QU’ELLES ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS 

RÉELLES À ACCÉDER OU À SE MAINTENIR DANS UN LOGEMENT. » 
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 Contribuer à briser l’isolement des personnes âgées en perte d’autonomie ou à risque 

de le devenir  

 Assumer une présence rassurante auprès des locataires  

 Améliorer la sécurité alimentaire 

 Soutenir les locataires dans les situations problématiques 

 Dépister et référer aux CLSC les personnes âgées à risque de perte d’autonomie  

 Mettre en place des corridors de services entre les partenaires » 

 

DES DONNÉES STATISTIQUES QUI PARLENT… 
 

Au 31 mars 2018, pas moins de 5876 personnes, dont 1196 enfants, résidaient dans nos 2280 

unités HLM et 668 logements de type abordable, de même, 845 personnes bénéficiaient 

d’une des subventions du programme de supplément au loyer. Ces logements sont répartis sur 

le territoire de l’agglomération de Longueuil : Boucherville, Brossard, Greenfield Park, 

LeMoyne, Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Hubert et Saint-Lambert. 

Ajoutons que 1954 locataires avaient plus de 65 ans et que 987 d’entre eux étaient âgés de 

plus de 75 ans.  Aussi, 4195, à savoir 72 %, vivaient seuls. Soulignons qu’il s’agit de personnes à 

faible revenu.  

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des locataires, 830 personnes présentaient au moins une incapacité, par 

exemple la surdité ou une mobilité réduite.5 Dans un autre ordre d’idées, environ 1500 plaintes 

sont formulées au bureau de l’agente de conciliation et bon voisinage de l’Office. Aussi, au 

cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 2184 appels 

téléphoniques furent logés au  911  par nos locataires.6  

 

                                                
5 Tiré du Système intégré de gestion des logements sociaux (SIGLS), consulté le 5 avril 2018  

6 Loi d’accès aux documents, Ville de Longueuil, Direction du greffe, correspondance du 26 février 2018 
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Cadre de référence en matière de développement communautaire et 

social 

C’est le 18 octobre 2017 que le Cadre de référence en matière de développement 

communautaire et social fut adopté par le conseil d’administration de l’Office. 

La démarche d’élaboration du cadre de référence est 

empreinte de la mobilisation de nombreux acteurs, dont 

plusieurs locataires, qui furent au centre de la réflexion. Ce 

document vise à définir et à dresser des balises entourant la 

pratique des intervenants et des instances concernées par 

le développement communautaire et social auprès des 

locataires de l’Office. Ainsi, 170 locataires ont répondu à un 

sondage d’intérêt et 74 ont participé à six groupes de 

discussion. Ajoutons que l’équipe de direction a par la suite 

réalisé une rencontre de rétroaction au sein de chacun de 

ces milieux.  

Ce cadre est tout particulièrement le fruit d’un comité de pilotage, dirigé par la direction du 

développement communautaire et social, qui s’est réuni à deux reprises au cours de la 

période de référence. Monsieur Paul Morin, professeur de travail social de l’Université de 

Sherbrooke a participé avec plusieurs autres collaborateurs que nous remercions à nouveau 

pour leur implication des plus éclairantes.  

Par ce document phare, nous souhaitons vivement contribuer à mettre en lumière la couleur 

de la réalité de nos milieux d’habitation sociale et nos balises d’intervention.   Vous pouvez le 

consulter au www.omhl.org.  

Les membres du comité de pilotage 

Anne-Sophie Brousseau – Coordonnatrice intérimaire, La Maisonnette Berthelet 

Jean Casaubon – Coordonnateur, Association Bienville, Allons de l’avant! 

Jean-Guy Daigle – Président, La Maisonnette Berthelelet 

Gina Franco-Mauricci – Intervenante de milieu, OMHL 

Marie-Josée Gagné – Vice-présidente, La Maisonnette Berthelet 

Réjean Gosselin – Président, CCR 

Jacques Laliberté – Conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ 

Élaine Larivière – Intervenante de milieu, OMHL 

Claudine Léonard – Chef de l’administration du programme santé publique et organisation 

communautaire, CISSS de la Montérégie-Est 

Daniel Plante – Contremaître, Service aux immeubles, OMHL 

Debbie Savoie – Directrice du service à la clientèle OMHL 

Isabelle Talon – Secrétaire, Association Bienville, Allons de l’avant! 

Merci d’avoir fait route avec nous! 

http://www.omhl.org/
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Écoute, références et accompagnement 

 

 

 

 

Agir au cœur de la dimension humaine 
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Abordons maintenant les réalisations de notre équipe! 

 

Le tableau ci-dessous dresse un portrait détaillé des interventions individuelles effectuées : 

 

 

 

Type d’intervention 

 

Territoire  

Montérégie-Est 

 

Territoire 

Montérégie-Centre 

 

 

Total 

Accompagnement, écoute, 

références et suivis 

 

352 

 

20 

 

372 

Rencontre en lien avec une 

plainte 

 

140 

 

36 

 

176 

Visite de bienveillance 1286 822 2108 

Visite de bienvenue 80 45 125 

Rencontre suite à un signalement 121 30 151 

Rencontre gestion de conflit 52 24 76 

Rencontre perte d’autonomie 207 37 244 

 Total :  3252     
 

Accompagnement, écoute, références et suivis 

Les intervenants de milieu effectuent différents types d’intervention individuelle en fonction de 

la nature de la demande et aussi en fonction des besoins des locataires. Ils sont amenés à 

intervenir suite à des signalements, des demandes faites par les locataires eux-mêmes ou 

encore dans le cadre de visite de bienvenue, de bienveillance, de perte d’autonomie ou en 

lien avec une plainte. Nonobstant la nature initiale de la demande, les intervenants 

n’effectuent rarement qu’une seule rencontre.  Dans la majorité des cas, ils doivent offrir un 

accompagnement psychosocial se caractérisant entre autres par de l’écoute, par la création 

d’un lien de confiance et par un certain suivi des démarches. 

 

 « [L]’accompagnement vise à aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes 

générés par des situations d’exclusion, et à établir avec elles une relation d’écoute, de 

soutien, de conseil et d’entraide, dans une relation de solidarité, de réciprocité et 

d’engagement de part et d’autre. […] [L]’accompagnement ne peut donc être fondé que 

sur une démarche volontaire. Il repose sur la liberté de chacun et sur la capacité 

d’engagement réciproque. Cette démarche orientée vers le faire ensemble  est attentive 
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aux processus, au cheminement des personnes, à leur parcours.7 Bref, l’accompagnement 

ne vise pas une prise en charge ni un processus thérapeutique à long terme, mais plutôt une 

aide ponctuelle, à court ou moyen terme, jusqu’à ce que la personne obtienne l’aide 

professionnelle requise ou que sa situation se soit améliorée ou stabilisée. Mentionnons 

toutefois que les intervenants de milieu demeurent disponibles si une nouvelle situation se 

déclenchait ultérieurement afin d’apporter le soutien et l’aide nécessaires. Le même rapport 

indique en ce sens que les intervenants du projet ont constaté qu’« au fil des ans, les mêmes 

problèmes reviennent de façon cyclique. 8 » 

Le mandat des intervenants de milieu est d’apporter assistance et soutien selon les besoins 

énoncés par la personne. Or, même s'ils ne pratiquent pas la thérapie en profondeur, ils sont 

appelés à accueillir les émotions négatives exprimées, notamment lorsqu’ils interviennent dans 

les situations de détresse psychologique ou de crise. Ils procurent un soutien tant affectif que 

concret, et ce, en tentant de respecter le rythme et les limites de la personne.  

Au cours de l’année de référence, les intervenants ont réalisé 372 interventions individuelles 

auprès des locataires. 

À ce nombre, ajoutons que les intervenants ont effectué 3496 interventions téléphoniques 

auprès de locataires et près de 2472 appels ou rencontres avec d’autres intervenants du 

réseau communautaire et institutionnel. 

 

Notre agente au soutien communautaire 

Par ailleurs, c’est toute l’équipe du développement communautaire et social qui est 

concernée par le soutien aux locataires. Ainsi, l’agente au soutien communautaire accomplit 

un travail très diversifié. De nature plus administrative, il comporte toutefois une importante 

portion humaine, par le soutien aux individus et aux associations, en plus d’être en partie 

consacré au développement de projets collectifs. 

L’agente au soutien communautaire a répondu en moyenne à près de 125 d’appels 

mensuellement au cours de la période de référence. Ceux-ci pouvaient avoir trait à de 

nombreux sujets et, par conséquent, nécessiter différentes interventions : écoute, référence 

vers les intervenants de milieu, vers d’autres services de l’Office ou vers des ressources 

extérieures, réservation de salle communautaire, offre de biens issus des successions non 

réclamées conservées par l’Office, inscription ou réponse aux questionnements concernant 

certaines activités, soutien à la vie démocratique et aide aux associations, etc. 

 

                                                
7 Cité dans « L’accompagnement : une fonction du travail social », Cristina De Robertis, 2005, www.travail-social.com consulté en 

mai 2017 
8 Ibid, p.23 

http://www.travail-social.com/
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Réservation des salles communautaires 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, l’agente au soutien 

communautaire a enregistré 152 demandes de réservation 

de salle communautaire à des fins personnelles par des 

locataires. Les salles communautaires présentes dans une 

grande portion des immeubles de l’Office sont mises à la 

disposition des locataires lorsque ceux-ci souhaitent recevoir 

des invités ailleurs que dans leur logement, si toutefois les 

salles ne sont pas déjà occupées par des activités de l’Office 

ou des associations. De plus, dans certains immeubles, ce 

sont les locataires eux-mêmes qui se chargent de la gestion 

des réservations de salles, ce qui implique qu’un nombre 

encore plus élevé de réservations de salle peut être envisagé.  

Don de meubles 

De par son rôle de gestionnaire de logements sociaux, 

l’Office municipal d’habitation de Longueuil est appelé à 

entreposer et à conserver les biens des locataires dont la 

succession n’a pas été réclamée. Afin d’éviter que ces 

biens ne sommeillent inutilement dans les lieux 

d’entreposage, alors qu’ils pourraient bénéficier à de 

nombreux locataires, la direction du développement 

communautaire et social a pris en charge la redistribution 

de ces biens auprès de ses locataires qui en présentent le 

besoin. 

