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INTRODUCTION 
 

C’est avec plaisir et grande fierté que la direction du développement 

communautaire & social vous présente son bilan annuel couvrant la 

période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.   

Dans un premier temps, nous vous exposerons la mission sociale de 

l’Office municipal d’habitation de Longueuil, comportant un rappel 

des références clés guidant nos pratiques d’intervention, à savoir:   

 le Guide de gestion du logement social de la Société 

d’habitation du Québec;  

 le 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; 

 des extraits de nos protocoles d’entente signés avec nos partenaires du réseau de la 

santé et des services sociaux.  

 

Nous poursuivrons en vous dévoilant quelques données statistiques concernant nos locataires, 

de même que le territoire desservi. En substance, nous témoignerons de notre démarche 

d’élaboration d’un cadre de référence en matière de développement communautaire & 

social et du portrait de nos interventions individuelles et collectives. Par la suite, nous 

aborderons nos différentes collaborations avec le milieu de la recherche et nos partenaires. 

Nous compléterons le tout en traitant de nos perspectives à venir. 

À la lecture du présent bilan, vous serez à même de constater toute la richesse de la dimension 

humaine qui ponctue nos réalités quotidiennes. Cette année, près de 600 locataires ont eu 

recours à notre équipe de manière individuelle, et nous comptons pas moins de 1800 

participations à nos activités collectives, rejoignant ainsi plus de 700 différents locataires. Cela 

démontre bien la plus-value du rôle de la direction du développement communautaire & 

social. Tout ceci fut possible grâce au soutien financier provenant des CISSS de la Montérégie-

Centre et de la Montérégie-Est, de la SHQ et du SACAIS, ainsi que grâce aux liens tissés avec les 

autres départements de l’Office et la communauté.  Nos locataires sont au cœur de nos 

actions et vous serez à même d’apprécier à quel point notre équipe est dédiée à leur offrir une 

réponse qui soit davantage personnalisée et adaptée à leurs besoins.  Ensemble nous avons fait 

la différence et nous vous en remercions.  

Bonne lecture !  

 

Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire & 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, de par sa mission et 

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

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

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

milieux de vie sains et harmonieux.  

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

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

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

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

territoire.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guide de gestion du logement social1.   

Agissant au cœur de la dimension humaine des 

milieux, l’ensemble des activités et services 

déployés s’inscrivent dans une visée de 

prévention, en amont à l’émergence de 

problèmes, ainsi que dans une démarche 

continue d’éducation populaire, de 

développement de soi vers le plein potentiel, 

l’autonomie et une participation citoyenne se 

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

développement communautaire & social porte 

sa mission dans la perspective de créer des 

milieux de vie qui répondent davantage aux 

besoins des locataires.   

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

communautaire, l’action auprès des personnes et le partenariat intersectoriel. 

Animation avec des jeunes de la 

Terrasse Georges-Jutras, été 2016 
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Notre mission découle également du Cadre de référence sur le soutien communautaire en 

logement social MSSS-SHQ2 qui précise :  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

psychosociale, le support au comité de locataires et aux autres comités et l’organisation 

communautaire. En fait, la notion de support communautaire désigne : "[…] ce qui relève de 

l’accompagnement social des individus et/ou des groupes incluant la gestion du bail.3 »  

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

développement communautaire & social sont empreints de cette définition phare.   

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

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

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

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

responsabilités confiées en 2008 à l’Office par le CSSS Champlain, aujourd’hui nommé le 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre : 

 « Assumer une présence rassurante auprès des locataires ainsi qu’une surveillance 

générale de leur condition; 

 Dépister les situations problématiques et procéder aux références requises; 

 Assurer un rôle d’écoute et de stimulation auprès des locataires; 

 Briser l’isolement des locataires; 

 Améliorer la sécurité alimentaire; 

 Contribuer à l’amélioration de la dynamique des milieux de vie; 

 Soutenir les locataires dans les situations problématiques.4 » 
                                                
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 Protocole d’entente convenu entre le CSSS Champlain et l’Office, 2008, p. 3 

« 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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Pour sa part, le CSSS Pierre-Boucher, aujourd’hui Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Est, a confié à l’Office le mandat qui suit :  

« Offrir des services de soutien communautaire en HLM auprès d’une clientèle âgée et à 

risque de vulnérabilité, le projet vise l’apport d’un soutien individuel et collectif aux locataires. 

Mettre en place des moyens pour améliorer la 

qualité de vie en HLM et faire reconnaître la 

contribution et la compétence des locataires dans 

des immeubles HLM personnes aînées de Longueuil. 

La présence de ces intervenants assurera une 

surveillance générale de la condition des locataires, 

contribuera à briser l’isolement des personnes 

âgées en perte d’autonomie ou à risque de le 

devenir.  

L’intervention auprès des personnes âgées ciblées par le projet permettra le dépistage et la 

référence aux CLSC des personnes âgées à risque de perte d’autonomie, l’établissement d’un 

modèle de collaboration entre les organismes du milieu, la concertation au niveau des 

interventions de prévention et la mise en place des corridors de services entre les 

partenaires.5 »  

  

                                                
5 Protocole d’entente convenu entre le CSSS Pierre-Boucher et l’Office, 2008, p.3 

Assemblée générale annuelle 

des locataires du Havre de paix 
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DES DONNÉES STATISTIQUES QUI PARLENT… 

Au 31 mars 2017, pas moins de 5645 personnes, dont 1097 enfants, résidaient dans nos 2280 

unités HLM et 484 logements de type abordable; de même, 840 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, St-Hubert et St-Lambert. 

 

 

 

 

 

Ajoutons que 1721 locataires avaient plus de 65 ans et que 947 d’entre eux étaient âgés de 

plus de 75 ans.  Aussi, 4064, à savoir 72%, vivaient seuls. Soulignons qu’il s’agit de personnes à 

faible revenu.  

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des locataires, 796 personnes présentaient au moins une incapacité, par 

exemple la surdité ou une mobilité réduite.6 Dans un autre ordre d’idées, bon an mal an, pas 

moins de 1700 plaintes sont formulées au bureau de l’agente de conciliation et bon voisinage 

de l’Office. Aussi, au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 2185 

appels téléphoniques furent logés au  911  par nos locataires.7  

  

                                                
6 Tiré du Système intégré de gestion des logements sociaux (SIGLS), consulté entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017  

7 Loi d’accès aux documents, Ville de Longueuil, Direction du greffe, correspondance du 26 avril 2017 
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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT… 

Avec l’élaboration d’un cadre de référence en matière de développement communautaire & 

social et de nouveaux protocoles d’intervention! 

Les besoins des locataires sont importants; la plupart d’entre eux comptent parmi les plus 

vulnérables de nos communautés de par leur condition socioéconomique, clinique, et 

l’isolement trop souvent vécu par ceux-ci et notamment dépisté par nos équipes sur le terrain, 

à savoir : nos préposés, agents de locations et intervenants de milieu. Il s’avère donc impératif 

que nous unissions nos forces et nos expertises, afin qu’ensemble et de façon concertée, nous 

puissions répondre le mieux possible aux besoins de cette population que nous plaçons au 

cœur de nos priorités. C’est pourquoi notre équipe a entrepris, en janvier 2016, une réflexion 

profonde ayant trait à ses stratégies d’intervention. Après quoi, il fut décidé d’enrichir nos 

approches en misant davantage sur des activités de dépistage, de prévention et de 

bienveillance sociale. Plus encore, afin de contribuer à baliser et documenter le tout, l’Office 

a procédé à l’élaboration d’un projet de cadre de référence en matière de développement 

communautaire & social, de même qu’à l’élaboration de protocoles en matière de 

dépistage des personnes en situation de perte d’autonomie et/ou autres vulnérabilités.   

La démarche d’élaboration du cadre de référence fut initiée 

et pilotée par la direction du développement 

communautaire & social de l’Office, qui a recruté des  

collaborateurs clés par la mise en place d’un comité de 

pilotage et par la participation de Paul Morin, professeur de 

travail social à l’Université de Sherbrooke; nous souhaitions 

considérer le savoir expérientiel des locataires, des employés 

et des partenaires. De plus, à l’automne 2016, cent soixante-

dix locataires ont répondu à un sondage d’intérêt et 

soixante-quatorze ont participé à six groupes de discussion. 

Par ailleurs, une trentaine de personnes supplémentaires ont 

exprimé leur voix par le biais de deux groupes de discussion 

menés auprès de partenaires et employés. Ces huit groupes 

de discussion se sont tenus en février et mars 2017. Les données 

issues de ces démarches, que nous qualifions d’empiriques, furent 

analysées à la lumière d’écrits de nature scientifique.  

 

Extraits de la conclusion de l’analyse des groupes de discussion  

Le bailleur social qu’est un Office, aura toujours le défi d’atteindre l’équilibre entre la gestion 

immobilière et la gestion sociale. Toutefois, à cet égard, un portrait contrasté émerge des 

travaux de recherche ayant été menés. Le quotidien des ménages – aînés, familles, personnes 

Paul Morin, professeur 

en travail social, 

Université de 

Sherbrooke 
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seules – du milieu HLM de l’agglomération longueuilloise diffère peu de ce qui a été observé 

précédemment par les chercheurs et les divers acteurs de d’autres milieux au Québec. Il 

importe cependant de relever un aspect singulier au milieu de vie spécifique de Longueuil : 

l’importance du nombre d’unités de logement réservé aux aînés.  

 

Une telle situation place le bailleur social qu’est l’Office devant des responsabilités qu’il ne 

peut assumer seul. L’intervention en milieu HLM aînés n’est pas du tout de même nature qu’en 

milieu familles. En ce dernier milieu, une approche d’accompagnement communautaire & 

social, avec et pour le milieu, peut déboucher, pour certains ménages, sur une forme de 

mobilité sociale. Chez les aînés, le logement social constitue, pour l’immense majorité, au 

dernier chez-soi habité de façon autonome. La mise en œuvre de la fonction communautaire 

& sociale de l’Office, compte tenu des enjeux majeurs inhérents au maintien à domicile des 

locataires aînés, est ainsi indissociable d’un arrimage étroit avec le réseau de la santé et des 

services sociaux. Les associations familles ont également d’immenses défis à relever.  

