
 
 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 poste 2024 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 

www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 19 octobre 2015 
PAR COURRIEL 

 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant l’histoire des HLM au 

Québec 
 
Monsieur, 
 

Comme demandé dans votre courriel reçu le 1er octobre 2015, vous trouverez ci-
joint, les informations concernant les Listes des projets approuvés du Programme 
d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) de la Société 
d’habitation du Québec pour les années 2002 à 20011 et la dernière année, soit : 

 Description des projets PAICS retenus 2002-2004; 

 Tableaux de suivi des projets subventionnés pour l’édition 2004-2005, 
l’édition 2005-2006, l’édition 2006-2007, l’édition 2007-2008, 
l’édition 2008-2009 et pour l’édition 2009-2010; 

 Suivi des ententes pluriannuelles, versements des paiements 2010-2011; 

 Suivi des ententes pluriannuelles, versement final 2011-2012. 

 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. 
 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Signé Guylaine Marcoux 
 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
p. j. 
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM
(PAIcs) — EDITION 2002-2003

Brève description des projets retenus

Catégorie 0 -4 999 $
24 projets sélectionnés

Cercle Marseille de l’amitié
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées

( Dîner communautaire,
d’artisanat, initiation â
et sortie d’un jour

Association des locataires de la résidence
«Gérard Poitras»
Office d’habitation de Montréal
Région administrative : Montréal
Familles (milieu multiethnique)

22-06

( (Aide aux devoirs) Prévention
Toxico en milieu Familles 4 500 $

Profiter de l’activité d’aide aux devoirs déjà existante pour
sensibiliser les jeunes aux différents moyens de contrer les
problèmes, par exemple, d’alcoolisme, de toxicomanie qu’ils
peuvent rencontrer. Pour y arriver, des mini-conférences, des
mises en situation par le jeu et des jeux de rôle-théâtre seront
organisés par et pour les jeunes.

22-01

programme
l’ordinateur

2 000 $

Développer l’intérêt général et améliorer la motricité fine des
personnes âgées par des cours d’artisanat donnés par un
professeur compétent.
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300 $Association des locataires HLM
St-Sylvère
Office d’habitation de St-Sylvêre
Région administrative : Centre du Québec
Personnes âgées

22-11

( Jardin communautaire

Poursuivre les corvées d’ensemencement et d’entretien du jardin.
Lors de la récolte, organiser, avec l’aide d’un éducateur, une fête
avec les enfants de la garderie du village

Association des locataires des HLM
du boulevard Gouin
Office d’habitation du Haut -Richelieu
Région administrative : Montérégie
Familles

22-17

( Aucun titre 3 000 $

Poursuivre le travail amorcé l’an dernier, avec des travailleurs de
me, afin d’organiser des activités pour les jeunes de 9 à 17 ans,
dans le but de prévenir le vandalisme, la violence, la flânerie et
les conflits. Les jeunes seront également invités à s’impliquer
dans l’organisation et le financement de ces activités.

Les Abeilles de la Tour André-Grasset
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées (milieu multiethnique)

22-18

( Les rendez-vous du mercredi 3 972 $

Poursuivre l’organisation de repas communautaires qui
contribuent à briser l’isolement des personnes âgées, offrir un lieu
de partage et d’entraide â des personnes de cultures différentes,
favoriser une alimentation saine et équilibrée et ainsi stimuler la
vie communautaire.

Comité de locataires du Pavillon
La Rochelle
Office d’habitation de Trois-Riviéres
Région administrative Mauricie
Mixtes

22-21

( Artisanat 1 000 S

Organiser des cours d’artisanat s’adressant à la fois aux
personnes âgées et aux familles. Ces cours seront donnés, cette
année, par un professeur venant de l’extérieur en attendant que
des locataires acquièrent les habilités nécessaires pour pouvoir
prendre la relève.
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Association des locataires
d’Esplanade Il inc.
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes* (Personnes handicapées)

22-22

( Aménagement communautaire
extérieur 800 $

Créer un environnement paisible où les personnes handicapées
pourront se retrouver pour échanger tout en s’occupant de leurs
nouvelles boites à fleurs.

Association des locataires Maison
André-Charpentier
Office d’habitation de Vïlle LeMoyne
Région administrative: Montérégie
Personnes âgées

22-26

Un jardin pour ma soupe 3 220 $

Partager un jardin, entretenir, récolter, cuisiner et manger
ensemble. Participer à des conférences sur les besoins nutritifs
des personnes âgées, échanger, s’entraider pour améliorer sa
qualité de vie.

Association des locataires de la
Résidence Emilien Gagnon
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées (milieu multiethnique)

22-27

( Vie active et en santé par un ensemble
de projets communautaires 3 000 $

Débuter des cours d’apprentissage à l’ordinateur et en artisanat,
créer un bulletin d’information pour les locataires, préparer des
dîners-conférences sur des thémes choisis par les
résidants/résidantes.

Office d’habitation de St-Stanislas
Région administrative : Mauricie
Mixtes

22-35

( De fil en aiguille 2 000 $

Mettre en valeur le potentiel ou les acquis des
résidants/résidantes au moyen d’activités artistiques et de travaux
manuels qu’ils réaliseront ensemble, Les rencontres auront lieu,
deux fois par semaine, procurant ainsi des moments propices aux
échanges et à la réalisation de soi.
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Office d’habitation de St-GiIIes ( Agrandissement du jardin
Région administrative: Chaudière-Appalaches communautaire 595 $
Personnes âgées

Aménager un espace suffisant afin de permettre à un plus grand
nombre de résidants/résidantes de jardiner, de pouvoir diversifier

22-36 leurs récoltes et de continuer d’étre fiers de faire faire le tour du
jardin aux visiteurs.

Association de locataires de ( Plaisir de lire ((Tome lI» 4500 $
Place Normandie
Office d’habitation de Montréal Ajouter cette année, aux acUvités déjà offertes à une vingtaine
Région administrative : Montréal d’enfants du pdmaine, des ateliers de lecture, des jeux éducaUft
Familles (milieu multiethnique) ou de bricolage s’adressant à une dizaine d’enfants de 3 à 5 ans.

Développer un mode de communication parents/enfants afin
22-37 d’appronfondir leurs relations et susciter un éveil à la lecture et à

l’écriture.

Office d’habitation de Montréal ( Dîners-causerie 3 500 $
Région administrative: Montréal
Personnes seules Offrir aux résidants/résidantes, une fois par semaine, un repas

simple mais équilibré, Ces repas seront préparés par une
ressource du milieu avec l’aide de locataires bénévoles.

22-46
Tenir, une fois par mois, une rencontre-conférence avec des
personnes-ressources sur des thèmes choisis par les locataires.

Créer un comité organisateur composé de résidants/résidantes
qui aura comme rôle de planifier les repas avec un cuisinier et de
l’assister, de contacter les personnes-ressources et d’organiser
les conférences.

Évaluer, avec les résidants/résidantes, les difficultés rencontrées
et encourager les réussites.
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L’Association des locataires de l’habitation
de Maisonneuve
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

22-50

( Une place à nous pour s’informer,
échanger, créer et partager 3500$

Tenir, une fois par semaine et en alternance, des ateliers de
bricolage et de cuisine animés par des locataires bénévoles
compétentes en chacune de ces matières.

Encourager les résidants/résidantes à se prendre en main en leur
offrant de participer à des séances d’information livrées par des
ressources du milieu et portant sur divers thèmes qui les
préoccupent.

Association des locataires des HLM
de St-Cyrille de Wendover
Office d’habitation de St-Cyrille
Région administrative Centre-du-Québec
Personnes âgées

22-52

( Aide à l’initiative communautaire
et fraternelle 1100$

Organiser différentes activités, par exemple : conférence sur la
prévention des chutes, horticulture, ébénisterie, fabrication de
bouquets de fleurs séchées, de courtes-pointes, et ce, afin de
briser l’isolement, développer la confiance en soi et stimuler une
nouvelle vie associative.

Association des locataires de la
Résidence Cartier
Office d’habitation de Lavai
Région administrative LavaI
Personnes âgées

( Aucun titre 3 000 $

Former, en partenariat avec le Regroupement des cuisines
collectives, un deuxième groupe de cuisine. Elaborer des menus
sains, équilibrés et peu coûteux. Organiser, une fois par mois, un
souper communautaire.

22-58 Publiciser l’activité, accueillir les résidants/résidantes, faire le
service et distribuer des recettes simples et adaptées à une
cuisine individuelle.
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Assocation des locataires l’Oasis ( Aide à l’initiative communautaire
St-Pierre d’AIma et sociale des locataires 700 $
Office d’habitation d’Alma
Région administrative: Saguenay- Aménager un jardin avec l’aide d’un horticulteur afin d’apprendre
Lac-St-Jean à planter, savoir quand arroser, semer et comment entretenir
Personnes âgées l’espace pour une belle récolte.

L’idée est que les personnes intéressées puissent devenir par la
22-64 suite, à leur tour animateurs/animatrices, afin que les locataires

acquiérent leur pleine autonomie.

Association des locataires de l’O.M.H. ( Les aînés, jeunes et en santé 2250 $
de Matane
Office d’habitation de Matane Mettre en oeuvre, avec l’aide d’un moniteur, un programme
Région administrative : Bas-St-Laurent d’exercices physiques adapté aux personnes âgées et retraitées.
Personnes âgées

Offrir, aux personnes intéressées, la possibilité de devenir
moniteurs afin que les groupes atteignent leur autonomie.

22-65

Office d’habitation de Princeville ( Implantation d’une cuisine collective 1 000 $
Région administrative : Centre-du-Québec
Personnes âgées Constituer un groupe de personnes intéressées à cuisiner,

lesquelles, en collaboration avec la personne ressource
(cuisinière), fournie par l’organisme communautaire, auront à

22-66 s’imphquer tout au long de la réalisation du projet: achat des
aliments, préparation des repas, tenue de la comptabilité et
entretien des lieux.
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Association des locataires de ( Parents - Entraide de générations
l’Office municipal de Val d’Or en générations ((Une vie de quartier
Office d’habitation de Val d’Or c’est possible par le jeu et le sport» 4200 $
Région administrative Abitibi-Témiscamingue
Mixtes Encourager les mères à apprendre à identifier leurs besoins en

assistant à des ateliers qui leur sont spécifiquement destinés.

22-69 Favoriser l’entraide et la coopération entre les individus de
différentes clientèles lors de déjeuners-rencontres. Elaborer une
grille d’activités invitantes pour toutes les générations Ueunes,
adultes, parents/enfants, personnes âgées, etc.).

Association des locataires des ( À la résidence La Falaise, on se prend
Habitations La Falaise en main 1 300 $
Office d’habitation de Loretteville
Région administrative Capitale-Nationale Organiser une corvée collective entre les résidants/résidantes afin
Personnes âgées de réparer et de construire des balançoires et remettre en place le

jardin communautaire.

22-72

Office d’habitation de Québec ( Place-de-la-Rive met fin au
Région administrative Capitale-Nationale vandalisme 4 000 $
Mixtes

Mettre sur pied un partenariat OH? Maison des Jeunes? locataires?
organismes du milieu afin de réaliser des activités pouvant mettre

22-73 fin au vandalisme pratiqué par les jeunes de 6-17 ans. Par
exemple, lancer un concours de dessins pour la réalisation d’une
murale avec inauguration officielle, mettre sur pied un spectable
de théâtre ou de chansons et danses sur la problématique du
vandalisme.

Jeter les bases pour la formation d’une association de
locataires.

9



610$Association des locataires St-Luc
Office d’habitation de Lorettevifle
Région administrative Capitale-Nationale
Familles

22-74

( Nous aujourd’hui pour eux demain

Tenir des journées thématiques, en collaboration avec des
intervenants du milieu (prévention, journée fleurie, estime de soi),
dans le but de sensibiliser les jeunes au respect des autres,
diminuer le vandalisme et les actes de violence et créer des liens
parenls/enfants.

Association des locataires de FILM
St-Bruno
Office d’habitation de St-Bruno
Région administrative Saguenay
Lac-St-Jean
Personnes âgées

22-80

( Repas de l’amitié 2 000 $

Organiser, à tous les deux mois, un repas d’échanges avec, à
l’occasion, des conférences sur des questions de santé,
d’alimentation, de sécurité, etc.

10



PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM
(PAIcs) — ÉDITION 2002-2003

Brève description des projets retenus

La Maison de l’Amitié de HulI
Office d’habitation de HulI
Région administrative Outaouais
Mixtes (milieu multiethnique)

( Bâtir un milieu de
et plus sécuritaire
des gens du milieu

Continuer d’offrir, en collaboration avec les locataires et les
ressources du milieu, un ensemble de services s’adressant
tant aux jeunes, aux familles, qu’aux personnes âgées
(club de devoirs, formation et support parental, cafés-
rencontres, etc.).

L’Association des locataires retraités des
H.L.M. d’lberville
Office d’habitation du Haut-Richelieu
Région administrative Montérégie
Mixtes

22-19

( Une cuisine communautaire pour
mieux vivre 5 000 $

Étendre les services de la cuisine communautaire qui
existe depuis cinq ans aux personnes âgées d’autres
secteurs. Développer, en collaboration avec six autres
associations de locataires, un service de transport
bénévole pour amener les personnes sur les lieux des
services et offrir, au besoin, un service de livraison de
repas aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Catégorie 5 000 $ - 9 999 $
10 projets sélectionnés

22-08

vie plus humain
par l’implication

5 000 $
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Office d’habitation de Montréal ( Un endroit pour nous
Région administrative : Montréal Aide aux devoirs pour les 6-14 ans
Familles (milieu multiethnique) et activités sociales et communautaires

pour les femmes 6 000 $

2245 Offrir quatre jours par semaine, à raison de trois heures
par jour, avec le support d’une ressource extérieure, une
aide aux devoirs adaptée aux groupes d’âge 6-11 ans et
12-14 ans.

Mettre sur pied un comité d’organisation afin de réaliser
pour les femmes, un aprés-midi par semaine et selon la
demande, soit des repas communautaires, des cours
d’artisanat, d’auto-défense, de français ou de
conditionnement physique.

Office d’habitation de Montréal ( Les cuisines collectives pour tous
Région administrative Montréal (phase Il) 7 380 $
Mixtes (milieu multiethnique)

Maintenir, dans un objectif de continuité, les démarches
entreprises auprès de neuf groupes formés l’an dernier en

22-47 collaboration avec le milieu et en développer trois autres.
Le but est de créer, avec le support d’une intervenante,
des liens entre les personnes un peu plus expérimentées
et les nouvelles afin qu’elles puissent arriver à organiser
elles-mêmes leurs propres groupes.
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( Consolidation travail de quartier 7 000 $Association des locataires de HLM du
Quartier Ayersville
Office d’habitation de Lachute
Région administrative Laurentides
Mixtes

22-53

Mettre en place des périodes d’activités pour les jeunes,
les familles et les aînés Gardin communautaire, cuisines
collectives).

Poursuivre auprès des jeunes de moins de 20 ans, avec le
support de travailleurs de rue, les activités de prévention
de la flânerie, du vandalisme, de la violence.

L’Associatrnultifamiliale Meunier-Tolhurst
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

22-63

( Solidarité famille activités éducatives
pour les 3-12 ans et leurs parents 6 000 S

Continuer d’offrir, avec l’aide d’une éducatrice et de
parents intéressés, les services d’une halte-répit avec
plusieurs activités favorisant le développement, la
stimulation et la socialisation des enfants de 3-5 ans (8
h/semaine), permettant ainsi aux mères de profiter d’un
répit et de développer des liens de solidarité.

Organiser:

• deux ou trois fois par mois, un petit groupe de
discussions entre les parents : échange et
partage d’expériences. Les amener à utiliser les
ressources communautaires du quartier

• une fois par semaine, pour les 6-12 ans, des
activités sportives ou culturelles favorisant
l’épanouissement et la création de liens d’amitié.

I,
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L’Association des locataires de
Place St-Martin
Office d’habitation de Lavai
Région administrative: Lavai
Familles (milieu multiethnique)

22-68

( Ensemble on se tient 7 000 $

Offrir, aux deux semaines, aux enfants du HLM, un dîner
collectif préparé pardeux équipes de bénévoles. Préparer
avec les enfants, une pièce de théâtre sur un sujet qui les
intéresse et solliciter la participation d’adultes pour
confectionner les costumes, fabriquer les décors et monter
la pièce.

Organiser, à chacune des saisons, une ou deux semaines
thématiques et offrir un répit aux parents.

LTÂsdciation des locataires de I’OMH de
Mont-Joli
Office d’habitation de Mont-Joli
Région administrative Bas-St-Laurent
Mixtes

22-70

( Milieu actif 9 000 $

Poursuivre, en partenariat étroit avec des groupes
communautaires, l’animation du milieu au moyen
d’activités diversifiées telles que : cafés-rencontres,
informations/formations, ateliers de croissance pour ados,
d’éveil à la lecture ou à l’écriture pour les enfants, ateliers
pour parents/enfants, camps familiaux, mini-conférences,
etc.

Former des groupes de soutien composés de locataires
favorisant ainsi leur prise en charge.

Office d’habitation de Québec
Région administrative: Capitale-Nationale
Mixtes

22-75

( Mieux vivre ensemble à Val Bélair 9 628 $

Réaliser un sondage, organiser des rencontres de groupes
de locataires, identifier des besoins et des pistes de
solutions, créer des partenariats, visiter d’autres milieux
avec les locataires, organiser des assemblées générales
en vue de former des comités ou des associations de
locataires dans le but de créer une vie associative.
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Association des locataires des HLM ( Agir ensemble 5 000 S
Paspébiac
Office d’habitation de Paspébiac Entreprendre, avec l’aide d’une personne d’un CLSC, une
Région administrative Gaspésie- enquête-terrain auprès de l’ensemble des locataires
lIes-de-la-Madeleine (personnes âgées, seules, familles) afin de préciser leurs
Mixtes besoins et les intéresser à s’investir dans la vie

associative. Préparer un plan d’action (qui fait quoi, quand,
comment) contenant les différentes activités à réaliser.

22-79
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM
(PAICs) — EDITION 2002-2003

Brève description des projets retenus

Association des locataires des Habitations
Saint-Hubert
Office d’habitation de Montréal
Région administrative: Montréal
Familles (milieu multiethnique)

22-13

( Formons les jeunes pour qu’ils aient
un avenir plein de possibilités 10000$

Poursuivre, avec l’aide d’une étudiante en enseignement, â
raison de 20 h/semaine, les périodes d’aide aux devoirs
auxquelles se sont ajoutés des cours de cuisine, de théâtre,
d’informatique pour les jeunes et pour les parents.

Impliquer les jeunes, via le comité des jeunes, tant au
niveau personnel, familial, social et même politique et les
initier à la prise de décision.

Association des locataires des HLM de
Bienville
Office d’habitation de Longueuil
Région administrative : Montérégie
Familles

22-20

( L’apprenti-ordi 10 000 $

Permettre à des jeunes et à des personnes âgées, sous la
supervision d’un professeur qualifié, de s’initier aux
nouvelles technologies informatiques et de développer entre
eux, des liens harmonieux empreints de respect mutuel.

Catégorie 10 000 $ - 14999 $
11 projets sélectionnés
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Groupe-Action St-Maurice/St-Adij,he
Office d’habitation de Drummondville
Région administrative Centre-du-Québec
Mixtes

22-25

( Agissons ensemble 13000$

Stimuler une plus grande participation des
résidants/résidantes et notamment des personnes seules à
la prise en charge de leur milieu en organisant, avec ‘aide
d’organismes du milieu

• des séances d’aide aux devoirs et d’activités animées
pour les enfants de 6-11 ans

• un projet à être identifié par les ados de 12-17 ans
visant une implication significative dans le milieu et
une amélioration de la communication avec les adultes
du secteur;

• un atelier d’autodéfense pour les femmes, basé sur
l’esflme de soi et la confiance en ses capacités.

Comité des citoyens Notre-Dame-de-la-Paix
(Secteur Jean-Nicolet) inc.
Office d’habitation de Trois-Rivières
Région administrative : Mauricie
Familles

22-29

( Aide aux jeunes du matin au soir 12000$

Apprendre aux jeunes à s’identifier, à se valoriser et à avoir
des succès scolaires en préparant des petits déjeuners
sains et équilibrés et en offrant de l’aide aux devoirs. Les
aider à développer leur confiance en eux au moyen
d’activités de créaUvité et en produisant un journal
d’information. Les initier à la vie de groupe, à la discipline et
au respect des autres en organisant des activités
récréatives.

Rendre les animateurs plus compétents dans leur support
aux jeunes en leur offrant une formation adéquate
(informatique, arts plastiques, intervention auprès des
jeunes, par exemple) et en leur donnant la possibilité de
transmettre leurs connaissances à de jeunes futurs
animateurs.

18



Office d’habitation de Montréal ( La petite maison par la Grand’pofte 10 000 $
Région administrative: Montréal
Familles (milieu multiethnique) Engager une ressource afin de mettre sur pied des activités

de sensibilisation et de prévention du racisme, de la
violence, de l’intolérance, du harcèlement, s’adressant plus

22-38 spécifiquement aux enfants de 6-12 ans.

Mettre en place
un comité de parents ayant pour buts de valoriser leur
implication dans les activités communautaires et le rôle
parental à travers des activités parents/enfants

• un réseau de bénévoles (parents, intervenants) afin
d’intervenir auprès des enfants.

Favoriser le regroupement des locataires et leur implication
dans cette mise en place de conditions de vie plus
sécuritaires dans les HLM.

Office d’habitation de Montréal ( Place aux Familles: vie communautaire
Région administrative : Montréal à De Mentana 10 000 $
Familles (milieu multiethnique)

Développer, avec l’aide d’une animatrice de milieu, une
approche par petits groupes de locataires afin de connaître

22-39 leurs besoins pour mieux y répondre.

Publier et distribuer, une fois par mois, un petit journal
d’information, organiser des activités collectives, soutenir
l’implication des résidants/rèsidantes dans le projet de jardin
collectif d’Eco-Quartier, travailler en partenariat avec les
ressources communautaires et institutionnelles afin de les
faire connaître, diriger les jeunes, les adolescents ou les
parents vers des ressources répondant à leurs besoins ou,
au besoin, les accompagner.
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Office d’habitation de Montréal ( Projet d’animation communautaire 10 000 $
Région administrative: Montréal
Mixtes (milieu multiethnique) Former au moins quatre groupes de cinq personnes qui se

rencontreront 2 fois par mois pour cuisiner ensemble.

22-42 Organiser, avec l’aide d’une animatrice, des ateliers de
formation sur les cuisines collectives, le fonctionnement en
groupe, la planification et la réalisation d’une activité ainsi
que sur quelques notions de base en tenue de livres.

Offrir, une fois par mois, une activité de type déjeuner-
causerie permettant aux résidants! résidantes d’échanger
sur des problématiques touchant leur quotidien.

À partir de ces activités, inviter les participants!
participantes à se prendre en charge et é s’impliquer
davantage dans leur communauté.

Office d’habitation de Sherbrooke ( Prends ta place au soleil!.., la suite 14000$
Région administrative : Esthe
Mixtes (milieu multiethnique) Réaliser, par complexe d’habitation, une enquête auprès

des locataires afin de connaître leurs problémes
(personnels ou de voisinage reliés à l’intolérance et aux

22-M différences culturelles, par exemple). Tenir une assemblée
générale lors de laquelle les résultats de l’enquéte seront
divulgués.

Rencontrer les partenaires susceptibles de soutenir les
démarches des locataires (service de police, Le Pont
(organisme de médiation)) le Carrefour des cuisines
collecffves et le Comité de loisirs pour tous).

Offrir des formations sur les différences culturelles, la
surveillance de quartier, les rôles parentaux. Mettre en
place des cuisines collectives avec dégustations de cuisine
ethnique.
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Office d’habitation de Sainte-Anne-des-Monts
Région administrative Gaspésie
lIes-de-la-Madeleine
Familles

22-55

( Camp de jour «Plein Soleil)) 10000$

Avec l’aide d’un coordonnateuret d’animateurs, accueillir un
plus grand nombre d’enfants de 6-12 ans ans dans un lieu
où l’encadrement, la sécurité et le droit détre un enfant sont
prioritaires et leur permettent de s’ouvrir, de s’épanouir et
de grandir.

S’entourer de parents, de collaborateurs, de donateurs qui
osent croire, eux aussi, en l’avenir prometteur de ces
enfants et qui souhaitent la continuité et la réussite du proiet

Association des locataires Familles unies de
Sêguin
Office d’habitation de Montréal
Région administrative : Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

22-62

( Familles en action 13 000 $

Organiser, une fois par semaine, avec l’aide des membres
de l’association de locataires et d’une ressource du milieu,
une journée compléte d’activités réunissant parents,
enfants, personnes seules. Par exemple, le matin, un bloc
d’activités s’adressera aux parents/enfants, le midi, une
éducatrice prendra en charge les enfants pendant que les
parents et les personnes seules préparent le repas pour
tous. En après-midi, les adultes participeront à des séances
d’information, de formation, etc.

Association des locataires de l’Office municipal
d’habitation de Lêvis
Office d’habitation de Lévis
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Mixtes

22-78

( La Chorale de tout le monde 10 000 $

Embaucher un animateur en vue de mettre en place une
chorale, miser sur les talents potentiels, monter un
spectacle et faire des représentations devant public.
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM
(PAICS) — EDITION 2002-2003

Brève description des projets retenus

Association familiale des locataires de Saint
Sulpice
Office d’habitation de Montréal
Région administrative: Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

22-28

( Troc multi•services 16000$

Améliorer les conditions de vie familiale et encourager les
membres de différentes cultures à participer activement à
la vie communautaire en offrant des repas du midi
équilibrés et à peu de frais ainsi que les services d’une
halte-garderie 5 jours/semaine, en organisant des café-
rencontres et du conditionnement physique.

Continuer de gérer une friperie ouverte 3 jours/semaine
pour permettre aux locataires de se vêtir à moindre coût.

Catégorie 15 000 $ - 20 000 $
5 projets sélectionnés
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15000$Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

22-43

Assocation des locataires de HLM pour
Familles de Chicoutimi
Office d’habitation de Saguenay
Région administrative Saguenay-Lac-St-Jean
Familles

( Familles en action

Créer en HLM, avec l’aide d’une ressource du milieu, un
lieu de rassemblement afin de mobiliser les familles etde
les accompagner dans des activités collectives pour
améliorer leur qualité de vie, favoriser une prise en
charge et, éventuellement, former un comité de locataires
(organisation de rencontres hebdomadaires avec les
familles au moyen de cafés-rencontres, repas
communautaires, conférences, informations, références).

Aider à réaliser des activités interactives parents/enfants
(O-4ans). Développer un réseau d’entraide formé de
jarents bénévoles pour le gardiennage d’enfants. Leur
offrir de participer à des formations concernant le
développement personnel et social.

( Du jardin à la table 19000$

Tenir des ateliers de formation et d’information pour
mieux apprendre comment faire le marché à moindre
coût, s’alimenter sainement, congeler et mettre en
conserve les aliments.

22-56 Cuisiner ensemble en planifiantdes repas, en effectuant
les achats et en préparant les repas communautaires.
Une parcelle du jardin communautaire sera réservée pour
la cuisine collective.

Renseigner les jeunes de 12-18 ans sur l’alimentation et
leur apprendre à faire de la cuisine rapide et saine.

Participer aux rencontres du Comité de Cuisine collective
de la Table pauvreté de Chicoutimi.
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L’Association des locataires des
appartements St-Pie-X (1992) inc.
Office d’habitation de Québec
Région administrative : Capitale-Nationale
Mixtes (milieu multiethnique)

22-76

Office d’habitation de Lévis
Région administrative Chaudière-Appalaches
Mixtes

22-77

( Grenouille, web in et jardin 15000$

Apprendre à préparer de nouveaux mets pour les repas
du midi. Assurer l’encadrement des jeunes par la mise en
place d’activitiés diverses dont l’intervention individuelle
au besoin, Inviter des personnes âgées à partager, une
fois par mois un diner avec les enfants.

Recruter des bénévoles pour favoriser l’échange et la
transmission des connaissances. Organiser une ou des
rencontres spéciales avec des familles d’origine
étrangère,

Tenir des journées «portes ouvertes» pour faire connaître
le Café-rencontre et le local d’informatique, etc.