Ainsi, pour l’année de référence, c’est 19 locataires qui ont 

pu profiter d’électroménagers, de mobilier et de biens, le 

tout gratuitement. Les demandes peuvent être formulées 

tant aux agents de location qu’aux intervenants de milieu 

ou à l’agente au soutien communautaire, qui est 

responsable de coordonner les requêtes. Tous les services 

de l’Office se mobilisent et collaborent afin 

d’accompagner les locataires et de leur permettre de 

choisir et de prendre possession des biens dont ils ont 

besoin. Cette initiative donne un grand coup de main à 

plusieurs locataires et leur offre la possibilité d’améliorer leur 

qualité de vie, tout en faisant preuve de responsabilité 

environnementale.  

 

 

Des demandes et des 

besoins variés… 

Au cours de la présente 

année de référence, 

l’équipe a reçu 151 

signalements donnant 

lieu à une visite chez le 

locataire, et ce, dans 

une optique de 

« sécurité et vigilance ».   

 

La direction du 

développement 

communautaire et 

social a enregistré 152 

demandes de 

réservation de salle 

communautaire à des 

fins personnelles par des 

locataires. 

 

Cette année, 19 

locataires ont pu profiter 

d’électroménagers, de 

mobilier et de biens, le 

tout gratuitement. 
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Visites de bienvenue 

La visite de bienvenue est une démarche personnalisée qui 

permet d’améliorer l’accueil des nouveaux locataires depuis 

2014.  Il en découle trois objectifs spécifiques soit : informer les 

nouveaux locataires quant à leur récente réalité en HLM, leurs 

droits et responsabilités, repérer les personnes ayant des 

besoins particuliers et créer le lien de confiance avec les 

intervenants du milieu. Dans la dernière année, c’est 125 

visites de bienvenue qui ont été effectuées. 

La visite de bienvenue a lieu environ un mois après l’arrivée 

de la famille ou de la personne. Elle est annoncée lors de la 

signature du bail. L’intervenant prend contact avec le 

locataire afin de convenir d’un rendez-vous dans son 

logement. Cette rencontre permet à l’intervenant de milieu 

de se présenter et de présenter les ressources du milieu, ainsi 

que de déceler les problèmes de santé physique et les 

problèmes d’ordre psychosocial. Il est ainsi plus facile de 

déployer des services pour permettre au locataire de recevoir 

les services et les soins auxquels il a droit. C’est également 

l’occasion de répondre aux différentes questions relatives aux 

services et au fonctionnement de l’Office municipal 

d’habitation de Longueuil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites de bienvenue 

pour : 

 

 

Informer les locataires 

de leur récente réalité et 

de leurs droits.  

 

 

Repérer les personnes 

ayant des besoins 

particuliers. 

 

 

125 visites ont été 

effectuées  

pour l’année de  

référence. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.conseiller.ca/files/2012/06/boomers_couple_clients_maladie_age_vieux_canne_425.jpeg&imgrefurl=http://www.conseiller.ca/nouvelles/conseil-fiscal-que-dire-aux-aines-66140&docid=3qbnRCUMCysWxM&tbnid=9eHuECv0ORIIFM:&vet=12ahUKEwishfq1l5_bAhUNo4MKHX7kCLg4ZBAzKBMwE3oECAEQFw..i&w=425&h=282&bih=731&biw=1600&q=visite de bienvenue personnes a%C3%AEn%C3%A9e&ved=2ahUKEwishfq1l5_bAhUNo4MKHX7kCLg4ZBAzKBMwE3oECAEQFw&iact=mrc&uact=8
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Schéma représentant le processus des visites de bienvenue. 

 

 

Voici un exemple d’une visite de bienvenue qui a permis à l’intervenante de milieu de 

déceler de grands besoins chez un locataire.  

L’homme était en situation d’itinérance lors de sa demande de logement à l’Office. Il est 

d’ailleurs allé rester dans une maison de chambres en attendant que son logement se libère. 

Lors de notre visite, monsieur avait peu de nourriture, il n’avait pas de réfrigérateur et son 

logement était encombré. L’accompagnement de l’intervenante auprès de diverses 

ressources, ainsi que son soutien a permis au locataire de se trouver des meubles adéquats, 

de faire une demande aux ressources alimentaires et ainsi s’épanouir dans son milieu de vie 

devenant plus sécuritaire pour lui.  

Tout comme ce locataire, plusieurs autres personnes ont des besoins particuliers.   

 

Dépistage et signalement 

Lorsque des employés, du service à la clientèle et du service aux immeubles, ainsi que 

d’autres locataires ou partenaires et organismes constatent qu’un locataire pourrait avoir 

besoin d’aide ou de soutien, en lien avec sa santé mentale ou physique, la direction du 

développement communautaire et social reçoit des signalements de leur part. Ces 

signalements sont attribués aux intervenants responsables de chaque milieu concerné.  

De cette façon, l’intervenant du milieu est amené à entrer en contact avec la personne 

dépistée afin de vérifier ses besoins. Ainsi, les intervenants doivent parfois effectuer des visites 

conjointes avec des employés du service aux immeubles (contremaîtres et préposés à 

l’entretien) ou du service à la clientèle (agente de conciliation et bon voisinage). De plus, 

dans certaines situations telles que: encombrement et insalubrité, plaintes et conflits entre 

voisins, etc., ils interviennent avec la police communautaire, les pompiers ou les inspecteurs de 

la ville. 

Réception 

de la liste 

des 

nouveaux 

locataires 

du mois 

Attribution 

des visites 

aux 

intervenants 

de milieu  

Prise de 

rendez-

vous avec 

les 

locataires 

Visite de 

bienvenue  

Suivi si 

nécessaire 
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Le rôle de l’intervenant est d’offrir soutien et écoute au 

locataire et de l’orienter vers les ressources appropriées selon 

le cas et la volonté de celui-ci.  Le tout, afin de contribuer 

ultimement à son bien-être et à son maintien en logement 

social.  Au cours de la présente année de référence,  l’équipe 

fut interpellée à 151 reprises donnant lieu une visite chez le 

locataire, et ce, dans une optique de « sécurité et vigilance ».   

 

Protocole en matière de bienveillance 

Ce projet de repérage et prévention vise à favoriser 

l’amélioration de la qualité de vie des aînés, en facilitant 

leur accès à l’information aux services et programmes 

communautaires et en les encourageant à les utiliser pour 

faciliter leur autonomie. Il cherche aussi à permettre aux 

aînés les plus vulnérables de sortir de leur isolement en les 

reconnectant avec les ressources de leur milieu et à créer 

un réseau social avec leurs pairs. Ces actions favorisent 

également leur maintien à domicile. 

Élaboré en 2016, le protocole en matière de bienveillance 

a pour but de développer une approche proactive, dans 

une optique de repérage et de prévention.  C’est toutefois 

en 2017 que les visites de bienveillances ont réellement 

débutées et ce sont poursuivies tout au long de l’année.  

En date du 20 avril 2018, nous avons visité un total de 30 

milieux, ce qui se traduit par 38 immeubles et 2108 

occupants visités! Ceux qui étaient absents lors de la visite 

ont reçu les dépliants avec l’information et références 

pertinentes. 

Lors du porte-à-porte, les intervenants ont pu repérer 73 

locataires en situation de vulnérabilité et/ou possiblement 

en perte d’autonomie. Ces personnes sont rencontrées par 

l’intervenant de milieu responsable de l’immeuble, qui 

s’assure de valider les besoins de la personne et de la 

référer vers les bonnes ressources, s’il y a lieu. 

 

 

 

Les visites de 

bienveillance pour… 

Offrir de l’écoute. 
 

 

Prendre des nouvelles. 

 

 

Dépister les 

problématiques avec 

lesquelles peuvent vivre 

les locataires : solitude, 

anxiété, dépression, idées 

suicidaires, 

dépendances, risque de 

chutes, perte 

d’autonomie… 

 

 

Informer qui est 

l’intervenant responsable 

de leur milieu. 

 

 

Référer vers les bonnes 

ressources. 

 

 

Résultats 2017-2018 : 

38 immeubles  

2108 locataires 

73 personnes en situation 

de vulnérabilité 

 

 



Direction du développement communautaire et social 

 

Page 16 

 

Protocole en matière de perte d’autonomie 

Si le protocole en matière de bienveillance se déploie via le 

porte-à-porte, le protocole en matière de perte 

d’autonomie vise plutôt à recevoir les signalements internes 

ou externes concernant les personnes soupçonnées d’être 

en situation de perte d’autonomie. Ces personnes ont été 

signalées par différents acteurs du milieu : agents du service 

à la clientèle, préposés du service des immeubles, 

intervenants de milieu, bénévoles, autres locataires, etc.   

La démarche permet de s’assurer de leurs capacités à 

continuer à habiter seules, ou à défaut, de les aider à 

obtenir les soins et les services nécessaires et auxquels elles 

ont droit afin de contribuer à leur maintien dans leur 

logement. Par ailleurs, pour certains locataires, le processus 

mènera plutôt à envisager une éventuelle relocalisation 

davantage adaptée à leurs besoins, et ce, dans le respect 

de leur volonté et en collaboration avec la famille et les 

partenaires, comme le CLSC. 