 

Les trois pôles d’intervention du Guide de gestion 

du logement social élaboré par la SHQ, à savoir : 

l’approche communautaire, l’action auprès des 

personnes et le partenariat intersectoriel, se 

révèlent assurément interdépendants. Cette 

interdépendance se manifeste par exemple 

dans les liens étroits qui devraient exister entre 

l’action aux personnes et le partenariat 

intersectoriel. Sans négliger les actions isolées, il 

importe d’imaginer des solutions structurantes qui 

favoriseront la concertation entre les pôles 

d’intervention, tout en balisant les frontières entre 

les différents acteurs sur le terrain.8  
 

 

 

Une équipe mobilisée… 

Au 31 mars 2017, la direction du développement communautaire & 

social comprenait huit personnes: cinq intervenants de milieu, un 

intervenant au soutien individuel, une agente au soutien 

communautaire et la directrice. Le tout grâce aux contributions 

financières provenant des CISSS de la Montérégie-Centre et de la 

Montérégie-Est, de la SHQ et du SACAIS. MERCI!!!  

                                                
8 Analyse des groupes de discussion, Paul Morin, Université de Sherbrooke, 2017, p. 21 

 
Action auprès    

des personnes 

Guide de la SHQ 
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Abordons maintenant les réalisations de notre équipe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agir au cœur de la dimension humaine 
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Écoute, références et accompagnement 

Les intervenants de l’Office sont appelés à jouer un rôle de référencement auprès des 

locataires en tout temps, selon les besoins perçus et exprimés. Afin de bien cerner les besoins 

de la clientèle et d’apporter à celle-ci leur soutien psychosocial, une grande part du travail 

des intervenants se situe dans l’écoute, la présence et l’accompagnement.  

Au cours de l’année de référence, les intervenants ont réalisé 587 interventions individuelles 

auprès des locataires. 

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

 

 

Type d’intervention 

 

Territoire  

Montérégie-Est 

 

Territoire 

Montérégie-Centre 

 

 

Total 

Intervention individuelle à 

domicile ou au bureau 

 

223 

 

135 

 

358 

Intervention individuelle en 

collaboration avec un autre 

intervenant 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

29 

Visite de bienveillance 4 17 21 

Visite de bienvenue 71 39 110 

Visite vigilance sécurité 58 11 69 

Total : 587 

 

À ce nombre, ajoutons que les intervenants ont effectué 1279 interventions téléphoniques 

auprès de locataires et près de 200 appels ou rencontres avec d’autres intervenants du 

réseau communautaire et institutionnel. 

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

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

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

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

consacré au développement de projets collectifs. 

L’agente au soutien communautaire a répondu en moyenne à près d’une centaine d’appels 

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

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

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

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

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

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

Depuis 2014, tous les nouveaux locataires ont l’opportunité 

de recevoir la visite des intervenants pour leur souhaiter la 

bienvenue dans leur milieu de vie. Cela représente 110 visites 

de bienvenue effectuées au cours de la période de 

référence.  

L’idée derrière cette visite est bien simple : permettre aux 

nouveaux résidents de faire connaissance avec l’intervenant 

responsable de la vie communautaire, afin d’avoir un 

contact familier en cas de besoin. Cela donne également 

l’occasion aux intervenants d’apprendre à mieux connaître 

les résidents et leurs besoins et de dépister les personnes 

pouvant présenter des besoins particuliers. Il s’agit d’un 

premier contact fort important initiant le lien de confiance et 

pouvant faire la différence dans le cheminement de vie en 

HLM. Les intervenants en profitent pour orienter les personnes 

vers les bonnes ressources et pour les informer de leurs droits 

et responsabilités. C’est aussi l’occasion de répondre aux 

différentes questions relatives aux services et au 

fonctionnement de l’Office. 

La visite de bienvenue est 

annoncée au locataire au 

moment de la signature de 

son bail et a lieu un mois après 

l’arrivée de la personne dans 

son logement. L’intervenant 

de milieu prend contact avec 

le locataire afin de convenir 

d’un rendez-vous avec celui-

ci dans son logement.  

Au terme de cette visite, l’intervenant de milieu remplit un 

rapport de la visite de bienvenue, décrivant par exemple 

l’état d’avancement de l’aménagement du locataire, ses 

besoins particuliers et les références transmises, le cas 

échéant. L’intervenant s’assure également de présenter le 

préposé responsable de l’immeuble, il effectue avec le 

locataire une visite de la salle communautaire et dans la 

mesure du possible, il présente la personne à ses nouveaux 

 

Des visites fortement 

appréciées, tels 

qu’en témoignent les 

nouveaux locataires : 

 

« J’ai bien aimé que 

quelqu’un s’informe de 

comment ça s’est passé 

pour mon 

déménagement. Ça n’a 

pas été facile et ça a fait 

du bien d’en parler. »  

France 

 

« C’est un très bon service 

qui m’a aidée à connaître 

plus de ressources dans 

ma communauté. Je suis 

heureuse d’habiter à un 

endroit où je sais que je 

peux avoir de 

l’aide. » Karen 

 

« Je me suis sentie tout de 

suite en sécurité et bien 

conseillée. » Ginette 

 

Ces commentaires 

nous invitent à 

poursuivre cette 

pratique fort 

précieuse dont les 

locataires et l’équipe 

ne sauraient 

maintenant se 

passer. 

Youliana Charles et Gina 

Franco-Mauricci, intervenantes 

de milieu, en compagnie d’une 

locataire lors de sa visite de 

bienvenue 
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voisins. Il s’agit d’une approche personnalisée préventive et 

visant à induire un sentiment de sécurité individuelle et 

collective. 

Dépistage et signalement 

La direction du développement communautaire & social reçoit 

des signalements de la part du service à la clientèle et du 

service aux immeubles lorsque des employés constatent qu’un 

locataire pourrait avoir besoin d’aide ou de soutien, en lien 

avec sa santé mentale ou physique, notamment. Ainsi, un 

intervenant de milieu peut être amené à entrer en contact 

avec la personne dépistée afin de vérifier ses besoins. Aussi, les 

intervenants doivent parfois effectuer des visites conjointes 

avec des employés du service aux immeubles (contremaîtres et 

préposés à l’entretien) ou du service à la clientèle (agente de 

conciliation et bon voisinage) dans certaines situations : 

encombrement et insalubrité, plaintes et conflits entre voisins, 

etc. Le rôle de l’intervenant est d’offrir son soutien et son 

écoute au locataire et de l’orienter vers les ressources 

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

de contribuer ultimement à son bien-être et à son maintien en 

logement social. Au cours de la présente année de référence, 

l’équipe fut interpellée à soixante et onze reprises et ce, dans 

une optique de sécurité et vigilance.   

 

Réservation des salles communautaires 

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l’agente au soutien 

communautaire a enregistré quatre-vingt-seize demandes de 

réservation de salle communautaire à des fins personnelles par 

des locataires. Les salles communautaires, présentes dans une 

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

disposition des locataires lorsque ceux-ci souhaitent recevoir 

des invités ailleurs que dans leur logement, si toutefois les salles 

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

associations. De plus, dans certains immeubles, ce sont les 

locataires eux-mêmes qui se chargent de la gestion des 

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

plus élevé de réservations de salle peut être envisagé.  

 

Des demandes et 

des besoins 

variés… 

Au cours de la 

présente année de 

référence, l’équipe 

fut interpellée à 71 

reprises pour une 

visite chez un 

locataire  et ce, dans 

une optique de 

sécurité et vigilance.   

 

La direction du 

développement 

communautaire & 

social a enregistré 96 

demandes de 

réservation de salle 

communautaire à 

des fins personnelles 

par des locataires. 

 

Cette année,  c’est 

plus d’une trentaine 

de locataires qui ont 

pu profiter 

d’électroménagers, 

de mobilier et de 

biens, le tout 

gratuitement. 
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Don de meubles 

De par sa nature de gestionnaire de logements sociaux, l’Office municipal d’habitation de 

Longueuil est appelé à entreposer et à conserver les bien des locataires dont la succession 

n’a pas été réclamée. Afin d’éviter que ces bien ne sommeillent inutilement dans les lieux 

d’entreposage alors qu’ils pourraient bénéficier à de nombreux locataires, la direction du 

développement communautaire & social a pris en charge la redistribution de ces biens 

auprès de sa clientèle financièrement vulnérable. 

Ainsi, entre juillet 2016 et mars 2017, c’est plus d’une trentaine de locataires qui ont pu profiter 

d’électroménagers, de mobilier et de biens, le tout gratuitement. Les demandes peuvent être 

formulées tant aux agents de location qu’aux intervenants de milieu ou à l’agente au soutien 

communautaire, qui est responsable de coordonner les requêtes. Tous les services de l’Office 

se mobilisent et collaborent afin d’accompagner les locataires et de leur permettre de choisir 

et de prendre possession des biens dont ils ont besoin. 

Cette initiative donne un grand coup de main à plusieurs locataires et leur offre la possibilité 

d’améliorer leur qualité de vie, tout en faisant preuve de responsabilité environnementale. 

Élaine Larivière, intervenante de milieu, se souvient du témoignage d’une nouvelle locataire 

dont le logement a pu être complétement meublé : électroménagers, téléviseur, meubles 

d’appoint, sofa, mobiliers de chambre à coucher…  

 

« Sans votre aide je n’aurais pas été prête aussi vite à intégrer mon logement puisque 

je n’avais presque rien. » 
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Protocole en matière de bienveillance 

Ce protocole a été élaboré dans le but de développer une approche proactive, dans une 

optique de repérage et de prévention. En effet, lors de leurs tournées de milieux (porte-à-

porte), les intervenants ont constaté que plusieurs locataires âgés souffrent de la solitude. 

Malgré les activités collectives offertes, un grand nombre de locataires aînés sortent peu de 

leur logement pour socialiser. De plus, l’isolement est un des facteurs pouvant entraîner 

l’apparition de plusieurs problématiques (dépression, stress et anxiété, idées suicidaires, perte 

d’autonomie, dépendance à l’alcool, risque accru de chutes, etc.). Cette nouvelle approche 

a donc pour objectif d’améliorer pour les locataires l’accès à l’information sur les services et 

programmes communautaires et de les encourager à s’en prévaloir pour faciliter leur 

autonomie, de même qu’à les reconnecter avec les ressources du milieu et à briser 

l’isolement en les aidant à créer un réseau social avec leurs pairs, le tout dans un dessein de 

maintien à domicile. 

