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INTRODUCTION 
 

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

réalisations récentes.  

Une fois de plus, la présente démarche met en lumière que le 

soutien communautaire en logement social s’avère un apport 

inestimable et inégalé au sein de nos communautés.   

Cette année, pas moins de 8741 interventions ont été réalisées 

dans le cadre de notre volet d’intervention auprès de la personne.  

Il s’agit notamment de : visites de bienvenue, écoute, référence et 

accompagnement, signalements reçus, visites de bienveillance, rencontres suite à des plaintes, 

gestion de conflits ou encore d’interventions auprès de locataires en situation de perte 

d’autonomie.  

En ce qui a trait à notre approche communautaire, nous avons déployé plus de 22 activités 

thématiques différentes pour lesquelles nous enregistrons 4109 participations!  Riches de 

possibilités, nous vous présentons nos activités thématiques sous trois grands volets : saines 

habitudes de vie, soutien à la qualité de vie et bon voisinage, et épanouissement collectif. Vous 

serez à même d’apprécier à quel point notre approche communautaire s’est développée de façon 

notable au cours des dernières années. 

Cette année fut également toute spéciale puisque nous avons célébré le 10ième anniversaire de la 

mise sur pied de notre équipe communautaire et nous avons procédé au lancement officiel du 

Cadre de référence en matière de développement communautaire et social à l’occasion de notre 

grand gala de reconnaissance dont la thématique était tout à propos « Parce qu’ensemble, on fait 

la différence! »…  

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 et nous espérons vous toucher tout 

comme notre équipe est touchée au quotidien par la réalité des locataires auprès de qui nous 

oeuvrons.   

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.  

À ce titre, la direction du développement communautaire et 

social s’avère un 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. 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.   

 

 

 

                                                
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. 

 

Chorale « Au chœur de nos 

milieux », déc. 2018 

 

Œuvre des Artisanes 

Charron/St-Louis 

 

 

Atelier P.I.E.D. dans le 

milieu Beauvais, printemps 

2019 
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Notre mission découle également du Cadre de référence sur le soutien communautaire en 

logement social MSSS-SHQ2 qui précise : « 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 notre équipe sont empreints de cette définition 

phare.   

 

Découlant de ce cadre ministériel, 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 qui nous sont confiées depuis 20084 :  

 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 2019, pas moins de 5983 personnes, dont 1265 enfants, résidaient dans nos 2273 

unités HLM et 668 logements de type abordable, de même, 960 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 1985 locataires avaient plus de 65 ans et que 850 d’entre eux étaient âgés de plus 

de 75 ans. Aussi, 4307, soit 72 %, vivaient seuls. Soulignons qu’il s’agit de personnes à faible 

revenu.  

Sur l’ensemble des locataires, 828 personnes présentaient au moins une incapacité, par exemple 

la surdité ou une mobilité réduite.5 Dans un autre ordre d’idées, 1340 plaintes ont été formulées 

au bureau de l’agente de conciliation et bon voisinage de l’Office. Aussi, au cours de la période 

allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 2666 appels téléphoniques furent logés au  911  

par nos locataires.6  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 

Source : Système intégré de gestion des logements sociaux (SIGLS), consulté le 15 avril 2019  
6 Loi d’accès aux documents, Ville de Longueuil, Direction du greffe, correspondance du 1er mai 2019 
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PORTRAIT DE L’INTERVENTION INDIVIDUELLE 

 

Abordons maintenant les réalisations de notre équipe ! 

Nos intervenants de milieu 

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

nature de la demande et des besoins des locataires. Ils sont amenés à intervenir suite à des 

demandes formulées par les locataires, suite à des signalements reçus par exemple par des 

voisins, par une agente de location de l’Office ou encore par un de nos préposés à l’entretien. 

Grâce à nos tournées porte-à-porte, à savoir nos visites de bienveillance, l’équipe est en mesure 

de remettre des informations utiles à tous les locataires et de dépister les personnes qui 

présentent des besoins particuliers. Au cours de l’année de référence, les intervenants ont réalisé 

8357 interventions individuelles. 

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 

345 121 466 

Rencontre en lien avec une plainte 99 98 197 

Visite de bienveillance 647 329 976 

Visite de bienvenue 88 41 129 

Rencontre suite à un signalement 133 70 203 

Rencontre gestion de conflit 68 32 100 

Rencontre perte d’autonomie 87 20 107 

Interventions téléphoniques 4275 1572 5847 

Dons d’électroménagers et meubles    10 

Autres   322 

                                                                                                        Total :     8357   
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Visites de bienvenue 

 

La visite de bienvenue est une démarche personnalisée qui 

permet d’améliorer l’accueil des nouveaux locataires.  Il en 

découle trois objectifs spécifiques, soit : informer les 

locataires quant à leur récente réalité en HLM, leurs droits 

et responsabilités, repérer les personnes présentant des 

besoins particuliers et créer le lien de confiance avec les 

intervenants du milieu. Dans la dernière année, c’est 129 

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. Lors de cette rencontre, nous 

échangeons à savoir comment s’est déroulé leur 

déménagement ainsi que leur adaptation dans leur milieu.  

Nous leur remettons l’information concernant le comité de 

loisir ainsi que les activités qui se déroulent dans leur 

immeuble. Nous expliquons l’importance de prendre soin 

de leur logement ainsi que de leurs voisins. Par ailleurs, 

nous leur expliquons le rôle et les services des intervenants 

de milieu. Finalement, nous leur remettons des dépliants 

sur différentes ressources qui peuvent leur être utiles.  

Les locataires sont surpris et étonnés par l’existence et la 

qualité de nos services.   

