SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR LES PERSONNES VIVANT EN LOGEMENT SOCIAL
TABLEAU DES PROJETS RETENUS DEPUIS 2018
Édition 2020-2021
SUBVENTION
PROJETS

ORGANISME

DESCRIPTION
Mettre en place une série d’ateliers et à favoriser la participation des mères
monoparentales aux différents ateliers qui leur sont offerts. Ces ateliers favorisent
les saines habitudes de vie et le développement de nouvelles compétentes face aux
multiples défis de la conciliation étude-famille.

RÉGION

Montant

Durée

45 000$

3 ans

Montérégie

35 000$

3 ans

Centre-duQuébec

1

Je m’implique!

Jeunes mères en
action

2

Mon projet de vie : L’intégration par l’atteinte
de mon plein potentiel!

Habitations SM
Drummond

Accompagner les locataires dans un projet personnel de réinsertion et à mettre en
place une intervention appropriée afin de les aider à reprendre pouvoir sur leur vie.

3

Espace Lafleur : Lieu animé et facilitant pour
les locataires engagés - Un pas vers la
réussite

OMH du Nord de
Lotbinière

Tisser des liens entre les locataires et reconstruire des solidarités. La mise en place
d’un local communautaire et l’organisation d’activités d’éducation populaire
transformeront la trame sociale de ce milieu afin qu’il devienne lieu d’émancipation.

45 000 $

3 ans

ChaudièreAppalaches

4

Vivre ensemble, vivre heureux

ORH de l’Érable

Réaliser des activités sociales: jardinage pour une saine alimentation, cuisine
collective d'automne par le partage des connaissances. Améliorer les conditions de
vie par la mise en action et l’apprentissage de nouvelles compétences.

30 200 $

3 ans

Centre-duQuébec

45 000$

3 ans

Laval

26 700$

2 ans

Montréal

5

Fêtons ensemble!

OMH de Laval

Offrir aux locataires une programmation d'évènements sur des thèmes fortement
reliés à la culture québécoise et à la relation interculturelle, au cours desquels sont
amenées des discussions visant la sensibilisation à la différence et une meilleure
connaissance mutuelle.

6

La diversité du monde

Association de
locataires des ilots
St-Martin

Améliorer la représentativité des membres des communautés culturelles au sein des
ADL et CA et accompagner les membres des communautés culturelles dans leur
démarche pour se faire élire au sein des CA.

Mon Toit, mon Cartier

Offrir du soutien individuel et de groupe aux mères locataires par le renforcement
positif de leurs habiletés parentales. Organiser des activités stimulantes et
interactives aux enfants et adolescents dans un cadre ludique permettant le
développement de compétences.

43 830 $

3 ans

Montréal

L’Esperluette se déploie : des espaces
communs accessibles pour des projets
horticoles et culturels

Coopérative
d’habitation
l’Esperluette

Créer un environnement de vie riche et prenant racine dans l’accessibilité, l’échange,
l’apprentissage et la collaboration. Aménager la cour pour les jeunes et un jardin
communautaire qui favorisera l’autonomie alimentaire.

45 000$

3 ans

Montréal

9

Lab emploi 2.0

OMH de Lévis

Mettre en place un plateau de travail impliquant des organismes et des entreprises
incluant un service de petits travaux manuels pour les locataires âgés, offert par
d’autres locataires.

45 000$

3 ans

ChaudièreAppalaches

10

Imagine ton milieu à ton image!

OH de la HauteYamaska-Rouville

Diminuer les conflits interculturels (préjugés) et améliorer les relations
interpersonnelles entre les locataires. Les activités prévues ont pour but de renforcer
le lien de confiance entre les enfants, les parents et les services.

16 000$

2 ans

Montérégie

11

Ensemble : on bouge … pour une vie en
santé

Coopérative de
solidarité Havre du
Petit Village

42 900$

2 ans

Lanaudière

12

Santé durable en temps de pandémie par la
sécurité alimentaire solidaire et vie active,
l’engagement des jeunes et l’autogestion
préventive

Mimosa du quartier

45 000$

3 ans

Outaouais

13

Reprise de pouv'Art

Les Maisons de
l'Ancre

42 290 $

3 ans

Montréal

14

Brigade VP

Villa Pierrot

30 000 $

2 ans

Estrie

7

Soutien aux jeunes familles de Grandir
jusqu’au toit!

8

Solliciter la participation des jeunes à des activités avec les aînés. Développer la
prévention pour que la population vive en meilleure santé, plus longtemps.

