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DéCLIC à mon image! : des jeunes des Habitations 
Bienville souhaitent faire entendre leur voix!
|  Par Fabienne Lagueux, professeure, Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 
Responsable du projet avec la collaboration de Darkyse Jetté et Ariane Tessier, étudiantes au doctorat

D
éCLIC fait ici référence au son d’une 
caméra au moment de la prise d’une 
photo. En effet, le projet « DéCLIC à mon 
image! » avait pour objectif de mieux 

comprendre les enjeux, les préoccupations des 
jeunes en ce qui a trait à leur milieu de vie (ici les 
Habitations Bienville et le quartier environnant), 
et ce, par leurs propres yeux, en ayant recours à 
la photographie. Il s’agit d’une recherche qu’on dit 
« participative » car les données y sont recueillies 

non pas principalement par les observations des 
chercheurs, mais plutôt par la participation active 
des jeunes, considérés ici comme des « pairs-
chercheurs ». Peut-être avez-vous remarqué 
quelques jeunes se promener avec des appareils 
photo dans votre milieu? Les sept adolescents de 
13 à 15 ans qui ont participé au projet avaient ainsi 
comme mandat de prendre des photos et ensuite de 
discuter en groupe de celles de leur choix (méthode 
de recherche « Photovoice »).

À la Place Desaulniers de Longueuil avait lieu le vendredi 4 novembre dernier 
le vernissage de l’exposition photo liée au projet « DéCLIC à mon image! ». 
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à ce vernissage. Cet événement 
a permis aux participants d’admirer plusieurs photos prises au mois d’août par 
un groupe d’adolescents qui résident aux Habitations Bienville. Mais qu’est-ce 
que le projet « DéCLIC »?

 >>> suite en page 6

Joyeuses

Fêtes
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Chers lecteurs,
Une nouvelle année est souvent le moment où l’on 
prend des résolutions. Pourquoi ne pas offrir de 
notre temps, en 2017? Que ce soit auprès d’un être 
cher, d’un voisin, d’un organisme, d’un comité, nous 
pouvons faire une différence et cela est tellement 
gratifiant.

Si vous souhaitez vous investir bénévolement dans 
votre milieu, le comité journal est à la recherche de 
« camelot » pour la distribution du journal.  Votre 
implication nous serait fort utile et nous vous en 
serions très reconnaissants.

Vous n’avez qu’à nous transmettre vos coordonnées 
par courriel et nous vous contacterons au moment 
opportun.  

Sur ce, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes !

L’équipe du journal Ça s’passe chez nous tient à 
remercier tous ses collaborateurs pour les articles et 
photos reçus. Nous vous encourageons à continuer 
de nous écrire. Notez bien qu’aucun message, 
article ou photo à connotation religieuse, politique ou 
diffamatoire ne sera retenu. De plus, les documents 
doivent être signés par l’auteur.

Au sommaire

JOURNAL Ça s’passe chez nousMot de l’équipe du journal

DéCLIC à mon image!

Mot de l’équipe du journal

Le babillard

Service des immeubles

Capsule santé et mieux-être

Service à la clientèle

Meilleurs voeux

Congés des Fêtes

Assurance habitation

Comité consultatif des résidents

Le jour où... par Charlie Chaplin

Projet de recherche

Développement communautaire et social

Mots d'enfants

Divertissement

Coupon de participation

1,6

2

3

4

4

5

5

5

6

7

7

8-9

10-11

11

12

12

LE bénévolat, pourquoi pas... remerciements

Les articles peuvent être envoyés  
en tout temps à:  

 journal@omhl.org

  Journal «Ça s’passe chez nous» 
445, rue Labonté Longueuil, Québec 
J4H 2P8
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à la une

le 3e gala de reconnnaissance des bénévoles

Le 4 novembre 2016, l'Office municipal d'habitation de 
Longueuil a tenu la 3e édition de son gala de reconnaissance 
des bénévoles, sous la thématique « Vos efforts, un trésor: 
ça vaut de l'or!».  Près de 125 personnes ont participé à cet 
événement orchestré par notre maitre de cérémonie, Monsieur 
Jacques Morin, ancien intervenant de milieu. Son animation 
fut très appréciée par les locataires et la chanson composée 
par celui-ci pour l’occasion fut un réel succès, reflétant bien les 
valeurs du bénévolat, de l'entraide et de la générosité.