Voici quelques commentaires de locataires :  

 

 

 « Merci d’être venue, votre visite m’a fait du bien! » 

 « C’est rassurant de savoir que vous êtes là! » 

 « Je me sens moins seule! » 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites de bienvenue 

pour : 

 

Informer les locataires 

de leurs droits 

Repérer les personnes 

présentant des besoins 

particuliers 

 

129 visites ont été 

effectuées 

pour l’année de 

référence. 
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Dépistage et signalement 

L’équipe communautaire de l’Office reçoit et traite des signalements en provenance de locataires, 

d’employés, voire même de partenaires, lorsque ceux-ci sont inquiets pour la personne, en 

l’occurrence le locataire concerné par le signalement. L’intervenant entre en contact avec la 

personne signalée afin de vérifier ses besoins. Il doit 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., il peut dans de rares cas être 

appelé à intervenir avec la police communautaire, les pompiers ou les inspecteurs de la ville. 

Dans ces circonstances, 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 a traité 203 signalements.  

 

 
Protocole en matière de perte d’autonomie 

L’équipe communautaire reçoit et traite également des signalements lorsque la personne est 

possiblement en situation de perte d’autonomie. Notre approche vise à s’assurer que la 

personne reçoive les soins et les services nécessaires et auxquels elle a droit afin de 

contribuer à son maintien dans son logement. À défaut et dans de rares cas, le processus 

mènera plutôt à envisager une éventuelle relocalisation davantage adaptée à ses besoins, et 

ce, dans le respect de sa volonté et en collaboration avec la famille et les partenaires, comme 

le CLSC. 

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.  

Une intervention significative suite à un signalement 

 Notre équipe a reçu un signalement concernant une situation d’insalubrité. Nous 

sommes intervenus auprès du locataire avec qui nous avions déjà un lien de 

confiance; il réside à l’Office depuis 2003. Notre intervention a essentiellement 

consisté à le sensibiliser à l’importance qu’il prenne des mesures pour corriger la 

situation. Avec notre soutien, il s’est mobilisé positivement. Nous avons établi avec 

lui un calendrier de tâches hebdomadaires. Monsieur a réussi à désencombrer son 

logement lui procurant de surcroît un sentiment de réussite. Il est motivé à maintenir 

ces nouvelles habitudes!  
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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.   

 

Protocole en matière de bienveillance 

Ce projet de repérage et prévention vise à favoriser l’amélioration de la qualité de vie des 

ainés, leur maintien à domicile 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 ainés 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. Notre protocole prévoit que l’équipe réalise des tournées porte-à-porte de 

chaque immeuble, question de rejoindre la totalité de nos locataires.   

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 2018-2019 : 

 18 immeubles visités 

 1312 locataires rejoints 

 49 personnes présentant des besoins particuliers ont été dépistées 
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Service des plaintes et du bon voisinage 

Notre service de plaintes et bon voisinage, formé de deux 

employées, a reçu et traité 1340 plaintes. Ce total est 

composé de 903 nouvelles plaintes et 437 plaintes liées à 

des situations dans lesquelles nous étions intervenus 

antérieurement.  

Des 903 nouvelles plaintes, 554 (61 %) concernaient le non-

respect des règlements et 349 (39 %) les problèmes de 

voisinage. Bien qu’encore cette année les plaintes liées aux 

règlements représentent la majorité, nous constatons que 

les problèmes de voisinage qui nous ont été rapportés sont 

en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente (39 % vs 

32 %). Cette hausse peut s’expliquer soit, par une 

détérioration des relations entre locataires ou encore par le 

fait que les locataires signalent davantage les conflits qu’ils 

vivent. Ces plaintes concernent des situations liées au bruit 

excessif, aux problèmes de comportement, à l’intolérance. 

etc. Elles demandent beaucoup d’investissement en temps 

et énergie et requièrent un travail en étroite collaboration 

avec nos différents partenaires internes (intervenants de 

milieu, service des immeubles) et externes (service de 

police, réseau de la santé, organismes communautaires.). 

Nous sommes conscients qu’il existe de nombreux défis liés 

à la cohabitation et avons le souci d’assurer à l’ensemble 

des locataires un milieu de vie propice à l’épanouissement 

personnel et collectif. Par ailleurs, nous favorisons une 

approche visant la responsabilisation des individus en 

regard des conflits qu’ils vivent avec leur voisinage et du 

respect des règlements d’immeuble. C’est pourquoi nous 

contribuons activement au déploiement d’ateliers dont il 

sera question au prochain chapitre.  

Malgré les nombreux efforts dont nous faisons preuve pour 

trouver des solutions aux problèmes de voisinage, nous 

avons malheureusement dû référer certains dossiers à la 

Régie du logement. Nous avons signé des ententes avec 7 

locataires leur permettant ainsi d’éviter l’éviction et nous 

avons malheureusement dû procéder à 8 évictions. 

 

Les plaintes et le bon 

voisinage 
 

 

Appels : 

1801 en 2017-2018 

2309 en 2018-2019 
 

 

Courriels : 

625 en 2017-2018 

609 en 2018-2019 
 

 

Lettres : 

518 en 2017-2018 

585 en 2018-2019 
 

 

Rencontres locataires : 

126 en 2017-2018 

157 en 2018-2019 
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Notre agente au soutien communautaire 

L’agente au soutien communautaire a répondu en moyenne à près de 130 appels 

mensuellement au cours de la période de référence. Ceux-ci ont trait à de nombreux sujets : 

location de salles, demande de meubles, référence vers les intervenants de milieu ou encore 

vers d’autres services de l’Office. De plus, elle est une référence concernant notre 

programmation d’activités et est en mesure de guider nos associations.  