À la suite d’un signalement, l’intervenant de milieu 

communique avec le locataire pour convenir d’une date 

de visite. Lors de la visite, l’intervenant vérifie à l’aide d’un 

outil maison simple et inspiré de l’Outil d’évaluation 

multiclientèle (OEMC)9, élaboré par le MSSS, le niveau de 

fonctionnalité pour les activités de la vie quotidienne et 

domestique (AVQ/AVD), et si la personne reçoit les services 

d’un organisme d’aide à domicile, par exemple. Il s’informe 

aussi des possibles problèmes de santé de la personne ainsi 

que du réseau disponible (famille, amis). L’intervenant 

vérifie également si la personne est suivie par un médecin 

et/ou si elle est connue du réseau de la santé et des 

services sociaux (travailleur social, ergothérapeute, CLSC, 

etc.). Par la suite, l’intervenant de milieu remet des 

informations et références pertinentes, répond aux 

questions de la personne rencontrée et l’assure de son 

support, de sa collaboration et de la confidentialité de la 

                                                
9 Outil d’évaluation multiclientèle implanté dans le réseau public par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

depuis 2003 

 

 

 

Suite aux visites de 

bienveillance, nous 

avons reçu des 

commentaires positifs et 

touchants de plusieurs 

de nos locataires : 

 

 

 « Je me sens touchée, 

rassurée de savoir que je 

peux compter sur 

vous… » 

 

 

 «C’est bien de nous 

visiter, entendre ce 

qu’on a à dire, surtout 

avec certains d’entre 

nous qui ont besoin 

d’aide et n’osent pas 

parler ou ne savent pas 

à qui s’adresser. » 
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RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2017-2018 DE L’APPLICATION DU 

PROTOCOLE EN MATIÈRE DE PERTE D’AUTONOMIE 

 

Nous avons dépisté un total de 31 personnes. Ces personnes ont bénéficié 

d’un suivi personnalisé. Ces suivis étaient faits par l’entremise de brèves 

visites ou d’entretiens téléphoniques.  

En fait, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, nous avons réalisé un total 

de 244 interventions.   

Nous avons eu plusieurs déménagements et quelques décès au courant de 

l’année. Toutefois, au 31 mars 2018,  25 personnes demeuraient en suivi 

avec l’équipe d’intervenants.  

démarche. Finalement, si la personne dépistée n’est pas considérée comme étant en 

situation de perte d’autonomie, ou si elle se qualifie comme telle, mais qu’elle compte 

déjà sur des ressources, l’intervenant de milieu l’informe qu’un suivi téléphonique sera tout 

de même effectué. Si par contre la personne est ciblée à risque potentiel de perte 

d’autonomie, ce même intervenant lui offre l’accompagnement nécessaire pour la 

soutenir et l’aider à établir des liens avec les ressources pertinentes, le tout dans le respect 

de sa volonté.   

Les intervenants de milieu agissent en tant qu’agents facilitateurs entre les locataires et les 

services des partenaires et du réseau que ces derniers sont susceptibles d’utiliser pour les 

assister dans leur quotidien, améliorer leur qualité de vie et assurer leur maintien à 

domicile.  

Concrètement, l’équipe d’intervenants de milieu établit des mesures appropriées 

d’intervention, incluant le contact avec la famille, le recours aux services de maintien à 

domicile et aux ressources de soutien en HLM. Ils vont aussi faire le référencement au 

CLSC afin de procéder à l’évaluation gériatrique et à l’adaptation du logement, ou 

l’orientation vers un établissement du réseau de la santé et des services sociaux au 

besoin. 

Toute cette démarche ne vise pas seulement la prévention, mais une meilleure 

collaboration entre les différentes instances impliquées, tant à l’interne qu’auprès des 

partenaires externes.  

En conclusion, en plus d’aider à déceler la présence d’une éventuelle perte 

d’autonomie, ce protocole indique comment et à qui référer les locataires dépistés, 

créant ainsi un bassin d’informations et assurant un bon suivi par l’équipe du 

développement communautaire et social.  
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Service des plaintes et du bon voisinage 

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, nous avons reçu et traité 1428 plaintes 

de locataires et nous avons envoyé près de 500 lettres concernant ces plaintes. La 

réalisation de ce travail s’effectue par une agente aux plaintes qui travaille à temps plein 

et nous avons ajouté un support administratif à raison de 28 heures par semaine. La 

majorité des plaintes concerne le non-respect de la règlementation (68 %) et les 

problèmes de bon voisinage (32 %). 

 

 

 

 

 

Les plaintes concernant le bon voisinage sont, par exemple, des insatisfactions en regard 

du bruit excessif, des troubles de comportement, etc. Ce type de plainte requiert 

généralement plus d’investissement de la part de notre service des plaintes et une 

implication accrue des intervenants de milieu de l’édifice. Nous poursuivons d’ailleurs 

notre collaboration avec nos partenaires du milieu, tels que le service de police, le réseau 

d’habitation Chez soi, les services de médiation citoyenne, les services de santé, etc. 

Depuis 2018, nous avons offert à notre clientèle la possibilité d’utiliser le courriel pour 

effectuer une plainte avec le courriel bonvoisinage@omhl.org. De plus, un courriel dédié à 

nos préposés à l’entretien permet de faciliter la transmission des plaintes. Depuis cette 

nouvelle offre de service, nous avons reçu 158 courriels qui permettent de témoigner du 

succès de ce nouveau médium de communication. 

 

 

68% 

32% 

Règlementation Bon voisinage

mailto:bonvoisinage@omhl.org
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Nous avons également produit un dépliant, distribué à tous nos locataires, sur la question 

du bruit qui s’intitule « Bruits de voisinage, Que puis-je faire? ». Celui-ci permet de 

sensibiliser nos locataires à cette problématique et de permettre la résolution de 

problème. 

Nos énergies sont majoritairement consacrées à trouver des solutions dans la gestion des 

insatisfactions. Par l’écoute et le respect, nous arrivons à résoudre la grande majorité des 

conflits. Le traitement des plaintes et des conflits de bon voisinage se font toujours avec 

une approche visant la responsabilisation des locataires et les personnes insatisfaites sont 

invitées à s’impliquer dans leur démarche, et ce, en toute confidentialité. 

Nous devons, malheureusement, diriger certains dossiers vers la Régie du logement après 

avoir tout tenté pour trouver une solution. Pour l’année 2017-2018, 10 décisions d’éviction 

nous ont été transmises par la Régie du logement, ce qui représente un taux de 0,3 %. Ce 

taux demeure le plus bas dans le réseau des offices du Québec! Même dans les décisions 

d’éviction, nous poursuivons notre investissement afin de trouver une solution à la hauteur 

des besoins de la personne. 
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17 activités thématiques, plus de 3706 participations… 

Parce qu’ensemble, on va plus loin! 
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Saison estivale 2017 

Dans le but de répondre aux besoins exprimés par les locataires 

et constatés au sein de certains milieux par les intervenants, et 

afin de poursuivre la stratégie d’intervention mise en place en 

cours d’année, la direction du développement 

communautaire et social a priorisé cette année la mise en 

place d’une programmation estivale qui répondait 

adéquatement aux besoins des locataires dont les besoins tant 

individuels que collectifs sont grandissants.  

La formule proposée à l’été 2017 s’est divisée en trois activités 

principales, soit l’animation de milieux auprès des jeunes, une 

tournée des milieux aînés combinant intervention et cueillette 

d’informations en vue de la planification d’activités du volet 

saines habitudes de vie et l’intervention auprès des personnes 

vulnérables. 

 

L’animation de milieux auprès des jeunes 

 

Compte tenu le climat difficile et de certains évènements survenus à la Terrasse Georges-

Jutras au cours de l’année antérieure, nous avons pris la décision d’offrir de l’animation pour 

les jeunes de ce milieu, et ce, en proposant une programmation estivale animée par deux 

animateurs embauchés dans le cadre du programme Carrière été.  

 

C’est avec une grande fête familiale que la direction du développement communautaire et 

social a lancé sa programmation estivale le 22 juin 2017. Intitulé « Pleins feux sur la Terrasse 

Georges-Jutras », les objectifs de cette fête étaient d’inaugurer la nouvelle salle 

communautaire des familles, présenter la programmation estivale, annoncer la venue 

d’animateurs jeunesse et permettre aux locataires de tisser des liens entre eux et avec 

l’équipe. En tout, près de 70 personnes ont participé à l’évènement, réunissant locataires, 

employés de l’Office et partenaires du milieu. Outre les intervenants de milieux, plusieurs 

locataires se sont impliqués, rendant cette fête une totale réussite.  

 

Ainsi, durant la période estivale, qui s’est échelonnée du 4 juillet au 17 août 2017, les 

animateurs ont rejoint 11 enfants différents pour une fréquentation moyenne de 9 enfants par 

jour, âgés entre 4 et 12 ans.  La grande cour et les locaux disponibles à la TGJ, incluant deux 

salles et une cuisine ont grandement facilité la réalisation d’activités dans ce milieu, et ce, 

nonobstant la température extérieure : Jeux de société, activités créatives (peinture, 

bricolage, déguisements, etc.), dîner « spécial », visionnement de films et jeux vidéo, activités 

sportives et ludiques à l’extérieur, etc. 
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La présence des animateurs a sans contredit répondu à un grand besoin au sein du milieu où 

très peu d’enfants fréquentent les camps de jour plus traditionnels. Les familles ont ainsi pu 

bénéficier gratuitement d’activités divertissantes dans un cadre sécuritaire à « deux pas de 

chez eux ».  

 

Étant donnée la dure réalité d’un autre milieu famille, la direction du développement 

communautaire et social souhaitait également offrir aux jeunes locataires des immeubles du 

milieu Roussillon l’opportunité d’avoir des activités au cours de l’été. Malheureusement, 

compte tenu des infrastructures peu favorables à la réalisation d’activités, les animateurs ont 

offert davantage d’activités à la Terrasse Georges-Jutras. En effet, l’absence de salle 

communautaire et de cour extérieure a rendu les animateurs dépendants des caprices de 

dame nature entre autres. Or, c’est avec grand plaisir que le conseil d’administration a 

adopté en fin d’année 2017 qu’un local dans un des immeubles du Roussillon sera mis à la 

disposition des intervenants de milieu et d’animateurs afin de faciliter leur travail et la création 

d’espaces adéquats pour la réalisation d’activités! 

 

Toute bonne chose ayant une fin, l’été s’est terminé avec une sortie au zoo de Granby. 