Quelques discours ont été prononcés, à débuter par celui de 
Madame Desfossés qui a procédé à l’ouverture du gala. A suivi 
la prise de parole du vice-président du conseil d'administration, 
Monsieur Hugues Létourneau, qui a remercié les bénévoles 
pour leur dévouement et leur engagement. Monsieur 
Sylvain Boily, directeur général de l’Office, a témoigné sa 
reconnaissance et a livré une allocution très émouvante, 
mentionnant le beau travail accompli dans les milieux de 
vie. Enfin, Monsieur Réjean Gosselin, président du CCR, a 
terminé les tours de parole protocolaires par un discours sur 
le bénévolat, tout en prenant soin de souligner la contribution 
d'une défunte locataire, Caroline Martel, qui s'est impliquée 
activement de tout son cœur dans le jardin communautaire de 
la Terrasse Georges-Jutras.

Parmi les dignitaires, soulignons la présence de l’équipe 
de recherche de l'Université de Sherbrooke et des jeunes 
résidents des HLM familles Bienville, qui ont participé à la 
réalisation du projet de recherche photovoice à travers lequel 
les jeunes ont partagé par le biais des images leur vision de 
leur milieu de vie.

La journée s'est déroulée dans une ambiance festive, 
créée entre autres par la dégustation d'un bon repas 
et la remise de prix de présences offerts par nos 
commanditaires. Un invité surprise s'est joint à l’activité 
de photobooth qui était suggérée aux locataires à leur 
arrivée : un sympathique pirate ajoutant un peu de candeur 
à la prise de photo des invités. Les deux photographes ont 
pu capter les plus beaux moments de cette journée et un 
voxpop a été mené auprès des locataires volontaires. Un des 
moments forts fut lors des deux témoignages livrés par une 
représentante familles et une représentante aînés, celles-ci 
rappelant l'importance du bénévolat et les bienfaits de leur 
engagement. Cette année, nous avions mis l'emphase sur la 
thématique du trésor que représente le bénévolat. Une carte 
au trésor comportant nos différents milieux fut remplie de 
pièces d’or sur lesquelles les locataires avaient été invités à 
écrire le sens de leur implication. Ces pièces d'or évoquent 
le travail accompli par les bénévoles dans leur immeuble et 
symbolisent ce trésor précieux qui rejaillit et fait rayonner les 
milieux de vie. Notre gala s'est clôturé sur une note grandiose, 
car tous les participants étaient conviés au vernissage organisé 
par les jeunes et les étudiantes du projet de recherche ainsi que 
par l'Office municipal d’habitation de Longueuil.

Un remerciement à tous nos bénévole et terminons sur 
les paroles de monsieur Réjean Gosselin, président du 
CCR : « Les bénévoles ne sont pas rémunérés non parce qu’ils 
n’ont pas de valeur, mais parce  qu'ils n'ont pas de prix ».

| par Youliana Charles et Gina Franco Mauricci, intervenantes de milieu pour le Comité gala

JOURNAL Ça s’passe chez nous

« Vos efforts, un trésor: 
ça vaut de l'or! »
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ATTENTION AU FEU DE FRITURE

Saviez-vous qu’au cours des 12 derniers mois il y a eu 
dans les logements de l’Office municipal d’habitation 
de Longueuil 7 incendies causant plus de $ 50 000 de 
dommage chacun? 

Un incendie a été causé par un article de fumeur, mais 6 
ont été causés par de l’huile à friture dans un chaudron.

Malheureusement, encore aujourd’hui plusieurs 
locataires risquent d’être responsables d’un incendie, 
ou de subir de grave brûlure en utilisant un simple 
chaudron pour frire leurs aliments. 

Quelques secondes d’inattention suffisent pour que les 
éclaboussures d’huile entrent en contact direct avec le 
rond du poêle. Cette situation est causée, la plupart du 
temps, par une matière froide et humide (par exemple 
des frites congelées) qui entre en contact avec de l’huile 
trop chaude. Un débordement s’en suit et l’huile prend 
feu dès qu’une seule goutte touche l’élément du poêle.

Nous vous rappelons que l’utilisation d’une friteuse 
homologuée avec thermostat intégré rend la friture 
beaucoup plus sécuritaire et par le fait même, beaucoup 
moins inquiétante.

N’oubliez pas qu’il ne faut jamais tenter d’éteindre un 
feu de friture avec de l’eau. Cette dernière boue à 100°C 
et l’huile à une température bien plus élevée. L’eau 
explosera en vapeur dès qu’elle entrera en contact avec 
l’huile. C’est à ce moment que votre chaudron se videra 
de son contenu et que le feu se propagera partout dans 
la cuisine.

Voici donc quelques recommandations de votre service 
des immeubles;

 •  Utiliser une friteuse certifiée CSA 
ou ULC munie d’un thermostat. Ne 
jamais utiliser un chaudron, 
quel qu'il soit.

 •  Lire les instructions avant de 
l’utiliser et de la ranger.

 •  Chauffer l’huile lentement.