 

Réservation des salles communautaires 

Les salles communautaires sont mises à la disposition des locataires lorsque ceux-ci souhaitent 

recevoir des invités ailleurs que dans leur logement, De plus, dans certains immeubles, ce sont 

les locataires eux-mêmes qui se chargent de la gestion des réservations de la salle, ce qui 

implique qu’un nombre encore plus élevé de réservations de salle peut être envisagé.  

 

Don de meubles 

L’Office entrepose les électroménagers et meubles de qualité des locataires dont la succession 

n’a pas été réclamée. Afin d’aider nos locataires dans le besoin, la direction du développement 

communautaire et social a pris en charge la redistribution de ces biens. Ainsi, pour l’année de 

référence, c’est 10 locataires qui ont pu profiter de ces biens gratuitement.  
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PORTRAIT DE L’INTERVENTION COLLECTIVE 

22 ACTIVITÉS THÉMATIQUES, PLUS DE 4109 PARTICIPATIONS… 

 

Cette année, nous regroupons nos interventions collectives sous trois volets distincts, à 

savoir : « Saines habitudes de vie », « Soutien à la qualité de vie et bon voisinage » et 

« Épanouissement collectif ».  
 

VOLET SAINES HABITUDES DE VIE 

Depuis 2016, l’Office est activement engagé à offrir une programmation diversifiée afin de 

contribuer à favoriser le développement et le maintien de saines habitudes de vie chez nos 

locataires. Voici comment se traduit le succès de toutes nos activités! 

 

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.  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. 

Pour la saison 2018, les locataires de dix milieux se sont impliqués au sein du projet : 

 

 2445-2455 de Boulogne 

 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 

 205 De l’Église 

 

Au total, près de 37 locataires se sont occupés d’un petit lot ou ont donné un coup de main à 

d’autres jardiniers.  

 

             « Créer un jardin, c’est croire en l’avenir », 

                                                                           Audrey Hepburn  
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Une tournée des milieux a été menée par l’agente au 

soutien communautaire, une intervenante de milieu et 

une horticultrice au mois août 2018, de même que de 

nombreuses conversations téléphoniques, afin d’évaluer 

adéquatement les besoins et désirs des participants.  

 

Une rencontre bilan fut réalisée le 5 octobre 2018 et 

celle-ci a permis de sonder les participants afin de 

récolter leurs commentaires, leur appréciation et leurs 

recommandations en vue de la saison 2019. 

 
 

L’alimentation après 50 ans  

En collaboration avec mesdames Roxane Guindon et 

Joanne Martin, nutritionnistes en santé publique des 

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

grâce à l’implication de deux stagiaires supervisées par 

ces dernières, nous avons offert un atelier traitant de 

« L’alimentation après 50 ans » au sein de 11 milieux 

(1642 Walnut, 22 Lorne, 165 Charron, 81 Tisseur, 3075 

William, 5805 Grande-Allée, 2745 Beauvais, 435 

Labonté, 125 Du Puits, 350 Front, 2455 Boulogne. Nous 

avons noté une participation variant entre 4 et 22 

personnes selon les milieux, pour un total de 100 

participations. 

Les participants se sont montrés fort curieux, ils ont 

abordé les sujets suivants:  

 Les aliments qui se digèrent le mieux 

 Les bons gras 

 Les compléments alimentaires 

 Les proportions d’une alimentation équilibrée 

 La mastication, les légumineuses, les antioxydants, 

l’hydratation, etc.  

Les participants ont reçu des informations utiles sur les 

ressources d’aide alimentaire et les cuisines collectives 

de leur quartier. 

 

 

L’alimentation après 50 ans, 

1642, Walnut, mai 2018 

 

 

Locataires du 

21, de Châteauguay,  

mai 2018 

 

 

Animation estivale,  

été 2018 
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 La santé après 50 ans  
Un programme composé de 5 ateliers! 
 
Cette année « La santé après 50 ans » fut offert en 

collaboration avec madame Catherine Gagnon, 

infirmière au CISSS de la Montérégie-Centre. Ce 

programme est constitué de 5 ateliers qui se sont tous 

déroulés au 22, Lorne à Saint-Lambert. Nous avons noté 

une participation variant entre 12 et 14 personnes à 

chacun de ces ateliers, pour un total de 65 

participations. Les thématiques traitées : la médication, 

le sommeil, la santé des articulations, la digestion et 

l’alimentation de même que la gestion du stress. 

De la documentation fut remise à chacun des 

participants qui ont hautement apprécié le contenu et 

les pauses « collations santé ». 

 

Cours de danse en ligne et de Tai-Chi  
offerts grâce à des locataires bénévoles!  
 

Grâce au dévouement de madame Micheline 

Lamoureux, locataire bénévole, les ainés ont pu 

bénéficier gratuitement de cours de Tai-Chi, ce qui a 

généré 288 participations auprès de nos locataires. 

 

D’autre part, mesdames Marcella Gendron et Micheline 

Lamoureux, locataires bénévoles, ont offert aux 

locataires des cours de danse en ligne au 435 Labonté 

et au 590, Bord-de-l’eau avec plus de 276 

participations. 

 

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, nous 

avons maintenu nos cours de gymnastique douce.  

 

 

Cours de Tai-Chi  
 

 
au 435, Labonté 

 

Quelques commentaires… 

« Je me sens moins seule, ça 

me demande de la discipline, 

ça me fait du bien. » 

 

Cours de  
danse en ligne avancé  

 

 
 

au 435, Labonté 
 

 « J’aime les cours de danse 

donnés  par madame 

Marcella, cette dernière est 

patiente et généreuse. Les 

participants sont gentils puis 

l’ambiance est très agréable. 