( Projet d’intégration dans le milieu 17500$

Engager un animateurqui aura comme mandat particulier
d’amener les locataires (isolés et vulnérables) à
développer des activités leur permettant de s’ouvrir sur
leur milieu et de connaître les opportunités que ce dernier
peut leur offrir (bibliothéque, musée, café-rencontres,
organismes communautaires, aqua-gym, etc.).

Stimuler l’implication des participants/ participantes à
toutes les étapes du projet afin de les amener à conUnuer
d’organiser des activités qui les intéressent, même une
fois celui-ci terminé.
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM

(PAIc5) — ÉDITION 2003-2004

Brève description des projets retenus

Catégorie: OS à 4 9995

Association des locataires du Pavillon . Coup de pouce — retrouvailles 2 000 $
Edouard- Gohier
Office d’habitation de Joliette Organiser, une fois par mois, des activités gratuites et structurées
Région administrative : Lanaudiére soit
Personnes âgées

1. un repas communautaire,
2. une séance de zoothérapie et de programme ((Vie active»;
3. deux activités récréatives avec collations.

À l’été, organiser une grande journée «retrouvailles» avec des
musiciens de l’immeuble afin de contrer la solitude et l’ennui et de
créer une vie communautaire ou sociale,

Les locataires St-Jean fr Soyons actifs et modernes 2 000 $
Office d’habitation de Bégin
Région administrative Saguenay-Lac- Equiper la salle communautaire d’un ordinateur, organiser des
St-Jean cours d’apprentissage avec le Centre Mot à Mot, confectionner un
Personnes âgées calendrier de réservation, s’entraider pour pratiquer.

Le tout visant à briser l’isolement et à rester actif mentalement.
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Association des locataires Place fr Conditionnement physique et loisirs 2 000 $
Maisonneuve
Off ce d’habitation de Valcourt Faire de l’exercice avec l’aide d’une personne-ressource et ainsi
Région administrative: Estrie rester en forme le plus longtemps possible.
Personnes âgées

Association des locataires fr Nouvelle vie 1 000 $
YamachichelSt-Sévère
Office d’habitation de Yamachiche/ Embaucher un moniteur ou une monitrice pour animer des
St-Sévère périodes d’exercices et de jeux demandant une participation
Région administrative : Mauricie « active » des personnes.
Personnes âgées

Association des locataires de la Place fr Activités sociales et culturelles des HLM
de la Colline de la Place de la Colline 2 175 $
Office d’habitation de Maniwaki
Région administrative : Outaouais Entreprendre des cours de peinture sur une base régulière avec
Personnes âgées l’aide d’un professeur.

Recevoir, dans les locaux communautaires, des gens de théâtre
et de chorale pour discuter et échanger.

Comité des locataires du Pavillon fr Cours de tricot, taï chi, peinture 800 $
Larochelle
Office d’habitation de Trois-Rivières Engager des professeurs de peinture et de tricot afin de se divertir
Région administrative Mauricie ensemble et ainsi garder un bon moral.
Personnes âgées
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610$Association des locataires de
l’habitation St-Georges
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées (milieu multiethnique)

fr Sécurité et formation

Organiser, avec l’aide du groupe TANDEM, spécialisé en la
matière, des rencontres d’information concernant la sécurité afin
que les personnes âgées puissent développer des habitudes
sécuritaires tant face à elles-mèmes que dans leur logement.

Permettre aux personnes intéressées de choisir un cours soit, de
Préparation et animation d’une réunion, de Travail en équipe, de
Gestion de conflits ou de Comptabilité, offerts par le Centre St
Pierre, afin d’améliorer la vie démocratique de l’association et
favoriser une plus grande participation.

La Tour Duquesne à l’Action
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes

$ Bâtir un milieu sain et être actif et en santé 2 000 $

Tenir, mensuellement, un atelier de cuisine collective avec
conférenciers afin d’encourager une meilleure alimentation.

Engager un professeur de danse afin d’améliorer la santé
physique des résidantes et résidants.

Association des retraités du Manoir
Arthur-Sauvé
Office d’habitation de Lavai
Région administrative Lavai
Personnes âgées

Repas communautaires 2 000 $

Préparer, une fois par mois, un souper communautaire avec
l’aide des résidants et résidantes afin de développer un esprit
d’entraide et de solidarité entre des personnes qui se sentent
souvent négligées par leurs familles.
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Association des locataires de l’Office r Initiation à l’informatique 2360 $
d’habitation de Rawdon
Office d’habitation de Rawdon Installer un poste d’ordinateur dans la salle communautaire et
Région administrative Lanaudiére ainsi donner la chance aux personnes qui le désirent de découvrir
Personnes âgées cette nouvelle technologie.

Profiter de la formation sur certains logiciels qui sera donnée
bénévolement par la directrice de l’Office qui mettra également à
la disposition des locataires, des livres de références sur le sujet

Comité des locataires de l’Office - Projet grouille ou rouille 2 300 $
d’habitation de East Angus
Office d’habitation de East Angus Doter la salle communautaire d’un « coin exercices » afin de créer
Région administrative Estrie un intérêt pour l’exercice adapté et de motiver les personnes à
Personnes âgées bouger et ainsi améliorer leur condition physique

Manoir Paul-Boudrias h’ Un jardin communautaire 1 000 $
Office d’habittion de Lavai
Région administrative Lavai Meure en place un petit jardin communautaire afin de faire
Personnes âgées participer les locataires à un projet rassembleur.
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Office municipal d’habitation de
l’Assomption
Office municipal d’habitation de
l’Assomption
Région administrative Lanaudiére
Personnes âgées

Cafés-rencontres 2000$

Organiser des cafés-rencontres mensuels où les locataires seront
invités à

< venir entendre un conférencier sur un sujet qu’ils auront
retenu;

< échanger, partager avec le conférencier et l’auditoire
(poser des questions, soulever des cas-types, etc.).

Inviter des gens ne résidant pas aux HLM à participer à ces
activités.

Association des locataires de l’Office
d’habitation de Saint-Esprit
Office d’habitation de Saint-Esprit
Région administrative : Lanaudière
Personnes âgées

Initiation à l’informatique 2 360 $

Connaître les rudiments de l’ordinateur, apprendre â naviguersur
Internet pour pouvoir communiquer avec famille et amis, payer
ses comptes et découvrir les facilités que procure cette nouvelle
technologie.

L’ordinateur sera installé dans la salle communautaire. Des cours
et des livres de référence seront mis à la disposition des
locataires.

Les Optimistes de la résidence 5250
Gatineau
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

b Jardin communautaire 3100$

Mettre en place un petit jardin communautaire visant l’intégration
des gens d’autres origines et des nouveaux locataires qui ont
manifesté un intérêt pour ce type d’activité.

Organiser une fête communautaire lors de la récolte,
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Association des locataires Claude-de
Mestral
Office d’habitation de Montréal
Région administrative: Montréal
Familles (milieu multiethnique)

fr Projet multiculturel 3 000 $

Organiser une série de soirées thématiques Gamaïcaine, arabe,
québécoise, italienne, etc.) qui seront composées d’un spectacle
et d’un repas communautaire correspondant à la tradition du pays
honoré.

Office d’habitation de Pincourt
Office d’habitation de Pincourt
Région administrative: Montérégie
Personnes âgées

fr Jardins communautaires de Pincourt 500 $

En collaboration avec le Comité Ville en Santé, la Municipalité
et l’Office, mettre à la disposition des locataires d’HLM, à méme
les grands jardins de Pincourt, « un coin de terre — jardin » afin
de les encourager à sortir de leur appartement et de reprendre
contact avec la terre et la communauté.

Association des locataires municipaux
de Rivière-du-Loup
Office d’habitation de Riviére-du-Loup
Région administrative Bas-Saint-Laurent
Mixtes

b, Aucun titre 1 500 $

Continuer de produire un petit journal pour renseigner les
locataires sur les activités de l’association ou de la région.

Améliorer le produit au moyen de photos en couleurs pour le
rendre encore plus attrayant.

Association des locataires familles des
HLM Saint-Hubert
Office d’habitation de Longueuil
Région administrative : Montérégie
Familles

fr Prise en mains des locataires 2 000 $

Mettre un ordinateur équipé d’internet à la disposition des jeunes
pour les encourager dans leurs devoirs et leurs recherches, le
tout sous supervision.
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500 $Association des locataires de St-Luc
Office d’habitation de Québec
Région administrative : Capitale-Nationale
Familles

Iv Nous aujourd’hui pour eux demain

Organiser des journées thématiques dédiées aux jeunes et à leurs
parents

< journée prévention vol1 vandalisme, violence, incendie :en
collaboration avec des policiers et des pompiers animateurs;

< journée fleurie: plantation de fleurs et arbustes par les enfants et
les parents afin de créer un sentiment d’appartenance et de fierté;

< journée estime de soi : avec l’aide du CLSC ou d’un organisme
communautaire, réaliser une activité favorisant l’estime de soi;

< journée village des sports : avec les parents et les jeunes,
organiser, avec eux, une journée ((récompense » pour leur
participation active,

Association des locataires municipaux
de Matane
Office d’habitation de Matane
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Mixtes

Iv Bricolage, dextérité et rapprochement 3 000 $

Embaucher une animatrice afin d’aider l’association à planifleret à
réaliser des activités adaptées aux besoins, non seulement des
personnes retraitées, mais également â ceux des mères de
familles monoparentales et ainsi favoriser des rapprochements
intergénérationnels.

Office d’habitation de Matapédia
Office d’habitation de Matapédia
Région administrative: Gaspésie-Iles-de
la-Madeleine
Personnes âgées

Iv Crêons ensemble 1 820 $

Offrir, avec l’aide d’une personne-ressource, des activités
accessibles aux 55/85 ans au moyen de petits projets facilement
réalisables et rassembleurs,

Par exemple : peinture sur vaisselle ou sur bois, fabrication
d’arrangements floraux ou d’objets décoratifs pour embellir les
aires communes ou être exposés au Salon de l’Age d’Or ou du
Cercle des fermiéres de la région.
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Office municipal d’habitation de Québec I’ Les marmiteuses à l’oeuvre 4256$
Office d’habitation de Québec
Région administrative Capitale-Nationale Organiser des groupes de cuisines collectives afin
Mixtes (milieu multiethnique)

d’apprendre à vivre et à travailler en groupes, trouver les bonnes
aubaines, cuisiner des repas peu coûteux et nourrissants, faire
des portions individuelles, découvrir de nouvelles recettes, faire
des conserves pour les offrir à l’ensemble des locataires qui ne
bénéficient pas de ce genre de services.

Association des locataires de HLM de fr Jeunes anim-action 2 225 $
Saint-David-de-Falardeau
Office d’habitation de Falardeau Aménager un peut parc pour créer un lieu où les jeunes peuvent
Région administrative Saguenay-Lac- se divertir tout en foumissant aux parents un endroit pour se
St-Jean rencontrer et échanger.
Familles

Lancer un concours auprès des jeunes concernés pour qu’ils
dessinent et trouvent un nom à ce parc.
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM

(PAICS) — ÉDITION 2003-2004

Brève description des projets retenus

Catégorie 5 000$ à 9 999$

Les Abeilles de la Tour André-Grasset
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées (milieu multiethnique)

fr Grouiller pour ne pas rouiller 3 000 $

Tenir des séances régulières d’exercices dirigés par un
moniteur ou une monitrice.

Regrouper les personnes intéressées, créer un Club de
marche en vue d’organiser un marchethon durant la belle
saison.

Office d’habitation de Taschereau
Office d’habitation de Taschereau
Région administrative Abitibi-Témiscamingue
Personnes âgées

fr Mémères et pépères ne s’ennuyent
pas ici 550 $

Organiser des rencontres mensuelles avec des gens qualifiés
pour entretenir les personnes âgées sur différents sujets
qu’elles auront choisis.
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5 000 $Association des locataires des HLM du
boulevard Gouin
Office d’habitation de Haut-Richelieu
Région administrative : Montérégie
Familles

Aucun titre

Embaucher une animatrice à raison de sept heures par
semaine pour aider le conseil d’administration de l’association
à organiser des services adaptés (aide aux devoirs, ateliers de
couture par exemple) et à apprendre à structurer des activités
destinées aux locataires et à leurs enfants.

Office d’habitation de Shawinigan
Office d’habitation de Shawinigan
Région administrative Mauricie
Familles

Aires de jeux et de rencontres
communautaires 2000$

Aménager un parc, en collaboration avec le milieu
(municipalité, organismes privés). Ce projet vise à créer un
endroit sécuritaire pour les enfants et à favoriser le bon
voisinage entre les adultes et entre les familles.

Association des locataires de l’habitation
Mayfair inc.
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

Vivre en santé et en forme en 2004 dans
un HLM multiculturel 4000$

Promouvoir la pratique d’activités physiques dans une
ambiance de détente, de plaisir et de sécurité afin de favoriser
les échanges entre des personnes d’origines ethniques
différentes qui ensemble, partageront un langage commun
le langage du corps.

Former une classe d’exercices physiques adaptés qui sera
animée par une personne compétente et qualifiée.
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Association des locataires de l’habitation ‘ Les soleils de Barclay 2 000 $
Plamondon
Office d’habitation de Montréal Tenir, à toutes les deux semaines, des ateliers de cuisines
Région administrative Montréal collectives thématiques. Déléguer l’organisation à une ou des
Mixtes (milieu multiethnique) personnes de cultures différentes.

Publiciser ces activités en plusieurs langues. Inviter des
conférenciers, conférencières pour échanger sur des thèmes
choisis (budget, santé).

Association des locataires de l’habitation fr Repas communautaires 2 000 $
Isabella
Office d’habitation de Montréal Organiser, une fois par mois, des repas communautaires
Région administrative Montréal thématiques préparés par des bénévoles ou par des
Mixtes (milieu multiethnique) personnes-ressources.

Diffuser l’information en plusieurs langues.

Le Cercle Marseille de l’amitié W Artisanat - Ordinateur - Danse en ligne
Office d’habitation de Montréal - Dîner et souper communautaire 500 $
Région administrative Montréal
Personnes âgées (milieu multiethnique) Organiser, avec l’aide d’un professeur, des cours de danse

en ligne afin de réunir les locataires autour d’une activité de
plaisir et de détente.
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Association des locataires HLM de Tabliers et Jaseffe 5021$
Châteauguay
Office d’habitation de Châteauguay Mettre sur pied des ateliers « Avant-goût » de cuisine pour
Région administrative : Montérégie enfants pour découvrir de nouvelles saveurs, préparer des
Mixtes plats simples et les partager avec la famille. Chaque atelier

sera supervisé par un adulte.

Cuisiner, une fois par mois, une grosse soupe et inviter
parents et personnes âgées à venir la déguster.

- Jumeler enfants, adultes et personnes âgées autour d’un
produit fabriqué par eux-mêmes de façon artisanale.

Office d’habitation de Montréal Rassembl’Art 4 785 $
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal Offrir des ateliers d’arts décoratifs faisant appel aux talents
Mixtes (milieu multiethnique) artistiques des locataires.

Former un groupe de personnes de cultures diverses et
d’âges différents intéressées à faire partie de l’«Equipe des
arts)). Identifier avec ce groupe, des projets d’embellissement
des HLM tout en s’associant avec d’autres locataires ou
résidants du quartier ou organismes du milieu.
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Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
santé mentale
Mixte (milieu multiethnique)

Dîners causeries et cuisine
internationale 5000$

Organiser, une fois par semaine, undînercommunautaire. Un
cuisinier, assisté de deux locataires « apprentis » préparera
des repas â saveur internationale, deux fois par mois, alors
que deux autres résidants assureront l’entretien.

Élaborer un recueil de recettes et le mettre à la disposition de
tous.

Organiser, une fois par mois, une causerie animée par un
locataire qui aura choisi le théme avec ses pairs.

Présenter, une fois par mois, une conférence préparée par un
organisme voué à l’éducation des adultes sur un sujet identifié
par les participants.

Association des locataires de la résidence
Gérard-Poitras
Off ce d’habitation de Montréal
Région administrative: Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

ii. Aide aux devoirs les ados en
soutien aux jeunes du primaire 4 500 $

Organiser, quatre soirs par semaine, des séances d’aide aux
devoirs pour les enfants du primaire, encadrées par une
animatrice qualifiée.

Impliquer quatre adolescents dans la supervision de l’activité.

Rencontrer les parents sur l’évolution scolaire de leurs
enfants.

39



Association des locataires de Place ‘ Rendez-vous des p’tits bouts
Bourlamaque inc. de choux 5759 $
Office d’habitation de Québec
Région administrative: Capitale-Nationale Offrir des petits déjeuners aux enfants d’âge scolaire dans le
Familles (milieu multiethnique) but de favoriser la réussite scolaire.

Organiser, une fois par mois, des soupers communautaires à
prix minime pour les adultes, gratuits pour les enfants.

Prendre entente avec le CLSC pour référer les enfants
manifestant des problèmes particuliers.

Association des locataires de la résidence Pour mieux vivre, on s’active 5855$
Wilfrid-Lecours
Office d’habitation de Québec Briser l’isolement au moyen d’activités à caractère récréatif,
Région administrative : Capitale-Nationale éducatif, social et culturel
Personnes âgées

< conférences, cafés-rencontres, danse en ligne,
conditionnement physique adapté, chanter en
« choeur».

Comité Habitations Youville-Familles de I’ Améliorer la qualité de vie
Sherbrooke des locataires (Familles) 500 $
Office d’habitation de Sherbrooke
Région administrative : Estrie Offrir des séances d’aide aux devoirs avec le soutien d’une
Familles (milieu multiethnique) personne-ressource.
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN FILM

(PAICs) — ÉDITION 2003-2004

Brève description des projets retenus

Catégorie: 10 000$ à 14 999$

Association des locataires de l’Office kir Ensemble pour s’entraider 13 600 $
d’habitation d’Amqui
Office d’habitation d’Amqui Créer un milieu de vie intéressant par une démarche
Région administrative Bas-Saint-Laurent d’animation entreprise en collaboration avec l’office et
Familles l’association de locataires.

Engager une animatrice afin d’animer deux secteurs à raison
de 10 h par semaine dont la tâche consiste à

< identifier les besoins des jeunes et des parents; &xœr
avec eux des pistes de solutions; réaliser des activités de
rapprochement et de solidarité; créer des comités de
parents; créer, pour chacun des secteurs, un lieu d’amu
sement pour les jeunes; responsabiliser les résidants et
résidantes pour l’entretien, la surveillance; fabriquer un
mémo communautaire ou un petit journal pour rejoindre
un maximum de locataires.

4



10000$Association des locataires des HLM de
Paspébiac
Office d’habitation de Paspébiac
Région administrative Gaspésie-Iles
de-la-Madeleine
Mixtes

Agir ensemble (deuxième partie)

Mettre en place, avec le soutien d’une personne-ressource,
différents comités dont un de vigilance pour apprendre à
identifier et mieux répondre aux besoins des locataires,
favoriser leur participation et leur implication, encourager les
rapprochements intergénérationnels, entre autres.

Association des locataires de Place
Normandie
Office d’habaitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

fr À Place Normandie, le plaisir après
l’école sont les devoirs et la lecture 4 494 $

Offrir, quatre soirs par semaine, des séances d’aide aux
devoirs aux élèves de la première à la sixième année.

Poursuivre les ateliers de lecture du vendredi rejoignant les 6-
12 ans.
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PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM

(PAIcS) — ÉDITION 2003-2004

Brève description des projets retenus

Catégorie : 15 000S à 20 000S

La Maison de l’Amitié de HulI
Office d’habitation de Gatineau
Région administrative Outaouais
Mixtes (milieu multiethnique)

Bâtir un milieu de vie plus humain et
sécuritaire par l’implication des
gens du milieu 5 000 $

Maintenir la présence d’une locataire d’HLM en tant
qu’animatrice de quartier, et ce, compte tenu d’une excellente
approche auprès des jeunes et des familles.

Association des locataires de HLM pour
familles de Chicoutimi
Office d’habitation de Saguenay
Région administrative Saguenay-Lac-St-Jean
Mixtes

. Du jardin à la table - Phase Il 7 000 $

Poursuivre le projet de cuisines collectives avec les jeunes.

Créer un service d’accueil, d’information, de référence ou
d’accompagnement, selon le cas. Et ce, afin de développer un
sentiment d’entraide, de solidarité, de respect et de
communications entre les générations.

-fi



d’habitation Ville de Saint-Georges
d’habitation Ville de Saint-Georges

administrative : Chaudière-Appalaches

fr S’unir pour agir 19500$

Engager, en collaboration avec le CSLC, une personne qui
travaillera sur place et dont les principales responsabilités
seront

< d’identifier, avec les résidants et résidantes, les besoins
et les problèmes du milieu et explorer les pistes de
solutions;

< réunir les conditions favorisant la formation de comités de
locataires étant donné que l’association et le comité
consultatif des locataires ne fonctionnent pas;

< susciter et coordonner diverses activités éducatives,
récréo-èducatives, de santé et de loisirs;

< procéder à l’évaluation des résultats de cette première
année de travail en HLM.

Groupe-Action St-MauricelSt-Adolphe
Office d’habitation de Drummondville
Région administrative : Centre-du-Québec
Familles

‘ Agissons ensemble 10000$

Continuer d’offrir de l’animation aux jeunes de 5-11 ans au
moyen d’objectifs éducatifs structurés. Réunir les 5-15 ans
autour d’un projet commun (pièce de théatre, un «variétés»)
qui sera présenté aux adultes durant la saison estivale, le tout
supervisé par le Centre communautaire et récréatif.

Offrir l’accès et la formation à l’informatique (travail scolaire,
recherches, etc.) dans un encadrement sécuritaire.

Mettre sur pied, avec l’aide d’un travailleursocial, des séances
d’information et d’échanges sur les problèmes vécus et les
solutions envisagées.

Office
Office
Région
Mixtes
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Association des locataires du Triangle
Berthelet
Office d’habitation de Longueuil
Région administrative Montérégie
Familles (milieu multiethnique)

fr Ado-vélo 19000$

Mettre sur pied, avec le soutien d’un intervenant-jeunesse, un
atelier de recyclage de vélos géré par les jeunes et
s’adressant autant aux HLM qu’à la communauté afin
d’encourager les habiletés des 10-14 ans. Leurfaire vivre une
expérience enrichissante et valorisante.

Organiser des sorties vélos, des tournois de volleyball, de
basketball ou de soccer

Association des résidants et résidantes du
Plateau Lavai
Office d’habitation de Bécancour
Région administrative Centre-du-Québec
Familles

Cuisines collectives thématiques 10000$

Soutenir l’organisation une fois par semaine et par groupes
d’âge, d’ateliers de cuisines collectives thématiques (plats
pour bébés, pour boites à lunch, conserves, etc.) supervisés
par une personne-ressource.

Office d’habitation de Cap-Chat
Office d’habitation de Cap-Chat
Région administrative Gaspésie-lles-de-la
Madeleine
Mixtes

fr Aucun titre 10800$

Tenir, avec l’aide de personnes-ressources qualifiées, des
séances d’éducation populaire au moyen de conférences
thématiques intéressant les parents (Comment aider mon
enfant dans ses devoirs et leçons, La discipline familiale, Le
budget, Les ressources communautaires de mon quartier,
etc.).
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Association des résidents de logements I. Le quartier: un jardin communautaire; des
municipaux de Jonqulêre quartiers : des jardins communautaires 11 692 $
Office d’habitation de Saguenay
Région administrative : Saguenay-Lac-St-Jean Embaucher une coordonnatrice afin de voir à la bonne
Mixtes marche des activités soit

< organiser des sessions de formation sur l’implantation
d’un jardin dans des HLM situés dans différents secteurs
de la ville;

< former un comité représentatif des secteurs pour
apprendre à confectionner un plan d’aménagement,
acheter les semences en groupe, établir un calendrier,
entretenir et gérer un ou des jardins;

< produire un journal et le distribuer dans les HLM de la ville
et dans la communauté;

< faire une féte communautaire de la moisson;
< évaluer l’expérience.

L’Association des locataires des Le milieu en mouvement 6 500 $
Habitations St-Hubert
Office d’habitation de Montréal Aider les familles en pousuivant l’aide aux devoirs aux enfants
Région administrative : Montréal avec le support d’une personne-ressource afin de contrer le
Mixtes (milieu multiethnique) décrochage scolaire.

Association familiale des locataires de Troc multi-services 16000 $
Saint-Sulpice
Office d’habitation de Montréal Mettre sur pied un service d’halte-garderie afin de venir en
Région administrative Montréal aide aux nombreuses familles monoparentales du HLM et
Mixtes (milieu multiethnique) ainsi améliorer leur qualité de vie.

46



Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative : Montréal
Mixtes

W’ Travailleur(se) de milieu 17204$

Assurer une présence régulière d’un(e) travailleur(se) de
milieu afin de favoriser et de stimuler la participation des
locataires à la vie associative dans deux immeubles où les
personnes âgées côtoient quotidiennement des personnes
vivant des problémes de santé mentale.

Établir des liens de confiance avec les résidants et résidantes
et travailler ainsi à améliorer le climat de vie en HLM.

Organiser des rencontres d’information et d’échanges portant
notamment sur la cohabitation et la santé mentale, et ce, avec
l’appui de ressources du quartier.

Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

W’ Place aux familles 15000$

Mettre sur pied un comité de concertation des activités et
services à proposer ou à développer par les ressources du
milieu pour répondre aux besoins des familles. Ce comité
partenarial sera composé de représentants des organismes
partenaires et coordonné par une personne embauchée.

Le but est de faire connaître aux organismes du milieu, les
besoins et les difficultés des familles qui vivent cloisonnées.
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15000$Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

fr Familles en action

Réaliser le troisième objectif d’une action amorcée l’an
dernier soit, favoriser une prise en charge des familles et
éventuellement former un comité des locataires dans un
contexte multiethnique (arabe, haïtien, hispanique, asiatique,
entre autres).

Pour y arriver, poursuivre les activités de l’an dernier (cafés-
rencontres, conférences, repas communautaires, jeux
éducatifs pour enfants) qui ont réussi à démystifier plusieurs
problématiques, à créer un lieu de rassemblement, à favoriser
les échanges et à offrir aux parents, l’opportunité de participer
à des séances de formation concernant le développement
personnel et social.

Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

Projet de halte-garderie pour les familles
des habitations Place Lachine 10000$

Aménager un local en vue d’offrir un service de garde aux
parents (majoritairement des femmes cheffes de familles
monoparentales) inscrits à temps plein au programme
d’alphabétisation du COVIQ de méme que des périodes de
répit aux parents impliqués dans cet organisme.

D’autres services tels des cuisines collectives, des déjeuners
causeries, un atelier d’éducation populaire, utiliseront le même
local.
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Office d’habitation de Montréal
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Personnes âgées

fr Travail de corridor auprès des aînés 8 660 $

Implanter un projet-pilote « travail de corridor » deux fois par
semaine dans deux immeubles pour personnes âgées.

Le travail de l’intervenante visera à

< établir une relation de confiance;
< faire connaître les ressources du quartier, les supporter,

les accompagner, au besoin;
< amener les ainé(e)s à poser des implications concrètes

d’implication sociale;
< travailler à intégrer des membres des associations des

locataires au comité des partenaires.

Association des Voisins du Parc Campbell
Office dhabitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

Atelier 850 5000$

Mettre sur pied un programme d’activités s’adressant aux
jeunes afin de prévenir le vandalisme et la petite criminalité
(Club du vendredi pour les 11-14 ans ou aide aux devoirs, ou
ateliers de cuisine, etc.) selon les besoins identifiés par les
parents, les jeunes, l’association de locataires, entre autres

Association multifamiliale Meunier-
Toi h u rst
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Familles (milieu multiethnique)

Carrefour Solidarité 10000$

Aider l’association à structurer et à organiser des activités qui
permettent le développement personnel ou social, la
reconnaissance d’habiletés communautaires, le sentiment
d’appartenance, la création de liens avec des partenaires du
milieu, l’implication de la relève.
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5000$Association des locataires de l’habitation
St-André
Office d’habitation de Montréal
Région administrative Montréal
Mixtes (milieu multiethnique)

P’ Voisin j’te voisine St-André 2004-2005

Continuer d’offrir un ensemble d’activités telles que
Petits-matins et soupers communautaires, cafés-rencontres,
corvées d’embellissement, et ce, afin de briser les différentes
formes d’isolement des personnes de toutes générations ou
ethnies du Plan d’habitation.

