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1. Introduction : Le développement communautaire à 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil

2. Faire les choses différemment et en collaboration: 
Pourquoi pas un forum?

3. Questions et commentaires





Le développement 
communautaire, ça implique:
Les locataires dans chacun des milieux
Les associations de locataires et leurs 
comités

Le Comité consultatif des résidents 
L’équipe communautaire 
La direction générale
Les organismes partenaires dans la 
communauté



Le développement 
communautaire, ça passe par:
 des besoins exprimés par les gens dans leur milieu
 la valorisation des ressources, des compétences et des 
savoir‐faire des personnes

 l’implication des personnes au cœur des décisions
 la recherche de solutions avec les personnes 
concernées 

 la mise en place de projets mobilisateurs  (projet 
qui a comme processus de rassembler des 
personnes autour d’un objectif commun en vue de 
mettre en œuvre des actions concrètes)









Une idée novatrice
 Initiative réfléchie il y a quelques années
 réunissant l’ensemble des acteurs locaux sur une 
tribune commune

 unique en son genre dans l’agglomération de 
Longueuil et peut‐être même au Québec

 répondant aux deux grands objectifs qui encadrent 
l’ensemble des activités de l’Office soit, avoir un réel 
impact  sur les déterminants de la santé tout en 
réduisant les coûts sociaux

 fidèle à l’approche d’empowerment préconisée par le 
développement communautaire de l’Office



Un objectif principal approfondi

 développer un sentiment d’appartenance et de fierté

 briser les préjugés    

 amorcer un processus ambitieux et à long terme, avec 
l’idée d’en faire une tradition  

 faire évoluer collectivement la vie en logement social 



Un comité organisateur engagé
 Composé de locataires (5) et de membres du personnel 
de l’Office (4)

 rencontres planifiées et animées de façon à permettre à 
toutes les personnes de participer et de s’exprimer 

 plus de 20 rencontres officielles afin de mettre en place 
cet événement novateur

 accordant autant d’importance au processus qu’au 
résultat final





Des coûts raisonnables
 Des volontaires et bénévoles engagés

 De la créativité et du recyclage!

 Des partenaires collaborateurs (transport, salles, etc.)

 Un budget total de 6 160,70$



Arrivée à l’église de Saint‐Lambert, 
en voiture ou 

en transport gratuit organisé



Une journée festive!!!
 Animée par Jacques Morin, un de nos intervenants de 
milieu

 une activité musicale JOMH JOMH toute en chansons et 
en percussions, fabriquées par les membres du comité 
organisateur avec du matériel recyclé

 des boîtes à lunch amoureusement concoctées par 
Marcella Gendron, une locataire, membre du comité

 un moment de reconnaissance des bénévoles 
permettant de remercier la quarantaine de volontaires

 un diaporama composé de photos prises dans tous les 
milieux depuis les 4 dernières années

 des prix de présence offerts par trois artisans, employés et 
locataires





Un contenu évocateur
 Le panel des bons coups
 des ateliers pour tous les goûts par des employés et 
des organismes communautaires 

 des kiosques présentés par des employés et des 
locataires talentueux et attentionnés et des organismes 
communautaires

 la présentation de l’étude faite auprès des locataires 
aînés en mars 2010 en collaboration avec des étudiants 
de l’UQAM, sur la réalité des aînés

 le lancement du Journal Ça s’passe chez‐nous!









Des participants et collaborateurs 
généreux et dynamiques

 200 locataires de tous les âges
 l’ensemble du personnel de l’Office
 les membres du conseil d’administration de l’Office
 des représentants d’organismes communautaires 
 des représentants d’organismes partenaires tels l’OMH 
de Montréal, la FLHLMQ, le ROHQ, le CSSS Pierre‐
Boucher, entre autres



Une appréciation positive
88% des participants ont été fort satisfaits de leur 

expérience (première pour plusieurs)

Les nouveaux occupants 
devraient être informés 
par l’Office que chaque 
résident devient en 
quelque sorte membre 
d’une grande famille!



Il faut arriver à se comprendre, 
à faire connaissance.  Ça a été 
une belle journée pour moi.  
J’ai pu faire la connaissance 
de beaucoup d’amis.  Je ne 
trouve pas les mots pour 
décrire ce que je ressens.

C’est mon premier forum et je 
vais revenir c’est sûr car j’ai 
beaucoup apprécié.  Merci 
pour cette merveilleuse 
journée!



Je suis venue à reculons et pourtant 
c’est une journée mémorable à 
laquelle j’ai assisté.  Je m’en vais le 
cœur gonflé à bloc, avec un tel 
enthousiasme.  Quelle mine 
d’informations j’ai reçu aujourd’hui.  
Un très grand bravo!



Des retombées dans les milieux
 Le CCR s’est positionné pour répéter l’expérience lors 
de la rencontre qui a suivi le Forum

 Les répercussions d’un tel événement se mesurent à 
moyen et long terme

 Plusieurs locataires expriment davantage une opinion 
positive de l’OMHL

 Les employés s’intéressent plus aux différentes réalités 
des locataires en participant, par exemple, à des 
formations sur la santé mentale, sur la perte 
d’autonomie, etc



Et encore…
 Un sentiment d’appartenance accru dans les milieux se 
fait sentir

 De nouvelles associations sont fondées et d’autres se 
fusionnent

 Quelques associations qui désirent améliorer encore 
plus la qualité de vie de leur milieu déposent des 
projets d’envergure

 La Caravane du FRAPRU a été accueillie à l’automne 
2011 par des gens qui ont exprimé une grande fierté de 
leur milieu de vie





Un impact dans la communauté
 Invités à être témoins de l’événement, les médias 
locaux ont présenté le Forum à toute la population

 On a pu prendre connaissance de la créativité et du 
dynamisme de la communauté  vivant et travaillant en 
HLM sur le territoire de l’agglomération de Longueuil

 Les partenaires communautaires et institutionnels ont 
pu découvrir le caractère rassembleur de l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil 

 Les autres belles réalisations des acteurs de l’OMHL 
prendront davantage de place dans les médias, 
continuant ainsi de briser les préjugés 



Le début 
d’une tradition?



Merci 

Questions et commentaires
Manon Blanchard

Directrice du développement communautaire
Office municipal d’habitation de Longueuil

mblanchard@omhl.org
450 670‐2733 poste 225