Un merci à l’Office de nous 

l’offrir.» 
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En collaboration avec Kinergex, les locataires ont pu 

accéder à cette activité dans 9 de nos milieux : 2745 

Beauvais, 2445-2455 Boulogne, 205-250 Seigneurial, 22 

Lorne, 435 Labonté, 3425 chemin de Chambly, 5330 

chemin de Chambly, 125 Du Puits et 81 Tisseur. Ces 

ateliers étaient composés d’une série de dix cours d’une 

heure par semaine et ils étaient accessibles à tous les 

locataires ainés du grand territoire de Longueuil. Au 

total, cette activité a généré 990 participations.  

 

 

 

 

La prévention des chutes  avec le 

programme P.I.E.D. 
 

Les chutes occupent le premier rang des causes de 

blessures chez les ainés et peuvent avoir des 

conséquences graves dont des fractures de la hanche, 

des hospitalisations et le développement de douleurs 

chroniques. Il est possible d’éviter les chutes dans la 

mesure où nous en connaissons les causes. Les chutes 

sont souvent le résultat d’une interaction entre 

plusieurs facteurs de risques. Certains sont non 

modifiables tels que l’âge, une baisse d’audition et de 

vision ainsi que certaines maladies. Heureusement, la 

majorité des facteurs de risques de chutes sont 

modifiables. Deux milieux, soit Beauvais et William ont 

profité de ce programme avec la participation de 

mesdames Kim Lestage, kinésiologue du CISSS de la 

 

Programme de prévention des 
chutes P.I.E.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’entente 
avec Kinergex, le 14 décembre 2018 
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Montérégie-Est et Julie Harvey, éducatrice physique du 

CISSS de la Montérégie-Centre. Les participants de cette 

activité ont fait des exercices et des techniques pour 

contribuer à prévenir les chutes.  Il y a des gestes à 

adopter dans la vie de tous les jours et un mode de vie 

actif.  Dans le milieu Beauvais,  8 locataires ont ainsi 

profité de deux séances par semaine, sur une période de 

12 semaines, totalisant ainsi 192 participations.  Du côté 

de William, ce sont 12 participants, soit 1 locataire et 11 

personnes provenant de l’externe qui ont participé à 

cette activité. Aux fins de nos statistiques, nous retenons 

que 1 locataire a profité de 24 séances pour un total 

enregistré de 24 participations.  

 

En route vers nos HABITATIONS SANS 

FUMÉE!!!  
 

Depuis l’automne 2018, l’Office se mobilise pour offrir 

un environnement sans fumée aux locataires. Pour ce 

faire, la direction générale a constitué un comité 

Habitations sans fumée regroupant des acteurs clés de la 

direction, de la Fédération des locataires HLM du 

Québec, de la Société d’habitation du Québec, de la 

Santé publique, du Comité consultatif des résidents et 

de notre conseil d’administration. Afin d’apporter un 

éclairage utile à l’évolution du projet, 3 groupes de 

discussion furent réalisés en novembre et décembre 

2018 permettant à 45 locataires d’exprimer leurs 

besoins et hypothèses de solutions pouvant contribuer à 

faciliter l’implantation de ce projet ambitieux.  Le projet 

se déploiera par étape pour atteindre 100 % des 

immeubles sans fumée d’ici 2023.  

 
 

 

 

En route vers nos 

HABITATIONS SANS 

FUMÉE!!! 

 

Groupes de discussion : 

 5355, chemin Chambly 

 22, Lorne 

 435, Labonté - CCR 
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VOLET SOUTIEN À LA QUALITÉ DE VIE ET BON VOISINAGE 
 

Intimidation  

L’équipe du développement communautaire et social de l’Office poursuit la tournée des milieux 

ainés pour sensibiliser les gens au phénomène de l’intimidation. L’atelier intitulé « Une grande 

différence » propose des mises en situation d’intimidation mettant en vedette de réels locataires 

d’habitation pour ainés. 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 voir pour faire cesser toutes formes d’intimidation. L’atelier met l’accent sur l’empathie 

et « si c’était moi? ». Par ailleurs, une période d’échange et de discussion est également prévue.  

 

Tous les locataires peuvent faire une grande différence dans leur milieu! Ils sont tous des agents 

pacificateurs et des agents de changement.  

 

En 2018 et 2019, huit milieux ont été visités, soit le 107 Du Puits, le 3075 William, le 22 Lorne, le 

2445 Boulogne, le 1501 Lavallée, le 5805 Grande-Allée, le 250 chemin Chambly et le 81 rue 

Tisseur.  Au total, 98 locataires ont participé à l’atelier. 

 

Étant donné que l’intimidation est malheureusement présente dans nos milieux, les ateliers se 
poursuivront en continuité afin de sensibiliser tous nos milieux ainés puisque cela a trop d’impacts 
sur la qualité de vie de nos locataires.  À l’Office, nous croyons à un monde meilleur! 
 
 

 

 

Quelques commentaires… 

 « Aide à la réflexion sur soi-même. » 

 « J’ai beaucoup appris sur l’intimidation. » 

 « J’ai apprécié l’interaction et les  échanges. » 

 « J’ai beaucoup apprécié.» 

 « Plus souvent ce genre d’atelier.»  

 « C’était bien expliqué et intéressant. » 

 « Excellent atelier! » 

 « Atelier bon pour tout le monde. » 
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Maltraitance envers les ainés  

Le 15 juin étant la Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes ainées, notre équipe a 

présenté un atelier pour sensibiliser et tenter de prévenir 

ce phénomène dans nos milieux. Nous avons choisi 

d’aborder la bientraitance par opposition à la maltraitance 

puisque cela rejoint un plus grand nombre de personnes. La 

bientraitance vise à promouvoir le bien-être de la personne 

tout en respectant ses droits et libertés. Il s’agit du respect,  

de la dignité humaine de la personne, de son autonomie, 

de ses choix et décisions et de son rythme.  