L’Association des locataires du Quartier
Ayersville
Office d’habitation de Lachute
Région administrative Laurentides
Mixtes

h Èlargissement de l’Association et
animation communautaire 7 000 $

Soutenir l’association dans la mise en place de services à
offrir à l’ensemble des HLM de Lachute.

Embaucher un travailleur de rue pour continuer le travail de
sensibilisation/prévention/promotion amorcé auprès des
jeunes du quartier et de support auprès des familles et des
aînés pour l’organisation d’activités communautaires ou
sociales réussies.
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Àiciatibi&s locataires de l’OMH de
Lévis
Office d’habitation de Lévis
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Mixtes

fr Projet d’intégration dans le milieu 17000$

Continuer d’amener les participants et participantes à
développer des activités leur permettant de s’ouvrir sur leur
milieu et de connaïtre les possibilités que ce dernier peut leur
procurer.

Encourager les locataires à s’impliquer dans un projet du
début à la fin et leur donner le goût d’en entreprendre par
eux-mêmes.

Favoriser l’implication active et l’intégration des personnes
dans leur quartier, dans la société.

Association des locataires des
Appartements St-Pie X (1992) inc.
Office d’habitation de Québec
Région administrative : Capitale-Nationale
Mixtes (milieu multiethnique)

St-Pie X- Un milieu en action 18203$

Mettre sur pied un service d’accueil et de référence composé
de bénévoles pour recevoir les nouveaux locataires,
rencontrer les locataires déjà en place, particulièrement les
immigrants. Concevoir un cahier et un dépliant du locataire à
remettre à tous et chacun.

Mandater, le groupe Lèvasion St-Pie-X pour recruter et
encadrer des bénévoles afin d’améliorer les services
existants (Le Café rencontre, Le Jardin et le Web des
Grenouilles) et superviser l’ensemble des activités.

Organiser, en partenariat, une journée interculturelle.
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Office d’habitation de Lévis
Office d’habitation de Lévis
Région administrative Chaudiére-Appalaches
Familles

W Mon chez moi c’est mon affaire! 20 000 $

Tenter une nouvelle expérience soit, recruter une quinzaine
d’adolescents à qui sera donnée une responsabilité
correspondant à ses forces (idée de leur donner du pouvoir
sur leur milieu, de les responsabiliser, leur donner la chance
de redorer l’image des adolescents, donc leur propre image).

Offrir une prime de responsabilité en échange de leur
implication afin de financer un projet commun (voyage, sports
extrêmes, etc.) et de les encourager dans leurs recherches
de commanditaires.

Le tout encadré et animé par un intervenant de l’Office.

Office d’habitation de Sherbrooke
Office d’habitation de Sherbrooke
Région administrative Estric
Familles (milieu multiethnique)

W Club de gardiennage milieu 15500$

Développer un ou des réseaux d’adolescents(es) formé(e)s et
compétent(e)s (Cours de la Croix-Rouge) pour garder les
enfants des familles vivant en HLM et dans les quartiers
avoisinants.

Mettre sur pied un bottin de gardiens et gardiennes et
d’information sur les services offerts aux familles par le biais
d’organismes communautaires ou institutionnels à l’intention
des parents.

Impliquer les jeunes à toutes les étapes de réalisation du
projet sous supervision d’adultes du milieu.

Organiser pour et avec les jeunes des rencontres sur des
sujets qu’ils auront choisis.
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PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Le Cercle Marseille de Dîner communautaire, 
Organiser, périodiquement, des cours de danse en ligne afin de permettre aux 

l'Amitié 
artisanat, danse en ligne 

personnes âgées de faire un peu d'exercice, de développer leur motricité et leur 700$ 
24-05 coordination. 

Embaucher un travailleur de milieu et un animateur du quartier qui est locataire d'un 

La Maison de l'Amitié de 
Bâtir un milieu de vie plus HLM pour une durée de 44 semaines chacun. Ce dernier connaît très bien les 

Hull 
sécuritaire par une plus familles et a un bon contact avec les jeunes. Ces ressources serviront à mieux 

10 000$ 
24-06 

grande participation accueillir les familles multiethniques qui s'établissent dans le quartier. Elles vont 
citoyenne organiser des activités de prévention pour les jeunes tout en impliquant les parents. 

L'organisme est financé depuis 2001. 

Dans le but de faciliter la communication dans ses différents immeubles, l'office se 

Office municipal d'habitation 
propose de développer des outils, entre autres, une pochette d'accueil pour les 

de Saint-Hyacinthe 
La communication dans nouveaux locataires, un mécanisme de suivi pour ceux-ci, un processus de gestion 

6 000$ 
tous les sens des plaintes, un outil de sensibilisation au fonctionnement et aux règlements de 

24-07 l'office, des ateliers de gestion de conflits, développer une approche qui permet de 
rejoindre les personnes analphabètes, créer des lieux communs d'échanges. 

Poursuivre le projet de l'année dernière en maintenant à l'emploi l'animateur 
embauché pour une période de 44 semaines. Il aidera à l'organisation et à 

Association des locataires 
l'animation d'activités destinées aux résidants et à leurs enfants. La participation des 
familles à ces activités exige qu'une part du budget soit consacrée aux sorties au 

des HLM du boulevard 
Gouin 

Sans titre cinéma, à la cabane à sucre, aux parties de quilles, aux dîners communautaires, etc., 3 291 $ 

24-08 
ou pour des inscriptions aux activités socioculturelles ou encore aux camps de jour 
de la municipalité. L'association veut aussi maintenir sa collaboration avec des 
travailleurs du milieu, de la Maison des jeunes Le Dôme, pour qu'ils fassent des HLM 
du Boulevard Gouin un lieu ciblé d'intervention. 

Offrir aux adolescents le soutien d'un animateur pour leur apprendre à s'organiser. 
Office municipal d'habitation L'animateur sera présent une journée par semaine pendant 20 semaines. Inscrire 
de Mont-Laurier 

Transfert 
les adultes à des formations offertes par des groupes communautaires (informatique, 

4 000$ 
24-10 jardin communautaire) et transférer les connaissances dans le milieu de vie. Acheter 
(projet conjoint) des équipements tels que ceux concernant l'informatique, un téléviseur, un cambo 

DVD-VHS et jeux de société. 

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Familles 

Mixtes 

1 
1 

Familles 

Mixtes 
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Nom de l'organisme 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Description du projet 
Subvention 

Titre du projet 
accordée 

En collaboration avec le centre d'Action bénévole du Lac inc., organiser une série 
d'activités qui s'étalent sur huit mois. L'Office entend rencontrer ses cinq associations 

Office municipal d'habitation Prévenir l'isolement et la de locataires sur une base mensuelle pour discuter des sujets relatifs à ta prévention 
d'Alma sécurité chez les aînés à des chutes à domicile, à la santé alimentaire par rapport aux produits naturels, au 5000$ 
24w12 domicile mandat d'inaptitude (procuration, droit), au guichet automatique, aux ainés face aux 

nouvelles technologies, au jumelage avec un groupe d'étudiants dans le cadre de la 
visite de la Maison des bâtisseurs. 
Consolider les actrvités qui ont commencé l'année dernière. Il s'agit de réaliser des 

Association des locataires activités qui permettent le rapprochement des familles et des adultes afin de 
de l'office d'habitation 

Ensemble pour s'entraider 
développer l'entraide et la solidarité, en favorisant l'implication des adultes à la prise 

d'Amqui en charge de leur milieu, soit avec des équipements récréatifs, de l'aide aux devoirs, 7225$ 
2+13 

(Phase Il) 
des soupers communautaires, des café--rencontres thématiques, des ateliers de 

(Projet conjoint) bricolage, de peinture, etc. Pour contribuer à la réussite du projet, un animateur sera 
recruté pour une période de 44 semaines. 

Association des locataires 
de la résidence MariewAnge 

Repas communautaires 
Organiser des repas communautaires une fois par mois, permettant ainsi de briser 

1 300$ 
Jasmin l'isolement et de créer des liens d'amitié entre les résidants. 
24-16 
Association des locataires 

Organiser des repas communautaires avec des thématiques culturelles afin de 
de l'habitation« Place-Lucy 

Festival des cultures découvrir les différentes cultures des résidants. Le matériel de cuisine ainsi que les 2400$ 
)) 

ingrédients seront achetés avec la subvention. 
24w17 

Association des locataires Corps, intelligence et esprit 
Bonifier le programme d'exercices qui existe actuellement en y ajoutant des 

de l'habitation Mayfair inc. en santé en 2005 dans un 
exercices de Yoga, de Pilates et de Taï chi. Il est donc nécessaire de recruter un 

3400$ 
professeur pour les exercices physiques courants (80 heures) et un professeur de 

24-18 HLM multiculturel 
Taï chi pour 40 semaines. 

Club de l'âge d'or de la Sur une période d'un an. organiser des activités les fins de semaine afin de créer des 
résidence Edwin Crawford Revitalisation d'activités et occasions de rencontre: concert de chansonniers, musiciens, spectacles de 

2600$ 
inc. de loisirs différents groupes ethniques, accueil d'enfants, tournois de cartes (criblage, bridge), 
24-19 organiser des rencontres l'après-midi avec des conférenciers. 

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Familles 

Personnes âgées 

Mixtes 

Mixtes 

Mixtes 

?11? 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
du domaine des Rapides 
24-20 

Association des locataires 
Claude-de-Mestral 
24-21 

Association des résidents 
de l'édifice John Patterson, 
Lachine 
24-24 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Rassembler les locataires dans une activité physique pour fraterniser, briser 
l'isolement et c< bouger pour ne pas rouiller ,, afin d'améliorer, maintenir la santé, 

On est en forme au 
l'autonomie et leur bien-être mental et physique. Pour cela, un instructeur qualifié 
sera recruté. Il fera un programme d'exercices adaptés à chaque personne. L'activité 3 500$ 

domaine des Rapides se tiendra une fois par semaine à raison d'une heure, pour un total de 40 heures. 
L'achat d'équipements est aussi nécessaire (bicyclette stationnaire, marchepied et 
élastiques). 
Favoriser un regard interculturel en poursuivant les soirées culturelles initiées l'année 
dernière. Les locataires veulent continuer les activités dans la salle communautaire et 

Des activités culturelles, à faire des sorties. Celles-ci permettront aux enfants de découvrir certains endroits de 
l'intérieur et à l'extérieur, Montréal afin de parfaire leur éducation, leur développement culturel et continuer à 3000$ 
pour les familles développer les liens créés entre eux. Les activités extérieures concernent la cueillette 

de pommes, le spectacle de Casse-Noisette, la cabane à sucre, l'Insectarium et le 
Jardin botanique. 

Oyé! Oyé! A John-Patterson Recruter un professeur pour les cours de danse en ligne afin de maintenir la forme 
on chante, on danse, on physique des résidants, et ce, pour une durée de 18 semaines. Faire huit brunchs de 2 600$ 
mange cultures différentes le dimanche pour briser l'isolement. 

L'office veut développer un point de service propre aux associations de locataires et 
ce, en constituant une banque de bénévoles disposés à partager leur expertise à 
l'ensemble, en mettant en place un service de support à la tenue des comptes, un 

Office municipal d'habitation service de médiation relatif à la gestion des conflits, en développant une 
de Trois-Rivières Acquérir son autonomie programmation de conférences, de formations et de sessions sur des thèmes 10 000$ 
24-25 pouvant répondre aux besoins du milieu, en produisant un bulletin d'information 

propre au CCR et en contribuant à faire connaître les besoins des locataires d'HLM 
en intégrant le réseau communautaire trifluvien. Le projet vise une période de trois 
ans, dont la première année est financée par le PAICS. 

---· 

Clientèle visée 

Mixtes (p.a. et pers. 
Handi.) 

Familles 

Mixtes 

Mixtes 

---

~11? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS) ·ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Suivre dix cours d'informatique donnés par un formateur spécialisé afin d'obtenir les 

Le Comité des retraités 
bases nécessaires pour utiliser le centre d'ordinateur qui sera accessible à tous les 

Sainte-Marie de Sherbrooke 
locataires de l'immeuble. L'activité permettra de briser l'isolement, de faire du 

inc. 
Ordi génération ! rapprochement intergènérationnel, de favoriser !!entraide et les échanges sur les 2 500$ 

24-26 
acquis, ceci par le jumelage. Pour s'assurer d'une utilisation conforme de 
l'équipement, un systéme de surveillance sur rotation est instauré. Ainsi, chaque 
!participant devra donner 5 heures par mois bénévolement. 

Association des locataires 
des habitations Saint- Ensemble, pour un milieu Embaucher une ressource en enseignement afin de poursuivre l'aide aux devoirs 10 000$ 
Hubert meilleur dans l'HLM (44 semaines). L'organisme est financé depuis 2001. 
24-28 

Office municipal d'habitation Embaucher une éducatrice spécialisée afin de faire des activités pour briser 
de Thetford Mines Au-delà de la brique l'isolement des personnes âgées et améliorer leur santé (44 semaines) et venir en 10 000$ 
24-29 aide aux familles monoparentales. 

Briser l'isolement, favoriser l'acquisition de saines habitudes de vie et informer sur 
Association des locataires différentes thématiques (usage de médicaments, violence faite aux aînés, 
des HLM d'lberville Vieillir en forme et en santé alimentation saine et équilibrée). Organiser des séances d'exercices physiques en 2 300$ 
24-30 groupe sur une base hebdomadaire en alternant le cours de danse en ligne avec le 

programme d'exercices physiques sur vidéo animé par une bénévole. 
Office municipal d'habitation 
de Fortierville Oasis de détente de la Villa Maintenir une bonne qualité de vie des résidants en ayant une activité de détente 

2 500$ 24-31 Fortier (aménagement d'un terrain de jeu de pétanque). 
[(projet conjoint) 

Organiser des repas communautaires mensuels dans le but de briser l'isolement, 
Association des locataires d'informer sur les questions liées à la nutrition et à de saines habitudes alimentaires. 
de la Résidence Cartier Les petits repas du mois Pendant ces repas, l'intervenante du milieu et un professionnel du CLSC seront 2 500$ 
24-33 présents pour établir ou consolider les liens avec les résidants vulnérables. Le 

!groupe d'entraide du quartier sera aussi impliqué. 

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Familles 

Mixtes 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

,., .. .., 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de la Résidence Monod 
24-34 

Groupe-Action Saint-
Maurice/Saint-Adolphe 
24-38 
(projet conjoint) 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Avec Internet les aînés sont Acheter du matériel informatique et recruter des intervenants du milieu dans le but 1 965$ 
des citoyens branchés d'initier les résidants à l'informatique. 

Offrir des services d'animation aux jeunes 5-11 ans, aux adolescents une formation 
d'animation et aux parents des ateliers éducatifs (séances d'information, 

Agissons ensemble connaissance de soi, bricolage). L'animation se donnera par achat de services 10 000$ 
auprès d'organismes communautaires (Centre RSJB, CCSJB). L'organisme est 
financé depuis 2001. 

Office municipal d'habitation 
Organiser des activités, pendant 12 semaines, pour les jeunes de 6-12 ans dans le 
but de les occuper, de contrer le vandalisme et d'améliorer la qualité de vie dans 

de Drummondville Harmonie 4100$ 
24-39 

l'HLM. Concrètement, I'OMHD contribue pour le salaire du travailleur de parc et le 
CLSC pour la participation de deux jeunes. 
Organiser des exercices physiques guidés. Pour cela, il faudra recruter un 
professionnel et un professeur de danse en ligne pour adapter les exercices à 

Les Optimistes de la chaque personne. Organiser des soirées repas international dont la préparation 
résidence 5250 Gatineau Exercices physiques guidés nécessitera l'implication des locataires. Ils devront présenter une recette qui répond 1 500$ 
24-40 aux critères repas international et équilibré. Si ce n'est pas le cas, les recettes seront 

améliorées pour y répondre. Ces activités contribueront à briser . l'isolement et à 
améliorer la santé des gens. 
Embaucher une intervenante sociale dans le but d'aider les locataires et leurs 
enfants à prendre en charge leur milieu de vie. Elle devra, entre autres, planifier la 

Association des locataires 
mise en place du projet d'un local d'intervention communautaire au HLM Albert, 

en action de l'HLM 
rassembler les représentants des locataires pouvant former un groupe d'action, 

Victoriaville 
Sans-titre assurer une représentativité égale de chacune des bâtisses, s'assurer d'une 10 000$ 

24-41 
description identique des problèmes vécus et d'une information uniforme du projet 
d'intervention communautaire, former un groupe jeunesse, etc. Elle assumera ses 
fonctions à raison de 20 heures par semaine pour une durée de 44 semaines. 
L'orQanisme est financé depuis 2001. 

Association des locataires Poursuivre, durant l'année scolaire, les ateliers de lecture du vendredi qui sont 
de Place Normandie Ure en s'amusant destinés aux jeunes du primaire. L'embauche de ressources sera nécessaire à la 4800$ 
24-42 réalisation de ces activités. 

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Familles 

Familles 
(6 -12 ans) 

Mixtes 

Familles 

Familles 

~1? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS) ·ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Il s'agit de la poursuite du projet ados 2003·2004 qui offre des formations en 

Office municipal d'habitation 
gardiennage et en secourisme d'urgence aux jeunes. Par la suite, la promotion des 

de Sherbrooke Ados-go ... Encore plus loin ! 
services des jeunes se fait par le biais du journal interne et la transmission par «le 

8 281 $ 
24-43 

porte-à-porte». Un chargé de projet sera embauché pour 40 semaines afin 
d'accompagner les jeunes et de suivre la réalisation des différentes étapes prévues à 
l'échéancier. 

Embaucher une ressource pour faire l'inventaire de différents mécanismes de 
vigilance en situation de maladie, proposer aux comités de locataires les moyens de 

Office municipal d'habitation les adapter, produire un bottin de services locaux de base. Ce dernier sera affiChé 
de Montréal On n'est plus seul dans les halls d'entrée de HLM. Elle fera la promotion des services d'écoute et de 19 488$ 
24-44 référence à l'intention des ainés vivant seuls. Elle suscitera l'organisation de visites 

amicales en partenariat avec des organismes telles que les Petits frères des pauvres, 
les Accordailles el Résolldaire. etc. L'organisme est financé depuis 2001. 

Maintenir la présence d'une travailleuse de milieu (21 heures par semaine pendant 
Office municipal d'habitation 

Travailleuse de milieu • 2e 
48 semaines). Elle poursuivra ses interventions individuelles et collectives dans les 

de Montréal HLM de Chambly et J. Ernest-Paquin et entamera son exploration du milieu de vie du 19 539$ 
24-45 annee HLM Madeleine-D'ailleboust. Elle travaillera à améliorer le climat de vie, organisera 

des ateliers de médiations. de communication non violente, etc. 

Poursuivre les activités initiées depuis deux ans, en offrant aux résidants, une fois 

Office municipal d'habitation par semaine, un repas équilibré en les sensibilisant à la possibilité qu'ils fassent eux· 

de Montréal Dîners-causerie - 38 année 
mêmes des repas équilibrés, en impliquant ceux qui le désirent à la préparation des 

5000$ 
24-46 repas. De plus, durant les repas, les résidants pourront discuter des sujets qui les 

préoccupent avec une personne qualifiée. L'activité va durer 46 semaines ce qui 
représente 299 heures de travail pour le cuisinier. 

' 

Clientèle visée l 

Familles 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes avec 
problèmes 
particuliers 

-

t:. f1? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet 

Office municipal d'habitation 
de Montréal ~Intervention jeunesse- 3e 
24-48 année 
(projet conjoint) 

Office municipal d'habitation ]Travail de corridor en HLM 
de Montréal pour personnes âgées - 2e 
24-49 année 
(projet conjoint) 

Association des locataires 
de la résidence Gérard- lAide aux devoirs : ... un 
Paîtras impact bien au-delà ! 
24-51 

Association familiale des 
locataires André-Grasset 
24-52 

Association des voisins du 

Un endroit pour nous plus 
que jamais ! Aide aux 
devoirs et activités sociales 
et communautaires pour les 
femmes 

parc Campbell !Atelier 850 
24-53 

Description du projet 

Poursuivre l'intervention qui a été amorcée l'année dernière en embauchant un 
animateur adjoint dans le but de pallier aux difficultés vécues l'année dernière à 
cause de la surcharge de travail et du nombre élevé d'adolescents présents dans les 
groupes. Cette année, les intervenants vont élaborer un plan d'action du projet dont 
les objectifs visent à développer un sentiment d'appartenance des jeunes à leur 
milieu de vie, à favoriser la création d'espaces d'échange entre les adultes et eux sur 
différentes problématiques, à améliorer la cohabitation interculturelle des jeunes de 
différentes origines, à combattre l'oisiveté des jeunes, les écouter et les conseiller 
sur leurs différentes réalités. 
Consolider le travail de corridors à raison d'une journée par semaine dans le HLM 
Curé Vianney Savaria et dans le HLM Angers. L'intervenant devra établir une 
relation de confiance avec les locataires, faire connaître les ressources qui 
s'adressent à eux, les supporter et les accompagner dans leurs démarches, amener 
les aînés à poser des actions concrètes d'implication sociale et travailler en étroite 
collaboration avec les intervenants de I'OMH, les organismes et les intervenants du 
milieu. 

Poursuivre les activités d'aide aux devoirs entamées depuis deux ans en 
embauchant une deuxième animatrice. Cela permettra de mieux répondre aux 
besoins de 30 jeunes du primaire et du secondaire. L'aide aux devoirs aura lieu dès 
septembre jusqu'en juin 2006, soit quatre fois par semaine. Quatre adolescents 
seront aussi impliqués, un par soir, afin de superviser les plus jeunes. 

Le projet est structuré en cinq activités, soit poursuivre les activités sociales et 
communautaires pour les femmes et l'aide aux devoirs pour les jeunes de 6-14 ans, 
mettre sur pied un journal communautaire et une bibliothèque, enfin faire deux sorties 
avec les familles. Des bénévoles seront recrutés dans le but de soutenir les 
personnes qui seront chargées de l'aide aux devoirs. 

Le projet est en fait une relance d'un milieu de vie déstructuré. Pour cela, il est 
nécessaire d'embaucher un chargé de projet et des animateurs pour le faire revivre. 
Les activités offertes concernent l'aide aux devoirs, les activités 
intergénérationnelles, les activités d'intégration pour les minorités visibles, les 
activités liées à la sécurité alimentaire et enfin les activités qui visent à contrer le 
!phénomène des gangs. Organisme financé en 2003-2004. 

Subvention 
accordée 

12 700$ 

8660$ 

12 180 $ 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Familles 

Familles 
9 000 si (femmes et jeunes 

6-14 ans) 

15 000$ Familles 

7 /1? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Association des locataires 
Elaborer un portrait statistique de la communauté vivant dans ce HLM en tenant 

de Chanoine-Laroche 
compte du nombre d'enfants, de l'origine ethnique, des familles, des personnes 

24-54 
Les marmiteuses à l'œuvre seules, des personnes âgées, etc. La personne qui fera le portrait consacrera 55 3140$ 

(projet conjoint) 
heures pour le portrait, 15 pour le sondage et 30 pour les cuisines collectives. 
Activités de présentation des résultats. 

Mettre en place divers ateliers qui s'adressent aux jeunes et moins jeunes. Ainsi, il y 

Office municipal d'habitation 
aura des ateliers de musique, de chant, de danse (4 semaines chacun), de théâtre, 

de Québec 
Place de la Rive est rempli un court métrage réalisé par les jeunes, etc. Une partie du budget sera destinée au 

7682$ 
24-55 

de talents salaire d'un professeur de musique et à la mise en place du spectacle qui viendra 
couronner ces activités. Toutes ces activités amélioreront le climat dans ces HLM où 
vivent des personnes issues de communautés culturelles différentes. 

Mettre une association de locataires sur pied afin de favoriser leur prise en charge. JI 
faut dire que ces HLM sont aux prises avec de nombreux problèmes comme le 
vandalisme, la délinquance, la prostitution, les abus (alcool, drogues, médicaments), 

Office municipal d'habitation 
Pour la mobilisation de 

la violence conjugale, etc. Concrètement, une intervenante communautaire sera 
de Québec 

Place des Thuyas 
embauchée à raison de 21 heures par semaine pour une durée de 24 semaines. Son 12 000$ 

24-56 travail consistera, entre autres, à cibler les locataires qui peuvent promouvoir une 
association, organiser une assemblée générale, supporter le comité de locataires, 
organiser une assemblée d'élection pour la formation de l'association, supporter le 
comité de locataires dans son fonctionnement. 

Association des locataires Organiser des conférences éducatives, des cours de conditionnement physique 

de la résidence Wilfrid- Pour mieux vivre, on adaptés et des cours de danse en ligne. Ces activités s'adressent aux résidants de 

Lecours s'active deux HLM. Il y aura six conférences éducatives dans chaque HLM, 40 semaines de 3 500$ 

24-57 danse en ligne pour les deux HLM. 28 semaines de conditionnement physique dans 
l!n _HLM et 40 dans l'autre. 

Clientèle visée 

Mixtes 

1 

1 

Familles 

1 

Familles 

Personnes âgées 

R/1? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Offrir différents services aux résidants, pour les 5 à 17 ans, il s'agit d'organiser des 

Association des locataires 
petits déjeuners éducatifs (activités pédagogiques, exercices physiques, etc). A 

de Place Bourlamaque inc. Les déjeuners Bourlamaque 
l'ensemble des locataires, le projet donnera l'opportunité de briser l'isolement par le 

20 000$ 
24-58 

biais des repas communautaires, la promotion des jardins collectifs, les cuisines 
collectives, etc. La réalisation de ces activités nécessite l'embauche d'un 
coordonnateur du projet (28 heures/semaine) el d'un cuisinier (12 heures/semaine). 

Continuer à offrir les dîners à prix modiques qui coûtent 1 $ aux enfants d'âge 

Association des locataires 
scolaire. Les repas sont préparés par un cuisinier et des bénévoles tous les jours. 

des Appartements Saint-Pie 
Durant l'heure du dîner, des animatrices planifient et organisent des activités pour 

Consolidons nos acquis encadrer les enfants. Les enfants ont aussi à leur disposition Le Centre d'accès 15 000$ X (1992) inc. 
communautaire Web in qui leur donne accès à des ordinateurs pour se familiariser 

24-59 
avec cet outil. Quatre personnes seront embauchées, deux animatrices, une 
responsable du centre d'accès communautaire et un cuisinier (44 semaines). 

Association des locataires Continuer de produire un journal mensuel qui vulgarise l'information en provenance 
municipaux de Rivière-du-

Mensuel entre-nous 
des organismes communautaires et du conseil d'administration. C'est aussi un outil 

3020$ Loup qui permet aux gens de s'exprimer et de créer des liens avec les organismes 
24-60 communautaires. 
Association des locataires Acheter de l'équipement informatique et donner une formation de base aux résidants. 
des HLM de Bonaventure Ordinateur portable Un professeur de la polyvalente donnera 18 heures de cours pour débutant afin de 2420$ 
24-62 faciliter l'utilisation des appareils. 
Association des résidents 
de l'Office municipal 

Local informatique -
Aménager un local informatique (achat d'équipements) en vue d'aider les gens à 

d'habitation de Saint-Joseph 
Embellissement 

rattraper certains cours à l'aide d'une personne-ressource. Embellir l'environnement 2500$ 
de-Beauce du HLM en achetant le matériel nécessaire pour la plantation de fleurs, d'arbres. 
24-66 

' 

Clientèle visèe 

Familles 

Familles 

Mixtes 

Personnes âgées 

Mixtes 

Q/1? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS) ·ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Office municipal d'habitation 
Tenir une rencontre chaque semaine dans la salle communautaire de chacune des 

de Têmiscaming Activités de loisirs 
résidences. Lors des rencontres, il y aura des activités physiques Ueux de poches, 

2 000$ 
jeux de fer. jeux de cartes et autres). La préparation des activités de même que leur 

24-69 
animation nécessiteront l'embauche de ressources pour 44 semaines. 