Renforcer l’autonomie alimentaire, les compétences en cuisine et les savoirs santé.
Créer de la solidarité entre les jeunes et limiter leurs conflits.

Utiliser l'art thérapie pour favoriser l’abandon des barrières qui bloquent les émotions
découlant de traumatismes. Offrir une expérience positive aux femmes en leur
proposant des visites culturelles et artistiques chaque trimestre.

Inclure les résidentes dans la gestion participative de la '’grande équipe Villa" avec
le CA et I’équipe de travail en les intégrant de façon articulée dans la planification,
I’organisation et I’animation des activités.

15

Vers une démocratisation technologique chez
nos locataires vulnérables

Habitations populaires
de Parc Extension

Coordonner et développer des séances d'initiation à la technologie avec l'aide de
locataires bénévoles ayant un rôle de « mentors » pour un accompagnement vers
l’acquisition d’habiletés informatiques.

45 000 $

3 ans

Montréal

Édition 2019-2020
SUBVENTION
PROJETS

ORGANISMES

DESCRIPTIF

RÉGION
Montant

Durée

32 386 $

1 an

Côte-Nord

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.

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

45 000 $

3 ans

Centre-du-Québec

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).

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

44 355 $

3 ans

Montérégie

45 000 $

3 ans

Capitale-Nationale

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.

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.

7

Mentorat entre les pairs

8

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

9

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

10

Prévention et intervention en milieu
de vie

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

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

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

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

45 000 $

3 ans

Laurentides

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.

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

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, etc.)

45 000 $

3 ans

Saguenay–Lac-Saint-Jean

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

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

13

Je prends mon Élan!

14

Aînés en action : Améliorer nos HLM
pour mieux se côtoyer

15

Enfaim ma boîte à lunch
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1

Ateliers culinaires

ORGANISME

DESCRIPTION

SUBVENTION
Montant

Durée

RÉGION

OMH de Port-Cartier

Apporter aux locataires ainsi que leurs familles un
accès à une meilleure alimentation pour ainsi
développer de saines habitudes alimentaires.

45 000$

3 ans

Côte-Nord

45 000$

3 ans

Bas-St-Laurent

2

Atout Services

OH Rimouski-Neigette

Identifier les opportunités d’emplois pour des
personnes en contexte de précarité qui, à la fois,
répondent à un besoin de main-d’œuvre tout en
adaptant les tâches et les conditions de travail pour
rendre possibles l’intégration et le maintien en
emploi de ces personnes.

3

Brigade citoyenne en salubrité

OMH de Montréal

Insertion socioprofessionnelle au marché de
l’emploi de résidents des HLM pour diminuer le
nombre de logements infestés par la vermine.

45 000$

3 ans

Montréal

45 000$

3 ans

Montérégie

4

C.A.P. sur le monde

OMH des Maskoutains et d’Acton

Favoriser la collaboration, la concertation et la
contribution des ressources du milieu, permettant
la connaissance et la reconnaissance de l’identité
de la personne immigrante dans son milieu de vie
et son environnement.

5

Comptoirs solidaires en HLM

OMH des Appalaches

Augmenter l’accès physique et économique à des
aliments diversifiés et de qualité et développer
des compétences de gestion d’inventaire.

45 000$

3 ans

Chaudière-Appalaches

OMH du Val-Saint-François

Augmenter l’estime de soi et les habilités des
personnes vivant en HLM dans le but de
permettre une meilleure capacité à répondre à
leurs besoins et à ceux de leurs enfants.

45 000$

3 ans

Estrie

6

De l’aide à ta portée … et à t’apporter!

7

Du panier à la table

OH de Brome-Missisquoi

Développer des connaissances, des habiletés et
des compétences en lien avec l’alimentation et
tisser des liens entre locataires.

45 000$

3 ans

Montérégie

8

Embellissement de Place Saint-Martin

OMH de Laval

Réaliser localement des aménagements par et
pour les résidents. Favoriser un sentiment de
sécurité et d'appartenance au milieu.

45 000$

3 ans

Laval

9

Le local

OMH de la Ville de Rouyn-Noranda

Développer diverses sphères de compétences
(langagières, socioaffectives et psychomotrices)
auprès d’une clientèle défavorisée.

45 000$

3 ans

Abitibi-Témiscamingue

10

S’entraider entre pairs à la RESAC

Les Habitations du Réseau de
l’Académie

Former un comité de pairs aidants pour hausser
la stabilité résidentielle des locataires tout en
diminuant les situations de crises.

45 000$

3 ans

Montréal