 •  Éteindre immédiatement une fois la 
cuisson terminée.

De plus, la Direction générale a décidé de faire 
tirer parmi les locataires une friteuse de qualité 
professionnelle de marque Cuisinart.

Pour participer, vous n’avez qu’à compléter le coupon 
de tirage à la page 12. Bonne chance !

• Un verre d’eau enlève la sensation de faim la nuit 
pour presque 100 % des personnes au régime 
comme le démontre l’université de Washington.

• Le manque d’eau est le facteur No 1 de la cause de 
fatigue pendant la journée.

• Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres 
d’eau par jour pourraient soulager significativement 
les douleurs de dos et d’articulation pour 80 % des 
personnes qui souffrent de ces maux.

• Une simple réduction de 2 % d’eau dans le corps 
humain peut provoquer une incohérence de la 
mémoire à court terme, des problèmes avec les 
mathématiques et une difficulté de concentration 
devant un ordinateur ou une page imprimée.

• Boire cinq verres d’eau par jour diminue le risque de 
cancer du colon de 45 % et peut diminuer le risque 
de cancer du sein de 79 % et de 50 % la probabilité 
de cancer à la vessie.

Buvez-vous la quantité d’eau que vous devriez, tous 
les jours ?

PÉRIODES APPROPRIÉES POUR LA 
CONSOMMATION DE L’EAU ….  
TRÈS IMPORTANT !!!!

Boire de l’eau à des périodes bien précises maximise 
son efficacité dans le corps humain :

•  2 verres d’eau au réveil contribuent à activer 
les organes internes;

•  1 verre d’eau trente minutes avant le repas 
aide à bien digérer;

•  1 verre d’eau avant de prendre une douche 
aide à baisser la tension artérielle;

•  1 verre d’eau avant d’aller au lit vous évite des 
attaques ou crises cardiaques.

À VOTRE SANTÉ !!!

| par la direction du service aux immeubles

| par Nathalie Lacelle, adjointe administrative OMHL

Service des immeubles

CAPSULE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
ÉTUDE PRATIQUE ET SURPRENANTE DE L’INSTITUT PASTEUR

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Vignette de stationnement | par la direction du service à la clientèle

Un décès comporte plusieurs démarches 
à effectuer lors de cette épreuve 
difficile. Entre autres, vos héritiers ou 

votre liquidateur de succession devront contacter 
rapidement l’Office suite au décès. Une copie de l’acte 
de décès ou du certificat de décès devra être remise 
à l’Office. Veuillez les informer.

De plus, plusieurs étapes sont nécessaires afin 
de régler une succession qu’elle soit acceptée ou 
refusée.  Nous désirons vous référer vers le site du 
gouvernement www.gouv.qc.ca dans la section 
Services Québec-Citoyen où vous trouverez le 
« Guide que faire lors d’un décès, édition 2016-2017 » 
qui donne les explications nécessaires afin de faciliter 
cette démarche.

Nous vous rappelons qu’il est important de nous 
informer de tout changement concernant  les 
personnes à contacter en cas d’urgence.

Veuillez prendre note que nous procèderons aux changements des 
vignettes de stationnement pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2020.  Nous effectuerons la remise des nouvelles 
vignettes dans vos immeubles respectifs. Des affiches seront 
apposées vous indiquant les horaires prévus à cet effet.  

À noter que vous devrez nous remettre votre ancienne vignette afin 
de recevoir la nouvelle vignette.  Si vous n’êtes pas disponible lors 
de notre présence dans votre milieu, vous devrez vous présenter au 
bureau administratif de l’Office au 445, rue Labonté à Longueuil en 
apportant votre ancienne vignette.

Afin de vous éviter les inconvénients d’un remorquage, assurez-vous 
de placer votre vignette visiblement dans votre véhicule.

Ce qu’il faut savoir, 
en cas de décès…

i Service à la clientèle

| par la direction du service à la clientèle

H112-001
O�ce
municipal
d’habitation 
de Longueuil

2017-2020

NOS MEILLEURS VOEUX
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus 
agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. 
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 
pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des 
projets les plus chers!

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!

L’équipe de l’OMH de Longueuil

CONGÉS DU TEMPS DES FÊTES
Les bureaux de l’OMH de Longueuil seront fermés
du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
inclusivement.Pour toutes urgences concernant un 
bris, une réparation, nécessitant une intervention 
immédiate, composez le 450 670-2733 poste 1.

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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C’est à regret que nous devons vous informer 
que les locataires qui ont contracté une police 
d’assurance habitation auprès du courtier 
le Groupe Viau ne pourront la renouveler au moment 
de l’échéance de celle-ci.  Nous en avons été 
informés, tout récemment, par le courtier.