Organiser des ateliers destinés aux enfants et aux parents. Y2 journée/semaine 
«atelier de bricolage pour les 2-3 ans»: Y2 journée/semaine (( atelier de bricolage pour 

Association des locataires les 4-5 ans»: Y2 journée/semaine «l'heure du conte pour les 2-5 ans avec un(e) 
du Triangle Berthelet L'Artiste à l'œuvre aîné(e} ». Il y aura aussi un atelier d'artisanat qui sera offert aux mères et à leurs 10 000$ 
24-70 adolescents à raison d'une fois semaine. Suite à cela, deux expos-vente seront 

organisées à Noël et au printemps. L'animation des ateliers sera assurée par des 
personnes-ressources. 
Embaucher un coordonnateur qui s'occupera de créer un comité où quatre locataires 

L'Association des locataires 
siégeront afin de prendre une part active aux discussions ainsi qu'aux décisions qui 

des Habitations Jeanne-
seront prises au sujet du redéveloppement complet du site des Habitations Jeanne-

Mance 
HJM 2009 Mance. Les locataires participeront au comité de partenaires où siégeront la SCHL. 10 000$ 

24-71 
la Ville de Montréal et la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance. Plusieurs 
séances d'information seront offertes aux locataires. Un sondage consultatif sera 
également fait. 

Comité des résidants du 
Poursuivre les activités de la chorale en embauchant un professeur de piano à raison 

Manoir Saint-Lambert Chorale du Manoir 1 000$ 
24-72 

d'une heure par semaine. Pendant l'année, la chorale présentera deux concerts. 

Office municipal d'habitation Aménager un terrain de jeu de pétanque et de croquets qui nécessite l'achat de 
de Saint-Cyprien Sans titre matériel. Cette activité permettra de briser l'isolement des personnes âgées tout en 1 500$ 
24-73 leur faisant faire de l'exercice physique. 

Association des locataires Offrir un repas ou une soupe communautaire gratuit une fois par mois à partir du 
H.L.M. de Châteauguay Soupe et compagnie mois d'octobre 2005 jusqu'au mois d'avril 2006. Les résidants vont s'occuper 1 000$ 
24·77 bénévolement de la préparation des repas. L'activité contribuera à briser l'isolement. 

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Familles 
(parents et enfants 

de 2-5 ans) 

Mixtes 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

1 n t 1 ? 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS) ·ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Recruter une travailleuse de milleu (2 jours/semaine pendant 44 semaines) pour 

Office municipal d'habitation 
superviser et coordonner les employés qui organisent les activités communautaires. 

de Lachute Travailleuse de milieu 
Elle devra favoriser et mobiliser les ressources entre les divers organismes sociaux 

11 000$ 
24~78 

et communautaires de la région et les orienter vers la clientèle des personnes âgées 
de I'OMH. Elle fera des rencontres individuelles à la suite de références par le 
personnel de l'office. Elle établira un partenariat avec les associations de locataires. 

Recruter un animateur pour une durée de 44 semaines. Son travail dans ce projet 
Office municipal d'habitation servira de pont entre les enfants de 5 à 11 ans et leurs parents. Il devront donner 
de Cowansville 

L'envol 
des idées d'activités qu'ils veulent faire. Il s'agit de les responsabiliser en les 

13 834$ 
24~79 impliquant dans la planification et le déroulement des activités. Celles qui ressortent 
(projet conjoint) sont l'artisanat. la chorale, la projection de films et discussion, les cuisines 

collectives. 

L'association choisira parmi l'une des trois activités suivantes : cours de peinture, 
Association des locataires antigymnastique et chant. L'antigymnastique se déroulera sur 10 semaines et 
du pavillon Edouard Gohier Chantons ensemble permettra aux participants de soulager leurs problèmes musculaires et articulaires. 1 500$ 
24-80 Le cours de peinture sur bois durera 16 semaines et favorisera le maintien de la 

dextérité des participants. Le cours de chant s'étalera sur dix semaines. 

Association des locataires Activités sociales et Organiser des activités sociales et culturelles, telles que la danse, le bricolage la 
de la Place de la Colline culturelles des HLM de la peinture sur toile, le tricot, etc. Elles seront faites sous la supervision de professeurs 1 500$ 
24-81 Place de la Colline à raison de 22 semaines pour la peinture et de 20 pour la danse. 

Association des locataires Chez nous, bouger 
Structurer diverses activités estivales en créant un lieu rassembleur (construction de 

de Waterloo, section ensemble, ça nous 
gazébo, réparation de la balançoire, achat de jeux d'eau, acquérir deux vélos 

3 300$ 
Bellevue 

rassemble 
communautaires, avoir un budget répit-loisirs pour les enfants). Ce projet vise à 

24-82 améliorer la qualité de vie en prévenant le vandalisme, la violence et la flânerie. 

Clientèle visèe 

Mixtes 

Familles 
(5-11 ans) 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Familles 

1'1~1? 



PROGRAMME o•AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2004-2005 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Embaucher un animateur pour planifier, coodonner et réaliser avec les parents el les 
Association des locataires locataires diverses activités destinées aux jeunes de 3 à 17 ans. Impliquer les 
HLM Waterloo, section 

Mise AUx JEUnes ! 
parents el l'office dans ces activités. Ainsi, un parent pourrait être responsable de 10 000$ 

Leclair-Familles l'aide aux devoirs par exemple. L'office quant à lui assumera le salaire de 
24-83 l'animateur. Rendre des loisirs accessibles à ces jeunes tant dans leur milieu HLM 

qu'à l'extérieur, soit aux loisirs de la Ville de Waterloo. 
Distribuer des repas aux personnes âgées tout en établissant un lien entre les 
générations. de mëme qu'un lien entre l'office et ces personnes. Une équipe de 
jeunes sera formée pour assumer cette responsabilité. Ils devront également tenir 

Association des locataires 
compagnie aux aînés afin de leur permettre de socialiser. Le projet donnera 

de HLM de Chicoutimi Partager entre nous 
l'occasion de dépister les problèmes sociaux que les jeunes peuvent vivre (abus 20 000$ 
sexuels, violence familiale, malnutrition, etc.). Le lien établi permettra à l'intervenant 

24-85 de l'office de faire une évaluation des personnes âgées pour ensuite les informer des 
services qui sont à leur disposition. Le projet a aussi un volet destiné aux itinérants 
qui pourront se joindre au groupe de cuisine collective et ce, dans l'optique 
d'intégration de ces personnes. 

Association des locataires Réaménager un local dans le but d'y organiser des cours d'art et de culture. Pour 
de Laforest Sans titre cela, l'achat de matériels d'art et le recrutement de ressources sont nécessaires. Les 4 000$ 
24-86 professeurs seront embauchés pour une période de 22 semaines. 

Association des locataires 
Offrir des cours de peinture aux résidants en recrutant une personne compétente. Le 

municipaux de Matane Fais-moi une peinture .. . 3 500$ 
24-87 

cours sera d'une durée de 20 semaines. 

Mettre sur pied une série d'activités pour les résidants, en achetant de l'équipement. 
Office municipal d'habitation 

Pour le bonheur de nos 
Il s'agit d'un jeu de poches (cambo poche-baseball). d'un jeu de pétanque. De plus, il 

de Saint-Narcisse 
a inés 

y aura un pique-nique dans le parc de l'immeuble. Un souper musical sera aussi 1900$ 
24-90 offert. Une invitation sera faite à la directrice d'école pour que les élèves viennent 

présenter certaines de leurs réalisations (chants. pièce de théâtre et autres). 

Office municipal d'habitation Créer un aménagement du terrain de même qu'un jardin communautaire dont les 
de Les Méchins Jardin communautaire et récoltes serviront à faire des cuisines collectives. Le projet prévoit aussi la tenue de 3 000$ 
24-91 activités diverses d'échange soupers communautaires, de jeux, la présence de conférenciers (par exemple un 
(projet conjoint) notaire). Afin de le réaliser, il faudra recruter des personnes-ressources. 

Total: sommes versées- Édition 2004-2005 405 325$ 
- -·-- -

Clientèle visée 

Familles 
(3- 17 ans) 

Mixtes 
(p. a. et jeunes) 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

- -

1?/1? 



PROGRAMME D'AIDE À l'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Office municipal 
Aménagement extérieur : 

d'habitation de Saint-André- Aménagement d'un terrain de pétanque pensé par les locataires pour leurs activités 
d'Argenteuil 

jeu de pétanque el aire de 
estivales. Projet planifié depuis 2 ans. 

1 000$ 

25-03 repas 

Association des locataires 
de l'Office d'habitation 

Ma communauté une 
Former et ouliller des animateurs, dans chaque secteur {jeunes, parents et 

d'Amqui priorité personnes âgées) de l'Office, sélectionnés parmi les locataires. Le milieu sera 8 040$ 
25-08 animé par eux-mêmes selon leur vision et leurs besoins. 
Projet conjoint) 

Association des locataires Soyons actifs et modernes Célébration du 25e anniversaire de I'OMH : faire reconnaître positivement par les 
Saint-Jean 

(2) locataires de I'OMH Bégin. Financement dédié aux activités directes en lien avec 1 000$ 
25-09 l'anniversaire. 
Office municipal 

Initiation à la d'habitation de Lac-des-
communication et au Activités développées autour de séances de jardinage, de parties de dard et Écorces 
bienfait des rencontres sociabilisation au sein du Café-rencontres. 600$ 

25-12 sociales 
Projet conjoint) 

Association des locataires 
de l'Office mumcipal 

Achat équipements Rassembler les locataires autour d'activités extérieures : équipement pour parties 100,00$/ 
d'habitation de Notre-Dame- récréatifs de jeu de croquet et jeu de pétanque. Subvention 
de-Lourdes retournée 
25-13 
Association de locataires Activités sociales et Dynamiser le milieu de vie et renforcer les initiatives, habiletés et capacités des 
de la Place de la Colline culturelles des HLM de la résidents par le biais d'activités artistiques (peinture, danse), de jardinage et de 2 500$ 
25-14 Place de la Colline rencontres à caractère culturel et social. 
Association Les Fleurs Volonté des résidents d'aménager les espaces extérieurs adéquatement pour 
d'Enfants En famille jouons favoriser l'activité physique des enfants par le blais d'équipements sportifs el 2 000$ 
25-15 ludiques. 
Association des locataires 
des Habitations Saint- Ensemble pour mieux vivre Dispenser des sessions d'aide aux devoirs aux enfants en engageant des 

10 000$ Hubert professeurs. Poursuivre les cours d'initiation à la musique pour les enfants. 
25-16 
Office municipal 

Développer un point de service propre aux associations de locataires. Mettre en d'habitalion de Trois- Acquérir son autonomie 
Rivières phase Il 

place différents outils, formations et expertises au profil des bénévoles qui 5 572$ 

25-18 
s'impliquent au sein des associations de locataires. 

--

Clientèle visée 

Personnes âgées 

Mixtes 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Mixtes 

Personnes âgées 

Familles 

Mixtesl 

Mixtes 

1m 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Rimouski 
25-20 

Association des locataires 
de la Place Charles 
Campeau inc. 
25-22 
Association des locataire 
l'Amicale 
25-29 
Association des locataires 
de la Résidence Emilien 
Gag non 
25-37 

Association des voisins du 
parc Campbell 
25-38 

Office municipal 
d'habitation de 
Témiscamingue 
25-39 

Association des locataires 
de la résidence Gérard-
Poliras 
25-40 

PROGRAMME D•AJDE A L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAJCS)· ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Une vie de quartier à Place 
Embaucher un intervenant communautaire pour faciliter la participation des enfants 
et des adolescents â des activités structurées et pour soutenir un comité de 10 000$ 

Lamoureux .. .! 
locataires qui initiera les activités communauta1res ou sociales pour les résidents. 

Remplacement de 
l'èquipement de la salle 

Afin de continuer leurs activités régulières dans un endroit plus invitant. les 
1 400$ 

locataires s'investissent pour donner un coup de jeune à leur salle communautaire. 
communauta~re 

Organisation de repas communautaires pendant la période estivale afin de briser 
Go! Go! Go! Soleil l'isolement et d'organiser des rencontres autour de repas santé préparés par les 1 000$ 

membres de l'association des locataires. 

Vie active et renforcement Augmenter la participation des résidents aux activités afin d'améliorer leur condition 
des lîens communautaires physique et mentale. Intégrer les résidents des différentes communautés culturelles 3 300$ 
entre résidents à la vie communautaire par le biais de nombreuses activités encadrées. 

Responsabiliser des jeunes dans la préparation ou le service de collations. 

Ateller850 
Impliquer et former des jeunes dans l'animation de camps de jours. Maintenir des 15 000$ 
séances d'aide aux devoirs combinées avec une activité loisir axée sur les arts, la 
cuisine ou le sport. 

Les locataires veulent poursuivre leurs efforts de rassemblement en organisant des 
Agir ensemble activités hebdomadaires (intérieures et extérieures) et la préparation de repas 1 860$ 

communautaires. 

Aide aux devoirs et soutien 
au rapprochement des Embaucher des animatrices pour l'activité d'aide aux devoirs. Organiser des ateliers 

9 445$ 
personnes âgées avec permettant des rencontres entre tous les résidents. 
d'autres locataires 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Personnes seules 

Personnes âgées 

Familles 

Personnes âgées 

Mixtes 

219 



Nom de l'organisme 

Association de locataires 
de Place Normandie 
25-41 

Les résidants de la maison 
Justine-Lacoste 
25-42 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-44 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-45 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-46 
!(Projet conjoint) 
Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-47 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-48 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-49 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS) ·ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Dans un environnement qui ne favorise pas l'épanouissement des familles ni la 

Projet d'intervention milieu: 
coopération entre les membres, engager une agente de milieu pour assurer un 
soutien de proximité. Mobiliser les familles à s'impliquer pour améliorer leurs 18480$ 

ANIMA-TURE 
conditions de vie, développer un sentiment d'appartenance et assurer la sécurité 
des locataires dans les espaces communs de l'édifice à logements. 

Que la route est belle 1 
Faciliter la partiCipation active des aînés et des personnes seules à la vie collective 

belle! 
autour d'activités rassembleuses. S'assurer les services d'un animateur compétent 960$ 
pour développer des ateliers de chant « Chanter pour le plaisir ''· 

Travail de corridor en HLM Consolide le travail de corridor visant à rejoindre les personnes âgées les plus 
pour personnes âgées vulnérables dans deux HLM du Sud-Ouest de Montréal afin d'amener les aînés à B 660$ 
phase Ill 1 poser des actions concrètes d'implication sociale. 

Soutenir un groupe de femmes résidant en HLM dans leur projet de mettre sur pied 

Les femmes de Saint· 
un communautaire pour les femmes vivant en HLM de Saint-Henri. Mieux outiller les 

Henri, entraidons-nous! 
femmes manuellement au moyen d'activités créatives de recyclage; développer un 14 624$ 
sentiment d'appartenance et de communauté en créant un réseau d'entraide et 
améliorer leur environnment par le biais de diverses activités. 

Consolidation de Offrir des activités éducatives et de loisirs aux jeunes. Valoriser leur projet scolaire. 
l'intervention auprès des 

Favoriser la création d'espaces d'échange entre les jeunes et les adultes du 10 500$ 
jeunes 12-17 ans de Place 
Lachine, phase Il 

quartier. Faciliter le rapprochement lntercullurel des jeunes de différentes origines. 

Poursuivre les interventions de la travailleuse, déjà présente dans trois HLM de 
Travailleuse de milieu Rosemont, pour créer différentes occasions de rassemblement et stimuler l'entraide 18 440$ 

elle renforcement positif. 
Embaucher un animateur de milieu afin de développer des activités pour et par les 
familles : groupe d'achat et cuisine collective, participer aux activités des 

Familles au rendez-vous! 
organismes familles du quartier, élaborer des activités d'échanges interculturels 

5000$ 

avec les aînés elles familles. 
Assainir la vie communautaire dans deux habitations du quartier Mercier-Est de 

Pour mieux vivre ensemble! Montréal en désamorçant les dynamiques d'intimidation, de domination et 17 740$ 
d'incivilités par le biais d'un travailleur social. 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Personnes âgées 
: 

Personnes seules! 

1 

Famllles 

Mixtes 

Familles 

Personnes âgées 

319 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-50 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-51 

Office municipal 
!d'habitation de Montréal 
25-52 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
25-53 

Assoc1at1on des locataires 
du Triangle Berthelet 
(Nouvelles lettres 
patentes au nom de La 
Maisonnette Berthelet) 
25-54 
Association des locataires 
du Triangle Berthelet 
(Nouvelles lettres patentes 

PROGRAMME D•AJDE À L4INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM {PAJCS) ·ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Engager une animatrice pour accompagner l'association des familles dans la mise 

Familles en action 
en place d'une structure solide qui favorisera l'entraide et la coopération dans le but 15 000$ 
d'assurer une autonomie et une prise en charge de la vie associative par les 
locataires. 
Offrir aux locataires, une fois par semaine, un repas équilibré. Impliquer les 

Dîners-causerie résidents dans la préparation des repas et améliorer leurs connaissances au sujet 5979$ 
de la nutrition. 
Mettre sur pied un comité de qualité de vie en HLM. Organiser une marche 

Solidarité Meunier·Tolhurst 
exploratoire dans l'enceinte du HLM. Encourager les locataires à se mobiliser sur un 

10 000$ 
projet d'embellissement du HLM. Rétablir le dialogue entre les locataires par une 
approche interculturelle. 
Engager un travailleur de milieu qui saura créer des moments d'échanges entre les 

Travailleur de milieu 
locataires. Favoriser les échanges entre les différentes communautés culturelles se 17 000$ 
retrouvant dans les trois habitations de Saint-Michel en développant des outils et 
des activilés. 

Impliquer les jeunes de 10 ans et plus dans un atelier de récupération et de 

Ado Vélo 
réparation de vélo pendant la période estivale. Mettre en place des activités 

10 000$ 
d'autofinancement pour effectuer des sorties plein-air. des activités de loisirs et des 
ateliers durant l'automne et l'hiver. 

Développer un atelier d'artisanat offert aux mères et à leurs adolescentes. Ces 
rencontres favoriseraient le partage et l'entraide. Mettre en place un atelier de 

au nom de La Maisonnette L'artiste à l'œuvre bricolage offert aux jeunes de 8 ans et plus où ils feront des apprentissages et 
6000$ 

Bertheiet développeront un certain nombre d'habiletés. 
25-55 
Comité de loisirs de la Pièce de théâtre ll Le Créer une dynamique qui permet de socialiser et de sensibiliser, par le biais du 
résidence Sa1nle-Rose 1 750$ 
25-56 

transport adapté » montage d'une pièce de théâtre. sur les difficultés et avantages du transport adapté. 

Association des locataires 
Viens jouer dans mon 

Développer des jardins communautaires qui serviront de lieux de rencontre el 
de Jogues d'échanges entre les locataires d'origines culturelles différentes. Améliorer les aires 1 242$ 
25-57 1ardin! 

de leu des enfants. 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes seules 

Familles 

Personnes âgées 

Familles 

Familles 

Personnes âgées 

Familles 

419 



PROGRAMME D'AIDE À l'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

J Subvention 
Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 

accordée 

Association des locataires 
de Place Raymond Plaisir de partager tous Rapprocher les différents locataires (personnes âgées et familles) dans un lieu où 

1 000$ 
Jub1nville ensemble des activilés, rejoignant toutes les catégories d'âge, seraient offertes. 
25-62 
Association des locataires 

Réseau d'animation et Organiser des activités variées pour rejoindre les différentes clientèles présentes. 
en HLM de Windsor 

d'entraide Former des résidents bênévoles pour soutenir le Réseau d'animation et d'entraide. 
2000$ 

25-63 

Habitat Métis du Nord 
Engager une coordonnatrice pour appuyer les locataires dans la réalisation de leurs 

25-68 
Mon toit, ma fierté projets : une cuisine communautaire, l'augmentation du niveau de f~erté et 19 990$ 

l'aménagement d'aires de jeu et de détente extérieurs. 
Office muniCipal Poursuivre les activités de • l'Envol • en association avec les ressources 
d'habitation de CowansviUe 

l'ENVOL- Phase If 
communautaires autour d'ateliers d'alphabétisation, pour rencontrer les enfants et 

8000$ 
25-72 les aider à gérer leurs conflits et pour impliquer les parents dans un projet 
!(Projet conjoint) d'horticulture. 
Groupe-Action Saint- Offrir des services d'animation aux jeunes de 5-12 ans. Offrir aux résidents divers 
Maurice/Saint-Adolphe Grandissons ensemble 

ateliers éducatifs, des séances de sensibilisation sur le mulliculturalisme. Faire des 
10 000$ 25-73 enregistrements de portraits vidéos de divers locataires afin de faire la promotion de 

!(Projet conjoint) leurs talents et intérêts et ainsi contribuer à leur valorisation. 
Office municipal 
d'habitation de Harmonie 

Offrir des aclivités structurées pour les jeunes de 6-12 ans du type récréatif et 2 500$ 
Drummondville éducatif afin de diminuer le vandalisme et la délinquance. 
25-74 

Association des locataires 
Projet de recherche action qui consiste à faire des entrevues avec un nombre limité 

des Appartements SI-Pie X Mobiliser pour mieux 
de personnes afin d'identifier les besoins et de développer des projets coUectifs. 

(1992) inc. développer 
Afin de rejoindre les jeunes de 9 à 17 ans, des appareils photos leur seront remis 15 000$ 

25-76 
afin de photographier leur milieu de vie. L'analyse des photos servira de prétexte à 
des groupes de discussions. 

Association des locataires 
Engager un moniteur pour un apprenlissage èlargi de la danse sociale et favoriser 

de I'OMH de Matane La danse des a inés 2000$ 
25-78 une plus grande participation aux soirées communautaires. 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Familles - Inuit-
autochtones 

Familles 

Familles 

Familles 

Familles 

P~rsonnes agées 
---

5/Q 



PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

1 

Subvention 
Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 

accordée 

Office municipal 
Favoriser la participation des jeunes dans des projets de loisir, de sport et de 
culture. Favoriser l'intégration des Jeunes dans les organismes du milieu et leur ' :d'habilation de Lév1s 

S'impliquer ... C'est payant! mlégration sociale et communautaire. Développer de pelites entreprises pour un 20 000$ 1 25-80 
(Projet conjoint) 

projet d'autofinancement, former un groupe qui animera les milieux de personnes 1 

âgées, entretenir le parc communautaire et coooèralif. 
Association des locataires 

1 

Le Phénix de Saint-Félix-de- Aire de pique-nique et allée Aménager une arre de repos et une allée de pétanque qui permettra aux résidents 1 000$ 
Valois pétanque de se rassembler dans un lieu agréable et autour d'une activité phys1que et sociale. 
25-82 
Office municipal 

Famlly Budget Tramlng 
Faire appel à des ressources spécialisées de Montréal pour dispenser une 

d'habilalion Kativlk 
Puvimituq 

formation sur la gestion du budget familial. Le travailleur social assurera le suivi 10 005$ 
25-83 dans les mols suivants. 
Office municipal 

, Family Budget Trammg 
Faire appel à des ressources spécialisées de Montréal pour dispenser une 

d'habitalion Kativik 
Salluit 

formation sur la gestion du budget familial. Le travailleur social assurera le suivi 10 005$ 
25-84 dans les mois su1vants. 

Association des locataires 
Créer des moments de regroupement et d'échange lors de repas communautaires 

de la Résidence Cartier inc. Autour de la table ... 3 700$ 
125-86 

(déJeuners et soupers hebdomadaires). 

Association des locataires 
.Les différentes cultures en Organiser des activités interculturelles, autour des besoins des enfants, dans 

:claude-de-Mestral 
!familles l'immeuble et dans la communauté. 2000$ , 

25-88 1 

Associalion des locataires En 2006, on se maintien en Poursuivre les sessrons d'activités physiques : énergie cardia et danse en ligne pour 
du Domaine des Rap1des forme au Domaine des lesquelles les locataires s'investissent et ajouter une nouvelle activité : des cours de 2480$ 
25-90. Rapides TaiCh1. 

Les Optimistes de la 
Les repas Internationaux Poursuivre l'établissement de relations amicales entre les locataires gràce à des 

rés1dence 5250 Gatineau 1 500$ 
25·91 

dansent cours de danse en ligne et autour de repas communautaires. 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Familles · Inuit -
autochtones 

Familles • Inuit -
autochtones 

Personnes âgées 

Familles 

Mixtes 

Personnes âgées 

619 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de l'habitation de cc Place-
Lucy" 
25-92 
Club de l'Age d'Or de la 
Résidence Edwin-Crawford 
inc. 
25-94 
Association des locataires 
de l'Habitation Mayfair inc. 
25-95 

La Résidence Marie-Ange 
Jasmin 
25-97 

Association des résidents 
de l'édifice John-Patterson, 
Lachine 
25-100 
Loisirs c< Résidence 
Télesphore Savaria » inc. 
25-101 
Association des résidents 
de la Maison Malo 
25-102 
Office municipal 
d'habitation de 
Chibougamau 
25-105 
I<Projet conjoint) 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 

accordée 

Festival des cultures en Organiser des soirées culturelles permettant de découvrir d'autres cultures et de 
2 000$ 

2006-2007 créer des liens entre les locataires. 

A Edwin-Crawford, on se 
rassemble, on s'amuse et 

Organiser des activités les fins de semaine afin de créer des occasions de 
2 600$ 

on partage! 
rencontres et briser l'isolement : musique, spectacles ou tournois de cartes. 

Vieillir en toute confiance, 
Poursuivre des classes d'exercice avec l'aide d'un animateur 1 à 2 fois par semaine 

en 2006, dans un HLM 
et introduire des exercices de yoga. 

2 466$ 
multicullurel 
On s'amuse, on fraternise, 
on se tient en forme à la Briser la solitude, créer et maintenir des liens d'amitié entre les résidents par le biais 

1 300$ 
Résidence Marie-Ange de repas communautaires thématiques. 
Jasmin 

Oyé! Oyé! A John· Continuer de rassembler les locataires dans des activités communautaires afin de 
Patterson on chante, on briser l'isolement et d'améliorer leur milieu de vie. Organiser des brunchs, poursuivre 2000$ 
danse. on mange - partie 2 les cours de danse en ligne et débuter des séances de relaxation. 

Les dîners midi à 
Pour répondre aux besoins des résidents âgés et à mobilité réduite, organiser des 

T élesphore-Savaria 
dinars hebdomadaires dans une ambiance conviviale pour socialiser et bien se 2000$ 
nourrir. 

Encourager les locataires à participer à la vie communautaire via des cours de 
Activités chez Maison Malo 960$ 

danse en ligne. 

Améliorer les conditions de vie familiale en HLM en développant un jardin 
On jardine ... on patine ... 931$ communautaire et en installant une patinoire. 

Clientèle visèe 

Mixtes 

Mixtes 

Mixtes 

Personnes âgées 

Mixtes 

Mixtes 

Mixtes 

Familles 

7/9 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de Place Bourlamaque inc. 
25-106 

Les amis du 83 Hanson 
25-107 
Office municipal 
d'habitation de Granby 
25-108 
Office municipal 
d'habitation de Québec 
25-111 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
25-115 

Association des locataires 
en action HLM de 
Victoriaville 
25-118 
Association des locataires 
de I'OMH de Mont-Saint-
Hilaire inc. 
25-121 
Le comité des retraités 
Sainte-Marie de 
Sherbrooke inc. 
25-123 

PROGRAMME D'AlDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAJRE ET SOCIALE EN HLM (PAJCS) ·ÉDITION 2005·2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Tltre du projet Description du projet 
Subvention 

accordée 

Les déjeuners 
Consolider les activités développées en matière de sécurilé alimentaire et soutenir 
l'intégration d'une résidente embauchée comme cuisinière. Débuter une démarche 17 000$ 

Bourlamaque 
de connaissance et de priorisation des besoins. 