L’activité a été offerte aux enfants de la TGJ et de Roussillon ainsi qu’aux parents qui 

souhaitaient y participer. Au coût de 5 $ par personne, cette activité a permis à 40 locataires 

de vivre une expérience des plus divertissantes pour clôturer cette belle saison d’activités! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au Zoo de Granby – Août 2017 
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Une tournée des milieux 

 

Avec la mise sur pied du tout nouveau volet dédié aux saines habitudes de vie et l’arrivée 

d’une nouvelle intervenante, une tournée des milieux s’imposait afin de recueillir de 

l’information sur les besoins des locataires en vue de planifier et d’organiser des activités 

physiques. Ainsi, 35 milieux ont été visités au cours de l’été par l’intervenante responsable du 

volet saines habitudes de vie. En tout, 150 personnes ont répondu au questionnaire présenté 

par l’intervenante.  

 

En outre, quelques milieux ont réalisé des activités estivales telles que des BBQ et des pique-

niques. Les intervenants ont ainsi pu échanger avec des locataires à quelques reprises durant 

l’été grâce aux invitations des milieux. Finalement, notons que quelques assemblées générales 

annuelles ont eu lieu cet été nécessitant le soutien de l’équipe. 

 

L’intervention auprès des personnes vulnérables ne prend pas de vacances, malgré le soleil et 

une température plus clémente. Compte tenu du nombre élevé de locataires dans le besoin, 

les intervenants de milieux ont pu continuer la prise en charge des signalements, réaliser des 

visites de bienvenue et de bienveillance, poursuivre les interventions en cours et assurer les 

suivis nécessaires.  

 

Au niveau collectif, certains milieux ont eu des besoins particuliers, notamment en matière de 

gestion de conflits et d’intimidation. Les intervenants de milieux ont donc dû se mobilier pour 

intervenir tant au niveau individuel que collectif au 3425 chemin de Chambly (Havre de paix), 

au 590 Bord-de-l’eau, au 2745 Beauvais, sur du Roussillon et à la Terrasse Georges-Jutras. Dans 

le cas du 3425 chemin de Chambly, des séances spéciales à l’intention des locataires ont dû 

être organisées. 

 

La formule proposée cette année a permis de répondre aux besoins des familles et des jeunes 

de la TGJ. Le nombre d’enfants rejoints et les répercussions positives témoignent du bienfait de 

cette stratégie. En effet, lors de la rencontre de la Table des partenaires de la TGJ le 15 

septembre dernier, locataires, policiers et employés de l’Office ont nommé que le climat s’est 

amélioré et que les actes de violence ont diminué ramenant ainsi un certain sentiment de 

sécurité chez les locataires. La présence des animateurs jeunesse fait donc partie des 

stratégies à mettre de l’avant pour les étés à venir dans une optique de prévention.  Les 

besoins criants et omniprésents de plus en plus lourds des locataires au niveau individuel 

doivent demeurer une priorité dans l’horaire des intervenants de milieu, et ce, même durant 

l’été.  Finalement, une tournée des milieux est aussi un bon moyen de garder contact avec 

ceux-ci. 
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Table des partenaires pour une intervention systémique à la Terrasse 

Georges-Jutras 

Instiguée l’année dernière, la Table des partenaires a poursuivi ses rencontres en 2017-2018. En 

mai et en septembre 2017, les partenaires se sont réunis afin de faire le suivi des stratégies 

d’intervention mise en place en cours d’années. 

Rappelons que la raison d’être de la Table des partenaires est liée à la volonté d’acteurs du 

milieu afin de réfléchir à l’amélioration de la qualité de vie des locataires de la Terrasse 

Georges-Jutras (aînés et familles) notamment quant au sentiment de sécurité.  

Ainsi, au cours de l’année 2017-2018, plusieurs stratégies ont été mises de l’avant à la fois pour 

augmenter le sentiment de sécurité des locataires, mais aussi pour favoriser les liens entre eux 

notamment, la mise en place de la programmation estivale pour les jeunes et la fête de 

lancement de celle-ci ainsi que les interventions de milieu. 

Les améliorations apportées par l’Office et le service de police de Longueuil au niveau des 

caméras de surveillance, de l’éclairage de même que l’embauche d’un agent de sécurité 

sur les lieux les soirs et les fins de semaine et l’augmentation des patrouilles policières furent des 

stratégies également saluées par la Table des partenaires.  

Suite à la mise en place de ces stratégies, notons que le service à la clientèle de l’Office a vu 

le nombre de plaintes diminuer dans les immeubles en question et que le service de police a 

constaté une diminution des appels pour méfaits. Or, plus important encore, précisons que les 

locataires eux-mêmes ont nommé que le climat s’était nettement amélioré depuis et qu’un 

sentiment de sécurité était revenu chez plusieurs. 

Bref, la Table des partenaires est fière des accomplissements et des améliorations dont le 

milieu a pu bénéficier et souhaite continuer d’être « un incubateur d’idées »  comme 

madame Michèle Ouimet, organisatrice communautaire au CISSS de la Montérégie-Centre 

l’a si bien dit! 

 

Le volet saines habitudes de vie 

Une nouveauté au grand plaisir de tous! 
 

Suite au succès retentissant de la programmation estivale 2016 qui proposait aux locataires 

d’expérimenter différentes formes d’activités physiques, la direction du développement 

communautaire et social a lancé en grande pompe son tout nouveau volet saines habitudes 

de vie en septembre 2017. Après avoir sondé plusieurs locataires afin de connaître leurs 

intérêts et leurs besoins, une programmation d’activités a été proposée aux locataires dès 

l’automne 2017.  
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De la gymnastique douce 
 

Dans le but d’inciter les locataires à prendre en charge leur santé physique et collective, à 

développer de saines habitudes de vie et à briser l’isolement, des cours de gymnastique 

douce ont tout d’abord été offerts.  En collaboration avec l’organisme Aînés en mouvement, 

les locataires ont pu accéder à cette activité dans 13 de nos milieux : 2745 Beauvais, 2445-55 

Boulogne, 205-250 Seigneurial, 22 Lorne, 21 de Chateauguay, 435 Labonté, 3075 William, 3425 

chemin de Chambly, 5350 chemin de Chambly, 125 Du Puits, 81 Tisseur, 5905 chemin de 

Chambly, 5805 Grande-Allée. Ces ateliers étaient composés d’une série de dix cours d’une 

heure par semaine et ils étaient accessibles à tous les locataires aînés du grand territoire de 

Longueuil.  Au total, cette activité a généré 993 participations, et ce, seulement pour la 

session d’automne 2017! 

 

Suite au grand succès de cette dernière activité, 

une nouvelle programmation de gymnastique 

douce fut offerte pour la session hiver 2018, cette 

fois en collaboration avec KINERGEX, et ce, dans 9 

milieux : 2745 Beauvais, 2445-2455 Boulogne, 22 

Lorne, 435 Labonté, 5330 chemin de Chambly, 81 

Tisseur et 125 du Puits, 205 Seigneurial, 3425, chemin 

de Chambly, qui a généré 615 participants.  

 

 

De la danse et du Tai Chi grâce à des locataires-bénévoles impliqués! 
 

Grâce à l’implication et au dévouement de deux locataires-bénévoles, les aînés ont pu 

bénéficier gratuitement de cours de Tai Chi et de cours de danse en ligne, niveau débutant 

et avancé!   

 

Ainsi,  madame Micheline Lamoureux a offert des cours de danse et de Tai Chi dès la session 

automne 2017. Les cours de danse étant répartis dans 3 immeubles, soit 2745 Beauvais, 590 

Bord-de-l’eau et 1501 Lavallée. Ces activités ont généré 184 participations. Pour sa part, le 

cours de Tai Chi était disponible dans deux de nos milieux, soit au 435 Labonté et à Oasis-

Caroline,  totalisant 156 participations.  

 

Madame Lamoureux a poursuivi sa précieuse implication à la session hiver 2018 en offrant des 

cours de danse en ligne, niveau débutant au 590 Bord-de-l’eau avec 80 participations et des 

cours de Tai Chi au 435 Labonté, à Oasis-Caroline et au 2445-2455 Boulogne générant 202 

participations. 
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Pour sa part, madame Marcella Gendron a offert aux locataires des cours de danse en ligne 

niveau avancé au 435 Labonté avec plus de 50 participations, tandis que madame Denise 

Lambert a proposé des exercices et des étirements aux locataires du 515 chemin du Lac. 

 

Des milieux qui se mobilisent et des partenaires précieux! 
 

Au-delà de la programmation proposée par l’Office, deux initiatives sont à souligner : tout 

d’abord, notons que deux milieux aînés se sont mobilisés eux-mêmes afin d’organiser leurs 

propres activités afin de prendre en charge leur santé.   En outre, les locataires de Charron /St-

Louis et du 1800 St-Thomas ont pu bénéficier d’activités organisées par l’organisme On bouge 

à LeMoyne, et ce, gratuitement! 

 

Des résultats épatants dès la fin de la première session! 
 

Pour valider la popularité des activités et la satisfaction des participants envers celles-ci, un 

sondage a été effectué; affichant un taux de satisfaction de 94 %. Le début de l’année 2018 

fut marqué par la continuité de notre programmation!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direction du développement communautaire et social 

 

Page 28 

Ateliers en matière de sécurité et de 

sensibilisation en matière de violence « Quand 

on s’aime, on s’aime égal » et la « Sécurité des 

aînés une priorité pour tous! »  

La violence c’est ce qui agit sur quelqu’un contre son gré ou 

ce qui fait agir quelqu’un en utilisant la force ou le pouvoir, 

physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, 

détruire ou endommager. Ce phénomène qui n’a pas de 

limite sociale ou culturelle prend de plus en plus d’ampleur au 

sein de la société. Voilà ce qui nous a incités à aborder les 

sujets dans nos milieux de vie, car nous avons à cœur la 

sécurité, l’intégrité et la qualité de vie de nos locataires. 

L’Organisation mondiale de la santé définit la violence 

comme étant : « L’usage délibéré ou la menace d’usage 

délibérée de la force physique ou de la puissance contre soi-

même, contre une autre personne ou contre un groupe ou 

une communauté qui entraîne ou risque fort d’entraîner un 

traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-

développement ou une carence». - OMS, 1996, dans Global 

Consultation on Violence and Health. Violence : a public 

health priority, Genève. 