 

Évidemment, nous définissons ce qu’est la maltraitance 

avec ses différentes formes ainsi que les moyens et outils 

pour se sortir de cette violence. Des mises en situation ainsi 

qu’un jeu questionnaire sont utilisés pour favoriser les deux 

concepts et rendre le contenu plus léger.  

 

Les ateliers ont été animés dans six de nos milieux, soit au 

350 Front, au 1501 Lavallée, au 590 Bord-de-L’Eau, au 3425 

chemin Chambly, au 3075 William et au 2455 Boulogne.  Au 

total, 87 locataires ont participé à l’atelier.  

 

Atelier de sensibilisation - Santé mentale 

Les déterminants de la santé mentale et des troubles 

mentaux incluent des facteurs individuels, mais aussi des 

facteurs sociaux, environnementaux, culturels, 

économiques et politiques. Les politiques sociales et le 

soutien offert dans la communauté exercent une influence 

sur l’ensemble de ces facteurs.7 Aussi, il appert que 

« toutes les maladies mentales s’accompagnent d’une 

stigmatisation […] et que la souffrance occasionnée par 

celle-ci peut être plus grande que celle causée par les 

symptômes de la maladie.8» 

 

                                                
7 Ibid., p.13, citant « Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 », OMS, Genève, 2013, p. 7 
8 Ibid., p.15, citant « Stigmatisation et discrimination – Énoncé de principes », Association des psychiatres du Canada, La Revue 
canadienne de psychiatrie, volume 56, no 10, 2011, p. 2  

 

Maltraitance  
envers les ainés 

 

Quelques commentaires… 

« Très instructif. » 

« Merci de votre 

générosité et de vos 

connaissances. » 

« Ce fut très agréable. » 
 

Atelier de sensibilisation 

Santé mentale 

Quelques commentaires… 

 « Très intéressant, j’ai 

compris plusieurs choses, 

mon regard ne sera pas le 

même. » 

« On aimerait plus 

d’ateliers comme cela, on 

apprend et on sait mieux 

comment agir. » 

« Clair et facile à 

comprendre, merci de 

faire des ateliers comme 

celui-là. » 
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Plus encore, si l’on considère les taux de prévalence de cette pathologie, nous pouvons estimer 

que plus de 1100 locataires pourraient présenter un trouble de santé mentale!  

Afin de contribuer à démystifier ce qu’est la santé mentale et à sensibiliser nos locataires aux 

différences, notre équipe a développé ce nouvel atelier qui fera également l’objet d’une tournée 

au sein des milieux.   

Dans le cadre du mois de la santé mentale, nous avons réalisé nos 3 premiers ateliers, pour un 

total de 27 participants au sein des milieux : Lavallée, Oasis-Caroline et De l’Église, où nous avons 

eu plusieurs commentaires positifs.  

 

Gestion de conflits 

La présence de situations conflictuelles nous a amenés à poursuivre les ateliers au sein de nos 

milieux. L’atelier se fait en collaboration avec Équijustice Rive-Sud et Équijustice Richelieu-

Yamaska. Ainsi, au cours des mois de juin à octobre 2018, 58 locataires de six milieux (Boulogne, 

205-250 Seigneurial, Grande-Allée, Chemin du lac et Du Puits) ont bénéficié de l’atelier Bien vivre 

ensemble : Est-ce possible ? Comment apprivoiser les conflits et les éviter? 

 

Nous aurions souhaité que davantage de locataires y assistent compte tenu de l’omniprésence de 

la problématique. Les locataires nomment toutefois le souhait de recevoir un atelier différent qui 

permettra aux locataires qui participent peu aux activités d’être présents. Ces suggestions ont 

d’ailleurs inspiré nos réflexions en vue de la création de l’atelier  Faisons tous partie de la solution.   

 

Quelques commentaires… 

 « Bon de savoir qu’on peut être appuyé dans toutes situations. » 

  « J’ai apprécié et je me suis renseigné. » 

 « Il faut se parler pour se comprendre. Merci beaucoup ! » 
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Faisons tous partie de la solution ! 

L’Office continue de diversifier ses interventions, et ce, 

pour mieux répondre aux besoins et aux suggestions des 

locataires. Ce nouvel atelier fait l’objet d’une tournée 

ayant débuté en 2019 et déployé en collaboration avec la 

direction du service à la clientèle et du service aux 

immeubles. Il fut élaboré pour :  faire le point entourant 

nos défis liés à la cohabitation et nos rôles, contribuer à 

créer des milieux de vie propices à la bienveillance sociale 

et à l’épanouissement collectif, de même que pour 

sensibiliser les participants à l’effet que nous faisons tous 

partie de la solution pour un mieux-être collectif. Cet 

atelier a aussi comme objectif de susciter l’intérêt des 

locataires à faire partie d’une unité de médiateurs dans la 

gestion des conflits de leurs pairs. Une capsule sur la 

gestion des conflits est présentée par Equijustice Rive-Sud 

et les locataires intéressés à faire partie de cette unité 

recevront une formation en gestion de conflits par 

l’intermédiaire de notre partenaire le Centre St-Pierre.  

Au 31 mars 2019, deux ateliers avaient été offerts 

rejoignant 40 locataires au total. Le premier se tenait au 

435 Labonté et le deuxième au 21 de Châteauguay.   

 

Sécurité de nos ainés, une priorité pour 
tous!!! 
 