Sortie de plaisir 
Développer des activités pour faire sortir les résidents de leur logement et leur 

1 000$ 
lpennettre de socialiser : sac de sable, jeu de dards, repas communautaires. 
Impliquer les locataires dans l'aménagement de platebandes afin d'améliorer leur 

Projet d'embellissement cadre de vie et de les rassembler autour d'une activité enrichissante (Société 1 000$ 
d'horticulture de Granby, VIsites de jardins ou conférences>. 

La violence dans nos Sensibiliser, informer et outiller les locataires pour qu'ils puissent agir 
résidences : tolérance 0 individuellement et collectivement sur leur milieu de vie. 

2 740$ 

Implanter un projet de cuisines collectives visant à intégrer les familles immigrantes 
Place de la Rive ... au fil et non-immigrantes. Embellir le cadre de vie en organisant un nettoyage de 

15 000$ 
des saisons ! printemps et en plantant des Heurs. Organiser, par les locataires, une fête où des 

mets de différents pays et des animations seront au programme. 

Développer des liens entre les locataires et entre les familles. Cibler l'acquisition de 
Soutien aux familles différents apprentissages et le développement de certaines compétences 8000$ 

parentales sous forme d'ateliers d'échange autour de thématiques. 

Réaménagement du jardin Permettre à un maximum de locataires de bénéficier des bienfaits du jardinage 
communautaire el des aires grâce à l'implication de locataires bénévoles et a un environnement sécuritaire. Le 

2 500$ 
servant à des fins jardin communautaire et les équipements récréatifs seront le point central de toutes 
récréatives ces activités. 

Permettre aux locataires de bénéficier de leurs aires extérieures par l'installation de 
Le grand air 1 nouvelles balançoires qui sont les lieux de rencontres et de socialisation des 1 639$ 

locataires. 

L'Association des locataires Engager un travailleur de milieu afin de créer les liens nécessaires avec les 
de HLM d'Asbestos S'épanouir chez nous organismes du milieu pour développer des activités culturelles, sportives ou 10 000$ 
25-124 familiales. 

Clientèle visée 
1 

Familles 

Personnes âgées 

Personnes seules 

Personnes âgées 

Familles 

Familles 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Familles 

8/9 



Nom de l'organisme 

PROGRAMME D'AIDE À L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE EN HLM (PAICS)- ÉDITION 2005-2006 
TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Titre du projet Description du projet Subvention 
accordëe 

Comité des citoyens Notre- En concertation avec les partenaires du milieu, embaucher un travailleur de milieu 
Dame de la Paix (Secteur pour mobiliser les jeunes du quartier dans des actions de prise en charge. En 
Jean Nicole!) inc. Agir ensemble particulier, mettre en place des plateaux de travail-jeunesse où les jeunes 

20 000$ 
25-125 
!(Projet conjoint) 

contribueraient à revitaliser le quartier. 

Club Les Sympathiques de 
Aménager un terrain permettant de jouer à la fois aux pétanques et aux gallets. Ce 
terrain serait accessible à l'ensemble des locataires y compris les résidents 

ta Chenaie inc. Les actifs de ta Chenaie 
handicapés et les locataires retraités des immeubles voisins seraient invités à 664$ 

25-126 !participer à des joutes amicales. 
Association des locataires En partenariat avec l'Office, aménager la salle communautaire avec un espace 
des HlM du Boulevard cuisine où se développeront des ateliers de cuisine collective et communautaire. 4 000$ 
Gouin Favoriser la participation des enfants aux activités socioculturelles de la 
25-134 municipalité. 

Association des locataires 
Distribuer des repas aux personnes âgées et aux familles, distribution effectuée par 

de HLM de Chicoutimi 
Partager entre nous phase des bénévoles qui tiendront compagnie et briseront l'isolement. Embaucher un 

20000$ 
25-136 Il intervenant dans le milieu pour apporter une intervention efficace répondant aux 

besoins des personnes âgées, des familles et des personnes itinérantes. 
Comité des locataires des 
Appartements Guimont Aménager un terrain de Rassembler les locataires afin de fraterniser. d'améliorer leur santé et leur bien-être 

1 500$ 
A.P.G.U.I . pétanque en implantant un terram de pétanque et en aménagement le terrain adjacent. 
25-137 
Association de locataires Organiser des voyages pour explorer différents sites culturels et touristiques. Ces 
d'HLM de Roquemaure le temps de vivre voyages serviront de prétexte à des échanges et des discussions lors de repas 1 500$ 
25-139 communautaires. 
Association des locataires Etablir des relations intergénérationnelles entre les locataires et les enfants de 
de HLM Saint-Bruno Rencontre communautaire l'école voisine. Développer des activités sociales structurées pour répondre à une 500$ 
25-143 forte demande des locataires Qui souffrent d'isolement. 

Total : sommes versées- Édition 2005-2006 466 572$ . 

Clientèle visée 

Familles 

Personnes âgées 

Familles 

Mixtes 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

- - --

919 



Nom de l'organisme 

Association des locataires des 
habitations D'Vauville retraités 
(27-02) 

Association des locataires de 
I'OMH de Saint-Alexandre 
(Kamouraska) 
IC27-05) 
Office municipal d'habitation de 
Beauharnais 
1(27-06) 

Association des locataires de 
HLM de La Baie 
(27-07) 

Office municipal d'habitation de 
Trois-Rivières 
(27-11) 

Association des locataires de 
HLM de Chicoutimi 
(27-12) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Financement d'un terrain Aménager un terrain de pétanque en vue d'organiser des tournois entre les 
de pétanque locataires et le voisinage pour favoriser les relations interpersonnelles. 

Aménager une aire extérieure commune par l'installation d'une balançoire afin de 
Balançoires favoriser la vie associative et organiser diverses activités, telles que baseball, jeu de 

poches, etc. 

Une vie active dans un Organiser diverses activités dont, entre autres, le scrapbooking, la chorale et un 
esprit et un corps sains pique-nique afin d'encourager les locataires à participer à la vie communautaire. 

Harmonie 
Organiser des repas communautaires et meUre sur pied une chorale afin de créer 
des liens d'amitié, de partage et de solidarité. 

Consolider le développement du point de services des associations de locataires et 
Acquérir son autonomie 

maintenir en place les différents outils, formations et expertise au profit des 
phase Ill 

bénévoles qui s'impliquent au sein des associations. 

Offrir des sessions de formation populaire pour contrer les méfaits de la malnutrition 

La Tablée 
chez les personnes âgées. Poursuivre les activités de la cuisine collective dans le 
but d'offrir des repas santé aux aînés et aux familles préparés par les locataires 
bénévoles. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

699$ Personnes âgées 

1 250$ Personnes âgées 

2500$ Personnes âgées 

Mixtes 

2 500$ 
(personnes âgées 

et personnes 
seules) 
Mixtes 

5572$ 
(Familles, 

personnes âgées, 
personnes seules) 

20 000$ Mixtes 

-



Nom de l'organisme 

! 

Office municipal d'habitation de 
Trois-Rivières 
(27-15) 

1 

Office municipal d'habitation de 
Napierville 

1<27-18) 

La Maisonnette Berthelet 
(27-21) 

, Association des locataires de 
'I'OMH de Rawdon 
(27-22)- projet conjoint 

Office municipal d'habitation de 
Saint-Hyacinthe 
(27-25) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

1 Élaborer diverses activités visant créer une vie associative et à contrer l'exclusion • 
! 

sociale des locataires. Inciter les locataires à s'Impliquer dans la distribution de · 
Mu IIi-Boulot denrées alimentaires aux familles démunies (comptoir alimentaire), dans le cadre 

de la tenue des petits déjeuners, la gestion du vestiaire lors d'activités 
communautaires, l'organisation de fêtes de quartier et fêtes de saison. etc. 

Aménager un jardin communautaire afin de favoriser les échanges et l'entraide 
Un jardin communautaire 
! entre locataires. 

Poursuivre les activités de récupération et de réparation de vélos durant la période 
Ado vélo la suite estivale. Mise sur pied d'un atelier de musique Hlp-Hop pour les jeunes de 8-17 ans 

durant l'automne et l'hiver. 

Un projet communautaire 
Organiser des repas communautaires. préparés bénévolement par les locataires, 

pour 11ntégration et des 
activités estivales afin de favoriser l'engagement et la socialisation. 

Mettre en place des activités visant a soutenir la vie communautaire et favoriser la ' 

Ensemble. apprivoisons la 
tolérance entre locataires face aux différences culturelles. religieuses, etc. par le 

tolérance 
biais d'un programme d'accueil, par des ateliers de sensibilisation à la tolérance, 
par diverses conférences portant sur des thématiques bien précises et par 

- -
l'organisation de repas communautaires. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

6000$ Mixtes 

1 

850 $ • Personnes âgées 

6 002$ Familles 

Mixtes 
(personnes âgées, 

2 500$ personnes seules 
et personnes 
handicapées' 

! 

Mixtes
1 

10 000$ (Familles et 
personnes âgées) 

1 

1 

2113 



Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM {PAICS) • Édition 2006-2007 

- -Tableau de suivi des projets subventionnés 

Subvention 
Clientèle visée Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 

accordée 

Association des locataires de la Activités sociales et Poursuivre les activités artistiques (peinture, bricolage) et les rencontres à caractère 
2 500$ Personnes âgées Place de la Colline culturelles des HLM de la culturel et social afin de dynamiser le milleu de vie. 

(27-26) Place de la Colline, phase Il 

Mixtes Association des locataires HLM 
Offrir, tant aux familles qu'aux personnes âgées, des ateliers de « scrapbooking >> 

1650$ (Familles, de Châteauguay Le ScrapCafé 
sous la forme de cafés-rencontres animés par une bénévole. 

personnes ~ées) (27-28) 

Mixtes Association des locataires de 
Rassembler les locataires en aménageant un terrain de pétanque et en organisant 

500$ (personnes âgées, l'Office d'habitation Saint-Cyrille L'Avenir durable des activités variées (repas communautaires, pique-nique). 
personnes seules) (27-29) 

Maintenir les services de l'animateur pour les enfants en organisant, entre autr~s, 
Office municipal d'habitation de 

des expériences culinaires dont les produits seraient offerts moyennant une ~et1te 8000$ Mixtes Cowansville L'Envol, phase Ill 
contribution dans le but de tisser des liens d'amitié et de développer un sentiment 

(27-31)- projet conjoint 
d'appartenance. . . . • . • .. 

Office municipal d'habitation de 
Des locataires présents 

Embaucher un animateur communautaire pour mob1hser les res1dents et residentes 
11 000$ Mixtes Lachute 

pour un quartier vivant ! 
afin d'apporter une intervention efficace répondant à leurs besoins et d'organiser 

IC27-34l-...2.1"oJet con_ioint diverses activités communautaires et récréatives. 
Mixtes Recruter une ressource afin de développer une vie associative auprès des 12 

(personnes âgées, Association des locataires 
immeubles de I'OMH de Sorel-Tracy en y organisant des activités collectives 

15 000$ personnes seules H.L.M. de Sorel-Tracy Réseau pour les aînés 
d'information et de formation sur des questions liées à l'autonomie des personnes 

et personnes (27-35)- projet conjoint 
âgées. 

handicC!J!.ée!!} 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
d'H.l.M. de Roquemaure 
(27-36) 

Office municipal d'habitation de 
Magog 
(27-37) 

Comité Nouveaux Horizons 
1(27-38) 

Habitat Métis du Nord 
(27-42) 

Habitat Métis du Nord 
(27-43) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Organiser des repas communautaires de façon mensuelle avec des 
Du temps pour se faire personnes-ressources invitées afin d'aborder diverses thématiques, notamment la 
plaisir santé par l'alimentation, la violence faite aux aînés, etc. MeHre en place des 

activités physiques, en raison d'une heure semaine, avec un animateur bénévole. 

De concert avec des jeunes en provenance du milieu (Maison des jeunes, La 
Rùche), mettre sur pied un atelier culturel portant sur le théâtre et la musique. Offrir 

Organisation d'activités aux aînés des ateliers portant sur la connaissance des droits et les services d'aide 
sociales et culturelles existants. Pour la période printemps-été, aménager un jardin communautaire, 

organiser des dinars-causeries avec thématiques et faire de l'exercice par le biais. 
d'activités extérieures, telles que le croquet, jeu de pétanque, etc. 

(Sans titre) Créer une vie communautaire en aménageant un terrain de pétanque. 

Maintenir l'embauche de l'intervenante afin que se poursuivent les activités déjà en 

Mon toit ma fierté, phase Il 
place. Mobiliser les jeunes et les Initier aux sports en aménageant une aire de jeux 
afin de pratiquer divers sports tels que le hockey, te basket-bali, te soccer et 
im~tLquer les parents dans t'organisation de tournois. 

Projet d'entraide et de 
Mettre sur pied un service de repas mobiles (popote roulante) à raison d'une fois 
semaine. En partenariat avec ta Cité étudiante de la région, créer une pièce de 

partage intergénérationnet 
théâtre, organiser des jeux de société ainsi que des sorties de groupes. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

1 500$ Personnes âgées 

Mixtes 
2 500$ (personnes âgées, 

personnes seules) 

850$ Personnes âgées 

14 000$ 
Familles - Inuit -

autochtones 

Personnes âgées -
6000$ 

Inuit - autochtones 

4/13 



Nom de l'organisme 

Office municipal d'habitation de 
L'Épiphanie 
(27-44) 

Office municipal d'habitation de 
Saint-Narcisse 
(27-46) 

Office municipal d'habitation de 
Gatineau 
(27-48) 

Office municipal d'habitation de 
Rimouski 
(27-49) 

Office municipal d'habitation de 
Drummondville 
(27-52) 

Groupe-Action Saint-
Maurice/Saint-Adolphe 
(27-53) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2006·2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Implanter un projet de cuisine collective en s'associant avec l'organisme 
La joyeuse marmite communautaire « La Joyeuse marmite >> visant à favoriser l'autonomie et 

l'amélioration des conditions de vie des familles et des personnes âgées. 

Créer un comité inter-OMH afin de partager les activités avec les locataires d'HLM 
Pour le bonheur de nos de la région. Élaborer un petit journal interne à raison de trois à cinq publications par 
aînés - phase Il année. Organiser une soirée de quilles bénéfice afin d'amasser des fonds visant la 

poursuite du projet et inviter des conférenciers afin d'aborder diverses thématiques. 

Organiser des activités communautaires sous la forme de plantation d'arbres, dans 
Grandir avec les arbres 

le but de favoriser l'implication communautaire et l'engagement bénévole. 

Engager un intervenant de milieu visant à développer une vie collective, à favoriser 
Une vie de quartier à Place les liens entre locataires et à faire naître un sentiment d'appartenance. De plus, voir 
Lamoureux, phase Il à l'organisation d'activités communautaires et à la planification d'ateliers d'éducation 

populaire sur divers sujets dont. notamment la non-violence, le civisme, etc. 

Poursuivre les activités de type récréatif et éducatif auprès des jeunes de 6-12 ans. 
Mettre en place des ateliers de sensibilisation afin de diminuer les préjugés et les 

Harmoniser nos cultures 
mauvaises perceptions entre les diverses communautés culturelles. Organiser des 
soupers thématiques où des mets de différents pays seraient offerts. 

Maintenir les services d'animation pour les jeunes de 5-12 ans tout comme les 
Grandissons ensemble, ateliers pour les ados (12-17 ans). Poursuivre également les divers ateliers 
phase Il éducatifs et les séances de sensibilisation sur le mulliculturalisme. Planifier et 

organiser une piè 
-

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixtes 
8000$ (Familles et 

personnes âgées' 

1 500$ Personnes âgées 

2022$ Familles 

4000$ Familles 

Mixtes 
5000$ (Familles et 

personnes âgées) 

Mixtes 
10 000$ Familles et 

personnes âgées) 



Nom de l'organisme 

L'Association des locataires de 
la Résidence Vimont 
(27-55) 

Association des locataires de la 
Résidence Cartier 

1(27-57) 

Association des locataires de 
l'Office municipal d'habitation 
de Lévis 
(27-59)- projet conjoint 

! 

Office municipal d'habitation de 
Québec 
(27-61) 

Office municipal d'habitation de 
Québec 
lt27-62J 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) • Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Mieux vivre ensemble notre Aménager une allée de pétanque qui permettra aux résidents et aux résidentes de 
bel âge se rassembler autour d'une activité physique et sociale. 

Continuer d'offrir des repas communautaires (déjeuners et soupers) et organiser 
Autour de la table ... la suite des conférences, sur une base mensuelle, sur des sujets liés à la santé physique et 

psychologique. 

Embaucher un intervenant dans le but d'organiser des ateliers - conférences -

Motiv-Acllon 
discussions qui seront animés par tes ressources du milieu, notamment par le 
CLSC, la Maison de la Famille, le Patro de Lévis et les Services d'entraide dans le 
but de briser t'isolement et d'améliorer la qualité de vie des résidents et résidentes. 

Poursuivre les activités d'information et d'échanges sur le thème de la violence ainsi La violence dans nos 
que les activités favorisant notamment les relations interpersonnelles et l'acquisition 

résidences, tolérance 0, 
phase Il de saines habitudes (mise en forme, capsule santé). Mettre en place un comité de 

locataires et l'outiller à faire face aux comportements diversifiés des locataires. 

Mise en place d'un projet d'animation pour les enfants de 5 à 17 ans en 
Stadacona bouge cet été ! collaboration avec les ressources du quartier et les parents afin de diminuer le 

, vandalisme et la délinquance. 
- - - -- 1 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixtes 

500$ 
(personnes âgées 

et personnes 
seules) 

3000$ Personnes âgées 

Mixtes 
14 000$ (Familles, 

personnes âgées et 
personnes seules) 

Mixtes 
(personnes âgées 

4000$ 
et personnes 

seules) 

5000$ _Familles] 

6/13 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
Place Bourlamaque inc. 
(27-64) 

Office municipal d'habitation de 
Québec 
(27-65) 

Office municipal d'habitation de 
Saint-Nazaire 
(27-68) 

Comité des locataires "Etoile 
d'or" de I'OMH d'Ascot Corner 
1(27-69) 
Association des locataires Les 
Fleurs d'Enfants 
1(27-73) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ~Édition 2006~2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Maintenir la cuisinière résidente en emploi afin de poursuivre les activités 
développées en matière de sécurité alimentaire. Implanter des ateliers de collations 

Les déjeuners créatives pour les plus jeunes (2-6 ans) et leurs parents ainsi que des dîners 
Bourlamaque,la suite éducatifs pour les jeunes d'âge scolaire. De plus, à la suite de l'identification des 

besoins exprimés par les résidents, mettre sur pied des comités de travail afin de 
réallser les_Q_rojets priorisés. 
Consolider, en collaboration avec l'organisme communautaire «Projets 
communautaires Saint-Pie X)), les services du café rencontre qui consiste à servir 

Projets communautaires St-
des déjeuners et diners à coûts modiques aux enfants et aux adultes. Mise en place 
d'un réseau d'échanges de services entre résidents et résidentes.De plus, offrir des 

Pie X 
ateliers de formation sur divers sujets dont, entre autres, la cuisine, l'entretien 
ménager, l'informatique, etc. ainsi que mettre sur pied des ateliers de cuisine 
collective. 

Aménagement d'un terrain Encourager les locataires à demeurer actifs, à socialiser et à fraterniser par le biais 
de pétanque d'un aménagement d'un terrain de pétanque. 

Créer un lieu de rassemblement par l'aménagement d'un jardin communautaire et 
Pouces verts sportifs d'une aire devant servir à des fins récréatives Oeu de pétanque, jeu d'anneaux, jeu 

de fer, etc.). 
Mise en place d'activités communautaire, sociale et culturelle, (soirées familiales, 

Entre amis (es) s'aidons ateliers d'aide aux devoirs, journal communautaire), organisées par les locataires 
afin de favoriser l'entraide et le partage. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

10 000$ Familles 

15 000$ Familles 

Mixtes 

1 500$ 
(personnes âgées 

et personnes 
seules' 

1 400$ Personnes âgées 

2000$ Familles 



Nom de l'organisme 

L'Association des locataires de 
la Place Normandie 
(27-74) 

L'Association des résidents de 
logements municipaux de 
Jonquière 
1!27-75) 
L'Association des résidents de 
logements municipaux de 
Jonquière 
127-76) 

La Maison de l'Amitié de Hull 
(27-77) 

Association des locataires de 
I'O.M.H. de Matane 
1!27-80) 
Office municipal d'habitation de 
Kativik 
1(27-83) 
Office municipal d'habitation de 
Kativik 
1!27-84) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du proj et 

Mettre en place des cafés rencontres en collaboration avec certains organismes 
communautaires du milieu où se tiendraient des ateliers thématiques (estime de soi, 

Anima-ture, la suite communication parents/enfants, etc.). Consolider la mobilisation des familles à 
s'impliquer pour améliorer leurs conditions de vie et à développer leur sentiment 
d'appartenance. 

Organiser, avec l'aide d'une animatrice, des ateliers de danse en ligne (sociale et 
Vivre en forme et actif country) afin d'inciter les locataires à bouger, de briser leur isolement en favorisant 

la création de liens entre ces derniers. 

Une cuisine en santé 
Mettre sur pied, avec le support d'une animatrice, une cuisine collective afin de 
réduire l'insécurité alimentaire des résidents et résidentes. 

Améliorer la qualité de vie 
Consolider les interventions dans le milieu visant à répondre aux besoins des 

des résidents du quartier 
familles et des jeunes par le biais, entre autres, d'activités diverses (camps de fin de 

Jean-Dallaire par 
l'implication citoyenne 

semaine, cafés rencontres avec thématiques, etc.). 

Je peins pour mes petits-
Offrir des cours de peinture aux résidents et résidentes afin de dynamiser leur 
milieu de vie, de les maintenir actifs par le développement de leurs habiletés 

enfants 
manuelles et artistiques. 

Family budget training 
Faire appel à des ressources spécialisées de Montréal pour dispenser une 
formation sur la gestion du budget familial. Le travailleur social assurera le suivi 

Kuujjuaq 
dans les mois suivants. 

Family budget training Faire appel à des ressources spécialisées de Montréal pour dispenser une 
lnukjuak, Kuujjuaraapik et formation sur la gestion du budget familial. Le travailleur social assurer~ le suivi 
UmiujaQ - dans les mois suivants. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

15 000$ Familles 
1 

2 600$ Mixtes 

Mixtes 
10 000$ (personnes âgées, 

personnes seules) 

2 000$ Familles 

Mixtes 
1 000$ {personnes âgées, 

personnes seules\ 

Familles - Inuit -10 000$ 
autochtones 

Familles - Inuit-10 000$ 
autochtones 
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• 

Nom de l'organisme 

Association multifamiliale 
Meunier-Tolhurst 
(27-85) 

Office municipal d'habitation de 
Victoriaville 
(27-87) 

Club des Érables 
(27-92) 

Comité des citoyens Notre-
Dame de la Paix {secteur Jean 
Nicolet) 
ll27-95)- oroiet conioint 
Association des locataires de 
l'Habitation Mayfair 
lt27-96) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Solidarité Meunier-Tolhurst, 
Maintenir les services de l'animateur de milieu afin de consolider la démarche de 
mobilisation et d'intervention du milieu, notamment par la réalisation du calendrier 

phase Il 
d'activités sociales et communautaires ella consolidation du comité de locataires. 

Maintenir l'embauche de l'intervenante communautaire afin de consolider la 

Soutien aux familles, phase 
responsabilisation des locataires et leurs enfants face à leur milieu de vie et leurs 
relations sociales. Organiser des journées d'échanges et de formation pour les 

Il 
parents sous diverses thématiques (éducation des enfants, communication, etc.) 
afin de développer davantage leurs compétences parentales. 
Tenir des repas communautaires, organiser des concours de type << balcons fleuris 

Sortir de chez-soi >> et « décorations de Noël » afin d'embellir et d'accroître le niveau de fierté des 
résidents et résidentes. De plus, concevoir des balançoires en bois traité par les 
locataires. 
Consolider les activités d'intervention du travailleur de milieu auprès de jeunes 

Agir ensemble, phase Il 
{plateau de travail-jeunesse), en concertation avec les partenaires, vers des actions 
de prise en charge (retour à l'école, adoption de bons modèles de comportements, 
etc.). 

Vieillir en toute confiance Poursuivre les programmes d'exercices physiques avec l'aide d'un animateur visant 
dans un HLM multiculturel, à maintenir la mise en forme des locataires et favoriser les rapprochements 
la suite interculturels. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

10 000$ Familles 

8000$ Familles 

2 200$ Personnes âgées 

17 000$ Familles 

Mixtes 
3600$ (personnes âgées, 

personnes seules) 



Nom de l'organisme 

La Résidence Marie-Ange 
Jasmin 
(27-97) 

Loisirs "Résidence T élesphore 
Savaria" inc. 
(27-98) 
Association des locataires 
Claude de Mestral 
(27-99) 
Association des résidents de la 
Maison Malo 
127-100) 
Association des résidents de 
l'Édifice Adrien Trudeau 
[27·101) 
Association des locataires de 
l'habitation Monkland 
f27-102) 
Association des locataires de 
l'habitation Goyer 
1(27-103) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

On s'amuse, on fraternise, 
on se tient en forme à la Poursuivre, une fois par mois, la formule de repas communautaires avec 
Résidence Marie-Ange thématiques afin de maintenir des liens d'amitié entre les locataires. 
Jasmin, phase Il 
Les dîners midi à 

Offrir des repas communautaires, de type diner, souper ou encore de café 
T élesphore-Savaria, phase 
Il 

rencontre, préparés bénévolement par les locataires. 

Les différentes cultures en Consolider l'organisation d'activités multiculturelles auprès des locataires ainsi que 
familles, la suite dans la communauté, notamment par le biais de repas communautaires. 

Activités chez Maison Malo, 
Poursuivre les activités liées à l'organisation de repas communautaires avec 

phase Il 
thématiques ainsi que les cours de danse en ligne avec professeur visant à soutenir 
la vie communautaire. 

Y a d'la vie communautaire Engager un professeur pour l'apprentissage de la danse en ligne. Fraterniser et 
à Adrien Trudeau socialiser par le biais de repas communautaires avec thématiques. 

Offrir sur une base mensuelle un brunch communautaire avec thématique qui serait 
Aidons nos locataires! préparé par les locataires bénévoles. De plus, avec J'aide d'un professeur. organiser 

des cours de danse en ligne. 

Au plaisir de fraterniser à 
Intégrer les locataires immigrants par le biais de repas communautaires où des 

l'Habitation Goyer 
mets de différents pays seraient préparés par les résidentes et résidents et ce, 
bénévolement. Offrir des cours de danse en ligne avec l'aide d'un professeur. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

1 300$ Personnes âgées 

Mixtes 
2 000$ (personnes âgées, 

personnes seules) 

2 000$ Familles 

960$ Personnes âgées 

1000$ Personnes âgées 

Mixtes' 
800$ (personnes âgées, 

personnes seules' 
Mixtes 

1500$ (personnes âgées, 
personnes seules' 

1011'3 



Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) • Édition 2006·2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Subvention 
Clientèle visée Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet 

accordée 

Club d'âge d'or Résidence A Edwin-Crawford, on se 
Poursuivre l'organisation d'activités intérieures les fins de semaine et engager un 

1 500$ Personnes âgées Edwin Crawford rassemble, on s'amuse et 
professeur pour mettre en place des cours de danse en ligne. 