Depuis le printemps 2016, l’Office et ses partenaires ont 

entrepris une campagne de sensibilisation contre la violence 

et la sécurité des aînés. Cette campagne de sensibilisation 

s’est poursuivie en 2017, car nous avions le souci et la 

préoccupation de transmettre les informations à plus de 

locataires possibles compte tenu que ce phénomène touche 

les femmes, les hommes, les enfants et les aînés.  Les objectifs 

de la présentation étaient de sensibiliser les personnes face à 

cette réalité, de faire de la prévention, de faire diminuer les 

risques d’être potentiellement victime, d’informer des 

ressources mises en place et également d’encourager les 

personnes à adopter des comportements sécuritaires. Ces 

ateliers d’information ont été mis sur pied en collaboration 

avec l’organisme Carrefour pour elle et la police 

communautaire. Plus de 191 locataires ont été rejoints et le 

taux d’appréciation s’élève à 90 %.  

 

 

Suite à  l’évaluation 

de l’atelier, plusieurs 

commentaires ont été 

soulevés de la part des 

locataires : 

 

« Je souhaite que 

l’information soit 

renouvelée chaque 

année pour ne pas 

qu’on oublie. » 

 

« Merci de nous donner 

des ateliers et de 

l’information. » 

 

« J’ai apprécié la 

rencontre, merci de 

penser à nous… » 

 

« Un gros merci à l’OMH 

et tout le personnel pour 

le temps de faire du 

porte-à-porte et  de 

l’affichage. Je me suis 

sentie en sécurité !!! » 

 

 

191  locataires ont 

participé à ces ateliers  
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            Petit aperçu des ateliers…  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

   

 

 

 

 

2745 Beauvais, Longueuil : 8 juin 2017 

 

5805 Grande-Allée, Brossard : 15 février 2017 

 

21 de Châteauguay, Longueuil : 25 avril 2017 

 

3075 William, St-Hubert : 7 juin 2017 
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Ateliers contre l’intimidation « Une grande différence »  

Le phénomène de l’intimidation n’a malheureusement pas épargné les milieux de vie HLM. 

Déjà, en 2015, un atelier sur l’intimidation avait été élaboré par des intervenants de milieu afin 

de contrer le climat de tension et d’intimidation existant dans certains milieux de vie.  En 

collaboration avec deux agents de la section prévention de la police de l’agglomération de 

Longueuil, 124 personnes réparties dans 5 milieux avaient alors bénéficié de l’atelier. 

 

Puisque plusieurs locataires ont depuis continué de dénoncer des situations semblables au 

sein de différents milieux aînés, l’équipe de la direction du développement communautaire et 

social a décidé de reprendre et de poursuivre la tournée des milieux en proposant une 

nouvelle activité de sensibilisation développée par l’Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et préretraitées Lévis-Rive-Sud présentée dans le cadre de la 

Rencontre des intervenants sociocommunautaires 2017 à laquelle des intervenants de l’Office 

ont participé.  

 

Intitulée « Une grande différence », l’activité propose 

un atelier d’environ 120 minutes incluant notamment 

le visionnement d’une vidéo présentant des 

situations d’intimidation, mettant en vedette de réels 

locataires d’habitation pour aînés. Nous explorons les 

différentes formes de violence que peuvent prendre 

l’intimidation, les impacts et les conséquences 

autant psychologiques que physiques,  la différence 

entre conflit et intimidation. De plus, nous regardons 

le pouvoir que la victime et les témoins peuvent 

avoir pour faire cesser toutes formes d’intimidation.  

Par ailleurs, une période d’échange et de discussion 

est prévue.  

 

Tous les locataires peuvent faire une grande différence dans leur milieu! 

 

Les intervenants de milieu impliqués dans l’élaboration du projet ont bonifié le contenu en 

présentant des compléments d’information adaptés à la réalité de nos milieux.  L’utilisation 

d’un « PowerPoint » facilite la présentation. 

 

Dès l’automne 2017, les milieux Oasis-Caroline, 21 de Châteauguay, Charron-St-Louis et 3425 

chemin de Chambly ont été visités, rejoignant 61 personnes. À l’hiver 2018, ce fut le tour des 

locataires du 590 Bord-de-l’Eau, 205 et 250 Seigneurial, 170 de l’Église de recevoir l’atelier 

rejoignant cette fois-ci 55 personnes.  À ce jour, 116 locataires ont assisté à l’atelier dans les 

différents milieux! Les ateliers se poursuivent afin de sensibiliser tous nos milieux aînés. 
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Étant donné que l’intimidation est malheureusement présente dans nos milieux,  les ateliers se 

poursuivront en continuité afin de sensibiliser tous nos milieux aînés puisque cela a trop 

d’impact sur la qualité de vie de nos locataires. 

  

Voici quelques commentaires des participants : « C’était super! », « Je crois que tous les gens 

qui ont assisté à l’atelier seront plus conscients et plus à l’écoute des autres! », « Très important 

de ne pas se laisser intimider! », « Revenez encore! »,  « Je vous remercie, je suis plus sûre de 

moi! », « Merci beaucoup! J’apprécie ce moment précieux! »,  « Excellent! », etc. 

 

                                                                         
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet avec l’Écrit Tôt à la Terrasse Georges-Jutras 

Le groupe populaire d’alphabétisation L’Écrit Tôt de Saint-Hubert a approché la direction du 

développement communautaire et social au courant de l’automne 2017 afin de mettre sur 

pied un programme destiné aux parents de la Terrasse Georges-Jutras. Sous forme de cafés-

rencontres, l’organisme a offert aux parents durant l’hiver 2017-2018 quatre rencontres qui 

touchent leur réalités, telles que :  

1. Rencontre d’exploration des besoins et intérêts des familles.  

2. Les services qui sont offerts dans ma ville. 

3. L'heure du conte. 

4. L'environnement scolaire. 

Il est à noter que la participation moyenne à ces rencontres était de 4 locataires.  
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Ateliers « Bien vivre ensemble : est-ce possible? » 

L’atelier « Bien vivre ensemble : est-ce possible? », sur la 

gestion des conflits, en collaboration avec Médiation 

Citoyenne, a eu lieu dans 7 de nos milieux.  170 locataires ont 

participé à cet atelier qui a pour but d’aborder la 

problématique des conflits entre voisins en présentant aux 

locataires différentes stratégies pour apprivoiser, mais aussi 

présenter des solutions, dans l’optique de mieux vivre 

ensemble sous le même toit.  

D’une durée d’environ 90 minutes, l’atelier « Bien vivre 

ensemble : est-ce possible? », se divise en deux parties 

complémentaires.  Une fois l’accueil des participants effectué 

et l’introduction faite par l’intervenante de milieu, la parole est 

cédée à madame Isabelle Jean, qui définit dans un premier 

temps, par une animation simple et dynamique, ce qu’est un 

conflit, puis comment un organisme comme Médiation 

Citoyenne de Longueuil peut aider et supporter les personnes 

qui vivent une situation de conflit, notamment en offrant un 

accompagnement personnalisé et confidentiel.  La seconde 

partie de l’atelier est présentée par madame Anne Licatese, 

agente de conciliation et de bon voisinage à l’Office qui 

apporte des informations essentielles afin de démystifier le rôle 

de l’Office en situation de conflit et des avantages de 

développer des stratégies constructives pour tenter de régler 

de telles situations.  

Nous souhaitons vivement poursuivre l’atelier « Bien vivre 

ensemble : est-ce possible? », afin de rejoindre le plus grand 

nombre de locataires.  

 

Commentaires de la part des participants: 

« Merci! Je sais maintenant qu’il existe de la médiation pour 

régler nos problèmes.  

« Je suis contente d’avoir assisté à la conférence parce que si 

jamais j’ai un conflit, 

je saurai comment réagir. » 

 

 

 

 

Les ateliers  

« Bien vivre ensemble : 

est-ce possible? » ont eu 

lieu dans 7 de nos 

milieux. 

 

 

En collaboration avec  

Médiation citoyenne de 

Longueuil. 

 

 

 

170  locataires ont 

participé à ces différents 

ateliers en lien direct 

avec des besoins 

exprimés.  
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« J’ai appris heureusement qu’il existait des gens comme vous pour nous aider. Merci d’être là 

et d’être présents.» 

«  Il faudrait peut-être que l’atelier soit obligatoire. » 

« Ce genre de rencontres contribue à dégeler les relations entre locataires vivant dans le HLM. 

Je vous félicite (les intervenantes) et continuez pour le bien-être de tous. » 

 « Je me sens plus apte à parler si je vis un conflit. » 

« Je considère cet atelier comme très intéressant et j’espère qu’il y en aura d’autres à venir. » 

« J’ai beaucoup apprécié mes deux heures passées avec des experts en médiation. Bravo! » 
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Groupes de discussion « La santé…C’est compliqué! » 

Dans l’optique de contribuer au bien-être des locataires aînés, d’autres activités ponctuelles 

ont été organisées au cours de l’année.  

Ces ateliers visaient à fournir l’information sur les services et ressources existants et à donner les 

références nécessaires pour répondre aux besoins des locataires.  

Le Comité santé et services sociaux de la table Action concertation vieillissement Longueuil 

(ACVL) en collaboration avec l’Office ont organisé 2 cafés échanges sur le thème « La 

santé…C’est compliqué! » 

Les locataires du 21, de Châteauguay ainsi que du 435, Labonté ont été invités à s’exprimer 

sur la transformation du réseau de la santé et des services sociaux.  Quels ont été les impacts 

sur les services offerts aux personnes aînées de Longueuil? 