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

entrepris une campagne de sensibilisation contre la 

violence et pour la sécurité des ainés. Les objectifs de la 

présentation étaient de sensibiliser les personnes face à 

cette réalité, de faire de la prévention, de 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 ont été mis sur pied en collaboration avec 

l’organisme Carrefour pour elle et la police 

communautaire. Plus de 36 locataires  ont été rejoints et 

le taux d’appréciation s’élève à 90 %.  

 

Faisons tous partie  
de la solution ! 

 

 

Quelques commentaires… 

« Excellent atelier 
« C’était bien expliqué 
et intéressant. » 
«Atelier bon pour tout 
le monde. » 

 

Sécurité de nos ainés 

 

« Je n’avais jamais 
assisté à aucun atelier, 
cet atelier va 
m’emmener à assister à 
d’autres. » 
« Merci aux policiers et 
à l’Office d’avoir 
organisé cet atelier!!! » 
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VOLET ÉPANOUISSEMENT COLLECTIF 

Animation estivale en HLM familles 

La présence d’animateurs a sans contredit répondu à un grand besoin au sein des milieux 

Roussillon et Terrasse Georges-Jutras. Les familles ont ainsi pu bénéficier gratuitement d’activités 

divertissantes dans un cadre sécuritaire à « deux pas de chez eux ».  Par ailleurs, devant le succès 

de notre sortie au Zoo de Granby de l’année précédente, nous avons  récidivé le 10 août en 

doublant la participation!! L’activité a été offerte aux enfants de la Terrasse Georges-Jutras et de 

Roussillon ainsi qu’aux parents qui souhaitaient y participer. Au coût de 5 $ par personne, cette 

activité a permis à 100 locataires de vivre une expérience des plus divertissantes pour clôturer 

cette belle saison d’activités! 
 

 

 
 

Chorale « Au chœur de nos milieux » 

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 
directrice de chorale d’expérience, madame Chantal Lavigne, afin de diriger l’activité.  
 
Le groupe s’est stabilisé au fil des pratiques à 12 participants, en majorité parmi les femmes 
ainées 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!  

Sortie au Zoo  de 
Granby - Août 2018 
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Projet porteur en soutien aux  
3 associations familles  
 
Prenant fin en décembre 2018, les buts de ce projet 

étaient de créer et de renforcer la vie associative, de 

mobiliser les familles résidentes et de contribuer à 

améliorer le bon voisinage.  

Ce projet novateur fut 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.  

Un montant de 10 000 $ par année fut octroyé, et ce, 

pour une durée de trois ans pour chacune des 

associations.  

À titre d’exemple, une association de locataires a 

utilisé cette somme pour faire l'embauche d’une 

coordonnatrice afin de les appuyer dans 

l’accomplissement de leurs objectifs. 

 

Soutien aux associations et au CCR 

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, afin d’offrir un soutien aux 

13 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.  

 

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 :  
 

 la pauvreté 

 l’éducation 

 le logement 

 le transport 

 l’environnement 
physique  

 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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Au cours de l’année, l’intervenant a tenu 391 conversations téléphoniques et a participé à 52 

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

les 20 assemblées générales annuelles (AGA) que les associations ont tenues au cours de l’année. 

Il est à noter que 7 associations ont mis fin à leurs activités au cours de cette période.  De plus, il a 

organisé et tenu 4 assemblées spéciales dans des milieux sans association dans le but de choisir 

démocratiquement les responsables des clés de la salle communautaire ainsi que pour décider 

des règlements de Bingo.  

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 6 rencontres préparatoires avec le comité de mise en œuvre du CCR.  Ces 

rencontres du CCR ont notamment permis aux associations présentes de partager leurs bons 

coups et d’échanger de leurs préoccupations concernant les situations 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. Par exemple, le projet des habitations 

sans fumée a été abordé tout au long de l’année à des fins d’information et de consultation. De 

plus, soulignons la participation au CCR de la Fédération des locataires d’habitations à loyer 

modique du Québec (FLHLMQ) qui a pu informer les associations des différents enjeux les 

concernant.  

Aussi, l’intervenant a soutenu l’initiative du CCR et de l’Office de mettre en place une 

procédure permettant le déploiement d’une subvention spéciale non récurrente pour des 

projets profitant à l’ensemble des locataires à moyen et long terme. Cette subvention 

spéciale peut aller jusqu’à 500 $ par association, pour un total disponible de 4 000 $.  

 

 

CCR du 9 avril 2018 
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SOUTIEN AUX PROJETS ET AUX INITIATIVES  

 

Dans le but d’encourager l’initiative, l’innovation et la 
participation des différents acteurs du milieu, que ce 
soit à travers des individus, des associations ou 
même des employés, l’Office, en raison de sa vision 
et ses valeurs de solidarité sociale et d’entraide, 
appuie le développement de projets. Ces initiatives 
se réalisent avec le soutien et la participation de la 
direction du développement communautaire et 
social, qui prône une intervention souple, adaptée 
aux réalités et qui encourage l'autonomisation. En 
voici deux exemples! 
 

 

Un temps pour soi dans un moment de 

qualité…  

Le samedi  16 mars, a eu lieu une activité détente 
pour  les femmes de Roussillon dans leur salle 
communautaire. Douze locataires ont participé à cet 
événement qui était organisé en collaboration avec 
un groupe de cinq femmes de l’église Sans-Frontières 
de St-Hubert dans le but d’offrir une journée de 
qualité aux femmes de la communauté afin de leur 
permettre d’avoir un temps de répit pour elles. 
Différents professionnels ont offert des soins 
esthétiques gratuitement, tels que: manucure, 
maquillage, coiffure et massothérapie. Cette journée 
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, 
accueillante et festive. Cet événement fut possible 
grâce au soutien de l’Office, des commanditaires et 
de tous les bénévoles impliqués. Les organisatrices 
de l’événement ont préparé plus de 30 boîtes 
cadeaux qui ont été remises à toutes les femmes 
participantes et même à celles qui n’ont pu se 
présenter. Ce fut une journée mémorable et remplie 
d’émotion. 
 