IC27-104) on partaoe, la suite! 
Mixtes Association des locataires de Favoriser l'intégration des locataires appartenant à différentes communautés 

1000$ (personnes âgées, J'Habitation Isabella Union, santé 
culturelles en offrant des cours de danse en ligne organisé par un professeur. 

personnes seules) '27-105) 

Mettre en place des cours de danse en ligne avec l'aide d'un professeur et offrir des 
Association des locataires de 

Au-delà des différences 
1000$ Personnes âgées Place Newman 

culturelles soupers thématiques afin de rassembler les locataires multiethniques. 
1127-106) 

Mixtes Oyé! Oyé! A John- Poursuivre les cours de danse en ligne avec l'aide d'un professeur et débuter des 
(personnes âgées, Association des résidents de 

Patterson on chante, on cours de Taï Chi. Également, offrir des rencontres-conférences abordant divers 
1 000$ personnes seules, l'édifice John-Patterson 

danse, on mange - 3e thèmes, notamment la santé, l'alimentation, et organiser des brunchs 
personnes (27-107) 

partie communautaires. 
handicapées) 

Mixtes 
En 2007, on se maintient 

Poursuivre les sessions d'activités de danse en ligne dans le but de maintenir la (personnes âgées, Association des locataires du 
900$ personnes seules Domaine des Rapides toujours en forme au 

santé physique et mentale des locataires. 
et personnes (27-109) Domaine des Rapides 
handicapées l 

Mixtes 

Offrir des cours de danse en ligne afin de briser l'isolement et maintenir la santé {personnes âgées, Association des locataires de 
1 000$ personnes seules l'habitation de T errebonne inc. Marguerites 

physique et mentale des locataires. 
et personnes (27-110) 
handicapées' 

Mixtes Le comité des résidents de la 
Encourager les locataires à participer à la vie communautaire en mettant en place 

900$ {personnes âgées, Seigneurie des Rapides Danse en ligne 
des sessions de danse en ligne organisées par un professeur. 

personnes seules) IC27-111) 
Organiser un projet d'animation et de prévention dans le mil.ieu a~ec les org~nism:s Office municipal d'habitation de 

7000$ Familles Montréal Au beau milieu partenaires qui vise le soutien aux familles et la prevention des difficultes 
IC27-113) 1 osvchosociales chez les ieunes. 



Nom de l'organisme 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27·114) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 

[(27·115) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27·117) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 

[(27·118) 
Office municipal d'habitation de 
Montréal 
[{_27·119} 
Office municipal d'habitation de 
1Montréal 
(27·122) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
{27·123) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Embaucher un animateur communautaire afin d'organiser et d'animer des activités 

1

Vivre ensemble 
communautaires dans chacun des neuf HLM du centre·ville. Monter une pièce de 
'théâtre avec les ainés portant sur les réalités vécues dans les HLM et les salles 
communautaires. 

Gestion autonome des 
Continuer d'offrir aux résidents et résidentes de participer aux achats et à 

dinars communautaires, 5e 
année 1 

l'élaboration de repas équilibrés au rythme d'une fois semaine. 

Maintenir l'embauche du travailleur de milieu afin que se poursuivent les activités 
Travailleur de milieu, la sociales et communautaires de manière à rehausser la qualité de vie collective et 
.suite créer des moments d'échanges entre locataires afin d'améliorer les relations de 

voisinage. 

Familles au rendez·vous, la Consolider les ateliers d'aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans et ce, à 
suite! raison de trois jours semaine. 

Poursuivre les interventions de la travailleuse de milieu visant à maintenir la qualité 
Travailleuse de milieu de vie collective et les relations entre les locataires ainsi qu'à stimuler l'entraide et le 

renforcement positif par la réalisation d'activités communautaires. 

Pour mieux vivre ensemble, 
Maintenir l'embauche de la travailleuse de milleu afin que se poursuive le travail 
d'accompagnement et de soutien auprès des locataires visant l'amélioration de la · phase Il 
vie communautaire. · 

Cuisine collective 
interculturelle et Organiser, aux deux semaines, des ateliers de cuisine collective interculturelle et 
intergênérationnelle à intergénérationnelle. Inviter des conférenciers pour échanger sur des thèmes 
l'habitation. Barcla)l choisis, notamment la santé, le budget, etc. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

15 000$ Personnes âgées 

Personnes seules 
5000$ avec problème 

particulier 

18 440$ Personnes âgées 

5000$ Familles 

Mixtes 
10 000$ (personnes âgées, 

personnes seules 

10 000$ Personnes âgéesi 

Mixtes 
5000 $· (Familles. ~ 

personnes âgées >i 
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Nom de l'organisme 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27-124) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27-125) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27-126) 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 
(27-127) 
Onice municipal d'habitation de 
Montréal 
(27-128) 

Association des locataires de la 
Résidence Gérard-Poilras 
(27-130) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) - Édition 2006-2007 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Organiser une corvée d'embellissement visant l'amélioration de la qualité de vie des 
locataires. Embaucher une organisatrice communautaire qui verra à consolider la 
mobilisation et ·l'implication des citoyens ainsi qu'à les accompagner tout au long du 
processus de prise en charge afin d'assurer l'encadrement et le suivi des activités à 

Mobilisation citoyenne mettre en œuvre (jardin collectif, activités éducatives, etc). 

Consolider les ateliers de récupération, de cuisine collective et de création 
Les femmes de Saint- artisanale, et avec l'aide d'animateurs, créer un atelier d'informatique afin que les 
Henri, entraidons-nous femmes qui habitent en HLM et celles du quartier Saint-Henri puissent continuer à 
encore! travailler à l'amélioration de leur vie collective et à garder un lien d'appartenance. 

Avec l'aide d'une intervenante communautaire, favoriser la vie collective et 
associative dans les quatre HLM ciblés, par la réalisation d'activités 
communautaires (repas et cuisines collectifs, ateliers d'arts, causeries, activités 

Interventions de milieu d'embellissements, etc.). 
Consolider, par le biais du programme parascolaire comprenant plusieurs volets 
(art, cuisine, sports, jeux, etc.) pour les jeunes de 6-12 ans, la prévention du 
décrochage scolaire et développer davantage le sentiment d'appartenance et de 

Ateliers 850 socialisation. 
Maintenir l'embauche de la ressource spécialisée afin de continuer les activités déjà 
mises en place, notamment les moyens qui ont été déployés pour soutenir le projet 

On est plus seul, phase Il de vigilance dans les HLM de personnes âgées. 
Aide aux devoirs et soutien 
au rapprochement des 
personnes âgées avec Maintenir l'embauche des animateurs afin de poursuivre l'activité d'aide aux devoirs. 

d'autres locataires 

Total : sommes versées - Édition 2006-2007 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixtes 
13 600$ (Familles et 

personnes seules) 

18 800$ Mixtes 

Mixtes 
15 000$ personnes âgées, 

personnes seules) 

15 000$ Familles 

10 000 $ Personnes âgées 

Mixtes 
9445$ (Familles et 

personnes âgées) 

473 840$ 
. -



Nom de l'organisme 

l'Association des locataires 
H.L.M. des retraités( es) du 
secteur Saint-Antoine à 
Saint-Jérôme 
(28-01) 

Office municipal 
d'habitation de Beauharnois 
(28-03) 

Habitation Cousineau 
128-05) 

Office municipal 
d'habitation de Trois-
Rivières 
(28-08) 

Association des locataires 
de la Place de la Colline 
(28-09) 

Association des locataires 
de I'OMH de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska 
128-10) 
Office municipal 
d'habitation de Saint-Tite-
des-Caps 
(28-12) 
Association des locataires 
de I'OMH de Rock-Forest 
(ALOMHRF) 
(28-13) 

Association des locataires 
de HLM à La Baie 
(28-15) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Offrir des repas communautaires, au rythme de deux repas par mois, afin de briser 
Repas communautaire 

l'isolement et ainsi socialiser entre locataires. 

Maintenir la vie communautaire en poursuivant les activités, telles que le 
scrapbooking, les représentations musicales, les séances d'activités physiques. 

Une vie active dans un Instaurer un volet visant à promouvoir les rapprochements intergénérationnels par 
esprit et un corps sain Il notamment, l'organisation de repas communautaires avec des élèves de 6" année et 

la mise en place d'un atelier de confection de biscuits pour les enfants de la garderie 
locale. 

Rencontres estivales 
Faire rachat de balançoires et de tables à pique-nique afin de créer un lieu de 
rassemblement pour les locataires. 

Consolider les activités de support au milieu de vie par l'aide aux devoirs et les 
petits-déjeuners. De plus, mettre en place un plan de communication visant à 

Mouvance favoriser la mobilisation des locataires ainsi qu'un plan de formation, de suivi et 
d'accompagnement afin de les soutenir le développement de leurs compétences, de 
leurs habiletés, et ce, en collaboration avec les partenaires du milieu. 

Activités sociale.s et Continuer d'offrir les activités à caractère artistique telles que des cours de peinture, 
culturelles des HLM de la de bricolage ainsi que des rencontres sociales et culturelles permettant ainsi de 
Place de la Colline redynamiser le milieu de vie et renforcer les initiatives des résidents et résidentes. 

Poursuivre l'aménagement du coin de rencontre extérieur en faisant l'acquisition de 
Acquisition de deux bancs 

bancs afin de favoriser les activités sociales et récréatives telles que le jeu de 
de parc 

baseball poche. 

Se réunir pour mieux vivre 
Organiser diverses activités sociales visant à briser risolement et ainsi favoriser les 
liens entre locataires. 

Parc récréatif extérieur 
Aménager une aire extérieure afin que les locataires puissent s'adonner à diverses 
activités récréatives telles que jeux de pétanque, de galets. de fers et de croquets. 

Elaborer et diffuser, dans les habitations à loyer modique de l'arrondissement, un 
petit journal interne à raison de quatre publications l'an. 

Un journal HLM à La Baie Cet outil de communication servira, entre autres, à faire connaitre les services offerts 
par les organismes du milleu, mais également un moyen d'expression écrite pour les 
résidentes et résidents. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

1 970$ Personnes âgées 

2 955$ Personnes âgées 

640$ Personnes âgées 

14 880$ 
Mixte (Personnes 
seules et familles) 

2 463$ Personnes âgées 

246$ Personnes âgées 

985$ Personnes âgées 

4098$ Personnes seules 

Mixte (personnes 
1 478$ agées, personnes 

seules et familles) 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
du Mano1r Arthur-Sauvé 
[{28-17) 

L'Association des résidents 
de logements municipaux 
de Jonquière 
(28· 19) 

Association des locataires 
de Place Normandie 
(28-20) 

Association des locataires 
de Place Raymond-
Jubinville 
(28-21 ) 
Association des locataires 
de Place Raymond-
Jubinville 
(28-21) 

Office municipal 
d'habitation des Îles-de-la-
Madeleine 
(28-24) 

Office municipal 
d'habitation de 
Chibougamau 
128-25) 

Office municipal 
d'habitation de Granby 
(28-26) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAJCS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Avec la pétanque atout, on Organiser des tournois de « Pétanque atout>> avec d'autres HLM du secteur dans le 
bouge, on s'amuse but de rassembler les locataires autour d'une activité physique. 

Maintenir, avec le support d'une animatrice, la cuisine collective afin de continuer à 

De la cuisine au jardin 
réduire l'insécurité alimentaire des résidents et résidentes. De plus, aménager un 
jardin communautaire qui permettra aux locataires de cultiver une variété de 
légumes qui serviront à la préparation des repas à la cuisine collective. 

Maintenir les services de l'agente de milieu afin de consolider la mobilisation des 
familles à s'impliquer pour l'amélioration de leurs conditions de vie par notamment, la . 
tenue d'ateliers portant sur des thématiques identifiées par les locataires (ex.: ' 
budget, éducation sexuelle, vie de quartier, etc.), et également par le blais de 

iAnimAction séances d'information offertes par le milieu visant à faire connaître les services 
existants. 
De plus, offrir aux adolescents (11 ans et plus) une formation de 
gardiens/gardiennes avertis afin d'offrir un service de dépannage pour les résidents 
et résidentes ainsi Que pour la communauté environnante. 

Aménager une aire extérieure commune par l'installation d'un abri moustiquaire et de 
Plaisir de partager tous 
ensemble 

tables à pique-nique afin de favoriser la vie associative et l'organisation d'activités 
récréatives. 

Aménager une aire extérieure commune par l'installation d'un abri moustiquaire et de 
Plaisir de partager tous 
ensemble 

tables à pique-nique afin de favoriser la vie associative et l'organisation d'activités 
récréatives. 

Recruter une ressource afin de développer une vie associative auprès des huit 

Divertissement et 
associations de locataires de I'OMH des Îles-de-la-Madeleine en y aménageant un 

information de la clientèle 
jardin de fleurs, en offrant des rencontres d'information avec les personnes-
ressources du milieu, en mettant en place des sessions de bricolage (scrapbooking) 
et en organisant des repas communautaires. 

J'veux jouer dehors ! Embaucher un moniteur dans le but d'organiser une diversité d'activités récréatives 
pour les jeunes. 

Mettre en place, dans les quatres complexes résidentiels, des activités identifiées 

Activités pour personnes 
par les locataires. Ainsi, pour l'un des complexes, offrir des sessions d'activités 

âgées 
physiques ainsi que des soirées dansantes. Pour le deuxième complexe, organiser 
des pique-niques. Enfin, pour les deux autres habitations, installer des balancelles à 
proximité du terrain de pétanque afin de favoriser les rencontres entre locataires. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

404$ Personnes âgées 

Mixte (personnes 
9425$ âgées, personnes 

seules et familles) 

13 905$ Familles 

640$ Mixte (personnes! 
âgées et familles) 

Mixte 
640$ 

(familles et p.a.) 

Mixte (Personnes 
14 880$ âgées et personnes 

seules) 

3448$ Familles 

1478$ Personnes âgées 

2/11 



" 

Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Granby 
(28-27) 

Groupe-action Saint-
Maurice/Saint-Adolphe 
(28-28) 

Office municipal 
d'habitation de 
Drummondville 
(28-29) 

Association de locataires de 
HLM de Chicoutimi 
(28-32) 

Habitation HLM Les joyeux 
aînés de Saint-Vallier 
(28-34) 

Association des locataires 
de la Résidence Cartier inc. 
(28-35) 

La Maisonnette Berthelet 
(28-36) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Embaucher deux animateurs pour organiser diverses activités hebdomadaires de 
loisir avec thématiques afin de répondre aux besoins des enfants de 6 à 12 ans. 

Loisirs jeunesse Pour la clientèle adolescente, soit les 13 ans et plus, mettre en place des activités 
structurées avec l'aide d'un animateur afin de contrer le vandalisme, la violence et 
ainsi, créer un milieu de vie stimulant et enrichissant. 
Maintenir les ateliers d'animation pour les jeunes de 5 à 12 ans, tout comme les 
ateliers pour les ados de 12 à 17 ans. Mettre en place des sécances d'information 

Ensemble avec nos pour les parents et leurs enfants portant notamment sur la prévention des problèmes 
différences liés à la toxicomanie, la connaissance de soi, etc. 

Intégrer les locataires Immigrants par le biais d'activités sociales et récréatives, telles 
lque cinéma plein air. épluchettes de blé d'Inde, vente de ~:~ara~:~e. 
Continuer à favoriser la vie communautaire et à contrer la violence en maintenant les 
activités de type récréatif et éducatif auprès des jeunes de 6-12 ans. Poursuivre les 

La violence. je n'en veux 
ateliers de sensibilisation afin de diminuer les mauvaises perceptions qui existent 
entre les diverses communautés culturelles. 

plus! 
Assurer une continuité dans le rétablissement du dialogue entre les locataires par le 
biais d'activités diverses afin notamment de susciter et d'encourager le 
rapprochement interculturel. 

Mobiliser les familles des secteurs desservis par l'association afin de développer la 
prise en charge du milieu en leur apportant les outils nécessaires pour accroître 

La famille au cœur de leurs habiletés parentales, notamment par le biais de conférences et de discussions 
l'action sur des sujets tels que la discipline, la sexualité chez les enfants, etc. 

Favoriser le développement d'un réseau social par l'organisation de sorties familiales 
et mettre sur pied une halte répit pour les parents. 

Briser l'isolement et améliorer la qualité de vie des résidents et résidentes en 
aménageant un terrain de pétanque et un jardin communautaire. 

Continuer d'offrir des repas communautaires et mettre en place des ateliers 
Les doigts de fées d'artisanat. 

Favoriser le lien mère-fille en poursuivant les ateliers d'artisanat (tricot. colliers, 
fleurs séchées, etc.) et en mettant en place un atelier de cuisine. Organiser des 

Artistes à l'œuvre soirées thématiques en fonction des besoins identifiés par les locataires. De plus, 
offrir aux jeunes de 8 ans et plus des ateliers de bricolage visant à socialiser 
davantage et à développer l'estime de soi. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

8487$ Familles 

9430$ 
Mixte (personnes 
agées et familles) 

Mixte (personnes' 
4 775$ âgées, familles, 

personnes seules) 

11 220$ Familles 

Mixte (Personnes 
493$ âgées et personnes 

seules) 

Mixte (personnes 
âgées, personnes 

1970$ seules et 
personnes 

handicapées\ 

4 765$ Familles 



1 

Nom de l'organisme 

La Maisonnette Berthelet 
1(28-37) 

Association multifamiliale 
Meunier-Tolhurst 
'128-39) 

Association des locataires 
des HLM de Waterloo 
secteur Bellevue 
(28-40) 

Club des Érables 
(28-41) 

Association des locataires 
du Manoir Marc-Perron 
1{28-42} 

Office municipal 
d'habitation de Saint-
Georges 
(28-43) 

Office municipal 
d'habitation de Les Méchins 
(28-44) 

Office municipal 
d'habitation de Port-Cartier 
(28-45) 

Office municipal 
d'habitation de 
T émiscaming 
{28-48) 

Programme d'aide à l'inîtlatlve communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Poursuivre l'atelier de musique hip-hop auprès des jeunes de 12 à 17 ans visant à 
Atelier de création hiphop • leur permettre d'exprimer leur créativité et leurs talents. De plus, continuer d'offrir aux 
la suite jeunes de 8 à 17 ans l'atelier de récupération de vélos, les activités sportives et de 

loisirs. 

Pousuivre la consolidation de la démarche de mobilisation et d'animation du milieu 
Solidarité Meunier Tolhurst 

afin d'augmenter la participation des locataires et la prise en charge de leur milieu. 

Offrir, aux jeunes de 3 à 14 ans, tant du milieu HLM qu'à l'extérieur de participer à 
des loisirs, notamment offerts par la municipalité. Embaucher un animateur pour 

Un espace d'action partagé 
planifier, coordonner et réaliser, avec les parents et les localalres, diverses activités 
deslinées aux jeunes de 6 à 14 ans. 
De plus, favoriser l'implication des parents en les nommant personne responsable 
d'une activilé, par exemple l'atelier d'aide aux devoirs. 
Créer des balcons potagers visant la récolte de légumes et malntemr les repas 

Partageons ensemble communautaires. De plus, ajouter une nouvelle balançoire à l'aire de rassemblement 
déià exislanle afin d'accueillir plus de locataires. 
Aménager une aire de rassemblement à l'extérieur par l'installation de balançoires, 

L'été, on socialise dehors de bancs et tables à pique-nique ainsi qu'un jeu de fer afin de favoriser la vie 
associative. 
Mise en place d'un programme d'exercice, avec l'aide d'une animatrice, visant à 
maintenir la mise en forme des locataires. De plus, aménager une aire extérieure par 

La socialisalion au centre l'installation de balançoires et de tables à pique-nique afin de créer un lieu de 
de nos actions rassemblement. 

Élaborer, avec l'intervenante communautaire, différentes activités récréatives ou 
socioculturelles destinées à créer un milieu de vie :Rius stimulant. 

Jardin communaulaire 
phase 2 et aménagement Poursuivre les activités liées au jardin communautaire en engageant une personne-
d'une aire récréative ressource afin de conseiller les rësidenles et les résidents sur l'art du jardinage. 
extérieure 

Mettre en place, avec l'aide d'une cuisinière, les services d'une cuisine collective 
Cuisine collective et repas visant à préparer avec les locataires des repas équilibrés et ainsi à conlrer 
préparés l'isolement. De plus, offrir à coût minime à tous les locataires. des repas de type<< 

1 prêt à emporter >> . 

Jardin communautaire 
Aménager un jardin communautaire afin que les locataires puissent cultiver des 
légumes et des petits fruits qui seront utilisés pour concocter de bons petits plats. 

- - -- ,_ 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

5720$ Familles 

6650$ Familles 

14 800$ Familles 

1 970$ Personnes âgées 

985$ Personnes âgées 

Mixte (personnes 
2463$ âgées, personnes 

seules et familles) 

Mixte (personnes 
2 955$ âgées et personnes 

seules) 

4 775$ Personnes âgées 

2 019$ Personnes êgées 
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Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de la Tour Albert 
1(28-49) 

Association des locataires 
des Habitations Richmond 
(La Tour) 
(28-50) 

Association des locataires 
de l'Habitation des fleurs 
(28-52) 

Association des locataires 
de Place Bourlamaque inc. 
(28-53) 

Office municipal 
d'habitation de Saint-
Cyprien 
(28-55) 

Association familiale des 
locataires de Saint-Sulpice 
(28-56) 

OffiCe municipal 
d'habitation de Rimouski 
(28-57) 

Office municipal 
d'habitation de Richmond 
{28-58} 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Locataires du 44 Tour Albert 
Soutenir la vie associative en embauchant un animateur afin de mettre en place un 
journal interne visant à établir des liens entre les locataires. Offrir des ateliers traitant 

)) c'est à notre tour ! 
de l'alimentation ainsi que des repas communautaires avec thématiques 
Favoriser les rapprochements interculturels entre les locataires en consolidant les 
ateliers de cuisine dans les deux habitations HLM du secleur (Richmond et 
l'Érablière). Offrir des brunchs qui permettraient la découverte de mets de pays 

Vivre ensemble divers. 
Poursuivre les ateliers d'arts, notamment le dessin, la peinture et explorer l'idée d'en 
démarrer d'autres. De plus, diffuser un petit journal interne visant à faciliter les 
communications el à encouraaer la libre expression. 
Elaborer, avec l'aide d'uoe animatrice, des ateliers d'art (peinture, dessin) et clôturer 

Créer un milieu de vie ractivité par une exposition des œuvres. Organiser des repas communautaires, au 
convivial et participalif rythme de deux repas par mois, ainsi que des cours de danse en ligne et d'exercice 

physique. 
Poursuivre les activités développées en matière de sécurité alimentaire avec l'aide 
de la cuisinière-animatrice par notamment les déjeuners et dîners éducatifs, les 

Projets Bourlamaque 
collations créatives pour les plus jeunes ainsi que par les déjeuners-causerie et les 
soupers communautaires pour la clientèle adulte. 

Élaborer, avec l'aide d'un travailleur communautaire, une programmation d'activités 
Du soleil dans nos journées adaptées aux besoins des locataires visant à maintenir, entre autres. leur qualité de 

vie. 

Favoriser le dialogue entre les locataires en organisant des repas communautaires 
avec thématiques liées à des préoccupations déjà identifiées. Offrir, à coût modique, 

Troc multi-services - édition des petits-déjeuners et des dîners aux enfants préparés par les locataires. 
2008-2009 De plus, mettre en place des activités de formation visant l'amélioration des 

compétences parentales et familiales. Impliquer les parents aux séances d'aide aux 
devoirs. 

Offrir, à deux îlots résidentiels (familles et personnes âgées) avec le soutien des 
Place Lasalle et les Jardins associations de locataires dynamiques du secteur, des activités communautaires et 
St-Bamabé s'animent en intergénérationnelles visant à favoriser les relations de bon voisinage. Soutenir les 
2008! parents dans leur rôle parental et organiser diverses activités de loisir destinées aux 

enfants et aux adolescents. 
Organiser des visites culturelles afin de créer des liens intergénérationnels entre les 

Les traces du passé locataires (visite d'un moulin, d'une mine de cristal, d'un Centre d'interprétation de 
l'ardoise. etc.). 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixte (personnes 
2463$ 

âgées et familles) 

1 

Mixte (Personnes1 

7540$ âgées et personnes 
seules) 

2 955$ Personnes âgées 

Mixte (personnes 
9425$ âgées. personnes 

seules et familles) 

Mixte (personnes 
âgées, familles et 

2955$ personnes avec 
déficience 

intellectuelle) 

9425$ Familles 

Mixte (personnes 
4 775$ âgées, personnes 

seules et familles) 

Mixte (personnes 
608$ âgées, personnes 

seules et familles) 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de Place Saint-Martin 

1(28-59) 
Office municipal 
d'habitation de Kativik 
[(28-60· 
Office municipal 
d'habitation de Baie-des-

1 

,Sables 
:(28-61j 

Association des locataires 
des HLM de Bienville 
(28-62) 

Association des locataires 
de roffice d'habitation de 
Matane 
[(28-63) 
Office munictpal 
d'habitation de Trots· 
Rivières 
[(28-64) 
Assocaation des locataiers 
des HLM du boulevard 
Gouin 
[(28-65) 
Association des locataires 
de la résidence Émilien 
Gagnon 
l(28·66) 

OffiCe municipal 
d'habitation de Sainte-Marie 
(28-67) 

1 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) • Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Organiser, avec l'aide de locataires bénévoles, des repas communautaires afin de 
Ensemble nous pouvons ! 

favoriser les rapprochements interculturels. 

Family Budget Training, 
Poursuivre les sessions de formation relativement à la gestion du budget familial afin: 1 Akulivik, Kangirsuk, 
d'améliorer les conditions de vie des familles inuites vivant en HLM. 

QuaQtaQ 
1 

ILes jardins de la Villa Notre-
Aménager un espace extérieur par notamment un jardin communautaire afin de 
créer un lieu de rassemblement et de partage pour les locataires et la population du 

Dame 
secteur. 

Organiser, par et pour les jeunes avec l'aide d'un animateur, diverses activités de 

Ammation Jeunesse 
nature sportive (ping-pong, soccer, basket-bali, etc.) et artisanale (scrapbooking, 
peinture murale. photo. etc.). Susciter l'implication ella participation des parents par 
la tenue, entre autres, de repas communautaires et de soirées cinéma. 

Bricole et rigole 
Mettre sur pied des ateliers de bricolage afin de favoriser les rapprochements 
intergénérationnels et à briser l'isolement. 

Offnr aux parents un atelier visant à développer leurs compétences parentales en 
Famille en action, pour la 
réussite scolaire 

matière notamment de réussite scolaire. Maintenir l'atelier d'alde aux devoirs et aux 
leçons destiné plus spécifiquement aux enfants. 

Ensemble vers un mieux- Organiser des activités récréatives pour les jeunes, avec l'aide d'un animateur. afin 
être pour nos enfants de créer un m~ieu de vie dynamique et ainsi contrer le vandalisme et les conflits. 

Vie active et renforcement Favoriser l'intégration des locataires appartenant à différentes communautés 
des liens communautaires culturelles en offrant des soupers thématiques où des mets de différents pays seront 
entre résidents • suite proposés. 

Embaucher un animateur de milieu afin d'offrir aux locataires de HLM de la MRC de 

S'umr pour mieux 
Nouvelle-Beauce le soutien à l'organisation d'activités ijardins communautaires, 

s'impliquer 
cuisine collective, exercrces physrques, etc.) afin de créer une vie associative, 
favoriser les relations de bon voisinage et créer un noyau régional de résidents afin 
d'échanger sur les bonnes pratiques à adopter elles activités à partager. 

---

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 
Mixte (personnes 

2 300$ âgées, personnes 
seules et famlllesr 

20 000$ 
Mixte (personnes: 
âgées et familles' 

autochtones' 

Mixte (personnes 
1970$ âgées, personnes, 

seules et familles)! 

1 
! 

18 260$ Familles 

Mixte (personnes 
1478$ âgées, personnes 

1 

seules et familles) 
1 

8 775$ Familles 

4 231 $ Familles 

2463$ Personnes âgées 

Mixte (personnes 
6650$ âgées, personnes 

seules et familles) 

1 

6111 



Nom de l'organisme 

OffiCe municipal 
d'habitation de Cowansville 
(28-69) 

Office municipal 
d'habitation de Cowansville 
(28-70) 

Office municipal 
d'habitation de East 
Broughton 
[(28-72) 

Office municipal 
d'habitation de Lachute 
(28-73) 

Association des locataires 
de HLM du 311 rue 
Lafontaine à Chicoutimi 
(28-75) 

Association des résidants 
de la Maison Justine-
Lacoste 
[(28-76) 

Association des locataires 
de l'Habitation Saint-Michel 
(28-77) 

Association des locataires 
de la Résidence Gérard-
Poitras 
[(28-78) 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Poursuivre les activités d'animation pour les enfants tout comme les café-rencontres 
Le 3e âge et l'envol qui se veulent très rassembleurs. Mettre en place diverses activités afin de créer une 

vie communautaire et briser l'isolement chez la clientèle des personnes âgées. 