Compte tenu de la prévalence de locataires aînés vivant seuls dans notre parc immobilier, il a 

été prévu de faire du porte-à-porte de façon continue tout au long de l’année, afin de 

rencontrer chaque aîné. Les visites de bienveillance servent à prendre des nouvelles des 

locataires, à les écouter et à leur remettre les coordonnées des ressources répondant aux 

besoins les plus fréquents. Les coordonnées de l’intervenant attitré à l’immeuble, personne 

contact à appeler quand ils ont besoin d’aide, sont aussi fournies.  

Si la personne rencontrée paraît 

particulièrement vulnérable, elle est inscrite 

dans un registre et recontactée quelques 

semaines plus tard. La collaboration des 

employés du service à la clientèle et du 

service aux immeubles est aussi encouragée, 

à cause du lien qui se tisse parfois entre eux et 

les locataires. En outre, l’intervenant 

s’informera des possibles problèmes de santé 

de la personne, vérifiera si elle reçoit du 

soutien via son réseau le cas échéant (famille, 

amis) et si elle a recours aux services 

d’intervenants du réseau de la santé et des 

services sociaux (travailleurs sociaux, 

ergothérapeutes, infirmiers, etc.). Finalement, 

l’intervenant répondra aux questions de la 

personne et l’assurera de son soutien, de sa 

collaboration et du respect de la 

confidentialité de ce qui est partagé. 

La collaboration des employés du service à « 

la clientèle et du service aux immeubles est 

aussi encouragée, à cause du lien qui se tisse 
parfois entre eux et les locataires.  » 



Direction du développement communautaire & social 

 

Page 16 

Dans l’éventualité où la personne rencontrée est fonctionnelle, qu’elle possède un réseau et 

compte déjà sur des ressources, l’intervenant réitère qu’il est disponible au besoin, et remet un 

dépliant de même que ses coordonnées. Dans certains cas, l’intervenant communiquera de 

nouveau avec la personne et pourra effectuer une nouvelle visite, si le souhait en est exprimé 

par le locataire, pour donner d’autres références et/ou faire de l’écoute, par exemple.   

En date du 31 mars 2017, un premier immeuble avait été visité. Certaines visites ont été 

effectuées dans d’autres immeubles, selon les signalements. Les commentaires reçus sont 

positifs : les visites sont appréciées et plusieurs se disent rassurés de savoir qu’ils peuvent 

compter sur quelqu’un en cas de besoin. Au total, quarante et une visites ont été faites et six 

personnes aînées ont été inscrites au registre des personnes vulnérables pour qu’un suivi soit 

assuré auprès de celles-ci.  

 

Protocole en matière de perte d’autonomie 

Le protocole d’intervention en matière de perte d’autonomie vise également à recevoir les 

signalements internes ou externes concernant les personnes soupçonnées d’être en situation 

de perte d’autonomie. La démarche permet de s’assurer de leurs capacités à continuer à 

habiter seules, ou à défaut, de les aider à obtenir les soins et les services nécessaires et 

auxquels elles ont droit, afin de contribuer à leur maintien dans leur logement. Par ailleurs, 

pour certains locataires, le processus mènera plutôt à envisager une éventuelle relocalisation 

davantage adaptée à leurs besoins et ce, dans le respect de leur volonté et en collaboration 

avec la famille et les partenaires, comme le CLSC. 

Concrètement, à la suite d’un signalement, l’intervenant de milieu communique avec le 

locataire pour convenir d’une date de visite. Lors de la visite, l’intervenant vérifiera à l’aide 

d’un outil maison simple et inspiré de l’Outil d’évaluation multi-clientèle (OEMC)9, élaboré par 

le MSSS, le niveau de fonctionnalité pour les activités de la vie quotidienne et domestique 

(AVQ/AVD), et si la personne reçoit les services d’un organisme d’aide à domicile, par 

exemple. Il s’informera aussi des possibles problèmes de santé de la personne ainsi que du 

réseau disponible (famille, amis). L’intervenant vérifiera également si la personne est suivie par 

un médecin et/ou si elle est connue du réseau de la santé et des services sociaux (travailleur 

social, ergothérapeute, CLSC, etc.). Par la suite, l’intervenant de milieu donnera des 

informations et références pertinentes, répondra aux questions de la personne rencontrée et 

l’assurera de son support, de sa collaboration et de la confidentialité de la démarche. 

Finalement, si la personne dépistée n’est pas considérée comme étant en situation de perte 

d’autonomie, ou si elle se qualifie comme telle, mais qu’elle compte déjà sur des ressources, 

l’intervenant de milieu l’informera qu’un suivi téléphonique sera tout de même effectué. Si par 

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

depuis 2003 
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contre la personne est ciblée à risque potentiel de perte d’autonomie, ce même intervenant 

lui offrira l’accompagnement nécessaire pour la soutenir et l’aider à établir des liens avec les 

ressources pertinentes, le tout dans le respect de sa volonté.   

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

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

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

Pour ce faire, l’équipe d’intervenants de milieu établit des mesures appropriées d’intervention, 

incluant le contact avec la famille, le recours aux services de maintien à domicile et aux 

ressources de soutien en HLM, le référencement au CLSC afin de procéder à l’évaluation 

gériatrique et à l’adaptation du logement, ou l’orientation vers un établissement du réseau de 

la santé et des services sociaux au besoin. 

L’application de cette procédure vise la prévention et une meilleure collaboration entre les 

différentes instances impliquées, tant à l’interne qu’auprès des partenaires externes.  

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

protocole indique comment et à qui référer les locataires dépistés, créant ainsi un bassin 

d’informations et assurant un bon suivi par l’équipe du développement communautaire & 

social. 

Résultats de l’année 2016-2017 de l’application du protocole en 

matière de perte d’autonomie 

o Depuis le 1er avril 2016, parmi les soixante-sept signalements que nous avions 

en liste, nous comptons un décès, quinze déménagements et cinq 

signalements s’avérant sans objet (problématique ne répondant pas aux 

critères de perte d’autonomie).  

o Entre avril et juin 2016, trente-cinq visites ont été effectuées pour une 

appréciation de la situation. Découlant de cela, sept locataires furent suivis 

par un intervenant de l’équipe. Aussi, l’évolution de vingt-deux personnes était 

surveillée par une intervenante de milieu, par de brèves visites ou des 

entretiens téléphoniques.  

o De septembre à décembre 2016, il y a eu quatre déménagements et six 

signalements supplémentaires, ces derniers ayant été effectués par des 

préposés à l’entretien. Au 31 mars 2017, vingt-six personnes demeuraient en 

suivi avec l’équipe d’intervenants. 
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Gestion des insatisfactions 

Cette année encore, nous avons reçu et géré mille sept cents 

plaintes de locataires. Les plaintes relatives au non-respect des 

règlements d’immeubles représentent la majorité des 

demandes. Bien qu’un peu moins nombreuses, les plaintes en 

lien avec les problèmes de voisinage (pour du bruit excessif, 

des troubles de comportement, etc.) requièrent généralement 

plus de temps et génèrent plus d’interventions de notre part. 

Ceci est particulièrement vrai pour des situations qui impliquent 

un trouble de comportement d’un locataire. Pour mener à bien 

la gestion de ces cas difficiles et complexes, nous travaillons 

étroitement avec nos partenaires du milieu, dont le service de 

police de Longueuil, le réseau de la santé, le Réseau 

d’Habitation Chez Soi, etc. Voici en quelques lignes un 

exemple de cas. 

Depuis quelques années, nous suspections un locataire d’avoir un comportement 

problématique à l’égard de son voisinage, constitué majoritairement de dames âgées. Il nous 

était par contre difficile d’intervenir en raison du manque d’éléments concrets. Les locataires 

se montraient peu enclins à dévoiler des situations et la majorité, voulant se protéger 

d’éventuelles représailles, se confinaient dans le silence. Ce locataire réussissait à faire régner 

un régime de terreur dans l’immeuble jusqu’à ce qu’une dame se confie à une intervenante 

de milieu de l’Office et lui parle d’une agression physique dont elle avait été victime. Grâce 

au lien de confiance existant avec l’intervenante, la dame a accepté de signaler cette 

agression à l’agente de conciliation et bon voisinage et a décidé de déposer une plainte 

criminelle. Par la suite, d’autres locataires ont eux aussi choisi de briser le silence.  Les 

nombreux échanges qui ont eu cours entre employés de l’Office et représentants du service 

de police ont permis d’orienter efficacement la suite des interventions. Au terme de ces 

actions, qui se sont échelonnées sur une période de deux semaines, le bail du locataire 

problématique a été résilié.  

Nous croyons important de souligner l’efficacité dont ont fait preuve les différents intervenants 

impliqués dans ce dossier, qu’il s’agisse des employés de l’Office ou de nos partenaires du 

milieu. Les liens de collaboration qui existent avec le service de police de Longueuil, et plus 

particulièrement avec les agent(e)s de la section prévention et ceux du service d’intervention 

de crise, ont été une fois de plus d’une importance capitale dans la gestion de ce dossier 

complexe. Aussi, les employés de la Régie du logement, comprenant bien l’importance et la 

gravité de la situation, nous ont permis de faire entendre cette cause dans des délais très 

courts. Reconnaissants de nos actions rapides et efficaces, plusieurs locataires de cet 

immeuble nous ont par la suite confié à quel point l’aide et le support reçus ont contribué à 

renforcer leur sentiment de sécurité et leur confiance envers l’Office… et en eux-mêmes.  

Anne Licatese, agente de 

conciliation et bon voisinage à 

l’Office  

« 1700 plaintes ont été 

reçues et gérées au cours 

de l’année de référence. »  
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16 activités thématiques, plus de 700 locataires rejoints… 

Parce qu’ensemble, on va plus loin! 
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Ateliers activité physique   

Mieux vivre, mieux bouger, vivre la santé 

Pour la durée de l’été 2016 et grâce à un programme de subvention de Service Canada, 

l’Office a embauché deux étudiants afin d’offrir un programme d’intervention en activité 

physique, répondant à un besoin criant dans les HLM, particulièrement chez les aînés. Les 

visées du projet Mieux vivre, mieux bouger, vivre la santé étaient l’amélioration de la condition 

de santé globale, la sensibilisation à un mode de vie actif et sain, ainsi que l’instauration 

d’habitudes durables de pratique de l’activité physique, tout en brisant l’isolement. Les 

locataires se sont montrés très enthousiastes par rapport à ce projet.  

Le projet a été lancé le 24 mai 2016, par une courte 

période d’acclimatation, suivie du programme 

concret d’activité physique. La création de liens 

entre les intervenants et les locataires a été 

favorisée par le démarrage progressif des activités, 

allant de la marche, somme toute assez simple, au 

tai chi, requérant plus de soutien technique. Les 

limitations de la clientèle étaient évidemment prises 

en considération dans le processus. 