- Des services adéquats et suffisants 

- Une perte ou une diminution de services 

- Une absence de service 

- Des services insuffisants ou inadéquats; 

- Une privatisation ou l’imposition d’une charge financière 

- Autres situations 

23 locataires ont généreusement partagé leurs expériences afin de faire la lumière sur la 

réalité que vivent les personnes aînées de Longueuil.   
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Séances d’information : Vos droits et obligations dans le domaine de la 

santé et des services sociaux 

Offerte à tous les locataires de l’Office, cette séance 

d’information fut animée par notre directrice du 

développement communautaire et social.  Avec son 

expertise dans le domaine de la santé et des services 

sociaux, l’atelier avait pour but de sensibiliser les 

locataires face à leurs droits et obligations dans le 

domaine des soins de santé. Les sujets suivants ont ainsi 

été abordés : 

 

 Droit à l’information  

 Droit aux services  

 Droit de choisir son professionnel ou l’établissement   

 Droit de recevoir les soins que requiert son état   

 Droit de consentir à des soins ou de les refuser   

 Droit de participer aux décisions   

 Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté  

 Droit à l’hébergement   

 Droit de recevoir des services en anglais 

 

Les séances ont été offertes au sein de 12 milieux : 435 Labonté, 91 Quinn, 2445-2455 

Boulogne, 166-170 et 205 de l’Église, Chemin du Lac et Du Puits, 205 et 250 Seigneurial, 5905 

chemin de Chambly, 5330 chemin de Chambly, 81 Tisseur, 22 Lorne, Charron-St-Louis, 350 Front 

et a rejoint 188 locataires! 

 

Séances d’information sur les programmes et services auprès des aînés 

offerts par Service Canada 

 

Lors de ces séances animées par monsieur Mathieu Guénette, spécialiste des services aux 

citoyens des Centres Service Canada, les locataires ont été informés quant aux  services 

offerts par Service Canada tels que la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de 

revenu garanti, les allocations et l’allocation au survivant.  

 

En tout, plus de 100 locataires aînés ont participé dans les différents milieux visités par monsieur 

Guénette : 2445-2455 Boulogne, 81 Tisseur, 205-250 Seigneurial, 590 Bord-de-l’eau, 22 Lorne et 

1501 Lavallée. 
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Cliniques d’impôts 2017 

Ces cliniques sont offertes en collaboration avec l’Entraide chez nous. Des bénévoles formés 

se sont déplacés dans huit milieux afin d’offrir des cliniques d’impôts aux locataires.  

 

Quoique fortement apprécié par les personnes ayant eu recours à ce service, seuls 120 

locataires, sur un potentiel de plus de mille, ont utilisé celui-ci.  Cela s’explique notamment par 

le fait que plusieurs organismes communautaires du milieu offrent des services similaires depuis 

plusieurs années ou encore par le fait que beaucoup de locataires requièrent les services de 

proches, de professionnels ou réalisent leur déclaration d’impôts eux-mêmes. 

 

 

Soutien aux associations et au Comité consultatif des résidents 

Depuis avril 2017, la direction du développement communautaire et social de l’Office a 

donné le mandat à un de ses intervenants de milieu, avec l’aide de l’agente au soutien 

communautaire, d’offrir un soutien aux 18 associations de locataires actives sur son territoire, 

ainsi qu’à son comité consultatif des résidents (CCR).  Le mandat principal de cet intervenant 

est de contribuer au maintien des associations de locataires existantes, mais aussi de 

promouvoir la création de nouvelles. En plus de répondre aux nombreux besoins et 

questionnements ponctuels, ce soutien s’exprime par une aide au niveau administratif pour la 

préparation des états financiers et demandes de subvention, ainsi que par de l’aide à la 

gouvernance en présidant aux assemblées générales au besoin.  

Au cours de l’année, l’intervenant a tenu 404 conversations téléphoniques et a participé à 63 

rencontres avec les différents comités de locataires principalement afin de préparer et 

présenter les 15 assemblées générales annuelles (AGA) que les associations ont tenues au 

cours de l’année. L’intervenant se déplace aussi pour rencontrer les comités lors de situations 

conflictuelles entre ses membres.   De plus, il a organisé et tenu 3 assemblées spéciales dans 

des milieux sans association dans le but de choisir démocratiquement un ou des responsables 

des clés de la salle communautaire. Il est aussi à noter qu’une seule nouvelle association a vu 

le jour durant cette période au sein du milieu 170 de l’Église. 

Pour ce qui est du soutien au comité consultatif des résidents (CCR), la tâche principale de 

l’intervenant est d’aider à la préparation et la présentation des 4 assemblées par année. Pour 

se faire, il a participé à 5 rencontres avec le comité de mise en œuvre du CCR.   

Ces rencontres ont notamment permis aux associations présentes d’échanger par rapport à 

des préoccupations vécues dans leurs milieux. Les rencontres du CCR sont également une 

belle occasion pour les locataires présents d’obtenir des informations par le biais de 

présentations ou d’ateliers. 
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Par exemple, le projet de révision des règlements d’immeubles et celui des habitations sans 

fumée sont des sujets qui ont été abordés lors de ces rencontres. Notons finalement la 

participation de Robert Pilon de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du 

Québec, qui a pu informer les associations sur différents enjeux les concernant.  

De plus, le CCR s’étant doté d’un nouveau plan d’action annuel, plusieurs rencontres (4) 

et activités spéciales (3) ont été organisées pour le déployer sur ces 3 axes : formation, 

information et mobilisation. Dans cette perspective, l’intervenant a organisé et participé à 

une formation offerte aux associations par le CCR sur le thème de la prévention et la 

gestion des conflits à l’intérieur d’un comité auquel 14 personnes étaient présentes. En ce 

qui a trait au volet information du plan d’action, une tournée porte-à-porte a été faite 

dans un milieu sans association (125 Du Puits) afin d’inviter les locataires à une séance 

d’information sur les avantages d’avoir une association active, ainsi que sur le rôle du 

CCR. Cette rencontre a attiré 17 locataires et fût un succès au niveau de la participation.  
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Projets porteurs… 

Des associations familles  

Dans le cadre du programme de financement des projets 

porteurs de l’Office, les trois associations familles 

(Association des locataires familles des HLM de St-Hubert, La 

Maisonnette Berthelet et l’Association des locataires HLM 

de Bienville, Allons de l’avant) ont déposé le 20 janvier 2015 

une demande intitulée Travaillons solidairement pour le 

mieux-être collectif. Les buts étaient de créer et de 

renforcer la vie associative, de mobiliser les familles 

résidentes et de contribuer à améliorer le bon voisinage. Ce 

projet de rassembler les trois associations pour réaliser des 

objectifs communs fut rendu possible par l’initiative du 

directeur général de l’Office.  

Ce projet novateur est basé sur une démarche collective, 

relevant de trois projets différents répondant aux besoins de 

chaque milieu de vie avec l’intention d’agir sur les 

déterminants sociaux de la santé comme l’éducation, la 

pauvreté et l’environnement physique, tout cela dans une 

approche d’éducation populaire.   

Chaque association est tenue responsable uniquement de 

la démarche relative à son projet propre, en ce qui a trait à 

la gestion des ressources, à l’organisation du travail et à 

l’évaluation. L’axe central du projet est le soutien à la vie 

associative. Un montant de 10 000 $ par année, et ce, pour 

une durée de trois ans, est octroyé pour chacune des 

associations.  

Un comité de suivi qui se rencontre trois fois par année a 

été formé afin de favoriser la collaboration entre les 

associations, de faire collectivement face aux défis et de 

créer un lieu d’échange et de partage pour la pleine 

réalisation des projets. Ce comité est composé d’un 

représentant par association, d’intervenants de l’Office, et 

de trois organisatrices communautaires provenant du CISSS 

de la Montérégie-Est et du CISSS de la Montérégie-Centre 

en soutien auprès des associations. 

 

 

Qu’est-ce qu’un 

projet porteur ? 

 

Riche de possibilités, un 

projet porteur intervient 

impérativement sur l’un ou 

plusieurs des déterminants 

de la santé : 

o la pauvreté 

o l’éducation 

o le logement 

o le transport 

o l’environnement 

physique  

o l’aménagement 

urbain 

Fort de caractéristiques 

novatrices et 

mobilisatrices, un projet 

porteur doit contribuer au 

bien-être collectif et 

permettre la mise en valeur 

du potentiel individuel, tout 

en favorisant le pouvoir 

d’agir. 

Le programme vise 

l’amélioration des 

conditions socio-

économiques des résidents 

en HLM et la réduction des 

coûts sociaux. 
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Association des locataires des HLM familles de St-Hubert : Tous ensemble on se rassemble 

 

Les objectifs visés par le projet sont de briser l’isolement, d’améliorer les liens entre les 

résidents, de permettre le développement d’un sentiment d’appartenance, de créer un 

milieu de fraternisation, d’encourager les compétences et de favoriser l’empowerment 

chez les familles et les jeunes.  L’association a cependant dû relever plusieurs défis : elle a 

d’abord été dissoute en avril 2017 suite aux recommandations de la FLHLMQ pour leur 

gestion financière imprécise et leur gouvernance inadéquate. En août, un nouveau 

comité fut élu en assemblée, mais la majorité a démissionné rapidement pour diverses 

raisons. Tout cela a retardé la poursuite du projet porteur. Malgré tout, l’association a voté  

 

la résolution de se doter d’une coordonnatrice qui a comme mandat d’organiser le 

déploiement du projet porteur en axant sur les cuisines collectives et les jardins 

communautaires.  

 

La Maisonnette Berthelet : Travaillons solidairement pour le mieux-être collectif : apprentissage 

du vivre ensemble au cœur d’une réalité en mouvement 

 

La majeure partie de la subvention de cette association continue de servir à défrayer une 

partie des ressources humaines. Une intervenante et une aide-intervenante ont travaillé à 

créer des liens de confiance avec les familles. Beaucoup de gestion de conflits et 

d’intervention visant la compréhension et le rapprochement interculturel ont eu lieu. 