Embellir l'environnement et développer un sentiment de fierté par la réalisation d'une 

Résidence - Ateliers 
murale « graffiti » avec l'aide d'un artiste et l'implication des locataires. 

mulliplicateurs d'artistes 
De plus, offrir aux jeunes des ateliers sur l'art du graffiti visant à mettre en place un 
concours où les meilleurs projets seront retenus pour décorer les conteneurs à 
déchets visant ainsi à contrer le vandalisme et les graffitis sauvages. 

La salle communautaire, un 
Mettre en place des activités artisanale (peinture et scrapbooking), sociocullurelle 

lieu pour vivre et agir 
(repas communautaires, jeux de société), d'information (rencontre avec des 
personnes-ressources) et physique (taï-chi, jeu de fer, croquet) afin de favoriser la 

ensemble! 
vie communautaire. 
Aménager une salle commune afin de favoriser la vie communautaire et créer un 

Ma vie communautaire ... j'y lieu de rassemblement où divers services et activités seront offerts, dont notamment 
tiens! une halte-garderie, un coin détente-causerie avec bibliothèque, des ordinateurs avec 

accès Internet, etc. 

Favoriser la prise en charge des résidents et des résidentes, en concertation avec 
trois associations de locataires pour personnes aînés du secteur, en organisant des 
rencontres intergénérationnelles entre les jeunes du secteur famille et les personnes 

Ouverture sur la cullure 
ainées afin de mettre sur pied un projet de création artistique. 
Conclure le projet de création en participant à un événement culturel de type pièce 
de théâtre où une rencontre avec les artisans professionnels sera organisée. 

Poursuivre, avec l'aide de ranimatrice musicale, les ateliers de chant afin de 
Chanter pour le plaisir 

favoriser la socialisation entre les résidentes et les résidents. 

Organiser une compétition d'expression corporelle ou lyrique encadrée par les 
parents et les intervenants où les jeunes seront invités à faire une prestation. 

Animation de respace De plus, offrir des ateliers de cuisine sur des thématiques comme rart de dresser la 
commun - HLM Nord table, comment éplucher des légumes, etc. visant ainsi à mieux outiller les jeunes à 

la préparation des soupers parents-enfants qui se tiendront durant la période 
estivale. 

Aide aux devoirs et soutien 
au rapprochement des 
personnes âgées avec 

Poursuivre les ateliers d'aide aux devoirs avec le support des animateurs. 

d'autres locataires 

Subvention 
accordée 

4 775$ 

4285$ 

985$ 

9425$ 

3940$ 

493$ 

3940$ 

3940$ 

--- ---

Clientèle visée 

1 

Mixte (personnes 
âgées et familles) 

Mixte (personnes 
âgées, personnes 
seules et familles) 

Personnes âgées 

Familles 

Mixte (personnes 
âgées et personnes 

seules). 

Mixte (personnes' 
âgées et personnes 

seules) 

Familles 

Mixte (personnes 
âgées, personnes 
seules et familles) 



Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Subvention • • 
Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet d. Cllentele visee 

accor ee 

Associa~io~ des locatatres Mixte (Personnes 
de l'Habitation Notre-Dame- . . . . 
d G • Passons à l'act1on ! Embaucher un professeur afin d'offnr des cours de m1se en forme. 2 463 $ âgees et personnes 

e- race 1 1 ) 
1(28-79) ! 1 seu es 

1 Mixte (personnes 
Association des locataires . . . . . . . âgées personnes 
d d . d R 'd Flm rasolement au Doma1ne Ma1nten1r la forme physique des locataires en offrant des séances d'exerc1ce 985 $ ' 

1 
t 

(2
u
8 8

°
0
m)ame es apl es des Rapides animées par un professeur qualifié. seu es e 

• personnes 
handicapées) 

Association des résidents . , . . , . , 1 Mixte (Personnes 
de l'Édifice Adrien Trudeau Adrien Trudeau Pourswvre 1 appr~nt1ssage des cours de d~nse en hg~e a~ec 1 a1de dun professeur 985 $ ,âgées et personnes 
,
28

_81 ) et continuer d'offnr des repas communautaires avec thematiques. ' seules) 

Association des locataires L d . rt d it Favonser la communication entre les locataires de différentes ethnicités , tant chez 
Claude de Mestral a f e~uve e es cu ures les jeunes que chez les adultes, par l'organisation de repas communautaires 1 478 $ Familles 
' 28-82) en amt e multiculturels qui se dérouleront dans la salle communautaire. 

Associallon des locataires Continuer d'offrir les cours de danse en ligne avec l'aide du professeur. Mettre sur _Mi:cte (personnes 
de l'Habitation de On se mobilise à t'habitation pied des séances d'exercices physiques qui seront animées par un professeur 

1 970 
$ agees. pers~nne~ 

Terrebonne inc. Terrebonne qualifié. Organiser des repas communautaires de type «Joumée de la soupe» et ' seu es e 
(28-83) «Journée de la salade». h pdeirs~~-ne~ 

an ca.,ees1 
Loisirs« Télesphore Les drners midi à Maintenir, une fo1s semaine, les dîners communautaires préparés par les locataires Mixte (Personnes 
Savaria >> inc. Télesphore Savaria, phase bénévoles et organiser une rencontre avec une nutritronniste afin de sensibiliser les 1 970 $1 âgées et personnes 

1(28-84) Ill personnes aînées à l'importance de bien se nourrir. seules} 
Mixte (personnes 

Association des résidants 
0 

b . J h Maintenir les rencontres-conférences où diverses thématiques seront abordées par âgées. personnes 
de l'Édifice John Patterson p« tt" ouge a 0 n des professionnels du domaine, par exemple un pharmacien pour les médicaments. 690 $ seules et 
(28 86) a erson >> , 1. . 1 é . é ' • un po 1c1er pour a s cunt • etc. , personnes 

handicapées), 
Association des résidents Activités 2008 de Maintemr les occasions de rencontres entre les locataires en poursuivant les cours Mixte (Personnesi 
de la Maison Malo l'Association des résidents de danse en ligne ainsi que les repas communautaires. Offrir, de plus, des cours de 946 $ âgées et personnes 
IC28-87) Maison Malo Taï-chi avec l'aide d'un professeur. seules 

Maintenir le programme d'exercices physiques avec raide de l'instructeur certifié M'xt ( 
. t . - t 1 1 • f d loca - f . 1 ch 1 e personnes Association des locataires v- li' t t fi v1san a ma1n en r a m1se en orme es ta1res et avonser es rappro ements • . 

, _ _ . . 1e1 1r en ou e co~ 1ance interculturels. agees, personnes 
de 1 Hab1tat1on Mayfa1r 1nc. dans un HLM mulbculturel • . . . . . 4 433 $ seules et 
(28 88) h 3 Mettre en place des ateliers d'artisanat (peinture, dess1n, sculpture. etc.) qut seront 

- P ase animés par une locataire bénévole visant ainsi à développer la créativité artistique h p;rso~nes) 
.__ _________ _._ _ __ ~ des locataires. an lcap es 

8/11 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de l'habitation de « Place-
Lucy» 
128-89) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-90) 

Offtce municipal 
d'habitation de Montréal 
[(28-91) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-92) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-93) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
f28-94) 

OffiCe municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-95) 

- --

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Festival des cultures, partie Offrir des cours de Taï-chi, avec l'aide d'un instructeur et poursuivre les soirées 
Il culturelles avec thématiques. 

Consolider le projet d'animation horticole en y ajoutant un volet exploratoire (visite 
d'une ferme maraîchère, marché public, participation au projet de compostage 

Au beau milieu phase Il communautaire, etc.). Faire découvrir d'autres moyens de culture par, entre autres, 
les bacs, les balcons fleuris et compléter le projet avec des activités thématiques 
loortant sur l'alimentation et sa préparation. 

HLM Boyce-Viau, notre 
Embaucher un agent mobilisateur visant à développer la vie associative, à 

communauté 
encourager et à soutenir la prise en charge des locataires par rorganisation de 
diverses activités communautaires élaborées et omanisées oar les locataires. 

Contrer rintimidation, la violence verbale et les abus divers en mettant sur pied un 
comité constitué notamment de locataires et de ressources du milieu visant à 
améliorer le sentiment de sécurité dans les habitations Jardins-Claire-Fontaine. 

Sécurité : on se mobilise ! 
De plus, élaborer un journal dont la diffusion se fera quatre fois l'an, afin de favoriser 
la transmission de l'information tant sur les plans de la vie communautaire, de la 
santé que de la sécurité. 

Gestion autonome des Continuer d'offrir aux résidents et résidentes de participer aux achats et à 

diners et des déjeuners 
l'élaboration de déjeuners el de dinars équilibrés. De plus, dans le but de développer 
davantage l'autonomie et le sens organisationnel des locataires, planifier et 

communautaires 
organiser diverses sorties extérieures. 
Poursuivre les interventions de la travailleuse de milieu afin de maintenir la qualité 

Travailleuse de milieu de vie collective et les relations entre les locataires. Stimuler l'entraide et le 
renforcement positif par la réalisation d'activités communautaires diversifiées. 
Poursuivre les ateliers d'aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 11 ans et ce, à 

Familles avec enfants au 
raison de trois jours semaine. Mettre en place des ateliers de soutien scolaire pour 

rendez-vous ! 
les jeunes du premier cycle du secondaire, soit les 12-16 ans. De plus, organiser 
des activités sportives et récréatives, après chaque atelier, afin de maintenir la 
motivation des particj~>_an!_s . __ 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixte (Personnes 
1970$ âgées et personnes 

seules) 

8505$ Familles! 
' 
1 

Mixte (personnes! 
11 219$ âgées, personnes] 

seules etfamilles) 

9425$ Personnes seules 

Personnes seules 
5 310$ avec problème 

particulier 

11 208$ Personnes âgées 

4 775$ Familles 



Nom de !*organisme 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-96) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-98) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(28-100) 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
(28-101) 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
' 28-102) 

Programme d•alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Poursuivre le projet de cuisine collective interculturelle et intergénérationnelle. De 
On cuisine en famille à plus, offrir avec l'aide de ressources du milieu des ateliers portant sur, entre autres, 
l'Habitation Barclay l'alimentation saine, comment gérer son budget, comment se nourrir sainement avec 

un petit budget, etc. 
Poursuivre les ateliers de récupération, de cuisine collective et de création 
artisanale, avec l'aide d'animateurs, afin que les femmes qui habitent en HLM et 
celles du quartier Saint-Henri puissent continuer à travailler à l'amélioration de leur 

Les femmes de Saint-Henri 
vie collective et à garder un lien d'appartenance. 

s'activent 
Mettre en place des cours de gymnastique douce visant la mise en forme, un service 
d'écoute-référence et d'entraide qui permettra d'échanger sur les diverses 
problématiques vécues au quotidien, mais surtout de se pencher sur les solutions ou 
ressources à envisager. De plus, former un atelier collectif afin de créer un album de 
photos portant sur l'histoire du quartier. 
Embaucher une personne-ressource afin d'accompagner le noyau de parents actifs 

Mobilisation des parents 
dans la mise en place d'activités rassembleuses (repas communautaires, sorties 
sociales, fêtes du calendrier, etc.) et foumir également un soutien à l'animation des 

(Atelier 850) 
activités destinées plus spécifiquement aux enfants présentant des difficullés 
d'apprentissage ou de comportement. 

Aider les enfants multiethniques en mettant en place un service d'aide aux devoirs 
Place de la Rive fait ses qui sera offert du lundi au jeudi. De plus. intégrer des ateliers destinés aux parents 
devoirs! visant à développer leurs compétences dans le but qu'ils soient éventuellement 

mieux outiller pour supporter leurs enfants dans la réalisation de leurs devoirs. 

Se connailre pour mieux 
Diminuer le climat de méfiance et d'insécurité entre les locataires en mettant en 
place des activités communautaires dont, notamment, des ateliers de cuisine 

grandir 
- --- --

collective el de jeunes cuistots. 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

Mixte (personnes 
4 775$ agées, personnes 

seules et familles) 

Mixte (Personnes 
14 832$ 

seules et familles) 

12 646$ Familles 

4 324$ Familles 

Mixte (Personnes 
13 062$ 

seules el familles) 

10/11 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
(28-1 04) 

Comité des citoyens Notre-
Dame-de-la-Paix 
(28-105) 

Association des locataires 
Louis-Jolliet 
(28-1 07) 

Office municipal 
d'habitation de Lévis 
(28-109) 

Habitat Métis du Nord 
(28-11 O) 

Office municipal 
d'habitation de Longueuil 
128-111) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2007-2008 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 

Consolider le projet d'animation pour les enfants de 5 à 17 ans, en collaboration 
avec les ressources du quartier et les parents, afin de poursuivre la réduction du 

Stadacona bouge cet été ! - vandalisme et de la délinquance. Organiser des sorties extérieures avec les familles 
Phase 2 (pique-niques, vélo, etc.) et mettre en place des ateliers destinés spécifiquement aux 

parents portant sur des thématiques telles que la gestion de la colère, la discipline, 
la violence, etc. 
Maintenir les activités d'intervention du travailleur de milieu auprès des jeunes 
(plateau de travail-jeunesse), en concertation avec les partenaires, vers des actions 
de prise en charge (retour à l'école, adoption de bons modèles de comportements, 

Agir ensemble etc.). 
De plus, favoriser les rapprochements intercurturels en formant une cuisine 
collective. Organiser des activités sportives et sociales qui permettront d'accroïtre le 
sentiment d'appartenance des jeunes à leur milieu de vie. 
Favoriser les rapprochements interculturels entre les locataires en organisant des 
soupers communautaires où des mets de différents pays seraient offerts. Organiser 

Tous à l'unisson également une joumée multiculturelle afin de faire connaître les pays d'origine des 
locataires via des kiosques où des costumes folkloriques ainsi que des objets divers 
seront exposés. 
Contrer le vandalisme el le flânage en mobilisant les jeunes autour d'un projet de 
revitalisation des locaux communautaires. Impliquer les parents dans un rôle 

Escouade de rénovation d'animateur collaborateur, sous la supervision des intervenantes familles, afin de 
développer leurs habiletés visant ainsi à créer des liens significatifs avec les jeunes 
et à devenir des figures de référence dans leur milieu. 
Maintenir les services de l'intervenante afin de poursuivre les activités déjà en place. 

Mon toit, ma fierté phase 3 
Produire un dépliant promotionnel visant à faire connaître davantage les activités 
déjà offertes et élaborer un questionnaire qui permettrait de recueillir les suggestions 
d'activités que les locataires souhaiteraient voir mettre en place. 

Animation Jeunesse Mettre sur pied, à l'aide de deux animateurs, une programmation d'activités estivales 
estivale dans les HLM de à l'initiative des jeunes adultes locataires du quartier de Roussillon pour les jeunes 
Roussillon de 6-15 ans. 

Total: sommes versées- Édition 2007-2008 

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 

4 775$ Familles 

13 845$ Familles 

1 478$ Familles 

3938$ Familles 

Mixte (personnes 
20 000$ âgées et familles 

autochtones) 

8 316$ Familles 

466 391 $ 

~ .. ,~ .. 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de Place de la Colline 
(29-05) 

Association des locataires 
du HLM des retraités( es) du 
secteur Saint-Antoine à 
Saint-Jérôme • 
129-06) 
Le comité des retraités 
Sainte-Marie de Sherbrooke 
inc. 
129-08) 

Comité des locataires de 
I'OMH East Angus 
(29-09) 

Association des locataires 
HLM de Châteauguay 
129·14) 
Association des locataires 
du HLM Le Castel de 
Beauceville 
129-15) 

Office municipal d'habitation 
des Îles-de-la-Madeleine 
(29-16) 

Association des locataires 
familles des H.L.M. de Saint 
Hubert 
1(29-18) 

Habitat Métis du Nord 
(29-22) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Activités sociales, 
culturelles, écologiques et Aménager un jardin communautaire afin de créer un lieu de rassemblement et de 

2 000$ 
mobilisation des hommes à partage pour les locataires. 
!participer activement 

Repas communautaires 
Maintenir les repas communautaires et offrir aux résidentes et résidents, par 

plus nouvelles activités 
l'implication de deux locataires bénévoles qui agiront à titre d'animalrice, des cours 1 685$ 
de tricot et de danse. 

Favoriser les rencontres et les échanges entre locataires en poursuivant 
Les rencontres champêtres 

l'aménagement extérieur de l'aire commune afin d'y organiser des soupers 800$ 
des ancêtres 

communautaires et diverses activités recréatives. 

Aménager un jardin communautaire où les récoltes seront utilisées pour la 
Jardinons et dînons 1 375$ 

préparation des repas communautaires. 

Encourager la vie associative en offrant aux résidentes et résidents des activités 
Familles en mouvement thématiques développées en fonction de leurs besoins, telles qu'un atelier de cuisine 15 000$ 

collective et un atelier d'écriture et de photographie. 

Unis en fraternité à la salle 
communautaire, nous 

Embaucher une personne-ressource afin d'offrir aux locataires des ateliers de 
1 000$ 

peinture et des cours d'ordinateur. 
serons plus forts 

Continuer d'offrir aux huit associations de locataires de I'OMH des lies-de-la· 

Divertissement et 
Madeleine, avec l'aide de la coordonnatrice, les rencontres d'information avec 

information de la clientèle 
personnes-ressources, les sessions de bricolage (scrapbooking), les cours d'activités 14 059 $ 
physiques, les repas communautaires. De plus, poursuivre l'aménagement du jardin 
communautaire. 

Trouvez le bien le Hip-Hop Diminuer le vandalisme et briser l'isolement des familles immigrantes en mettant en 
5000$ 

s'en vient place des ateliers Hip-hop destinés tant aux jeunes qu'à leurs parents. 

Consolider la mobilisation et l'implication des locataires en poursuivant les activités 
Moi toit. ma fierté phase 4 16 000$ 

structurées déjà mises en place. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Personnes âgées 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Mixte 
Personnes seules 

et familles 

Personnes âgées 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Familles 

Mixte 
Personnes âgées et 

familles 



Nom de l'organisme 

Office municipal d'habitation 
de Mascouche 
<29-23) 

la Maisonnette Berthelet 
(29-28) 

Comité des locataires Étoile 
d'or (Ascot Corner) 
(29-29) 

Office municipal d'habitation 
dela Tuque 
(29-30) 

Association des locataires 
le Portage-Sainte-Anne de 
I'OMH de l'Assomption 
~29-31 ) 

Association des locataires 
des HLM du boulevard 
Gouin 
(29-33) 

Association des locataires 
de I'O.M.H. de Saint-Bruno. 
Résidence de La Bruère, 
inc. 
1(29·36) 
OffiCe municipal 
d'habitation de Saint-Tite-
des-Caps 
1(29-37) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Engager un stagiaire en enseignement afin de former des parents bénévoles pour 
que ceux-ci puissent offrir de l'aide aux devoirs aux enfants ayant des problèmes 
d'apprentissage. Mettre en place, avec l'aide d'un intervenant, des activités de nature 

Bon voisinage sportive, artistique, éducative et récréative visant à diminuer la flânerie et les actes 7000$ 
de vandalisme. 
De plus, créer un journal où l'ensemble des résidents et résidentes seraient invités à 
y participer visant ainsi à freiner l'isolement des familles. 
Assurer la continuité des ateliers de hiphop et de récupération de vélos en 

Activités jeunesse de la maintenant les services de l'Intervenant communautaire. De plus, poursuivre les 
9000$ 

Maisonnette différentes activités de nature sportive et récréative visant à maintenir un milieu de 
vie stimulant et dynamique. 

Agrandir le jardin communautaire déjà existant afin de planter davantages de fruits, 

Continuité et fraternisation 
légumes et fines herbes qui serviront à ra préparation de repas communautaires. De 1 000$ 
plus, aménager une aire de rassemblement extérieure pour ra tenue d'activités et de 
repas estivaux visant à resserrer tes liens entre résidentes et résidents. 

Favoriser ra mobUisation et l'implication des locataires en élaborant une 
la Belle VIe programmation d'activités de nature communautaire avec le support d'un animateur 14 000$ 

de milieu. 

la personnes âgée active, Favoriser la participation et la prise en charge des résidentes et résidents par la mise 2000$ 
autonome et engagée en place d'une cuisine collective. 

Ensemble vers un mieux-

' 

1 
Poursuivre, avec raide de l'animateur. l'organisation d'activités destinées aux jeunes 

être de nos enfants ... la (6 ans et plus) visant à réduire re flanâge. Développer, pour la clientèle des tout-petits 4000$ 1 

suite (3-5 ans), des activités répondant à leurs besoins. De plus, compléter l'aménagement 
de la cour de leux en installant une glissade. 

Coopération en temps de 
récessiOn - cuisine 

Poursuivre raménagement du jardin communautaire et mettre en place des repas 

collective, repas 
communautaires de types diners thématiques et soupers mensuels préparés par tes 1000$ 
locataires afin de briser risolement et à créer une vie associative. 

communautaires, jardinage 

Poursuivre l'organisation d'activitês récréatives avec l'aide d'un animateur et 
Moi j'aime mon milieu compléter l'aménagement de la salle communautaire en faisant l'acquisition de 1 000$ 

mobilier. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
Personnes seules 

et familles 

Familles 

Personnes âgées 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et familles 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Familles 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Mixte 
Personnes âgées et 

familles 
1 

217 



Nom de l'organisme 

Association des résidantes 
et des résidants du 
Domaine Charles-Eugène-
Parent 
(29-40) 

Office municipal d'habitation 
de Chibougamau 
(29-43) 

L'Association des résidents 
de logements municipaux 
de Jonquière 
(29-48) 

Association des retraités du 
Manoir Arthur-Sauvé 
(29-50) 

Office municipal d'habitation 
de Saint-Hyacinthe 
(29-52) 

Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières 
(29-57) 

L'Association des locataires 
de Place Saint-Martin 
(29-58) 

Association des locataires 
du Manoir des Châteaux 
(29-59) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) • Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 

accordée 

Activités 
intergénérationnelles avec 

Favoriser les relations d'entraide et la prise en charge collective des deux 
associations de locataires du secteur en organisant des activités communes de type 4000$ 

le Domaine Charles-Eugène 
culturelle, sportive, éducative et sociale. 

Parent et Place Lamoureux 

Rassembler les locataires autour d'une activité physique, en offrant avec l'aide d'un 
Séances de Taï chi 

professeur, des séances de Taï chi. 
2500$ 

Prévenir les problèmes de santé des résidentes et des résidents en leur offrant, avec 
Bien bouger + Bien manger l'aide d'un animateur, des séances d'exercices physiques. Poursuivre les ateliers de 

15 000$ 
=Santé cuisine collective qui vise notamment à combattre l'insécurité alimentaire et à 

développer des habitudes liées à une saine alimentation. 

Créer un milieu de vie en organisant mensuellement un souper communautaire 
Cuisine communautaire 1 500$ 

préparé par et pour les locataires. 

Soulenir la vie communautaire el améliorer la qualité de vie des résidentes et 
Vers un meilleur demain résidents en élaborant, avec l'aide d'une personne-ressource, une programmation 10 000$ 

d'activités de nature culturelle, récréative, sportive et éducative. 

Phase Ill : Je travaille sur 
Favoriser la prise en charge collective des locataires et briser leur isolement en 

mon avenir 
permettant aux jeunes des milieux HLM d'obtenir une expérience de travail et un 15000$ 
accompagnement pour un retour aux études. 

Repas et activités Assurer la sécurité alimentaire des locataires (enfants et parents) en poursuivant 
communautaires pour l'organisation de repas communautaires ainsi que les dîners écono. De plus, 6 000$ 
mieux se rassembler organiser des activités récréatives par le biais de jeux de société. 

Repas communautaires 
Briser l'isolement des locataires en les rassemblant autour de repas communautaires 
et en organisant des activités sociales. Aménager un lieu de rencontre à l'extérieur 1 000$ 

rassembleurs 
par notamment l'installation de balançoires. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

' 
Mixte 

Personnes âgées, 
, 

personnes seules 
i et familles 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules, 

ramilles et 
personnes 

handicapées 

Personnes âgées 

Mixte 
Personnes seules 

et familles 

Familles 

Mixte 
Personnes seules 

et ramilles 

Personnes âgées 



Nom de l'organisme 

1 

1 Association des locataires 
de HLM de Chicoutimi 
(29-61) 

Office municipal d'habitation 
de Sherbrooke 
' 29-62j 

Groupe-Action Saint· 
Maurice/Saint-Adolphe 
(29-63) 

Comité des locataires des 
Habitations Thibault 
(29-64) 

1 

Office municipal d'habitation 
de Drummondville 
(29-68) 

Office municipal d'habitation 
.de Québec 
(29-71) 

Office municipal d'habitation 
de Québec 
129-72) 

Office municipal d'habitation 
de Québec 
(29-74) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2008·2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Mobiliser les locataires autour de cuisines collectives visant, entre autres, à assurer 
Mieux s'alimenter pour notre 

leur sécurité alimentaire. De plus, offrir, avec l'alde d'une nutritionniste, des 5000$ 
qualité de vie 

conférences abordant des sujets liés à la santé et l'alimentation. 

Place à la famille à Goupil-
Aménager un jardin communautaire v isant à créer un lieu de rassemblement et de 
partage entre les locataires et mettre en place des ateliers de cuisine collective où les 1 335$ 

Triest 
.récoltes du jardin serviront à la ~~>_aration de rl!pas. 
'Faciliter les échanges interculturelles et favoriser la communication entre locataires 
en poursuivant les ateliers d'animation pour les 5-12 ans tout comme les ateliers pour 

Main dans la main avec nos les ados de 12-17 ans. 
différences Maintenir les ateliers d'information (parents/enfants) où divers sujets seront abordés 

13 400$ 

(prévention de la consommation de drogues, résolution de connits, la communication, 
etc.) ainsi que les activités sociales et récréatives. 
Créer un lieu de rassemblement et d'échange, ciblant les enfants et leurs parents, en 

Famille en plein air 
aménageant un jardin communautaire. En complément, offrir des ateRers d'animation 1 300$ 
cuisine où les récoltes seraient utilisées pour la préparation de repas. De plus, créer 
un espace jeux pour les plus jeunes. 1 

Assurer la continuité des activités d'animation pour les jeunes de 6-12 ans v isant 

S'intégrer à un milieu de vie 
notamment à maintenir un milieu de vie plus harmonieux. Poursuivre les différents 

multiculturel 
ateliers destinés à l'ensemble des locataires dans le but de poursuivre les démarches 9000$ 
d'intégration des diverses communautés culturelles et de favoriser la 
communication .. 

1

Stadacona bouge cet été ! -
1Continuer d'offrir aux jeunes et à leur famille, avec l'aide d'animateurs, des activités 
de nature sportive, culturelle, éducative et récréative visant à poursuivre notamment 8000$ 

'Édition 3 les démarches de réduction d'actes de vandalisme et de violence ainsi qu'à 
l'amélioration des compétences parentales. 
Freiner les actes de vandalisme en offrant aux enfants de 5-12 ans et à leur famille 

l.a cour de l'amitié ! des activités de loisir (théâtre, pique-nique, rallye, etc.). Procéder à l'aménagement 16000$ 
de la cour extérieure afin qu'elle soit sécuritaire et attrayante. 
Mettre en place des cuisines créatives interculturelles (brunch, dîner, souper ou 5 à 

Cuisine créative 
7) visant à favoriser les rapprochements, à combattre l'insécurité alimentaire et à 

interculturelle 
briser l'isolement. De plus. une fois par mois, organiser un repas thématique où un 16000$ 
locataire serait invité à faire connaître son pays d'origine, sa culture et à faire 
déguster des plats typiques. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

1 

1 

' 

i Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et familles 

Familles 

Mixte 
! 

Personnes seules 
et familles 

Familles 
1 

' 

Mixte1 

Personnes âgées, 
personnes seules 

et familles 

Familles 

' 

Familles 

Mixte 
Personnes seules 

et familles 

4fT 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de l'habitation de c< Place-
LUCYll 
1(29-80) 
Office municipal d'habitation 
de Montréal 
1(29-81) HLM de Mentana 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
(29-86) 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
(29-89) 

Association des locataires 
familles des Habitations 
Rose mont 
(29-90) 

Association des locataires 
de l'Habitation Mayfair inc. 
(29-93) 

Association des locataires 
de l'habitation de 
Terrebonne inc. 
(29-98) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) - Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Subvention 
Titre du projet Description du projet 

accordée 

Festival des cultures partie Consolider la vie associative en poursuivant les cours de Taï chi avec le support du 
1 000$ Ill professeur. 