 

Le nombre de participants a varié au courant de l’été, entre autres à cause des vacances, 

mais plus de quatre-vingt personnes ont participé fidèlement aux activités hebdomadaires. La 

promotion avait été faite par affichage; toutefois, le bouche-à-oreille des locataires entre eux 

s’est avéré la meilleure méthode de mobilisation.  Ceci dit, selon les commentaires recueillis 

des locataires, la période estivale est moins favorable à ce type de projet, puisque plusieurs 

personnes sont absentes ou sont moins actives à cause de la chaleur. Le renouvellement du 

projet était souhaité durant l’automne et l’hiver.   

À noter que les principales sources de motivation à venir régulièrement aux activités 

semblaient  plus particulièrement concerner l’animation et la socialisation. Les intervenants 

animateurs se montraient ouverts et à l’écoute des besoins particuliers de chaque milieu et 

adoptaient une attitude empathique et réconfortante envers ces personnes vivant avec 

certaines difficultés physiques et psychologiques.  

Globalement, le projet est vu comme une belle réussite, tant de la 

part des locataires que de l’Office et des intervenants concernés. 

La programmation estivale 2016 s’est terminée avec l’organisation 

d’une activité intitulée « Pique-nique rythmique » au parc régional 

de Longueuil. Les aînés, les intervenants en activité physique et les 

employés de la direction du développement communautaire & 

social ont ainsi pu clôturer cette belle saison ensemble dans une 

ambiance festive et colorée! 

Les intervenants en activité physique, 

Sophie Caron et Jean-Michel Chouinard, 

en pleine action avec des locataires aînés, 

été 2016 

Un peu de magie pour 

égayer le Pique-nique 

rythmique! 
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On bouge à LeMoyne 

En début d'année 2017, l’activité Viactive, initiée par la FADOQ et proposant aux aînés un 

entraînement à basse intensité sur chaise, a été intégrée à la programmation d'On bouge à 

LeMoyne, projet visant à offrir de l’activité physique de manière ponctuelle et récurrente dans 

les milieux de vie. Grâce au Centre de Bénévolat Rive-Sud, deux bénévoles ont rejoint la 

chargée de projet pour animer l’activité. La chargée de projet et les deux bénévoles ont suivi 

la formation Viactive de la FADOQ. Les sessions d’activité physique ont été offertes à l’hiver et 

au printemps 2017, au 1800 St-Thomas et au 160 Saint-Louis/165 Charron. Pour en faire la 

promotion, le porte-à-porte, l’affichage et le contact téléphonique ont été mis en œuvre par 

des intervenants de l’Office. 

Instauré en collaboration avec la Table de vie de quartier LeMoyne, le programme propose 

des séances hebdomadaires d'une heure dans les salles communautaires des immeubles. Ce 

projet permet de rejoindre les locataires dans leur milieu de vie, facilitant pour eux l’accès à 

de l’activité physique, qu’ils pratiquent rarement à l’extérieur de leur résidence en raison d’un 

faible revenu ou d’un manque de mobilité.    

Dans une optique d'éducation populaire, cette activité oriente en plus les aînés vers des 

ressources en matière de santé physique et les encourage à se joindre à d'autres activités à 

l'extérieur de leur immeuble. Par ailleurs, ce programme les sensibilise à l’importance d’un 

mode de vie actif et sain et favorise l'adoption de saines habitudes de vie. Ajoutons 

évidemment que cela maintient leur condition physique, préserve leur autonomie et améliore 

leur bien-être psychosocial, notamment en leur donnant l’occasion d’échanger et de créer 

des liens. La moyenne de participation varie entre trois et neuf locataires par semaine.  

Nous espérons éventuellement que ce programme d'activité gagnera en popularité et 

rayonnera de manière durable sur les habitudes de vie des locataires.  

 

Aînés actifs et en santé 

L’organisme Aînés en Mouvement a également approché l’équipe du développement 

communautaire & social de l’Office afin d’offrir des séances d’activité physique intitulées 

Aînés actifs et en santé. Le projet, proposé aux aînés des villes de St-Lambert, Brossard, 

LeMoyne, St-Hubert et Greenfield Park, a pour objectif de promouvoir la pratique régulière de 

l’activité physique et des saines habitudes de vie. 

Ce programme, adapté à nos locataires aînés, était gratuit et encadré par des kinésiologues, 

ce qui signifie que même certaines personnes à mobilité réduite ou souffrant de blessures 

pouvaient participer aux séances d’activité. Les huit rencontres hebdomadaires du 

programme étaient clôturées par une visite à l’épicerie avec une nutritionniste. 

Le projet a eu lieu du 13 février au 7 avril 2017 et trois milieux en ont bénéficié, la promotion 

ayant été faite par porte-à-porte : la Résidence MGR J.-O. Gauthier, le Manoir de Brossard et 
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la Résidence Vincent-Benoit, pour un total de cinquante-deux locataires ayant participé au 

projet. 

L’organisme désire poursuivre sa collaboration avec l’Office. De nouvelles séances d’activité 

physique seront offertes du 24 avril au 23 juin 2017 pour les locataires du Manoir St-Lambert, de 

la Résidence Bob-Gentleman, de la Résidence André St-Jean, de la Résidence Bertha-Bord-

Lamrock et de la Résidence Guy-Pharant. 

 

Ateliers en matière de gestion de conflits 

Pour faire suite à une série d’ateliers portant sur l’intimidation offerts au courant de l’automne 

2015 aux locataires de certains milieux, c’est avec enthousiasme que la direction du 

développement communautaire & social de l’Office a présenté un tout nouvel atelier sur la 

gestion des conflits. En collaboration avec Médiation Citoyenne de Longueuil, cette initiative 

avait pour but d’aborder la problématique des conflits entre voisins en présentant aux 

locataires différentes stratégies pour s’apprivoiser, mais aussi de proposer des solutions, dans 

l’optique de mieux vivre ensemble sous le même toit. 

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

est-ce possible? Comment apprivoiser les conflits! se divise en 

deux parties complémentaires. Une fois l’accueil des participants 

effectué et l’introduction faite par l’intervenant de milieu, la 

parole est cédée à madame Isabelle Jean qui, dans un premier 

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

un conflit, puis comment un organisme comme Médiation 

Citoyenne de Longueuil peut aider et soutenir les personnes qui 

vivent une situation de conflit, notamment en offrant un 

accompagnement personnalisé et confidentiel. La seconde 

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

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

des informations essentielles afin de démystifier le rôle de l’Office 

en situation de conflit et les avantages de développer des 

stratégies constructives pour tenter de régler de telles situations. 

« Entre mai et novembre 2016, 130 personnes ont participé à l’atelier qui fut offert au 590 Bord-

de-l’eau, 166 de l’Église, 165 Charron/160 St-Louis, 2445-55 de Boulogne, 170 de l’Église, 22 

Lorne et 2745 Beauvais. » 
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En tout, cent trente personnes ont participé à l’atelier. Nous 

aurions souhaité que davantage de locataires y assistent, 

compte tenu de l’omniprésence de la problématique dans 

ces milieux. Toutefois, nous sommes conscients que les 

changements s’opèrent parfois doucement. Nous croyons 

donc que cet atelier pourrait être répété annuellement, ou 

aux deux ans, afin de tenter de rejoindre davantage de 

locataires. Malgré tout, les locataires présents ont participé 

activement et démontré un intérêt marqué pour les 

informations apportées. 

À la lumière des résultats obtenus par la compilation des 

évaluations des participants, on peut affirmer que l’atelier a 

été fortement apprécié : 

 88 % des répondants ont trouvé que l’atelier répond à 

un besoin en HLM 

 87 % des répondants considèrent savoir comment s’y 

prendre lors d’un conflit 

 87 % des répondants recommanderaient l’atelier à 

d’autres locataires 

 89 % des répondants ont apprécié l’atelier en général 

Nous souhaitons vivement poursuivre la collaboration avec 

Médiation Citoyenne de Longueuil qui offre une alternative 

fort intéressante en matière de gestion des conflits. En outre, 

nous devons envisager également une collaboration avec 

Médiation citoyenne de la Vallée afin de pouvoir offrir 

l’atelier, ou un atelier similaire, dans les deux milieux HLM de 

St-Bruno, qui ne sont pas situés sur le territoire de Longueuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires des 

participants 

 

« Je suis contente d’avoir 

assisté à la conférence 

parce que si jamais j’ai un 

conflit, je saurai comment 

réagir. » 

 

 

« Ce genre de rencontres 

contribue à dégeler les 

relations entre locataires 

vivant dans le HLM. » 

 

 

« Je me sens plus apte à 

parler si je vis un conflit. » 

 

 

« Merci! Je sais maintenant 

qu’il existe de la médiation 

pour régler nos 

problèmes. » 

 

Isabelle Jean, de Médiation Citoyenne, lors de la 

présentation au 22 Lorne   
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Ateliers en matière de sécurité et de maltraitance chez les aînés          

« Quand on s’aime, on s’aime égal » et « La sécurité des ainés, une priorité 

pour tous! » 

La violence est une problématique qui peut s'installer de façon progressive et parfois très 

subtile. Personne n'en est à l'abri, d’où l'importance de sensibiliser la population à cette réalité. 

La violence et la maltraitance peuvent se manifester sous différentes formes. Les femmes, les 

hommes, les enfants et les aînés peuvent en être affectés. La sécurité est également un sujet 

important, car les personnes les plus vulnérables sont notamment les personnes âgées.  

Au cours de l'automne 2016 et de l'hiver 2017, des cafés-rencontres sur ces thématiques ont 

été tenus dans les milieux  suivants : Terrasse Georges-Jutras, 590 Bord-de-l'eau, 250 

Seigneurial, 5805 Grande-Allée, 5330 chemin Chambly, 435 Labonté, 5350 chemin Chambly, 

21 de Châteauguay, 2745 Beauvais, 22 Lorne et 2455 de Boulogne. Ces ateliers d'information 

ont été mis sur pied en collaboration avec l'organisme Carrefour pour elle et avec la police 

communautaire. Les objectifs de ces ateliers étaient la prévention, l’adoption de 

comportements sécuritaires et la diminution des risques de subir un méfait.  

Lors de ces présentations, plusieurs recommandations ont été formulées afin d’améliorer la 

sécurité à domicile, lors des déplacements et lors des transactions financières. Les animateurs 

ont expliqué les différents types de fraude et les diverses formes de violence et de 

maltraitance.  