Chaque locataire concerné recevra une 
correspondance du Groupe Viau l’avisant de la fin 
du mandat, et ce, soixante (60) jours avant la date 
d’expiration de leur contrat d’assurance respectif.

Afin de protéger vos biens et d’avoir une assurance 
en responsabilité civile qui protège les membres 
de votre famille, vous devrez solliciter une nouvelle 
police d’assurance auprès d’un assureur ou d’un 
courtier de votre choix.

Au-delà du montant requis pour vous couvrir, il y a 
la tranquillité d’esprit.  L’année 2016 aura été la plus 
désastreuse à l’OMH de Longueuil depuis les dix 
dernières années ayant entre autres, dû faire face 
à pas moins de 6 feux de cuisines.  Les cinquante 
résidents affectés par les sinistres pourraient vous 
témoigner toute l’importance d’avoir une couverture 
d’assurance et les bénéfices que cela leur a 
apportés.

Bonne négociation.

ASSURANCES HABITATION

| par Sylvain Boily, directeur général

Dans le cadre du projet, les jeunes devaient participer 
à huit rencontres de groupe, animées par une équipe 
d’étudiantes au doctorat (Darkyse Jetté, Ariane Tessier, 
Marjolaine Gascon-Despatie et Samantha Faucher). 
Celles-ci ont assuré le bon déroulement des rencontres et 
de l’ensemble du projet. C’est donc les photos retenues par 
les jeunes, accompagnées d’un mot de ceux-ci, qui ont été 
affichées lors de l’exposition. On dit souvent qu’une 
« image vaut mille mots! ». C’est pourquoi cette exposition 
avait pour objectifs de susciter un dialogue critique face au 
contenu photographié et de partager le fruit de ce dialogue 
avec les décideurs et les membres de la communauté. On 
peut sûrement dire que c’est mission accomplie! En effet, 
nous avons reçu plusieurs commentaires des invités lors de 
cette exposition qui se sont dits fort touchés par les thèmes 
identifiés par les jeunes sur ces photos. 

Mais le projet « DéCLIC… à mon image ! » n’est pas 
terminé. À partir de ces photographies, et à partir aussi 
des discussions que les jeunes ont partagé en groupe, 
les jeunes auront maintenant à proposer de quelle façon 
ils peuvent se mettre en action et réaliser, avec le soutien 
et l’implication de l’Office, un projet pour répondre à leurs 
besoins, intérêts et préoccupations. Une rencontre est prévue 
au cours des prochaines semaines où les jeunes, avec le 
soutien de l’équipe de recherche, rencontreront la direction 
de l’Office afin d’entrevoir tous ensemble un plan d’action.

Au nom de l’équipe de recherche, il est pour nous 
important de remercier grandement la direction de l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil, plus spécifiquement 
M. Sylvain Boily et Mme Chantal Desfossés, pour avoir cru 
dès le départ en ce projet. Également, il est important de 
remercier Youliana Charles pour avoir su si bien ‘créer des 
ponts’ entre tous les acteurs impliqués dans ce projet, tant 
avec l’Office, qu’avec les intervenants et les résidents des 
Habitations Bienville, qu’avec notre équipe de recherche. 
Un merci également à l’Association des locataires des HLM 
Bienville pour leur soutien.

En terminant, nous remercions tout particulièrement les 
sept jeunes qui ont accepté de donner de leur précieux 
temps à ce projet pour « faire entendre leur voix ». Vous 
avez collaboré à ce projet de manière remarquable, par 
votre assiduité, votre pertinence, votre dévouement et votre 
dynamisme. Nous sommes tous convaincus que votre 
engagement dans votre milieu apportera beaucoup!

Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de 
ce qui ressort de ce projet et de ses suites dans une 
prochaine édition de ce journal. À suivre!

Pour plus d’informations sur ce projet : 
Fabienne.Lagueux@USherbrooke.ca

DéCLIC à mon image! (suite)

L’assurance locataire occupant un devoir plus qu’une obligation 
pour votre propre bénéfice et celui de vos voisins

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Rencontre du CCR… en bref!

L e 13 septembre dernier, une trentaine de locataires issus des associations d’une 
douzaine de milieux se sont réunis, à l’invitation du Comité consultatif des résidants. 
Les participants ont profité de cette journée pour discuter des enjeux qui les touchent 
collectivement.

Promouvoir la participation à la vie associative
Le comité de mise en œuvre du CCR s’est saisi de l’opportunité pour rappeler aux locataires sa 
raison d’être. En effet, son mandat est de valoriser et d’encourager l’implication des locataires et 
des associations, de même que de soutenir ceux-ci dans leurs actions et réflexions concernant 
l’ensemble de la population de nos milieux. 