 

Association des locataires des HLM de Bienville, Allons de l’avant : Rassemblons-nous 

Une partie de la subvention remise à cette association a permis de continuer l’emploi 

d’une travailleuse de milieu qui intervient auprès des jeunes et des familles, afin de créer 

des liens entre les résidents. Celle-ci a animé des activités thématiques, organisé des 

événements rassembleurs (ex. : cuisines collectives) et offerts des ateliers d’éducation 

populaire. La réalité culturelle et sociale dans laquelle les résidents des HLM de Bienville 

vivent nécessite qu’un travail soit fait afin que tous aient droit à un milieu sain et 

accueillant où le respect et le mieux vivre ensemble sont mis de l’avant. L’élaboration des 

ateliers a permis de sensibiliser les résidents aux bienfaits d’une cohabitation où 

l’acceptation des différences, le respect et la bonne communication favorisent le bon 

voisinage.  
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Ces beaux projets sont possibles grâce à l’implication des 

associations des locataires familles, des bénévoles engagés 

et des personnes ressources qui contribuent à faire toute la 

différence. Au besoin, les intervenants de l’Office sont 

présents pour contribuer à améliorer la qualité de vie des 

locataires et à encourager leur implication. 

 

Agriculture urbaine 

Depuis 2014, l’Office investit dans l’embellissement des milieux 

de même que dans la mobilisation des locataires en finançant 

et soutenant des projets de jardinage urbain sur son territoire. 

Par l’intermédiaire du projet porteur Cultiver Jardi-Sagement 

instauré en 2014 et renouvelé pour trois ans en 2016, l’Office 

permet aux jardiniers motivés d’adopter un mode de vie plus 

sain et à tous les autres locataires concernés de bénéficier 

d’un espace extérieur plus agréable. 

La saison 2017 du projet fut truffée de défis et 

d’accomplissements. Si certains jardiniers ont poursuivi 

l’expérience de l’année précédente avec joie, d’autres pour 

diverses raisons ont laissé la place à de nouveaux participants. 

Il a donc été nécessaire de procéder à un affichage dans les 

milieux concernés afin d’inviter tous les locataires intéressés à 

une première rencontre de groupe, le 3 mai 2017.  

 

Pour la saison 2017, les locataires de dix milieux se sont 

impliqués au sein du projet : 

 

 2445-2455 de Boulogne 

 620 Nobert 

 245 Caroline-250 ch. Chambly 

 50-70 Tisseur 

 79-81 Tisseur 

 250 Seigneurial O. 

 205 Seigneurial O. 

 Terrasse Georges-Jutras 

 165 Charron-160 St-Louis 

 Maisonnette Berthelet 

 

 

 

 

Quelques témoignages 

des jardiniers : 

 

« Ça nous permet de sortir 

et de profiter de la cour, 

ça fait tellement de bien ! 

C’est là pour nous. » 

 

 

 

« Les légumes sont 

tellement bons, meilleurs 

que ce qu’on achète à 

l’épicerie. » 

 

 

 

« J’ai beaucoup de plaisir 

à sortir jardiner, c’est ma 

façon de profiter  

de l’été ! » 

 

 

 

« Je ne suis plus aussi en 

forme qu’avant, mais j’ai 

toujours adoré jardiner; j’ai 

grandi en campagne et 

ça me rappelle des 

souvenirs ! Je ne peux pas 

prendre un lot pour moi, 

mais j’aide les autres et ça 

fait du bien ! » 
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Au total, près de 40 locataires se sont occupés d’un petit lot ou ont donné un coup de main à 

d’autres jardiniers. Le printemps et l’été 2017 n’ont pas été très cléments pour les jardiniers, 

une température favorable aux cultures n’étant pas au rendez-vous. Malgré cela, plusieurs 

ont mentionné avoir fait de très belles récoltes, particulièrement en fin de saison, et la majorité 

des locataires engagés se disent satisfaits de leur expérience. Une tournée des milieux a été 

menée par l’agente au soutien communautaire et un intervenant de milieu au mois de juillet, 

de même que de nombreuses conversations téléphoniques, afin d’évaluer adéquatement les 

besoins et désirs des participants. Certains milieux ont posé un plus grand défi que d’autres, 

notamment en milieu famille où c’est l’implication des jeunes qui était recherchée, ou encore 

dans les milieux où le climat « humain » est plus problématique. Ceux-ci auraient bénéficié 

d’un encadrement accru, difficile à offrir étant donné le peu de temps dont disposaient les 

intervenants de l’Office pour se consacrer aux jardins.  

 

De belles réalisations ont eu lieu, entre autres, le 18 octobre 2017, un atelier culinaire pour 

produire des pots de ketchup aux fruits maison à offrir aux invités du gala de reconnaissance 

des bénévoles a été organisé pour les jardiniers, en partenariat avec La Croisée de Longueuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tournée téléphonique de fin de saison, en décembre 2017, a permis de sonder les 

participants afin de récolter leurs commentaires, leur appréciation et leurs recommandations 

pour la prochaine année, de même que de planifier combler certains besoins avec le budget 

restant, reporté à 2018. 
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La chorale   « Au chœur de nos milieux » 

charme et épate!  

Ce projet a débuté au printemps 2017 par une première 

rencontre des locataires intéressés à s’impliquer, à 

développer et faire valoir leur talent. Les deux organisatrices 

avaient recruté une chef de chœur d’expérience, madame 

Chantal Lavigne, afin de diriger l’activité.  

 

Le groupe s’est stabilisé au fil des pratiques à 12 

participant(e)s, en majorité parmi les femmes aînées de nos 

milieux.  

 

Les répétitions hebdomadaires ont permis aux choristes de 

travailler différents répertoires et de réaliser quelques 

prestations.  La chorale a ainsi fait sa toute première 

apparition publique le 16 juin 2017 lors d’une activité pour les 

employés de l’Office en offrant une prestation riche en 

émotions qui a su captiver et impressionner l’auditoire avec 

des pièces telles que: Ma mère chantait toujours, Partons la 

mer est belle et Mille après mille!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, le 3 novembre 2017, la chorale a offert un récital dans le 

cadre du gala de reconnaissance des locataires bénévoles 

sur le thème « Chez nous, les talents sont fleurissants! »  

Finalement, au cours du mois de décembre 2017, les 

choristes ont effectué une tournée de représentations de 

Noël en visitant le 2455 de Boulogne, le 21 de Châteauguay 

et le 2745 Beauvais!  

Les choristes 

et la chef de 

chœur lors de 

prestations  

 

L’objectif de cette initiative 

est de contribuer à créer 

des milieux de vie sains où 

il fait bon vivre ainsi qu’à 

valoriser les lieux de 

socialisation et les forces 

vives des locataires de nos 

milieux. Les besoins ciblés 

par ce projet sont ceux de 

valorisation personnelle et 

collective, de socialisation, 

de renforcement de 

l’estime personnelle et du 

sentiment d’appartenance 

ainsi que la mise en valeur 

des talents artistiques. 

… 

Quelques témoignages 

des choristes : 

 

« Ça nous permet de nous 

rencontrer et de sortir de 

chez nous, en faisant 

quelque chose qu’on 

aime » 

 

« C’est quelque chose 

qu’on doit faire pour nous, 

parce qu’on a du plaisir à 

chanter » 

 

« C’est une belle 

expérience; j’ai 

particulièrement aimé 

chanter pour les employés 

de l’Office, qui ont su 

apprécier la chorale » 

 

« C’est un projet qui me 

donne envie de 

m’engager jusqu’au bout » 

 



Rapport d’activités 2017-2018 

 

Page 43 
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Deux projets forts stimulants pour nos milieux! 
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Programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire 

« Pour la santé de tous » 

C’est à l’automne 2017 que des chercheurs du Centre hospitalier universitaire de Montréal 

(CHUM) ont approché l’Office dans le but d’y réaliser un projet de recherche. Préoccupé par 

la santé et le bien-être des locataires, c’est avec enthousiasme que l’Office a donné son 

appui aux chercheurs.  

Ayant pour but d’améliorer la santé cardiovasculaire des aînés, la première étape visait à 

planifier la réalisation d’un projet pilote à déployer au mois de mai 2018. Avec la collaboration 

de la direction du développement communautaire et social, l’équipe de chercheurs a ainsi 

ciblé deux milieux destinés aux aînés soit Beauvais et les Résidences Vincent et Benoît, afin d’y 

tenir des séances « pilotes » auprès des locataires intéressés où bénévoles et professionnels de 

la santé s’investissent auprès d’eux; prise de la tension artérielle, promotion des  saines 

habitudes de vie, informations, diffusion des ressources pouvant les aider, etc.  Un 

questionnaire sera administré avec le soutien d’une assistante de recherche. Les résultats de 

ce questionnaire aideront les chercheurs et l’équipe de l’Office à réfléchir à des activités 

qui pourraient être offertes dans les immeubles afin d’encourager l’adoption de saines 

habitudes de vie et faciliter une bonne gestion de sa santé. 

Les résultats du projet pilote inspireront le déploiement d’autres cliniques qui se tiendront à 

compter de l’automne 2018 au sein de 6 à 8 milieux.  

 

 

 

 

               Séance de travail du 17 janvier 2018 
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Les effets de la culture sur la participation citoyenne en milieu HLM 

familles 

« Un projet de recherche à la découverte des clés qui font la différence »  

L’Office fut approché par une étudiante de l’Université de Sherbrooke pour participer à un 

projet de recherche sur les effets de la culture d’un Office sur la participation citoyenne des 

locataires. Roxane Meilleur complète un doctorat en psychologie organisationnelle à 

l’Université de Sherbrooke et s’intéresse au milieu HLM depuis environ six ans.  

Le 6 janvier 2016, une entente de partenariat a été signée 

conjointement entre l’Office et madame Meilleur; l’objectif 

de ce projet de recherche étant de tracer un portrait de la 

culture de l’Office et de comprendre ses effets sur le 

développement de la participation citoyenne des locataires 

en milieu HLM familles. La participation citoyenne est définie 

comme un engagement individuel ou collectif volontaire 

visant une transformation de son milieu ou de la société. Cette 

recherche s’intéresse autant aux éléments qui font qu’un 

locataire choisit de s’impliquer une première fois, qu’à la 

participation à la vie associative ou aux gestes de solidarité 

entre voisins. Elle vise également à décrire comment se vit 

concrètement la participation citoyenne des locataires en 

milieu HLM familles.  