« Plus de 158 locataires ont assisté à ces rencontres, qui avaient été publicisées par 

des affiches et du porte-à-porte dans chacun des milieux. » 

 

 

 

Marie-Christine 

Plante, de Carrefour 

pour elle, le 30 mai 

2016 

 

 



Direction du développement communautaire & social 

 

Page 26 

Ateliers En santé après 50 ans 

En collaboration avec le CISSS de la 

Montérégie-Est, au cours de 

l’automne 2016 et de l’hiver 2017, 

nous avons pu offrir à plusieurs 

locataires aînés le programme En 

santé après 50 ans.   Ainsi, les six 

milieux suivants ont pu bénéficier 

gratuitement de ce programme fort 

apprécié : 2445-2455 de Boulogne, 

2745 Beauvais, 166, 170 et 205 de 

l’Église, 21 de Châteauguay, 445 

Labonté et l’Oasis-Caroline. 

« En tout, 116 personnes se sont inscrites aux ateliers. En 

moyenne, 16 personnes assistaient aux rencontres 

chaque semaine et ce, dans chacun des milieux. » 

Outre la présentation des thématiques fort pertinentes, 

l’animatrice offrait à chaque semaine une collation santé 

aux participants (pain aux bananes, croustilles faibles en sel, 

galettes santé, etc.), ce qui fut grandement apprécié. Une 

bénévole de la FADOQ était également présente afin de 

faire bouger les aînés au moment de la pause, en leur 

proposant une série de mouvements ou d’exercices. 

Avec son animation dynamique 

et interactive, l’infirmière 

Carmen Ricard a su captiver les 

participants à chaque 

rencontre. Ceux-ci ont d’ailleurs 

contribué activement et ont pu 

poser plusieurs questions à 

l’égard de leur santé.  

Compte tenu de la décision des instances 

gouvernementales de ne pas poursuivre la diffusion de ce 

programme, celui-ci ne sera dorénavant plus offert dans la 

forme actuelle dans le secteur Pierre-Boucher. Par contre, 

nous tentons présentement d’établir une collaboration avec 

l’infirmière du programme dans le secteur Charles-LeMoyne, 

qui pourrait offrir les rencontres dans un ou deux milieux au 

cours de la prochaine année.  

 

 

Animé par une 

infirmière qualifiée, le 

programme 

proposait six 

rencontres de deux 

heures et abordait 

des sujets qui 

touchent les aînés : 

 

Les médicaments et 

vous 

Votre sommeil 

La santé de vos 

articulations 

Digestion et alimentation 

Gérer le stress 

Mieux outillé pour gérer 

sa santé 
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Autres ateliers et conférences  

Dans l’optique de contribuer au bien-être des locataires aînés, 

neuf ateliers/conférences ont été organisés avec différents 

partenaires comme le Carrefour d’Information pour ainés 

(CIA),  la police communautaire de Longueuil et Familiprix.  

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

ressources existant et à donner les références nécessaires pour 

répondre aux besoins des locataires.   

 

Séance d’information par le Carrefour d’information pour aînés de Longueuil 

Dans une optique de bien-être et de bienveillance, nous avons organisé des séances 

d’information en partenariat avec le Carrefour d’Information pour ainés (CIA) auprès de cinq 

milieux aînés : 205 de l’Église, 1501 Lavallée, 2745 Beauvais, 5805 Grande-Allée et 250 chemin 

Chambly. 

 

Le but visé était de fournir des informations sur les services et les ressources existants, tant 

gouvernementaux que municipaux. Plusieurs autres sujets ont été abordés, tels que les droits 

et responsabilités en matière d’impôts, les prestations et la pension de vieillesse, la curatelle, le 

testament et le mandat en cas d’inaptitude. D’autres informations et références pertinentes 

ont également été données afin de répondre aux besoins que les locataires pourraient avoir. 

D’autres visites sont prévues au cours de la prochaine année afin de faire connaître la 

ressource plus largement au sein de nos milieux. 

 

« Un total de 70 locataires ont participé. » 

 

 

 

 

Lucie Fournier, du Carrefour 

d’information pour ainés 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 107 locataires ont 

participé à ces 

différents ateliers en 

lien direct avec des 

besoins exprimés. » 
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Atelier en matière de gestion de la médication 

Dans une optique d’éducation populaire et dans le but d’informer et de conseiller 

adéquatement les locataires, nous avons invité une pharmacienne, madame Isabelle Yuan, à 

donner un atelier sur des sujets d’intérêt.  Les thèmes abordés étaient les suivants :  

 

 L’assurance de la RAMQ: Comprendre l’essentiel  

 La médication et la nourriture, une combinaison qui ne fait pas toujours l’affaire  

 La promotion des saines habitudes de vie  

 

« 12 locataires du Manoir de Brossard 

ont participé. » 

 

À la suite de cette belle réussite, nous 

avons approché d’autres pharmacies, qui 

pourraient contribuer au projet dans les 

immeubles de Longueuil pour la prochaine 

année.            

           Isabelle Yuen, pharmacienne invitée 

 

 

Séance d’information testamentaire au 205 Seigneurial 

À la suite d’une demande des locataires de la Résidence Seigneurial, le comité des locataires 

a été mis en relation avec une notaire afin d’obtenir des informations sur le testament. Celle-ci 

est venue faire une présentation portant sur le testament, le mandat de protection et la 

procuration. Cette séance était gratuite; le comité n’ayant à débourser que les frais de 

transport. L’activité a été bénéfique pour plusieurs locataires qui étaient précisément 

impliqués dans de telles démarches. Plusieurs y ont trouvé des réponses à leurs 

questionnements.  

« Une vingtaine de locataires de cet immeuble, de l’immeuble voisin et d’une autre 

HLM de Longueuil ont participé; l’évaluation de leur appréciation récolte un résultat 

de 89%. » 

 

 

 

 

 

Me Stéphanie Baribeau, notaire invitée 
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« L’activité a attiré 16 locataires tous très 

heureux de leur expérience! » 

 

Journée de la femme au 3075 William 

Dans le cadre de la journée de la femme et dans une perspective de socialisation et 

d’éducation populaire, un groupe de locataires a organisé un diner, où une animation a été 

faite sur l'historique de cette journée, l’évolution de la condition féminine, les gains relatifs à la 

cause et des réalisations significatives de femmes. Une discussion a eu lieu sur ce que 

représente cette journée pour chacune. Deux poèmes ont été partagés pour l'occasion. Voici 

un poème écrit par une locataire et lu lors de cette journée: 

 

Honneur aux femmes 

Par Chantal Herbreteau 

 

À l’origine, une côte d’homme 

Ce sont toutes les femmes que je nomme 

Restées longtemps sous leur tutelle 

Enfin un jour elles se rebellent 

Et grâce à leur ténacité 

Ont fini par être respectées 

Mais, hélas, souvent jalousées 

Tout en étant bien admirées 

En ce 8 mars les femmes du monde 

Participent à une grande ronde 

Femmes, soyez toutes bien fières de vous 

Debout et applaudissez-vous! 
 

Activité intergénérationnelle au 21 de Châteauguay 

Des mamans et leurs enfants ont pris l’initiative d’organiser une activité de Noël pour un 

groupe d’aînés demeurant dans un HLM du Vieux-Longueuil, dimanche le 11 décembre 2016. 

Les enfants avaient fabriqué des cartes de Noël et 

les avaient vendues à leur entourage pour 

ramasser des fonds afin d’offrir des cadeaux aux 

personnes aînées. L’intervenante de milieu a 

collaboré avec le groupe de mamans en jouant un 

rôle d’agent facilitateur pour mobiliser le milieu. Des 

affiches ont été posées pour annoncer l’activité, qui a 

attiré 16 locataires. Ceux-ci ont reçu des cadeaux, 

écouté et chanté des chants de Noël et ont offert une 

collation aux enfants. Tous ont bien apprécié le 

moment passé ensemble. 
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Brigade B au Manoir St-Lambert 

Une collaboration a été établie avec la bibliothèque municipale de St-Lambert pour qu’un 

projet pilote voie le jour : Brigade B au Manoir St-Lambert. Le but du projet est de faciliter 

l’accès aux livres aux résidents aînés de St-Lambert. Sachant que les aînés ont parfois de la 

difficulté à se déplacer, la bibliothèque municipale proposait de visiter le Manoir St-Lambert à 

toutes les trois semaines. Les employés de la bibliothèque ont tout d’abord été invités à une 

rencontre avec des locataires pour sonder leur intérêt. Il s’agissait aussi d’une opportunité 

pour que les locataires nomment leurs désirs et suggestions. Non seulement la bibliothèque 

allait apporter un choix de livres que les locataires pourraient emprunter,  mais ils auraient 

également la possibilité de s’abonner et d’effectuer des renouvellements. L’option 

d’emprunter des livres audio a particulièrement suscité l’intérêt d’une participante : souffrant 

d’une cécité grandissante, elle pourrait à nouveau bénéficier de la littérature.  

Un deuxième volet a été proposé par la bibliothèque : un 

club de lecture. Ce club offre différentes possibilités 

d’animation : conférences données par des auteurs; 

lecture de textes courts sur lesquels le groupe échange; 

ateliers de création et de dessin. La bibliothèque peut 

également montrer aux participants détenant une « 

liseuse » comment utiliser leur tablette électronique. Deux 

rencontres de la Brigade B ont eu lieu, soit les 7 mars et 28 

mars 2017.  

 

« À ce jour, 35 personnes sont venues aux rencontres, dont 24 ayant participé au club 

de lecture. » 

Il y a eu trente-cinq prêts de documents et sept nouveaux abonnements/renouvellements. 

L’activité est appréciée par les locataires : le taux de satisfaction des participants se situe à 

87,5%. 

Les prochaines rencontres avec la Brigade B auront lieu le 18 avril, les 9 et 30 mai ainsi que le 

20 juin. 
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Ateliers d’écriture 

Une locataire de la rue William avait entrepris des ateliers d'écriture dans son milieu de vie, 

mais faute de participation, l'activité s'est terminée. Avec l'aide de l'intervenante de milieu et 

d’une autre locataire motivée, l’activité a repris vie en changeant de formule: ce sont des 

ateliers d'écriture mobiles qui ont été organisés, mensuellement, dans les salles 

communautaires.  