Un lieu d’échange verbal, mais aussi matériel
Les participants ont également pu faire connaître les attentes de leurs associations en ce qui a trait 
à la mission du CCR, de même que communiquer leurs besoins aux membres des directions de 
l’Office qui y étaient présents. L’habituel tour de table a finalement permis à chaque association de 
faire part de ses récentes réalisations, en plus d’instiguer un système de troc de matériel entre les 
différents milieux. 

Budget de remplacement, amélioration et modernisation
M. Jocelyn Fafard, directeur du Service des immeubles, a agi à titre d’invité spécial pour venir 
présenter la répartition du budget 2017 en ce qui a trait aux travaux de remplacement, d’amélioration 
et de modernisation des immeubles de l’Office. Les sommes serviront, notamment, à la rénovation 
de planchers, cuisines, salles de bain, ainsi qu’à la construction de murets de maçonnerie.

| par Myriam Gosselin, agente au soutien communautaire

| par le comité de mise en œuvre du CCR

Comité Consultatif des résidents

C’est avec plaisir que nous vous 
informons que madame Isabelle Talon 
a été élue à titre de représentante 
des locataires au sein du conseil 
d’administration de l’OMH de 
Longueuil, lors d’une assemblée du 
CCR tenue le 21 novembre dernier. 
Elle succède à madame Alexandra 
Corbeil qui avait remis sa démission. 

Toutes nos félicitations à Mme Talon 
pour sa nomination. Nous profitons 
de l’occasion pour la remercier ainsi 
que madame Micheline Lamoureux, 
également représentante au sein du 
conseil d’administration de l’OMHL 
pour leur précieuse implication.

Le jour où… 
Charlie Chaplin

Le jour où je me 
suis aimé pour 
de vrai, 
J’ai cessé de revivre le passé 
Et de me préoccuper 
de l’avenir.

Aujourd’hui, je vis au présent,

Là où toute la vie se passe.

Aujourd’hui, je vis une seule 
journée à la fois.

Et cela s’appelle…la Plénitude.

Nomination au sein du conseil 
d’administration de L’OMHL

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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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 »

Projet de recherche

Depuis le 6 janvier dernier, l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil est impliqué dans un projet 
de recherche que je mène dans le cadre de mes 
études en psychologie organisationnelle à l’Université 
de Sherbrooke. Ce projet vise à comprendre les 
liens entre la culture organisationnelle d’un office 
d’habitation et le développement de la participation 
citoyenne en milieu HLM Familles. Dans la dernière 
édition du journal, je vous expliquais les objectifs 
du projet de recherche et son déroulement jusqu’à 
maintenant. Pour ce numéro, j’ai choisi de vous 
présenter un portrait d’ensemble de ce que le projet 
implique et d’où j’en suis en date du 3 novembre 2016. 

En effet, la collecte d’informations continue de 
battre son plein et je débute les analyses. Je 
souhaite d’ailleurs remercier toutes les personnes 

qui ont généreusement donné de leur temps pour 
les entrevues et le projet. Je ne manquerai pas de 
matériel à analyser ! Votre participation est précieuse 
et les informations que vous m’avez fournies jusqu’à 
maintenant sont très riches. Et ce n’est pas fini ! J’ai 
hâte d’avoir suffisamment avancé mes analyses 
pour vous présenter les premiers constats qui en 
ressortent. Ces premières pistes de résultats, dès 
qu’elles seront disponibles, vous seront d’ailleurs 
présentées dans un prochain numéro. 

Voici donc un tableau résumant les étapes réalisées 
jusqu’à maintenant, celles qui sont cours et celles 
qui suivront.

| par Roxane Meilleur, étudiante à l’Université de Sherbrooke

Recrutement Collecte des données Analyses et autres

•  Signature de l’entente de 
partenariat avec l’OMHL

• Présentation du projet au  
  - Comité de direction 
  - C.A. 
  - CCR

• Présentation aux employés :  
  -  Finances/RH et  

Service à la clientèle

  - Service des immeubles 
  -  Développement 

communautaire et social 

•  Recrutement d’employés 
du Service des immeubles 
et du Développement 
communautaire et social pour 
les entrevues

Entrevues individuelles :

  • Gestionnaires (5/5)

  • Employés (4/7)

  • Locataires (1/7)

Entrevues de groupe :

  • Départements (3/3)

  • Locataires (0/3)

Observations :

  • CCR (1)

  • C.A. (2)

  • Rencontres par départements (6)

  • Événements informels de l’OH (2)

•  Rédaction de pistes d’analyse après 
chaque entrevue et observation

•  Retranscription des notes d’entrevue de 
groupe, des notes d’observation et de 
quelques entrevues individuelles