Depuis, madame Meilleur a réalisé 21 entrevues individuelles de 1 h 20 en moyenne (6 

locataires, 3 partenaires, 7 employés et 5 directeurs) et 8 entrevues de groupe. Elle a procédé 

à des observations de rencontres et/ou d’événements, dont 12 auprès de locataires, 14 de 

l’Office et 12 dits « mixtes ».  

Les résultats demeurent attendus en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxane Meilleur, chercheure 
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Parce qu’ensemble, on fait la différence! 
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Des partenariats qui font une différence 

Les besoins des locataires sont importants; rappelons que la 

plupart d’entre eux comptent parmi les plus vulnérables de nos 

communautés. Nous avons préalablement mentionné qu’il 

s’avère impératif que nous unissions nos forces et nos expertises, 

afin qu’ensemble et de façon concertée, nous puissions 

répondre le mieux possible aux besoins de cette population que 

nous plaçons au cœur de nos priorités, et surtout, nous avons 

remarqué au quotidien qu’ensemble, nous pouvons faire la 

différence. Nous profitons donc de ce moment pour souligner la 

précieuse implication de nos partenaires que voici :  

Tout d’abord, mentionnons les associations issues de nos 

milieux, regorgeant de locataires qui s’impliquent bénévolement 

auprès de leurs pairs, de même que l’instance du CCR qui offre 

généreusement de son temps pour soutenir ceux-ci.  

Ensuite, voici nos partenaires « externes », qui se sont impliqués 

de manière tangible au sein de nos milieux aînés :   

 

 Médiation citoyenne et Ressources Alternatives Rive-Sud 

 Le service de police communautaire de Longueuil 

 Carrefour pour elle 

 La maison de la famille LeMoyne 

 Aînés en mouvement 

 Carrefour information des aînés 

 Carrefour Le Moutier 

 Familiprix 

 Notaire Stéphanie Baribeau 

 Centre de bénévolat de la Rive-Sud et programme PAIR 

 Coop aide Rive-Sud 

 Amélys 

 Les Urbainculteurs 

 L’Entraide Chez Nous 

 Petits Frères 

 L’équipe d’organisation communautaire, de santé 

publique, des intervenants psychosociaux et des services 

d’aide à domicile des CISSS de la Montérégie-Est et 

Centre  

 

Associations de 

locataires actives au 

cours de la période de 

référence : 

Maison Rose d’Or 

Les retraités des 

habitations Bienville 

Comité des loisirs Fleurs de 

mai 

Résidence Seigneurial 

Comité des loisirs Vincent-

Benoit 

Association des résidents 

du Manoir St-Lambert 

Les Solidaires du 50 Tisseur 

Regain de vie 

Résidence Beauvais 

L’Oasis-Caroline 

Domaine Jutras 

Association des locataires 

familles des HLM de St-

Hubert 

Bienville, Allons de l’avant! 

La Maisonnette Berthelet 

Association Ste-Rose 

Résidence André St-Jean 

Résidence Mgr O.-Gauthier 

Association 205 de l’Église 

Association de Ste-Foy 

Association du Manoir de 

Brossard 

Havre de Paix 
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En plus des implications concrètes des partenaires précités, soulignons l’apport financier 

d’autres, qui rendent possibles les réalisations quotidiennes de notre équipe :  

La SHQ et les CISSS de la Montérégie-Est et Centre, « feu » la CRÉ via son programme FQIS et 

en continuité, le SACAIS, de même que Service Canada et son programme d’Emploi d’été 

pour les étudiants.  

Le partenariat, c’est aussi l’occasion de réfléchir, partager et collaborer avec des instances 

précieuses et inspirantes, que ce soit à des tables où nous siégeons ou encore parce que nous 

déployons ensemble des projets :  

 Université de Sherbrooke 

 Centre hospitalier universitaire de Montréal et son Carrefour de l’innovation et de 

l’évaluation en santé 

 Direction de santé publique (équipe régionale et locale) 

 Services préhospitaliers d’urgence 

 Corporation de développement communautaire de Longueuil 

 Habitations communautaires Longueuil 

 Habitations Paul-Pratt 

 Table itinérance Rive-Sud et son Comité mécanismes de collaboration 

 Comité un toit pour tous 

 Regroupement des offices d’habitations du Québec 

 Coalition pour le droit au logement social 

 Comité chez Lise « Un toit pour tous » 

 Table des partenaires Berthelet et comité violence conjugale 

 Table des partenaires de Bienville 

 Table des partenaires de Terrasse Georges-Jutras 

 Table ACVL (action concertation vieillissement Longueuil) et comité pour contrer la 

maltraitance à l’endroit des aîné(e)s de l’arrondissement du Vieux-Longueuil 

 Table de concertation sur la situation des femmes immigrées de l’agglomération de 

Longueuil (TCSFIAL) 

 Table des organismes communautaires de Boucherville 

 Table de solidarité de St-Bruno et le « Sous-comité logement ». 

 Les Sentinelles 

 Table annuelle du continuum 0-5 ans et leur famille (CISSS de la Montérégie-Est) 

 

MERCI À TOUTES ET TOUS DE FAIRE ROUTE AVEC NOUS! 
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Pour faire briller les forces vives de nos 

milieux! 
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Réalisation du quatrième gala de reconnaissance des bénévoles 

C’est sous le thème « Chez nous, les talents sont fleurissants ! » que l’Office municipal 

d’habitation de Longueuil a tenu la 4e édition de son gala de reconnaissance des bénévoles 

vendredi 3 novembre 2017! 

Près de 125 personnes ont été réunies pour cet événement festif.  Dès leur arrivée, les invités 

ont eu l’occasion d’admirer différents talents des locataires par une exposition ! 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année,  l’animation a été assurée 

par notre maitre de cérémonie Jacques Morin, 

ancien intervenant de milieu qui est très apprécié 

de tous.  Pour l’occasion,  il a composé une 

chanson thématique qui a été interprétée avec 

brio lors de l’événement par lui-même, ainsi que 

par la chorale des locataires Au chœur de nos 

milieux, sous la direction de Chantal Lavigne. Les 

paroles parlent des talents que nous avons et que 

nous partageons au quotidien, de même la 

mélodie a ravi les invités et contribué à l’ambiance 

festive de la journée! 

Nous avons eu le plaisir d’entendre quelques 

discours qui ont débuté par celui de madame 

Chantal Desfossés,  directrice du développement 

communautaire et social qui a procédé à 

l’ouverture du gala.  Son discours fut suivi par celui 

de la présidente du conseil d’administration 

madame Monique Bastien qui a remercié 

l’engagement de nos bénévoles. Notre directeur 

général, monsieur Sylvain Boily, a souligné 

l’entraide et la générosité ainsi que les talents et 

capacités que tous nos bénévoles possèdent. 
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Parmi les dignitaires, soulignons la présence de nos deux centenaires, madame Nicole Bazinet 

et madame Béatrice Prévost, qui ont chacune 101 ans et qui nous ont inspirés avec leur 

présence, leur optimisme et leur belle attitude face à la vie. 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est déroulée dans une ambiance festive, tous les invités ont dégusté un bon 

repas, ont participé à la remise de prix de présences offerts gracieusement par nos différents 

commanditaires.  

Les invités ont également pu assister au déploiement des talents de deux jeunes locataires qui 

ont offert chacun une courte prestation, et ils se sont dégourdi les jambes sous les consignes 

de danse de madame Micheline Lamoureux! 

 

 

 

 

 

 

De plus, tous les invités ont reçu un petit pot du délicieux ketchup aux fruits concocté 

spécialement pour l’occasion par un groupe de bénévoles du jardinage. 
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Des articles dans le journal des locataires « Ça s’passe chez nous » 

La direction du développement communautaire et social profite de tribunes telles que le 

journal des locataires pour diffuser des informations à leur intention. Plusieurs membres de 

l’équipe ont donc écrit des articles variés faisant tantôt la promotion d’ateliers ou 

d’évènements à venir ou passés, tantôt pour souligner ou donner des nouvelles de ce qui se 

passe au sein de différents milieux ou encore pour traiter d’un sujet en particulier.  

Cette année, des articles traitant du phénomène de l’intimidation furent rédigés compte tenu 

l’omniprésence de la problématique au sein de nos milieux. 

Nous avons également mis de l’avant notre chronique traitant des saines habitudes de vie. 

Nous continuons d’encourager et soutenir nos locataires et associations afin qu’ils fassent 

notamment état de leurs bons coups. 
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Une année 2018-2019 fort prometteuse! 
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Au premier plan, l’année 2018-2019 s’annonce riche en activités de toutes sortes!  

 Lancement du cadre de référence en matière de développement communautaire et 

social; 

 Création et mise en place d’un  « rendez-vous annuel des partenaires » de l’Office;  

 Actualisation de nos ententes de collaboration avec les CISSS; 

 Poursuite du déploiement de nos activités en matière de saines habitudes de vie; 

 Réalisation d’activités de sensibilisation contre l’intimidation;  

 Élaboration d’ateliers d’information et de sensibilisation en matière de santé mentale - 

pour mieux vivre ensemble; 

 Soutien au plan de mobilisation du CCR; 

 Réalisation du 5e gala de reconnaissance de nos locataires bénévoles; 

 Soutien à nos projets porteurs : la chorale, nos jardins et les 3 associations familles; 

 Développement de camps de jour au sein de milieux familles : Roussillon et TGJ! 

Le tout, sans compter nos interventions auprès des personnes qui nécessitent un soutien 

particulier : perte d’autonomie, maltraitance, conflits, etc. Pour terminer, il va sans dire que 

l’année 2018-2019 sera à nouveau des plus passionnantes, puisqu’elle mettra bien en lumière 

toute l’importance de conjuguer nos actions quotidiennes, le tout avec cœur, puisque nous 

offrons plus qu’un toit! 

La direction tient à adresser un mot à l’équipe : merci d’être là et de faire la différence au 

quotidien, comme vous le faites si bien. Cette dernière année s’est révélée une fois de plus, 

des plus impressionnantes en matière de réalisations et c’est grâce à vous que tout est 

possible! C’est un privilège de faire équipe avec les magnifiques personnes que vous êtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la direction 

du développement 

communautaire  et 

social 
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