Ces ateliers sont constitués de trois exercices ludiques : 

écriture sur un thème, écriture inspirée d’images et écriture 

en écoutant de la musique. Chaque partie est animée par 

une différente personne, qui donne les consignes et alloue 

un temps déterminé. L’équipe d’animation est composée 

de deux locataires et d’une intervenante de milieu. 

L'objectif des ateliers est de rassembler des locataires dans une ambiance chaleureuse, pour 

partager, discuter et vivre un moment de création individuelle et collective. La démarche est 

axée sur le respect mutuel, la convivialité, le plaisir, la liberté d'expression et l'authenticité, sans 

jugement ou comparaison. Ces périodes d'écriture permettent de révéler les talents de 

chacun, d’offrir un espace pour se ressourcer, de briser l'isolement, d’améliorer la confiance 

en soi, de stimuler les capacités créatrices, d’exacerber l'imaginaire, de mettre en valeur la 

richesse des mots et des phrases qui prennent vie et favorisent l’expression spontanée en 

groupe.  

Les ateliers ont débuté le 29 mars au 3075 William, où 

quatre participants se sont prêtés au jeu.  D'autres 

ateliers sont au calendrier : le 26 avril au 22 Lorne, le 24 

mai au 21 de Châteauguay et le 27 juin au 160 

Charron et 165 St-Louis. Nous encourageons les 

locataires qui ont vécu l'expérience à se joindre aux 

autres milieux afin de rencontrer de nouvelles 

personnes et de tisser éventuellement des liens entre 

eux.  

 

Atelier sur la gestion du stress par la créativité 

Dans le cadre de la semaine québécoise de la santé 

mentale, un atelier sur la gestion du stress par la créativité a 

été offert dans différents milieux. Une vingtaine de locataires 

ont ainsi pu expérimenter différentes stratégies de gestion du 

stress telles que le mandala, l’aromathérapie et la relaxation. 
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Soutien aux associations et au Comité consultatif des résidents 

L’agente au soutien communautaire ainsi que la directrice du développement 

communautaire & social soutiennent les associations et le Comité consultatif des résidents 

(CCR) de diverses manières : en gérant l’acheminement de leurs demandes de subvention à 

l’Office, en leur offrant de l’aide pour la préparation, la tenue et la rédaction du compte-

rendu de leurs assemblées générales annuelles et en les guidant lors de la production de leurs 

documents administratifs.  

« Cette année, le CCR s’est réuni à 4 reprises, totalisant 98 présences. »  

Outre la tenue de l’assemblée générale annuelle, les rencontres du CCR ont notamment 

permis aux associations présentes d’échanger par rapport à des préoccupations vécues dans 

leurs milieux. Les rencontres du CCR sont également une belle occasion pour les locataires 

présents d’obtenir des informations par le biais de présentations ou d’ateliers, tels que l’atelier 

présenté par la police communautaire sur la sécurité des aînés ou celui sur les punaises de lit, 

présenté par la direction du service aux immeubles. De même, le projet de révision des 

règlements d’immeubles et celui d’amélioration et de modernisation des immeubles sont des 

sujets qui ont été abordés lors de ces rencontres. On peut ainsi voir l’implication de l’équipe 

de direction et de l’équipe d’intervenants de la direction du développement communautaire 

& social. Notons finalement la participation de Robert Pilon, de la Fédération des locataires 

d’habitations à loyer modique du Québec, qui a pu informer les associations sur différents 

enjeux les concernant.  

 

 

Une réunion du CCR animée monsieur 

Réjean Gosselin, président 

 

 

 

Par ailleurs, la directrice du développement communautaire & social et l’agente au soutien 

communautaire soutiennent le comité de mise en œuvre du CCR. 

Au cours de l’année de référence, l’agente s’est déplacée quarante-huit fois, seule ou 

accompagnée d’un autre membre de l’équipe du développement communautaire & social, 

pour rencontrer et épauler la vingtaine d’associations et de comités dans leurs démarches et 

tâches à accomplir au sein de leur mandat. Ce soutien permet notamment la réalisation des 

assemblées générales annuelles, animées par la directrice du développement 

communautaire & social dans la plupart des cas. 
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Projets porteurs … 

Des associations familles  

Dans le cadre du programme de financement des projets 

porteurs de l’OMHL, les trois associations familles (association 

des locataires familles des HLM de St-Hubert, La Maisonnette 

Berthelet et association des locataires HLM de Bienville, Allons 

de l’avant) ont déposé le 20 janvier 2015 une demande 

intitulée Travaillons solidairement pour le mieux-être collectif. 

Les buts étaient de créer et de renforcer la vie associative, de 

mobiliser les familles résidentes et de contribuer à améliorer le 

bon voisinage. Ce projet de rassembler les trois associations 

pour réaliser des objectifs communs fut rendu possible par 

l’initiative du directeur général de l’OMHL.  

Ce projet novateur est basé sur une démarche collective, 

relevant de trois projets différents répondant aux besoins de 

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

déterminants sociaux de la santé comme l’éducation, la 

pauvreté et l’environnement physique, tout cela dans une 

approche d’éducation populaire.   

Chaque association est tenue responsable uniquement de la 

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

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

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

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

une durée de trois ans, est octroyé pour chacune des 

associations.  

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

formé afin de favoriser la collaboration entre les associations, 

de faire collectivement face aux défis et de créer un lieu 

d’échange et de partage pour la pleine réalisation des 

projets. Ce comité est composé d’un représentant par 

association, d’intervenants de l’OMHL, et de trois 

organisatrices communautaires provenant du CISSS de la 

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

soutien auprès des associations. 

Depuis que le financement du projet porteur a été alloué, les 

associations ont réalisé plusieurs  beaux projets afin de stimuler 

leur milieu de vie. Soulignons les bons coups de ces milieux. 

 

 

Qu’est-ce qu’un 

projet porteur ? 

 

Riche de possibilités, un 

projet porteur intervient 

impérativement sur l’un ou 

plusieurs des déterminants 

de la santé :  

o la pauvreté 

o l’éducation 

o le logement 

o le transport 

o l’environnement 

physique  

o l’aménagement 

urbain 

Fort de caractéristiques 

novatrices et 

mobilisatrices, un projet 

porteur doit contribuer au 

bien-être collectif et 

permettre la mise en valeur 

du potentiel individuel, tout 

en favorisant le pouvoir 

d’agir. 

Le programme vise 

l’amélioration des 

conditions socio-

économiques des résidents 

en HLM et la réduction des 

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

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

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

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

et les jeunes. Parmi les réalisations et les activités, notons : la participation à la fête de Noël 

organisée par la Maisonnette Berthelet, afin de tisser des liens entre les deux associations et de 

mobiliser les familles; l’investissement financier pour la location d’un autobus pour les familles; 

l’achat d’un téléviseur et d’un lecteur blu-ray en vue d’organiser des soirées cinéma avec les 

jeunes; l’installation de balançoires pour adultes afin de favoriser la création de liens entre les 

familles; l’achat de fleurs pour embellir la cour des immeubles du 7180-7190 chemin Chambly; 

l’achat de matériel de papeterie; l’élaboration d’un prototype de dépliant et de demande 

de soumission afin de prendre connaissance des coûts d’impression et de photocopies et la 

participation aux réunions avec les autres associations. Une nouvelle salle communautaire est 

en cours d’aménagement pour permettre aux familles d’y réaliser leurs activités dès l’été 

2017. 

 

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

du vivre ensemble au cœur d’une réalité en mouvement 

La majeure partie de la subvention de cette association a servi à défrayer une partie des 

ressources humaines. Une intervenante et une aide intervenante ont travaillé à créer des liens 

de confiance avec les familles. Beaucoup de gestion de conflits et d’intervention visant la 

compréhension et le rapprochement interculturel ont eu lieu; à titre d’exemple, des  espaces 

de discussion ont été menés au sujet de la venue de réfugiés Syriens. Le travail des 

intervenantes a été bénéfique, car dès le début de l’année 2016, de nouvelles résidentes des 

HLM ont décidé de s’impliquer activement comme bénévoles en donnant de leur temps à la 

Maisonnette. Ces femmes ont témoigné du fait qu’elles ont l’impression de se reprendre en 

main et qu’elles en sont fières. Il y a eu de la sensibilisation axée sur le respect du code de vie 

et sur la tolérance zéro par rapport au commérage, via la page facebook de l’association. 

 

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

Une partie de la subvention remise à cette association a permis de procéder à l’embauche 

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

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

rassembleurs (ex : cuisines collectives) et offert des ateliers d’éducation populaire. La réalité 

culturelle et sociale dans laquelle les résidents des HLM de Bienville vivent nécessite qu’un 

travail soit fait afin que tous aient droit à un milieu sain et accueillant où le respect et le mieux 

vivre ensemble sont mis de l’avant. L’élaboration des ateliers a permis de sensibiliser les 

résidents aux bienfaits d’une cohabitation où l’acceptation des différences, le respect et la 

bonne communication favorisent le bon voisinage. À titre d’exemple, des ateliers de 
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discussion ont été réalisés avec des organismes ressources tels que Vision Inter-Culture, le 

Carrefour Le Moutier et le projet Femmes du monde avec le Centre des femmes de Longueuil. 

Ces beaux projets sont possibles grâce à l’implication des associations des locataires familles, 

des bénévoles engagés et des personnes ressources qui contribuent à faire toute la 

différence. Les intervenants de l’Office sont toujours présents pour contribuer à améliorer la 

qualité de vie des locataires et à encourager leur implication. 

 

Agriculture urbaine 

Le projet d’agriculture urbaine, subventionné dans le cadre d’un projet porteur de l’Office 

ayant débuté en 2016 et faisant suite à des projets similaires ayant eu lieu auparavant, a 

permis, au cours de l’été 2016, le développement et la culture de jardins dans la cour de 

quatorze immeubles, soit : 

 620 Nobert, Longueuil 

 205 et 250 Seigneurial O., St-Bruno-de-Montarville 

 2225-2245 Terrasse Georges-Jutras et 5905, ch. 

Chambly, St-Hubert 

 50 et 70 Tisseur, Greenfield Park 

 245 Caroline et 250 ch. Chambly, Longueuil 

 2445 et 2455 de Boulogne, Longueuil 

 160 Charron et 165 St-Louis, LeMoyne 

 970 Joliette, Longueuil 
 

Afin de favoriser l’empowerment, deux locataires par milieu 

ont été nommés pour agir à titre de personne ressource et pour faire le relais entre l’Office et 

les jardiniers de leur milieu. Certaines associations se sont aussi mobilisées pour le projet 

d’agriculture urbaine. 