•  Obtention de deux bourses visant à 
encourager la réalisation du projet 
de thèse :

  -  Fonds québécois de recherche – 
Société et culture (FQRSC, 2016-2019)

  -  Institut de 1ère ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS, 2016-2017)
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Projet de recherche

En terminant, je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé(e)s à 
participer à la recherche ou si vous avez des questions (p. ex. vous avez 
déjà donné votre nom pour participer au projet et vous vous demandez 
quand auront lieu les prochaines entrevues). Pour me rejoindre, vous 
pouvez m’écrire (roxane.meilleur@usherbrooke.ca), me téléphoner 
(819-446-5098) ou venir me voir lorsque vous me croisez à l’OMHL ou 
dans les milieux Familles. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. 
Pour éviter les frais d’appel interurbain, vous pouvez également laisser 
un message sur la boîte vocale de l’agente au soutien communautaire, 
Mme Myriam Gosselin, qui me transmettra vos coordonnées afin que je 
vous rappelle (450-670-2733 poste 252). 

Merci de votre participation et au plaisir d’échanger avec vous !

Roxane Meilleur, étudiante

Recrutement Collecte des données Analyses et autres

•  Prise de contact avec 
l’association Familles des 
Terrasses Georges-Jutras,  
l’association Bienville, allons 
de l’avant ! et la Maisonnette 
Berthelet

•  Prise de contact avec des 
locataires et remise de 
dépliants lors de la Fête des 
voisins de la Maisonnette 
Berthelet et de celle des 
Terrasses Georges-Jutras

  •  Rencontres de l’association Familles des 
Terrasses Georges-Jutras (3)

  •  Fêtes des Voisins des associations 
Familles (2)

  •  Rencontre impliquant les trois associations 
(1)

Autres :

•  Échanges informels auprès de locataires, 
d’employés et de gestionnaires

•  Soumission d’un chapitre de livre en lien 
avec le thème du projet 

•  Présentations dans deux congrès :

  –  Société québécoise de recherche en 
psychologie (SQRP)

  –  Association canadienne francophone 
pour l’avancement du savoir (ACFAS)

•  Planification et poursuite du 
recrutement des locataires 
pour les entrevues 
individuelles et de groupe 

•  Recrutement des employés 
du Service à la clientèle pour 
des entrevues individuelles 

•  Début des entrevues individuelles auprès 
de locataires des milieux HLM Familles

•  Début des entrevues individuelles auprès 
des employés du Service à la clientèle

•  Retranscription des entrevues et des 
notes d’observation

• Analyse des données

•  Préparation d’une présentation au 
Colloque étudiant de la recherche 
partenariale

•  Identification et recrutement 
de partenaires pour des 
entrevues individuelles

•  Entrevues de groupe avec des locataires 
des trois milieux HLM Familles identifiés 
(1 par milieu) 

•  Entrevue au sein du département 
Finances/RH (seul ou groupe)

•  Observation d’activités dans les milieux 
HLM Familles (ex. Noël)

•  Observation d’une journée typique de 
travail pour les employés intéressés 

•  Entrevues supplémentaires pour 
approfondir les analyses (notamment à 
partir des noms déjà recueillis)

•  Atelier de travail sur les stratégies 
de mobilisation citoyenne (équipe de 
développement communautaire)

•  Analyse de documents

•  Analyses, rédaction et présentation de 
résultats préliminaires 

•  Planification d’une activité de transfert 
des connaissances avec l’IUPLSSS
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Les maisons d’aide et d’hébergement :
des ressources pour sortir de la violence

À la suite de la « Campagne des 12 jours d’action pour 
l’élimination des violences faites aux femmes » qui se 
déroulait entre le 25 novembre - Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
décrétée par l’ONU et le 6 décembre - Journée nationale 
de commémoration et d'action contre la violence faite 
aux femmes, la maison Carrefour pour Elle veut vous 
rappeler que malgré les avancées sur le plan de l’égalité 
des sexes, les rapports de domination persistent et la 
violence à l’égard des femmes demeure bien présente 
au Québec. 

En ce qui concerne la lutte contre les violences 
faites aux femmes, le fait de pouvoir briser le silence 
et avoir accès aux services est notamment facilité 
grâce au soutien des maisons d’hébergement, les 
Services de police et les CAVAC. Toutefois, selon le 
dernier rapport du Ministère de la Sécurité publique du 
Québec (Statistiques sur la criminalité dans un contexte 
conjugal, 2014), les femmes sont encore les principales 
victimes (78,5 %). Par rapport aux enlèvements et 
aux homicides, elles représentent 100 % des victimes. 
Dans des proportions tout aussi considérables, elles 
sont victimes de séquestration (97,8 %), d’agressions 
sexuelles (97,2 %), de harcèlement criminel (86 %), de 
voies de fait graves (82,5 %) et d’intimidation (82,4 %). 
Qui plus est au Québec, 11 femmes ont été tuées 
par un conjoint ou un ex-conjoint en 2014 et plus de 
7 500 demandes d’hébergement ont été redirigées vers 
d’autres ressources, par les maisons, faute de places 
disponibles au moment de la demande d’aide.