 

 

 

 

Un temps pour soi dans un 

moment de qualité… 

 

 

 

« J’ai appris sur les bienfaits 
de prendre soin de soi. Je me 
suis sentie belle et ma 
confiance en moi a repris 
vie. » 

 

« Je me suis sentie 
transformée en une journée. 
Merci beaucoup à l’équipe! » 

 

« Je souhaiterais que cette 
journée se répète. ÇA M’A 
FAIT VRAIMENT DU BIEN. » 
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Le Défi « Je consomme moins d’eau » est maintenant lancé! 
 

Ce concours fut lancé en janvier 2019, il s’échelonnera sur 12 mois. Il vise à encourager de bonnes 

habitudes de consommation d’eau dans 3 milieux HLM : la Résidence Ste-Rose, les Résidences 

Vincent & Benoit et la Maison Jean-Bariteau. 

Au Québec, nous consommons environ 500 litres d’eau potable par personne par jour!  

L’équipe d’Écohabitation veut démontrer avec ce projet qu’il est possible d’économiser une 
quantité d’eau importante en changeant quelques petits gestes du quotidien.  

Les locataires du bâtiment qui auront enregistré la plus grande baisse de consommation d’eau de 
l’année se verront invités à une activité spéciale. Aussi, ils courent la chance de remporter un 
certificat-cadeau lors d'un tirage final.  

Les grands gagnants seront dévoilés en février 2020!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecohabitation.com/
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COLLABORATION À LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

 

Programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire 

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 collabore avec cette 

équipe. Ajoutons qu’un comité de suivi fut mis sur pied et regroupant une série de partenaires 

des milieux de la santé publique, préhospitalier, stagiaires du domaine de la santé, etc. Quatre 

rencontres ont eu lieu au cours de l’année. 

En mai 2018 deux projets pilotes ont été réalisés à Beauvais et à la Résidence Vincent-Benoît. 

Depuis septembre 2018 des cliniques mensuelles ont eu lieu au sein de 7 milieux :   

 590 Bord-de-l’eau 

 350 Front 

 22 Lorne 

 505 Chemin du Lac 

 79 Tisseur 

 81 Tisseur 

 435 Labonté 

 

Au total, 205 locataires ont participés aux cliniques pour une moyenne de participation s’élevant 

à 30,5 %.   

Les bénévoles et professionnels de la santé s’investissent auprès des locataires en prenant leur 

tension artérielle, en faisant la promotion des saines habitudes de vie et en leur diffusant des 

ressources pouvant les aider, etc.   

De plus, des conférences thématiques ont été offertes au sein de chacun des milieux précités : 

 Octobre : Diabète → 61 locataires.  

 Novembre : Mieux-être → 56 locataires 

 Décembre : Paramédic → 67 locataires 

 Janvier : Préparer sa visite chez un médecin → 66 locataires 

 Février : Douleur chronique → 51 locataires 

 Mars : Alimentation → 43 locataires 

Ainsi, pour chaque thématique, 7 conférences ont été offertes, totalisant 63 conférences pour un 

total de 344 participations de nos locataires.  
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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 »  

Depuis 2016 ce projet de recherche a cours au sein de L’Office. Roxane Meilleur, étudiante 

chercheure, complète un doctorat en psychologie organisationnelle à l’Université de Sherbrooke. 

Son objectif : 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.  

Depuis, madame Meilleur a réalisé 21 entrevues individuelles (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 auprès de l’Office et 12 dits 

« mixtes ».  

Les résultats ont été présentés au personnel de l’Office le 18 avril 2019. 

 

 

   

 

 

Roxane Meilleur - Rencontre avec les employés de l’Office 
18 avril 2019 
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DES PARTENARIATS QUI FONT LA DIFFÉRENCE! 

 

Les besoins des locataires sont importants; rappelons que 

la plupart d’entre eux comptent parmi les plus 

vulnérables de nos communautés. 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 exprimés. Nous 

profitons donc de ce moment pour souligner la précieuse 

implication de nos partenaires. 

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 

ainés :   

 Équijustice 

 Le service de police communautaire de Longueuil 

 Carrefour pour elle 

 La maison de la famille LeMoyne 

 Carrefour information des ainés 

 Carrefour Le Moutier 

 Centre de bénévolat de la Rive-Sud et Programme 

PAIR 

 Coop aide Rive-Sud 

 Amélys 

 L’Entraide Chez Nous 

 Les 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  

En plus des implications concrètes des partenaires 

précités, soulignons l’apport financier d’autres instances 

qui rendent possibles les réalisations quotidiennes de 

notre équipe :  

 

 

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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La SHQ et les CISSS de la Montérégie-Est et Centre, 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 (équipes régionale et locale) 

 Services préhospitaliers d’urgence 

 Corporation de développement communautaire de Longueuil 

 Habitations communautaires Longueuil 

 Habitations Paul-Pratt 

 Table itinérance Rive-Sud  

 Interaction 

 Regroupement des offices d’habitations du Québec 

 Coalition pour le droit au logement social 

 Table des partenaires Berthelet  

 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 ainé(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 » 

 La Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud 

 L’Église Sans Frontières de Saint-Hubert 

 Les Sentinelles 

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

 Ponts de l’entraide 
 

MERCI À TOUTES ET TOUS DE FAIRE ROUTE AVEC NOUS! 
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RAYONNEMENT DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL 
 

Réalisation du 5e Gala de reconnaissance des bénévoles 

 

 

Le 2 novembre dernier avait lieu le 5e Gala de reconnaissance de nos bénévoles. C’est sous le 

thème « Parce qu’ensemble, on fait la différence » que 85 locataires provenant d’une quinzaine 

de milieux ont pu apprécier cet événement qui leur était dédié. Le pouvoir de la reconnaissance 

est sans borne. Par cet évènement, nous savons que nous avons rejoint le cœur de nos locataires 

pour leur offrir un moment privilégié où ils se sont sentis valorisés et choyés.   