« Au total, 36 locataires et 4 associations se sont impliqués activement dans cette activité 

d’horticulture. » 

Avec la contribution du Regroupement en saines habitudes de vie de Longueuil, les jardiniers 

de l’Office ont pu recevoir au cours de l’été trois ateliers (18 heures) de formation donnés par 

l’organisme Les Urbainculteurs. Ces ateliers ont été fort appréciés par les participants, 

recueillant un taux de satisfaction de 87%. 

L’agriculture urbaine a permis aux jardiniers de développer de 

saines habitudes de vie alimentaires, en plus de leur donner 

l’opportunité de profiter des belles journées estivales et de 

socialiser entre eux et avec les jardiniers des autres immeubles lors 

des rencontres organisées en début et en fin de saison par la 

personne responsable du projet à l’Office. 

Été 2016 

Les Urbainculteurs avec des locataires 

de Charron/St-Louis à l’été 2016 
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Une chorale est née!   « Au chœur de nos milieux » 

C’est en mars 2017 que le projet de chorale des locataires Au chœur de nos milieux de 

l’Office a été mis sur pied. 

L’objectif de cette initiative est de 

contribuer à créer des milieux de vie sains 

où il fait bon vivre ainsi qu’à valoriser les 

lieux de socialisation et les forces vives des 

locataires de nos milieux. Les besoins 

ciblés par ce projet sont ceux de 

valorisation personnelle et collective, de 

socialisation, de renforcement de l’estime 

personnelle et du sentiment 

d’appartenance ainsi que la mise en 

valeur des talents artistiques. 

 

 Sous la direction d’une chef de chœur d’expérience, 

madame Chantal Lavigne, le projet s’échelonne sur une 

période de neuf mois, au rythme d’une rencontre de deux 

heures par semaine.  

Avec un répertoire varié et de circonstance, la chorale 

réalisera un concert estival, une prestation automnale dans le 

cadre du gala de reconnaissance des bénévoles et un 

concert de Noël.  

« Jusqu’à maintenant, 13 personnes, essentiellement des locataires aînées provenant 

de différents milieux, participent à la chorale. » 

 

 

 

 

 

 

 

Les choristes et la chef de chœur lors de 

la prestation du 16 juin 2017 à l’Office 
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Intervention spéciale à la Terrasse Georges-Jutras 

À la suite d’événements difficiles et inquiétants survenus lors de l’été 2016 et au cours des 

dernières années à la Terrasse Georges-Jutras, ainsi qu’aux préoccupations signalées par les 

intervenants de l’Office quant à la qualité de vie des locataires, des rencontres ont eu lieu. 

Celles-ci impliquaient l’équipe de direction de l’Office, l’organisatrice communautaire du 

CISSS de la Montérégie-Centre, l’agente de la section prévention et actions stratégiques du 

service de police de l’agglomération de Longueuil, de même que des intervenants de milieu. 

Cela a permis de dresser un portrait de la situation et d’identifier des stratégies d’intervention, 

en plus de créer une Table des partenaires pour la Terrasse Georges-Jutras. 

L’objectif de cette Table est de 

contribuer à enrichir la qualité de vie des 

locataires et à favoriser leur maintien en 

logement social, de même que de veiller 

à leur sécurité individuelle et collective, 

par la création d’environnements 

favorables au plein développement des 

potentiels des personnes. De façon plus 

spécifique, les partenaires voient à : 

 

 

 

 

 

 Créer des liens en tant qu’acteurs clés impliqués au sein du milieu; 

 Favoriser l’échange, le partage de connaissances et de bonnes pratiques; 

 Imaginer des solutions à la fois simples, réalistes et créatives, faisant particulièrement 

appel aux forces vives du milieu; 

 Appuyer le milieu et/ou les « acteurs clés » dans le déploiement des activités et des 

mesures privilégiées.  

Rappelons qu’en plus de la mise sur pied de cette table, la direction du développement  

communautaire & social a procédé, entre autres, à l’élaboration d’une programmation 

d’activités afin de mobiliser positivement les enfants, les adolescents et les parents de la 

Terrasse, sujets qui seront traités dans les prochaines rubriques. 

 

 

 

Les membres de la Table des partenaires pour 

une intervention systémique à la Terrasse 

Georges-Jutras, printemps 2017 
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Intensification de l’intervention à la Terrasse Georges-Jutras 

À compter du 11 octobre 2016, les intervenants de milieu ont intensifié leur présence à la 

Terrasse Georges-Jutras, principalement dans la cour extérieure, à cause des problèmes 

susmentionnés. Ainsi, les intervenants ont assuré une présence de 15h à 18h, quatre à cinq fois 

par semaine.  

Après trois semaines de présence accrue ayant permis de rassurer les locataires, une certaine 

amélioration fut notée : la situation semblait s’être calmée, sans doute aussi par l’arrivée des 

températures plus fraîches contribuant à décourager les adolescents d’occuper les lieux.   

À partir du 31 octobre, les intervenants de milieu ont assuré une présence trois fois par 

semaine, selon le même horaire, dans l’attente de l’aménagement du local dédié aux 

familles qui serait ensuite utilisé. 

Les intervenants ont choisi de fonctionner en dyades pour plus d’efficacité dans l’intervention 

auprès des parents, des enfants et des adolescents. 

Il apparaissait effectivement pertinent de mettre en place 

des stratégies pour rejoindre les parents, les enfants et les 

adolescents en leur proposant des activités visant à 

améliorer leur qualité de vie au sein de leur milieu, tels les 

cafés-rencontres. Les objectifs poursuivis par cette initiative 

sont de briser l’isolement des parents, d’offrir de l’écoute, 

du soutien et des références, de renforcer les compétences 

parentales et de susciter la création de liens entre les 

familles. Avec une formule prônant l’ouverture, les familles 

sont invitées à aller faire leur tour, prendre un café et 

discuter. Pour sa part, l’Office a prévu que les intervenants 

de milieu collaborent à aménager le local des familles pour 

le rendre accueillant et convivial : tables, chaises, coin 

jouets pour les tout-petits, réfrigérateur, cafetière, etc.  

Par ailleurs, les intervenants de milieu ont identifié la 

nécessité d’offrir un lieu de rassemblement pour les enfants 

d’âge scolaire et les adolescents, à des heures différentes : 

soutien aux devoirs, jeux de société, jeux de table et jeux 

vidéo sont au programme avec une formule semblable à 

celle d’une Maison des jeunes. Pour ce faire, il est envisagé 

d’embaucher des animateurs jeunesse par le biais d’une 

subvention de Service Canada dès l’été 2017. 
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Soirées Chillax et cafés-rencontres 

Afin de permettre aux locataires de se réapproprier leur milieu et de créer un sentiment 

d’appartenance et de sécurité plus fort, les intervenants de milieu ont déployé ces deux 

projets à la suite d’une exploration des besoins sur le terrain. En effet, afin d’atténuer la crise, 

les intervenants se sont mobilisés pour assurer une présence accrue en dehors de l’horaire 

régulier, ce qui a permis d’entrer en contact avec les locataires ainsi qu’avec certains des 

acteurs principaux de la problématique soulignée.  

Dans une optique de continuation de cette présence, les soirées Chillax et les cafés-

rencontres ont vu le jour. Ces activités, qui ont lieu quatre fois par semaine pour un total de dix 

heures, offrent entre autres la possibilité aux locataires d’avoir un échange rassurant avec les 

intervenants et les autres locataires. Ceux-ci nous ont fait part de la différence positive que 

notre présence apporte au milieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graffiti réalisé par Dose Culture, dans le cadre du programme de don de murale 

ouvert aux organismes à but non lucratif de l’agglomération de Longueuil, en hiver 

2017. Le local des locataires de la Terrasse Georges-Jutras a été choisi parmi 28 autres 

organismes ayant déposé leur candidature! 
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Du nouveau au 1800 St-Thomas 

La Maison de la famille LeMoyne avait à cœur le bien-être des résidents du 1800 St-Thomas, 

logeant tout près de l’organisme, ce pourquoi elle a proposé un projet de collaboration à 

l'Office, afin de faire connaître et d’exposer aux résidents les services offerts par la Maison de 

la famille LeMoyne.  

Pour ce faire, des activités ont été proposées aux locataires, 

lors d'une tournée de porte-à-porte effectuée le 14 février 

2017, visant à sonder leur intérêt par le biais d’un 

questionnaire. Deux activités se sont démarquées, soit 

L’heure du conte et des sorties à L’espace-temps. Pour 

annoncer le début de ces activités, des affiches ont été 

installées dans le milieu et des prospectus ont été distribués à 

chaque résident. De plus, un article a été écrit dans le journal 

des locataires de l'Office pour en faire la promotion auprès 

du milieu et des autres HLM. 

Les activités ont débuté dans la semaine du 20 mars et ont lieu aux deux semaines, à 

l’extérieur ou dans la salle communautaire du 1800 St-Thomas, en fonction de l’événement. 
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Deux projets forts stimulants pour nos milieux! 
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Les effets de la culture sur la participation citoyenne en milieu HLM 

familles 

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

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

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

locataires. Roxane Meilleur complète un doctorat en psychologie organisationnelle à 

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

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

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

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

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

développement de la participation citoyenne des locataires 

en milieu HLM familles. La participation citoyenne est définie 

comme un engagement individuel ou collectif volontaire 

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

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

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

participation à la vie associative ou aux gestes de solidarité 

entre voisins. Elle vise également à décrire comment se vit 

concrètement la participation citoyenne des locataires en 

milieu HLM familles.  

Les résultats sont attendus en 2018. 

 

Projet Photovoice  

« DéCLIC…à mon image » 

Nous avons été approchés par Fabienne Lagueux, professeure en psychologie à l’Université 

de Sherbrooke, pour collaborer à un second projet de recherche. 

Le projet DéCLIC… à mon image! avait pour objectif d’offrir aux jeunes âgés de 13 à 15 ans 

habitant dans les HLM de Bienville de faire entendre leur voix sur divers sujets, soit les enjeux et 

les préoccupations qui les touchent au regard de leur milieu de vie, et ce dans une démarche 

de groupe. Ce projet se basait sur la méthode Photovoice, un procédé de recherche 

participatif reposant sur l’idée que les photos permettent de s’exprimer plus facilement (une 

image vaut mille mots!).  