Plus qu’un lieu d’hébergement, des services diversifiés

Une maison d’hébergement c’est d’abord un milieu 
de vie sécuritaire. Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours 
semaine, la maison accueille des femmes et des 
enfants dont le quotidien a été marqué par la violence. 
Ainsi, au cours de l’année 2015-2016, Carrefour pour 
Elle a reçu 3590 appels et a accueilli 96 femmes et 103 
enfants en hébergement pour une durée moyenne de 
séjour de  36 jours. 

Une maison d’hébergement c’est aussi une équipe 
d’intervenantes qui aident femmes et enfants à soigner 
leurs blessures physiques et psychologiques au moyen 
d’interventions individuelles et de groupes. L’intervenante 
à Carrefour pour Elle est une accompagnatrice, une 
personne-ressource qui est en mesure d’intervenir 
auprès de la personne aidée en considérant son potentiel 
unique, sa capacité à briser le cycle de la violence à 
son rythme et son droit de choisir ses objectifs de 
changement dans son plan d’action.

Une maison d’hébergement c’est aussi partager 
des expériences difficiles de violence avec d’autres 
femmes ayant un parcours semblable. C’est soutenir 
une femme en l’aidant à reprendre du pouvoir sur sa vie. 
C’est la supporter tout au long de son cheminement afin 
d’avoir le courage de faire face entre autres, à l’appareil 
sociojudiciaire. 

Une maison d’hébergement c’est plus que des 
services d’hébergement. Les maisons répondent à des 
appels d’information et de soutien provenant de femmes 
non hébergées ou d’ex-résidentes, de leurs parents, de 
leurs amis, de la population en général et de différents 
organismes concernés. Elles offrent des services 
externes de suivis individuels et de groupes de soutien 
pour les femmes et les enfants, d’accompagnement à 
la cour, aux services gouvernementaux, à l’hôpital, à 
l’école, et aux autres services de proximité. 

Une maison d’hébergement c’est aussi un lieu de 
création d’activités de sensibilisation à la violence pour 
les écoles, de promotion d’un milieu de vie sécuritaire 
pour une collectivité, de formation et de concertation 
avec les partenaires sociaux comme les CSSS, la DPJ, 
les services policiers, les organismes communautaires 
et l’OMH de Longueuil.  Au printemps 2017, plusieurs 
cafés-rencontre seront organisés dans vos différents 
milieux de vie, soyez attentifs à notre venue!

Dans le cadre des 12 jours d’action pour 
l’élimination des violences faites aux femmes, nous 
vous invitons à briser le silence et à dénoncer toutes les 
formes de violence (physique, psychologique, verbale, 
économique, sexuelle et sociale) dont vous êtes victime 
ou témoin. Des ressources sont là pour vous et nous 
vous aiderons à briser le difficile cycle de la violence. 

| par Marie-Christine Plante, adjointe à la direction de Carrefour pour Elle

Si vous êtes victime et que vous avez besoin 
d’aide et de soutien, n’hésitez pas à appeler 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (gratuit et 
confidentiel) les maisons d’aide et d’hébergement 
pour les femmes avec ou sans enfants :

Carrefour pour Elle : 
450-651-5800

Pavillon Marguerite de Champlain :  
450-656-1946

Pour toute urgence : 911

Équipe des intervenantes de l’OMH Longueuil : 
450-670-2733 poste 329

JOURNAL Ça s’passe chez nousdÉveLoppemenT communauTaire 
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Jardins collectifs 2016 :
Après la récolte des légumes, on récolte les commentaires

Le 8 novembre dernier, des représentants des 
jardins collectifs de plusieurs de nos milieux se sont 
rencontrés aux bureaux de l’Office afin d’échanger sur 
leur expérience de la saison 2016, en compagnie de 
l’intervenante de milieu responsable du projet, de la 
directrice du développement communautaire et social 
ainsi que de l’agente au soutien communautaire. La 
réunion a permis aux participants de partager leurs 
bons coups et leur passion, récente pour certains 
et de longue date pour d’autres, de même que de 
discuter des points à améliorer pour l’avenir du projet. 
Celui-ci a été mené dans 11 milieux cette année, et a 
rejoint 42 locataires. Dans l’ensemble,  les jardiniers 
considèrent que l’activité apporte énormément de 
bienfaits, notamment sur la santé, grâce à une plus 

