
 
MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE 12 DU PAGIEPS 

APPEL À PROJETS SPPVLS – ÉDITION 2019-2020 

 
LISTE DES PROJETS RETENUS 

 

PROJETS ORGANISMES DESCRIPTIF 
SUBVENTION 

RÉGION 
Montant Durée 

1 Enfants TÔT OH de Manicouagan 

Offrir des activités de soutien aux familles, de 
stimulation précoce, des apprentissages, des 
prérequis pour la rentrée scolaire, ainsi que des 
rencontres et des trucs pour les parents.  

32 386 $ 1 an Côte-Nord 

2 Bacs à jardins dans les HLM OMH des Hautes-Laurentides 
Mettre en place des bacs à jardin pour que les 
locataires puissent jardiner. 

12 000 $ 3 ans Laurentides 

3 Jeunes citoyens OH Drummond 

Encourager un mode de vie sain et actif, favoriser le 
développement personnel et l’autonomie, promouvoir 
la persévérance dans les projets personnels et 
scolaires chez les locataires d’âge scolaire (primaire 
et secondaire).  

45 000 $ 3 ans Centre-du-Québec 

4 
Apprendre tout au long de sa vie, ça 
enrichit! 

OMH des Plaines et Monts de 
Bellechasse 

Accompagner les résidents en lecture, en écriture et 
dans la compréhension de textes administratifs ou 
professionnels.  

37 536 $ 3 ans Chaudière-Appalaches 

5 HLM en action! 
Association des locataires des HLM 
Bienville 

Briser l’isolement social et organiser des dîners 
communautaires, des cafés rencontres thématiques, 
des moments parents, de l’aide aux devoirs et des 
ateliers thématiques de prévention et de 
sensibilisation destinés aux enfants de 6 à 12 ans.  

44 355 $ 3 ans Montérégie 

6 
Comme à la maison : rassembler les 
locataires de logements sociaux par 
l’alimentation  

Centre résidentiel et communautaire 
Jacques-Cartier 

Réduire l’insécurité alimentaire et améliorer l’accès 
à des aliments sains et abordables tout en offrant 
des opportunités de socialisation et de mixité pour 
lutter contre l’isolement social. 

45 000 $ 3 ans Capitale-Nationale 



7 Mentorat entre les pairs OMH de Montréal 
Offrir du soutien aux associations de locataires au 
niveau de la gestion financière et du fonctionnement 
démocratique. 

45 000 $ 3 ans Montréal 

8 
Brigades de médiation jeunes pour 
l’amélioration de la cohésion sociale 
dans les HLM de Montréal 

OMH de Montréal 

Mettre en place une brigade de jeunes médiateurs 
résidents qui veilleront à offrir aux locataires de 
grands ensembles HLM des services en résolution 
de problèmes et de conflits. 

45 000 $ 3 ans Montréal 

9 
On s’anime, on se cultive, on 
s’entraîne, regarder nous aller! 

Domaine des Pins Blancs  

Animer les locataires d’un immeuble de personnes 
âgées autonomes par des activités sportives, 
culturelles ou intellectuelles favorisant l’autonomie 
corporelle et cognitive. 

44 922 $ 3 ans Côte-Nord 

10 
Prévention et intervention en milieu 
de vie 

Corporation d’habitations de Giffard 

Assurer la présence d’un intervenant social qui 
évaluera les besoins et accompagnera les locataires 
présentant des particularités d’isolement et de 
vulnérabilité sociale, psychologique et économique. 

45 000 $ 3 ans Capitale-Nationale 

11 Ateliers horticoles et culinaires OMH de Saint-Jérôme 

Soutenir le projet de la Cité Les Trois R offrant des 
ateliers d’horticulture aux résidents pour développer 
de nouvelles compétences et à utiliser la nourriture 
cultivée pour déployer des ateliers de cuisine 
collective et des repas collectifs. 

45 000 $ 3 ans Laurentides 

12 
Implantation d’un système visant le 
zéro déchet en multilogement 

OMH de Châteauguay 
Évaluer les meilleures pratiques en gestion des 
matières résiduelles en multilogement et améliorer 
les pratiques des locataires. 

35 886 $ 3 ans Montérégie 

13 Je prends mon Élan! La Maison d’un nouvel élan 

Soutenir les aînés vivant en logements sociaux par 
un service d'aides diverses et d'accompagnement 
(droits et liberté, aménagement, baux, soutien 
clérical, accompagnement technologique et activités 
pour la mémoire). 

45 000 $ 3 ans Saguenay–Lac-Saint-Jean 

14 
Aînés en action : Améliorer nos HLM 
pour mieux se côtoyer 

OMH de la Côte-de-Beaupré 

Réaliser plusieurs activités et projets pour favoriser 
une implication des locataires, accroître leur 
sentiment d’appartenance au milieu de vie et briser 
l’isolement. 

45 000 $ 3 ans Capitale-Nationale 

15 Enfaim ma boîte à lunch OH de la Matanie 

Sensibiliser et mobiliser les parents pour améliorer 
leur qualité de vie familiale par la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie. Par le biais 
d’ateliers, les parents cuisineront en petits groupes 
des boîtes à lunch du midi pour leurs enfants. 

44 952 $ 3 ans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 