Roxane Meilleur, chercheure 
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Il s’agissait d’une recherche participative, car les données recueillies ne le sont pas 

principalement par les observations des chercheurs, mais plutôt par la participation active des 

jeunes considérés comme des « pairs-chercheurs ». 

Les sept adolescents qui ont participé au projet avaient ainsi comme mandat de prendre des 

photos et ensuite de discuter en groupe de celles de leur choix. 

Dans le cadre du projet, les jeunes devaient participer à huit rencontres de groupe animées 

par une équipe d’étudiantes au doctorat. Celles-ci ont assuré le bon déroulement des 

rencontres et de l’ensemble de la démarche.    

De plus, les jeunes ont eu l’opportunité de faire une sortie avec l’équipe de recherche et 

l’intervenante de milieu en visitant l’exposition du World Press Photo au Marché Bonsecours de 

Montréal. Cela leur a permis de vivre l’expérience d’une exposition et d’apprécier le travail 

photo-journalistique mondial.  

Afin de mettre en lumière les fruits du projet, un vernissage a été organisé le 4 novembre 2016. 

Les photos sélectionnées par les jeunes ont été exposées, accompagnées d’une description 

écrite par ces derniers. L’objectif de l’exposition était de susciter un dialogue critique face à 

son contenu et de le partager avec les décideurs et les membres de la communauté. Cette 

expérience a été fort enrichissante pour les jeunes, qui ont vécu plusieurs moments forts au 

cours du projet : participation au vernissage (au cours du Gala de reconnaissance des 

bénévoles 2016), prise de parole à  l’émission de radio Médium Large sur les ondes de Radio-

Canada et entrevue pour le journal Le Courrier du Sud. 

À partir des photographies et des discussions que les jeunes ont partagées en groupe, ceux-ci 

ont proposé leur plan d’action pour améliorer la qualité de vie de leur milieu et réaliser, avec 

l’appui de l’Office, un projet répondant à leurs besoins, intérêts et préoccupations. Une 

rencontre s’est tenue mardi le 17 janvier 2017 avec la direction de l’Office, les jeunes, 

madame Lagueux, les étudiantes universitaires et l’intervenante de milieu, afin d’entrevoir 

ensemble la planification des pistes d’action. D’une part, ce fut une belle occasion pour les 

jeunes d’offrir leur point de vue pour dynamiser leur milieu et d’autre part, pour la direction, de 

manifester sa fierté et d’apporter son soutien au plan d’engagement présenté. Ce fut une 

démarche enrichissante et inspirante pour tous et une  incitation à expérimenter ce projet à 

nouveau auprès d’autres milieux familles! 

Les participants lors de leur sortie à l’exposition du World 

Press Photo, en compagnie des intervenantes de l’OMHL, de 

l’association des locataires de Bienville et des responsables 

du projet de recherche 
 

 

Le groupe de jeunes et des membres de la direction lors 

du vernissage du 4 novembre 2016 
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Parce qu’ensemble, on fait la différence! 
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Des partenariats qui font une différence 

Les besoins des locataires sont importants; rappelons que la 

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

communautés. Nous avons préalablement mentionné qu’il 

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

afin qu’ensemble et de façon concertée, nous puissions 

répondre le mieux possible aux besoins de cette population que 

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

remarqué au quotidien qu’ensemble, nous pouvons faire la 

différence. Nous profitons donc de ce moment pour souligner la 

précieuse implication de nos partenaires que voici :  

Tout d’abord, mentionnons les associations issues de nos 

milieux, regorgeant de locataires qui s’impliquent bénévolement 

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

généreusement de son temps pour soutenir ceux-ci.  

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

de manière tangible au sein de nos milieux aînés :   

 Médiation citoyenne et Ressources Alternatives Rive-Sud 

 Le service de police communautaire de Longueuil 

 Carrefour pour elle 

 La maison de la famille Lemoyne 

 Aînés en mouvement 

 Carrefour information des aînés 

 Carrefour Le Moutier 

 Familiprix 

 Notaire Stéphanie Baribeau 

 Centre de bénévolat de la Rive-Sud et programme PAIR 

 Coop aide rive-sud 

 Amélys 

 Brigade B 

 Les Urbainculteurs 

 L’Entraide Chez Nous 

 Petits Frères 

 L’équipe d’organisation communautaire, de santé 

publique, des intervenants psychosociaux et des services 

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

Centre  

Associations de 

locataires actives au 

cours de la période de 

référence : 

Maison Rose d’Or 

Les retraités des 

habitations Bienville 

Comité des loisirs Fleurs de 

mai 

Résidence Seigneurial 

Comité des loisirs Vincent-

Benoit 

Association des résidents 

du Manoir St-Lambert 

Les Solidaires du 50 Tisseur 

Regain de vie 

Résidence Beauvais 

L’Oasis-Caroline 

Domaine Jutras 

Association des locataires 

familles des HLM de St-

Hubert 

Bienville, Allons de l’avant! 

La Maisonnette Berthelet 

Association Ste-Rose 

Résidence André St-Jean 

Résidence Mgr O.-Gauthier 

Association 205 de l’Église 

Association de Ste-Foy 

Association du Manoir de 

Brossard 

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

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

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

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

pour les étudiants.  

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

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

déployons ensemble des projets :  

 Université de Sherbrooke 

 Habitations communautaires Longueuil 

 Habitations Paul-Pratt 

 Table itinérance rive-sud et son Comité mécanismes de collaboration 

 Comité un toit pour tous 

 Regroupement des offices d’habitations du Québec 

 Coalition pour le droit au logement social 

 Comité chez Lise « Un toit pour tous » 

 Table des partenaires Berthelet et comité violence conjugale 

 Table des partenaires de Bienville 

 Table des partenaires de Terrasse Georges Jutras 

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

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

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

Longueuil (TCSFIAL) 

 Table des organismes communautaires de Boucherville 

 Les Sentinelles 

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

 Table jeunesse Samuel de Champlain 

 

 

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

milieux! 
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Réalisation du troisième gala de reconnaissance des bénévoles 

Le 4 novembre 2016, l'Office municipal d'habitation de Longueuil a tenu la troisième édition 

de son gala de reconnaissance des bénévoles, sous la thématique Vos efforts, un trésor: ça 

vaut de l'or! Près de cent vingt-cinq personnes ont participé à cet événement orchestré par 

notre maître de cérémonie, Monsieur Jacques Morin, un 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 la directrice du développement 

communautaire & social. Ensuite, le vice-président du conseil d'administration a pris la parole, 

pour remercier les bénévoles de leur dévouement et de leur engagement. Le directeur 

général de l’Office a aussi témoigné sa reconnaissance et a livré une allocution très 

émouvante, mentionnant le beau travail accompli dans les milieux de vie. Enfin, le président 

du CCR a terminé les tours de parole protocolaires par un témoignage sur le bénévolat.  

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 ils ont partagé en 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 présence offerts par nos commanditaires. Un invité 

surprise s'est joint à l’activité de photobooth qui était suggérée aux locataires à leur arrivée: un 

Les deux témoignages livrés par une 

représentante familles, madame Martha 

Jara et une représentante aînée, madame 

Cécile Gauthier, furent des moments forts; 

celles-ci relatant les bienfaits de leur 

engagement. 
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sympathique pirate, ajoutant un peu de candeur à la prise de photo des invités. Un voxpop a 

aussi été mené auprès des locataires volontaires.  

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, en collaboration avec l'Office.  

 

« Les bénévoles ne sont pas 

rémunérés, non parce qu’ils n’ont 

pas de valeur, mais parce qu'ils n'ont 

pas de prix. » 

Réjean Gosselin, président du CCR 

 

 

Des articles dans le journal des locataires Ça se passe chez nous, dans le 

Quadrilatère et le Mobilise-toit! 

La direction du développement communautaire & 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.  

D’autre part, des articles rédigés par la direction du développement communautaire & social 

ont été publiés dans le Mobilise-Toit (bulletin de liaison des intervenants sociocommunautaires 

en HLM) au sujet du Gala de reconnaissance des bénévoles, des jardins collectifs et des visites 

de bienveillance, ainsi que dans le Quadrilatère (revue du Regroupement des offices 

d’habitation du Québec) au sujet de nos pratiques « bienveillantes » en évolution! 
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Présentation à la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en 

HLM (RIS) 

« La visite de bienvenue… »  

Au printemps 2016, l’équipe de la direction du développement communautaire & social a été 

approchée par le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) afin 

d’effectuer une présentation à la RIS concernant les visites de bienvenue, qui sont offertes  à 

tous les nouveaux locataires de l’Office depuis 2014. Plus d’une centaine de personnes 

assistaient à cet événement annuel.  

Ainsi, le 20 avril 2016, la directrice du développement communautaire & social et une 

intervenante de milieu ont aussi participé activement à ce rassemblement, en exposant 

l’approche personnalisée, préventive et rassurante de notre équipe d’intervention de milieu 

auprès des nouveaux résidents.  
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Une année 2017-2018 fort prometteuse! 
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u premier plan, l’année 2017-2018 s’annonce riche en matière de renforcement et de 

consolidation de nos pratiques;  des assises clés, inspirant nos travaux à venir, sont 

listées ci-joint:  

 Finalisation du cadre de référence en matière de développement communautaire & 

social; 

 Élaboration et signature d’ententes avec les partenaires du réseau, inspirées 

notamment d’éléments convenus au protocole d’entente signé en 2008 avec le CSSS 

Pierre-Boucher et qui se lisent comme suit « [l]’établissement d’un modèle de 

collaboration entre les organismes du milieu, la concertation au niveau des 

interventions de prévention et la mise en place des corridors de services entre les 

partenaires »; nous travaillerons à ce que cette entente soit tripartite, pour y inclure nos 

collaborations avec le service de police communautaire, un partenaire clé, lorsque la 

situation le nécessite;  

 Élaboration et mise sur pied d’une programmation en matière de saines habitudes de 

vie; 

 Préparation et réalisation d’une tournée d’information et d’échange à propos des 

droits des usagers prévus dans la loi sur les services de santé et les services sociaux;  

 Poursuite d’ateliers offerts par Service Canada; 

 Élaboration et réalisation d’activités de sensibilisation contre l’intimidation;  

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

pour mieux vivre ensemble; 

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

Pour terminer, il va sans dire que l’année 2017-2018 au sein de la direction du développement 

communautaire & social à l’Office s’annonce prometteuse, puisqu’elle mettra bien en lumière 

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

offrons plus qu’un toit! 

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

au quotidien, comme vous le faites si bien. Cette dernière année fut sans contredit des plus 

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

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