saine alimentation, mais aussi par la réduction du stress 
que permet le jardinage. Par ailleurs, les participants 
soulignent que cela favorise la socialisation entre 
voisins et même, pour certains, les rapprochements 
familiaux. Le projet de jardinage urbain, porté par ces 
locataires dévoués, a donné lieu cette année à de 
belles récoltes et a permis aux participants de parfaire 
leurs connaissances en la matière, par la tenue de 3 
ateliers animés par les Urbainculteurs au courant de 
la saison. Les représentants présents à la réunion de 
clôture de l’année 2016 ont pu soumettre à l’Office leurs 
recommandations, ce qui, nous l’espérons, donnera 
lieu à une saison encore plus gratifiante en 2017.  

| par Myriam Gosselin, agente au soutien communautaire

dÉveLoppemenT communauTaire 
eT sociaL

Celui-ci a été mené dans 11 milieux cette année, et a rejoint 42 locataires« »

Mots d’enfants

"Il va se brûler le Père Noël 
en passant par la feuminée? 
 - Henri 3 ans

"Ça rapporte combien le métier 
de Père Noël ? 
Loïc 6 ans

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Divertissement | par Nathalie Pélissier

1.  Quel peuple fêtait les saturnales, 
«ancêtres» de Noël?

 a) Les Vikings

 b) Les Romains

 c) Les Aztèques

2.  Quel écrivain a raconté le premier les 
déplacements aériens du Père Noël?

 a) Washington Irving

 b) Howard Phillips Lovecraft

 c) Jean-Jacques Rousseau

3.  Que symbolise la couronne de Noël que l’on 
accroche à la porte?

 a) Le soleil

 b) L’étoile de Bethléem

 c) Un plat de nourriture, l’abondance

5.  En Angleterre, au Moyen-Âge, quelle activité 
n‘était pas permise que pendant les fêtes de 
Noël?

 a) Blaguer à propos du roi

 b) Fumer du tabac

 c) Jouer aux cartes

6.    Pour remplacer quel produit la boule de Noël a-t-elle 
été imaginée?

 a) Les friandises en sucre

 b) Les noix de Grenoble

 c) Les pommes et autres fruits

7. D’où provient la tradition de la bûche de Noël?

 a) Un feu de bois

 b) Un incendie qui a fait rage un soir de Noël

 c) Un conte d’un auteur scandinave

Quiz de Noël

1-B:  Bien avant de célébrer la tradition de Noël telle qu’on la connait, les Romains fêtaient les 
«saturnales» à la gloire de Saturne, dieu des semailles et de l’agriculture du 17 au 24 décembre.

2-A:  Washington Irving, écrivain américain fut le premier à raconter les déplacements aériens de 
Saint-Nicholas, à bord d’un traîneau volant pour la traditionnelle distribution des cadeaux.

3-A:  La couronne représente le soleil, qui est un symbole important de la fête de Noël puisque c’est à 
cette époque de l’année que les journées commencent à allonger c’est le retour du soleil.

4-B:  Le mot «crèche» provient du latin «cripia», qui signifie «mangeoire».  Par la suite, l’utilisation 
du mot «crèche» a servi à désigner l’étable toute entière. 

5-C:  À partir du 6e siècle, les festivités entourant la tradition de Noël ont commencé à se propager 
dans toute l’Europe.  On organisait de grands banquets, on jouait et on consommait à l’excès.  
Parmi les jeux les plus populaires, le fameux jeu de carte auquel il n’était permis de jouer que 
durant la période de Noël.

6-C:  En 1858, un artisan verrier a inventé la boule de Noël pour remplacer les pommes et les fruits 
que l’on accrochait aux branches des arbres durant la période des Fêtes.  Mais les stocks de 
fruits manquaient cette année-là, et c’est pourquoi la boule de Noël a été imaginée.

7-A:  La tradition de la bûche de Noël provient d’une vieille coutume voulant que l’on laisse bruler 
une grosse bûche de bois dans le foyer le soir de Noël.  On espérait alors que la bûche fasse 
beaucoup d’étincelles, car cela était annonciateur de bonnes récoltes la saison suivante. 

Coupon de participation - Tirage d’une friteuse

Nom:
Adresse:

Numéro de téléphone:
Retourner à : Office municipal d’habitation de Longueuil- 445, rue Labonté Longueuil, Québec J4H 2P8

4.  Quelle est la première définition 
du mot «crèche»?

 a) Un petit entrepôt à grains

 b) Une mangeoire pour animaux

 c)  Une couverture faite de tissus et de 
paille fraîche

Au plus tard le 27 janvier 2017
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