Le gala fut aussi : 

 Des témoignages touchants ainsi des allocutions dignes de notre mission  

 La présence appréciée de nos partenaires clés  

 L’occasion de souligner le 10e anniversaire d’existence de notre équipe  

 Un clin d’œil à notre Cadre de référence en matière de développement communautaire et 

social adopté le 18 octobre 2017 

 Une chanson spécialement composée par monsieur Jacques Morin 

 Une citation inspirante d’Henri Matisse : « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les 

voir. » adressée par Mme Lamoureux.  

 

 

 

 

 

Monsieur Jacques Morin  
Maître de cérémonie 

Madame Monique Bastien  
Présidente du conseil d’administration 
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Parution d’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.  

Liste des articles parus dans le journal Ça s’passe chez nous : 

 Du nouveau sur la rue Walnut… 

 Le CCR en bref 

 Saines habitudes de vie, une programmation de retour en force! 

 Programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire 

 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

 Prestation estivale de la chorale « Au chœur de nos milieux » 

 Jardins – Édition 2018 

 La semaine de l’action bénévole, ça se passe chez nous aussi! 

 Programmation – Saines habitudes de vie  

 Un été pas comme les autres 

 Roussillon renait! 

 Projet de recherche – Participation citoyenne 

 Le 5e Gala de reconnaissance « Parce qu’ensemble on fait la différence » 

 « Faisons tous partie de la solution » 

 Reprise des pratiques de la chorale « Au chœur de nos milieux » 

 Bilan « Projet jardi-sage » 

 Tout le monde en forme! 

 Prix Hommage Ainés de la Montérégie 2018 

 Connaissez-vous le Réseau Sentinelles? 

 Qu’est-ce que la ligne d’assistance 211? 

 

Liste des articles parus dans les journaux « Mobilise-Toit » et « Le Quadrilatère » : 

 5e Gala de reconnaissance des bénévoles de l’Office municipal d’habitation de Longueuil 

 Prix Hommage Ainés de la Montérégie 2018 
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Prix Hommage Ainés de la Montérégie 2018 

 

Table régionale de concertation des ainés de la Montérégie (TRCAM) 
 
Nous continuons d’encourager et soutenir nos locataires et associations afin qu’ils fassent 

notamment état de leurs bons coups. 

C’est pourquoi notre équipe a soumis la candidature de madame Micheline Lamoureux au Prix 

Hommage Ainés de la Montérégie 2018 pour son implication et son engagement au sein de 

l’Office. C’est avec une grande joie que nous avons appris que la candidature de madame 

Lamoureux avait été retenue.  

Soulignons que madame Lamoureux est membre du conseil d’administration ainsi que du comité 

de sélection de l’Office. Par ses actions, elle contribue de façon significative à l’amélioration de la 

qualité de vie et du bien-être des ainés.  De plus, elle offre des cours de Tai-Chi et de danse en 

ligne dans certains milieux afin de favoriser de saines habitudes de vie,  de briser l’isolement des 

locataires. Ainsi, elle facilite leur intégration à la vie associative dans leur immeuble et les aide à 

créer des liens d’entraide.  Et ce n’est pas tout! Car en plus, elle apporte du soutien aux locataires 

plus vulnérables en les aidant dans leurs activités quotidiennes et aussi en les accompagnant lors 

de leurs rendez-vous médicaux. 

Pour l’ensemble des employés de l’Office, madame Lamoureux est notre gagnante! 

Félicitations à madame Micheline Lamoureux et un immense MERCI pour tout ce que vous faites 

pour les locataires de l’Office! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

     Crédit photo à M. Gilles Pilette, photographe communautaire 

Caroline Paprosky, intervenante de milieu, OMHL 

et Micheline Lamoureux 
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PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

 

En parcourant ce rapport, nous souhaitons que vous ayez été à même d’apprécier à quel point 

l’Office offre plus qu’un toit à sa communauté. Nous pouvons même affirmer que notre équipe 

d’intervention impressionne de par son humanité. La collaboration entre nos services à l’interne 

et avec nos nombreux partenaires nous est non seulement de plus en plus acquise, mais elle fait 

toute la différence, car nous faisons tous partie de la solution.  

En plus de maintenir nos approches individuelles et collectives, soulignons qu’en 2019-2020 nous 

adresserons également les priorités suivantes : 

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

 Actualisation de nos ententes de collaboration avec les CISSS 

 Création d’une bourse destinée à soutenir le développement des talents chez nos jeunes 

 Prise en charge du déploiement du projet Habitations sans fumée 

 Pilotage de la démarche de création d’un projet d’hébergement alternatif novateur 

 Réalisation du 6e Gala de reconnaissance de nos locataires bénévoles 

 

Pour terminer, cette dernière année s’est révélée une fois de plus, hautement impressionnante en matière de 
réalisations! C’est toujours un privilège de faire équipe avec les magnifiques personnes que vous êtes et je vous dis 

de tout cœur, merci!!!  Chantal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la direction du développement communautaire et social : 
Chantal Desfossés, Jasmine Majyambere, Murielle Lavoie, Gina Franco Mauricci,  

Hélène Bouchard,  Youliana Charles, Pierre-Luc Dupré-Blanchard et Caroline Paprosky 
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