Construire ensemble un 
Poursuivre le projet d'animation, de prévention et de soutien auprès des enfants et de 

beau milieu 
leurs parents par notamment la tenue d'activités horticoles, les cafés-rencontres et la 16 000 $ 
loarution du petit journal. 
Rejoindre les femmes issues de l'immigration afin de les impliquer dans l'organisation 
d'un atelier interculturel qui consiste à fabriquer des œuvres tels que des maques du 

St-Henri et notre diversité 
monde, des bijous, des costumes, des sculptures, etc. 

interculturelle : Quand on 
Conclure en organisation une exposition visant à présenter ces oeuvres. De plus, 

15 000 $ 
connaît, on comprend 1!! 

mettre en place des déjeuners-jasettes afin d'échanger sur diverses thématiques qui 
préoCCl!Q_ent les femmes. 

Gestion autonome des 
Briser l'isolement des résidents et continuer à développer leur sens de l'organisation 

repas communautaires et 
tout comme l'estime de soi en maintenant la prépration de repas communautaires 

3500$ 
sous forme de déjeuners et de dîners. De plus, leur offrir la possibilité d'organiser de 

de la cuisine collective 
1 petites sorties extérieures de type pique-niques. 

Poursuivre les ateliers d'aide aux devoirs et leçons destinés aux enfants du primaire, 
Familles avec enfants au et ce, à raison de trois jours par semaine et mettre en place un service similaire pour 

6 000$ 
rendez-vous ! les jeunes de niveau secondaire (12-15 ans). De plus, offrir des ateliers-conférences 

destinés aux parents visant à améliorer leurs compétences pédagogiques. 

Vieillir en toute confiance Continuer de soutenir les rapprochements interculturels et de maintenir les relations 
dans un HLM multiculturel - de bon voisinage en poursuivant les séances de mise en forme, et ce, avec le 3000$ 
phase4 support de l'animateur professionnel. 

On continue à se mobiliser Continuer d'offrir, avec l'aide de professeurs qualifiés, les cours de mise en forme et 
en 2009 à l'habitation les ateliers d'artisanat. Maintenir les repas communautaires de type «Journée de la 2 000$ 
Terrebonne soupe1• qui vise à réduire l'insécurité alimentaire. 

1 

Clientèle visée Entente pluriannuel 1 

1 
Mixte 

1 

Personnes âgées et 
personnes 

handicapées 

1 

Familles 

1 

1 

Mixte 
Personnes seules 

et familles 

Personnes seules 
avec problème 

particulier 

Familles 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et personnes 
handicapées 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et personnes 
handicapées 



--

Nom de l'organisme 

Association des résidents 
de l'édifice John-Patterson 
(29-100) 

Loisirs Résidence 
Télesphore Savaria 
(29-101) 

Association des locataires 
des habitations Richmond 
(la Tour) 
(29-105) 

Office municipal d'habitation 
deWaterioo 
lt29-109. 

Office municipal d'habitation 
de Cap-Chat 
(29-112) 

les locataires de I'O.H. de 
Thetford Mines 
(29-113) 

Office municipal d'habitation 
Kalivik 

1(29-114) 
Association des locataires 
de HLM de Chicoutimi 
@-116) 

1 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) • Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

On fraternise à John 
Poursuivre la mobilisation des locataires en continuant d'offrir les cafés· rencontres 

1 animés par des personnes-ressources ou des sujets liés aux préoccupations des 600$ 
, Patterson 

résidentes et résidents seront abordés. 

Repas historiques à Poursuivre les repas communautaires, une fois par mois. afin de consolider les 
relations de bon voisinage. Mettre en place des cafés-rencontres thématiques 1 500$ 

Télesphore Savaria 
animés par les locataires. 

Consolider la vie communautaire en m~ttant sur pied des repas communautaires 
ainsi que des ateliers abordant divers sujets liés à une saine alimentation. 
Poursuivre, auprès des quatre HLM du secteur, les soupers interculturels favorisant 

A 4 HLM, on va plus loin ! les relations de bon voisinage. Continuer d'offrir les ateliers de peinture et de dessin 10 000$ 
et conclure en organisant une exposition des œuvres. Publier un journal inter-HLM, 
outil de communication, visant à informer rensemble des locataires sur divers sujets 
, et finalement. embaucher un professeur afin d'offrir des cours de danse. 

Réduire les actes de vandalisme et de flânage en metttant en place, avec le support 
Des enfants contents 7000$ 

d'une animatrice, des activités sportives et culturelles destinées aux jeunes. 

Favoriser le développement de relations sociales et briser l'isolement des locataires 
Le Carrousel de l'Amitié en mettant en place des activités communautaires telles qu'une cuisine collective et 9000$ 

un jardin. 

Favoriser les rapprochements intergénéralionnels par la m1se en place d'activités 

L'Association des locataires 
sociales et de sorties extérieures. Offnr des ateliers liés à l'amélioration des 

s'anime en 2010 ! 
compétences parentales et familiales, des cours de Taï-chi, des ateliers de peinture 10 000$ 
ains1 que des conférences abordant des sujets liés aux préoccupations des 
locataires. 

Family Budget Training 
Poursuivre les sessions de formation relativement à la gestion du budget familial afin 

Umiujaq, Salluit and 15nss 
KangiQsuJuaQ 

d'améliorer les conditions de vie des familles inuites vivant en HLM. 

local communautaire HLM 
Contrer la délinquance et le vandalisme en maintenant l'embauche de l'intervenant 

legrand 
communautaire dans le but d'animer et d'organiser des activités destinées aux jeunes 13 000$ 
adolescents. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
Personnes âgées. 
personnes seules 

et personnes 
handicapées 

Mixte 
Personnes âgées. 
personnes seules 

et personnes 
handicapées 

! 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et familles 

Familles 

Mixte 
Personnes âgées, 
personnes seules 

et familles 

Mixte 
Personnes âgées. 
personnes seules 

et familles 

Familles 

Familles 
--~ 

617 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de HLM du 311 rue 
Lafontaine, à Chicoutimi 
(29-117) 

Association des locataires 
de Place Normandie 
(29-118) 

Office municipal d'habitation 
de Québec (dissolution de 
J'Association des locataires 
de Place Bourlamaque inc.) 
(29-45) 

Association Multifamiliale 
Meunier-Tolhurst 
(29-47) 

Comité des citoyens Notre-
Dame de la Paix (secteur 
Jean Nicole!) inc. 
(29-106) 

Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières 
(29-56) 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
(29-85) 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
(29-82) 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
IC29-83J_ 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 
(29-84) 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAl CS}· Édition 2008-2009 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Continuer d'encourager la participation active des locataires en poursuivant les 
Ouverture sur la culture 
(phase Il) 

ateliers de peinture destinés aux locataires des trois HLM du secteur. Mettre en 4000$ 
place, avec l'aide d'un professeur, des ateliers d'artisanat. 

Mobiliser les locataires autour d'ateliers d'information et de sensibilisation où des 
Mobilisaction conférenciers aborderont diverses thématiques en lien avec leurs préoccupations. 18 000$ 

Créer un réseau d'entraide (services, biens, etc.) afin de contrer la pauvreté. 

Organiser des activités de nature sportive et culturelle pour les jeunes, en 
Projets Bourlamaque collaboration avec les ressources du milieu, et mettre en place le projet de (( 12 000 $ 

coopérative jeunesse l>. 

Consolider les acquis en poursuivant les activités de nature sportive, éducative, 

Solidarité Meunier Tolhurst 
récréative destinées aux jeunes de 6 à 12 ans et les divers ateliers pour les 

10 000 $ 
adolescents (13-25 ans). De plus, favoriser ra mobilisation ella création de réseaux 
d'entraide entre les locataires par le biais d'activités variées et d'ateliers d'information. 

Consolider les démarches de renforcement des compétences parentales en 
poursuivant les ateliers. Créer un comité de parents, avec le support des 

Familles en action intervenantes de milieu, visant l'organisation d'activités diverses destinées aux 15 000 $ 
enfants (fête de quartier, opération propreté, etc. ~ De plus, former des locataires 
bénévoles afin de maintenir le service d'aide aux devoirs et de leçons. 

Favoriser les rapprochements intercullurels en mettant en place un service d'accueil, 
Vivre ra mixité ! des ateliers d'information, de sensibilisation, d'intégration ainsi que des activités 18 000 $ 

récréatives. 

Soutien à la réussite 
Mettre en place des ateliers d'aide aux devoirs jumelés à des activités ludiques et 

scolaire des jeunes : aide 7000$ 
aux devoirs 

sportives afin d'apprendre tout en s'amusant. 

HLM Boyce-Viau, notre Mobiliser les résidentes et résidents autour d'activités rassembleuses visant à créer 
15 000 $ 

communauté une vie communautaire enrichissante et à développer un sentiment de sécurité. 

En marche vers un milieu à Développer une vie associative et améliorer la qualité de vie des résidentes et 
résidents, avec le support d'une intervenante de milieu, en mettant en place une série 17000$ 

notre couleur ! 
d'activités. 

Maintenir les services des animatrices afin de consolider les liens de confiance 
Ami go (Atelier 850) établis avec les jeunes par la poursuite d'activités telles que l'aide aux devoirs, les 15 000 $ 

ateliers de cuisine, les sorties éducatives et la réalisation d'un événement artistique. 

Total: sommes versées· Édition 2008-2009 465 330$ 

Clientèle visée Entente pluriannuel ' 

Mixte 
Personnes âgées et 

personnes seules 

18 000$ (2009-2010) 
Familles 18 000$ (2010-2011) 

Mixte 
Personnes âgées, 12 000$ (2009-201 0) 
personnes seules 12 000$ (201 0-2011) 

et familles 

Familles 
1 0 000$ (2009-201 0) 
1 0 000$ (201 0-2011) 

Mixte 
Personnes seules 

15 000$ (2009-201 0) 

et familles 
15 000$ (201 0-2011) 

Mixte 
18 000$ (2009-201 0) 

Personnes seules 
et familles 

18 000$ (201 0-2011) 

. 7 000$ (2009-2010) 
Familles 

7 000$ (20 1 0-2011) 

Mixte 
Personnes âgées, 15 000$ (2009-201 0) 
personnes seules 15 000$ (201 0-2011) 

et familles 

17 000$ (2009-201 0) 
Familles 

17 000$ (201 0-2011) 

15 000$ (2009-201 0) 
Familles 

15 000$ (201 0-2011) 
! 
i 

1 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
du HLM de Saint-Alexandre 
210-03 

Office municipal 
d'habitation de Saint· 
Philémon 
210-04 

Centre du Plateau Laval 
210-08 

La Maisonnette Berthelet 
210-09 

Résidence Beauvais 
210-10 

Office municipal 
d'habitation des iles-de-la-
Madeleine 
210-12 

Association des locataires 
du Riverain 
210-13 

Loisirs « Résidence 
Télesphore Savaria • inc. 
210-14 

Association des locataires 
de la Résidence du Cap 
210-16 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2009-2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 

accordée 

Pour les personnes Rassembler les locataires autour de conférences mensuelles où divers sujels seront 
âgées abordés, dont notammenet la santé, les mandats d'inaptitude, le testament, etc. 

Créer des liens d'amitié et d'entraide en organisant et invitant les personnes seules 390$ 
de la communauté à participer aux soirées sociales de type humoristique et 
musical,. 

Chez-nous tous Favoriser la participation des locataires aux activités collectives en renouvellantles 
ensemble! équipements désuets de la salle communautaire. Impliquer les locataires aux 

différentes étapes d'aménagement du jardin extérieur et à l'automne, organiser une 1 500$ 
fête des récoltes pour déguster des plats qui auront été préparés avec les fruits et 
léQumes du jardin communautaire. 

Aclivités papa/enfants Soutenir l'engagement paternel et créer des liens d'entraide en mettant en place 
et aide à la réussite des activités destinées aux enfants et à leur père. Contrer la pauvreté el favoriser la 
scolaire bonne alimentation des jeunes de 5 à 17 ans en offrant la possibilité de se procurer, 7320$ 

deux fois par mois, des aliments sains pour la préparation de leurs petits déjeuners. 

Activités jeunesse de la Maintenir un milleu de vie stimulant et dynamique en continuant d'offrir aux jeunes 
Maisonnette résidents âgés entre 8 et17 ans diverses activités (ateliers de récupération de 

vélos, création de musique hip hop, activités sportives et de loisirs). Innover en 9608$ 
mettant en place deux nouvelles activités, dont un projet de graffitis et des cours de 
auitare. 

Rencontres Regrouper deux associations de locataires (familles et personnes ainées) afin de 
multigénéralionnelles mettre en place des activités intergénérationnelles visant à briser l'isolement des 2 775$ 

personnes ainées et à créer des liens d'amitié avec les jeunes. 
Divertissement et Maintenir les services de la coordonnalrice afin de continuer à offrir aux huit 
information de la associations de locataires les sessions de bricolage, les cours d'activités physiques, 
clientèle les repas communautaires, les visites culturelles et l'aménagement du jardin de 12 586$ 

Heurs. Mettre en place, avec le soulien des Caisses Desjardins du secteur, des 
cours d'lnitation à l'informatiaue. 

Ensemble, pour un Développer des liens de bon voisinage en créant un lieu commun extérieur afin de 
Riverain enchanteur rassembler les locataires autour d'activilés récréatives, socioculturelles et de repas 1 200$ 

communautaires. 

Repas hisloriques et Maintenir les relations de bon voisinage en poursuivanll'organisation de repas 
culturels Télesphore communautaires et de cafés-rencontres thématiques. Mettre en place, avec l'aide 
Savaria d'un professeur, des cours d'artisanat. 1 500$ 

Vieillir en beauté! Dynamiser le milieu de vie des résidenles et résidents en meltant en place des 
activilés physiques et de loisirs. 1150$ 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
(personnes âgées 

et personnes 
seules) 

Personnes âgées 

Familles 

Familles 

Mixte 
(personnes âgées 

et familles 

Mixte 
(Personnes âgées, ' 

familles, personnes 
seules) 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules 

Mixte 
(Personnes âgées, 
personnes seules 

et personnes 
handicapées 

Personnes âgées 



Nom de l'organisme 

Association des locataires 
de la Résidence Vimont 
210-17 

Office municipal 
d'habitation de Dolbeau-
Mistassini 
21D-18 
Association des locataires 
:de la Résidence Cartier inc. 
21D-19 

Association des locataires 
de la Maison Justine 
Lacoste 
21D-20 
Association des locataires 
Claude-de-Mestral 
210-22 

,Association des locataires 
de l'habitation de cc Place-
Lucy» 
210-23 
!Association des locataires 
de l'habitation Mayfair 
210-24 

Association des résidents 
de la Maison Malo 
21D-25 

Association des locataires 
de l'habitation de 
Terrebonne inc. 
21D-26 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2009-2010 

Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordèe 

le bel âge en Maintenir la forme physique des personnes ainées en faisant l'acquisllion 
mouvement d'équipement visant à faire bouger les locataires. 

675$ 

Parc communautaire Favoriser la vie communautaires des résidentes et résidents de deux immeubles 
pour les HLM Chopin et HLM en aménageant une aire extérieure de rassemblement avec jeux de pétanque, 

2 500$ 
Molière de fer à cheval et un jardin communautaire. 

Les jardins élevés Créer un lieu de rassemblement en mettant en place un jardin communautaire 
1 

surélevé afin de faciliter la participation des personnes ayant un handicape 
600$ 

physique. 
1 

Les belles rencontres Continuer d'offrir, avec l'arde d'une animatrice musicale, les cours de chant et 
chez Justine lacoste mettre en place des repas communautaires afin de favoriser les rapprochements 

1 500$ 
interculturels. 

Expérimentation Faciliter les communications et échanges entre locataires de cultures difféfentes en 
lntercullurelle de la organisant, avec raide d'une nutritionniste, des soupers multiculturels el des 
saveur des aliments séances d'information où divers sujets dont l'alimentation, comment se noun1r 1000$ 
dans notre sainement avec un peüt budget, cuisine pour gens seuls, seront abordés. 
communauté 
Festival des cultures Continuer à encourager les rapprochements interculturels entre les locataires en 

poursuivant, avec l'alde d'un professeur, les cours de Taï chi. 
750$ 

En 2010-2011 , vieillir ,Maintenir la forme physique des résidentes et des résidents en poursuivant les 
en toute confiance 'cours d'activités physiques animés par un professeur et en procédant à 
dans un HLM l'aménagemant d'un espace extérieur vrsant l'installation d'un jeu de pétanque. 3 238$ 
mulllcullurell 

Activités 2010 Maison Briser l'isolement des locataires en mettant en place des cafés-rencontres visant à 
Malo aborder divers thématiques tels que la nutrition, la gestion du stress, etc. ainsi qu'à 

souligner les annlversarres.De plus, aménager un terrain de pétanque afin de 500$ 
favoriser l'exercice physique des résidentes et résidents. 

On continue à se Maintenir les cours de mise en forme, animés par un professeur. les ateliers 
mobiliser en 2010-2011 d'artisanat ainsi que les repas communautaires de type « Journée de la soupe ~ afin 

1000$ à l'habitation de consolider les liens d'entraide et d'amitié développés entre les résidentes et 
Terrebonne résidents. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
(Personnes âgées, 

et personnes' 
seulesl 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules' 

1 

Mixte 
(Personnes âgées 1 

el handicapées) ' 

Mixte 
(Personnes âgées, 

personnes seules 
et mobilité réduitel 

Mixte 
(Personnes âgées, 
familles. personnes 

seules) 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
handicapées 

Mixte 

1 

(Personnes âgées, 
! personnes seules 

el personnes 
handicapées 

Mixte 
(Personnes âgées, 
personnes seules 

et personnes 
handicapées) 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
handicapées) 

218 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Chambly 
210-27 

Office municipal 
d'habitation de Trois-
Rivières 
210-28 
Office municipal 
d'habltatlon de Blainville 
210-29 

Office municipal 
d'habitation Kativik 
210.31 
Comité de loisirs Edifice 
Girard 
210.32 

Association de locataires 
de I'OMH de Sainte-
Thérèse 
210.33 
Office municipal 
d'habitation de La Doré 
210-34 
Association des locataires 
du Manoir Du Sablon 
210-35 

Aînés du Carrefour des 
fleurs 
210.36 
Office municipal 
d'habitation de La Tuque 
210-37 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAJCS)- Édition 2009-2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Des~rlptlon du projet 
Subvention 
accordée 

Tout le monde bouge! Réduire le flânage et le vandalisme en organisant et animant, avec l'aide d'une 
animatrice de camp de jour, des activités récréative, sportive et éducative destinées 
aux enfants de 3 à 6 ans. Mobiliser les jeunes de 7 ans et plus ainsi que leurs 
parents en offrant des ateliers de danse Hip hop dans le but de présenter un 3 700$ 
spectacle de fin d'année. Briser l'isolement des locataires aînés en mettant en place 
des séances de gymnastique douce, de yoga et de streching animées par un 
professeur. 

Investir à combattre la Continuer à soutenir les locataires dans leurs démarches d'insertion sociale en 
pauvreté maintenant les activités de suivi, d'encadrement et de référence. 

12 586$ 

Un coeur d'or dans un Mobiliser les locataires autour d'un projet commun à trois volets, soit la mise en 
corps sain place de sessions d'exercices physiques avec le soutien d'un professeur, la 

présentation de capsules d'information par des professionnels visant à aborder 2500$ 
différents sujets relatifs à la santé physique et mentale et enfin, à réaliser un livre de 
recettes. 

Family Budget Training Poursuivre les sessions de formation relativement à la gestion du budget familial 
Kuunuaq and afin d'améliorer les conditions de vie des familles inuites vivant en HLM. 12 586$ 
Kangiqsualujjuao 
Ensemble partageons Encourager la vie communautaire en aménageant un espace extérieur visant à 
l'été rassembler les locataires autour d'activités culturelles. physiques el de repas 

1 500$ 
communautaires. 

Rencontres de bonne Mobiliser les locataires en organisant des dîners communautaires suivis d'une 
humeur! activité d'artisanat ou d'une conférence thématique. 

500$ 

Journées loisirs Briser l'Isolement et favoriser la création de liens d'amiUé entre les locataires en 
mettant en place des activités rasembleuses telles que le bricolage, la peinture et 1 000$ 
des exercices physiques. 

Ensemble pour Briser l'isolement des locataires et dynamiser leur milieu de vie en mettant en place 
s'amuser un calendrier d'activités où des repas communautaires, soirées-vidéo, jeux de 

850$ 
société et jeu de pétanque seront organisés. 

Les aînés en Dynamiser la vie associative en offrant des sessions de cours de danse en ligne, 
mouvement des cafés-rencontres où divers sujets liés à la santé seront abordés, des soirées 2 000$ 

détentes ainsi que des déjeuners-échanges. 
La belle vie Consolider l'implication et la mobilisation des locataires du secteur de La Tuque, 

avec l'aide de l'animatrice de milieu, en poursuivant la programmation d'activités 
communautaires. 

7192$ 

-. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
Personnes âgées, 

familles. personnes 
seules) 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées, 
familles, personnes 

seules) 

Familles 
autochtones 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules 

Mixte 
(Personnes âgées, 
familles, personnes 

seules 

Personnes âgées 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules 

Personnes âgées 

Mixte 
(Personnes âgées. 
familles, personnes 
seules et 55 ans et 

plus en perte 
d'autonomie) 



Nom de l'organisme 

' 

l 'Association des locataires 
Le Portage-Ste-Anne de 
I'OMH de rAssomption 
210-39 

Habitat Métis du Nord 
210-40 

Association des locataires 
de I'OMH de Saint-Félicien 
inc. 
210-41 ! 

Office municipal 
d'habitation de Gatineau 
210-45 
Office municipal 
d'habitation de 
Châteauguay 
210-47 

' Association des locataires 
de HLM du 311 rue 
Lafontaine, à Chicoutimi 
210-48 
Association des locataires 
du Manoir des Chateaux 
210-49 
Association des locatatres 
familles des Habitations 
Rosemont 
210-50 

L'Association des résidents 
de logements municipaux 
de Jonquière 
210-52 

Programme d'alde à l 'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) . Édition 2009-2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 

accordée 

Améliorer la vie des Rassembler les locataires en mettant en place, avec l'aide d'un professeur, des 
personnes âgées cours de danse et de Taï chi. Inviter des conférenciers afin d'Informer les personnes 
demeurant en HLM et aînées sur des sujets les préoccupant (santé, mandat d'inaplilude, stress, etc). el 
autres, sur le plan enfm, organiser des soupers communautaires. le toul visant à favoriser les 3680$ 
physique. social. échanges et à maintenir l'autonomie des locataires. 
mental et 
psychologique 
Pavillon Mawandoseg Consolider la vie communautaire en maintenant les services de l'intervenante de 

mllleu afin de poursuivre les activités en place tout en bonifiant le projet par l'ajout 
de sessions de sensibilisation, notamment sur la violence falla aux femmes, en 
collaboration avec un organisme communautaire du milieu. De plus, initier les 

14 384$ 
locataires à la transformation de récoltes de plantes médicinales du jardin 
communautaire existant en remèdes (infusions, telntures·mères, pommades, 
compresses, etc.).et ce. selon les méthodes tradltionnenes des communautés 
autochtones 

Les ateliers culturels de Développer la créativité des locataires. avec l'aide d'un professeur qualifié, en 
I'ALOMH de Saint- mettant en place des ateliers artistiques tels que le vitrail, la peinture elle 

1 000$ 
Félicien scrapbooking. 

Animation de quartier - Favoriser les échanges multielhnlques entre les jeunes locataires du secteur HLM 
culturelle de Gatineau en mettant en place, avec le soutien d'animateUIS, des sessions 6405$ 

d'animation récréative. culturelle et sportive. 
Familles en Consolider la prise en charge des milieux de vie des résidentes et résidents de 
mouvement... pour plusieurs complexes Immobiliers du .secteur et favoriser leur participatJon dans la 

10 788$ 
améliorer nos milieux résolution de problèmes en poursuivant la tenue d'activités thématiques. 
devie 1 

Rendez-vous dans mon Soutenir la vie associative et créer des liens en mettant en place une activité 
quartier intergénérationnelle s'adressant aux personnes âgées vivant en HLM et aux jeunes 

5 550$ 
du quartier défavorisé du centre-ville. 

Ensemble on bouge, on Continuer d'offrir les repas communautaires, organisés par et pour les locataires, et 
s'amuse faire l'acquisition d'équipements récréatifs afin de dynamiser la vie associative. 800$ 

Famllles avec enfants Continuer à développer un milieu propice à la réussite scolaire en poursuivant, en 
au rendez-vous! collaboration avec un organisme communautaire du milieu, les ateliers d'aide aux 

devoirs destinés aux jeunes du primaire. Mettre en place des ateliers de soutien 
8325$ 

!scolaire pour les jeunes du premier cycle du secondaire. Maintenir les ateliers 
'COnférences réservés aux parents afin de continuer à les outiller dans leur rOie 

1 

d'accompagnateur au niveau du parcours scolaire de leUIS enfants. 
Bien bouger + bten Maintenir la qualité de vie des locataires et continuer à combattre l'insécurité 
manger= Santé (phase alimentaire en poursuivant, en collaboration avec l'intervenante de milieu, les 
2) ateliers de cuisine collective. Continuer à offrir des sessions de conditioooement 

8990$ 
physique adaptées aux besoins des résidentes et résidents. 

Cllentêle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules ) 

Mixte autochtones 
(Personnes âgées, 
famllles, personnes 

seules et 
adolescents) 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
personnes seules 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
pensonnes seules' 1 

Personnes âgées 

Persoooes âgées 

1 

Familles 

i 

Mixte 
(Personnes âgées, 
familles, personnes 
seules. personnes 

en perte 
d'autonomie\ 

418 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Mascouche 
210-53 

Comité des locataires 
relraltés de Place 
Maisonneuve 
210-54 
Office municipal 
d'habitation de Québec 
210-55 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
210-56 

Office municipal 
d'habitation de Québec 
210-57 

Association des locataires 
de HLM de Chicoutimi 
210-58 
Locataires Habitations 
Etlenne-Desmarteau 
210-59 

Locataires Habitations 
Etienne-Desmarteau 
210-60 

Association des locataires 
du H.L.M. et O.M.H. 
Ormstown 
210-63 

Programme d'alde à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS)- Édition 2009-2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Bon voisinage - 2 Continuer d'apporter le soutien aux jeunes en mainlenant les aleliers d'aide aux 
devoirs, avec l'aide de l'intervenante, et à offrir les activités de nature sportive, 

3 238$ 
artistique, éducative et récréative. Poursuivre la diffusion du pelil journal qui permet 
d'informer les locataires sur notamment les activités à venir. 

L'art de vivre Dynamiser le milieu de vie des résidentes et résidents des HLM du secteur en 
ensemble! mettant en place des activités variées visant à rejoindre l'ensemble des locataires. 

1400$ 

Place de la Rive fait Continuer d'offrir aux jeunes de 5 à 12 ans, majoritairement de communautés 
ses devoirs multiehniques, des sessions d'aide aux devoirs afin de prévenir le décrochage 5 550$ 

scolaire et développer leur estime de soi. En complément, offrir aux parents du 
soutien visant l'amélioration de leurs compétences pédagogiques el parentales. 

Une ouverture sur la Consolider les liens de confiance entre les locataires immigranls et continuer à 
culture combattre l'insécurité alimentaire en maintenant les sessions de cuisine créative 

interculturelle. Poursuivre les rencontres d'information où diverses thématiques 8 990$ 
préoccupant les femmes sont abordées. De plus, mettre en place des ateliers 
artistiques créatifs. 

Stadacona bouge à Consolider le lravail effectué par le comité de suivi (composé de locataires 
l'année! bénévoles de deux HLM du secteur, d'animeurs et de partenaires du milieu) en 

poursuivant la lenue d'activités de nature sportive, culturelle, éducative et récréative 6293$ 
destinées aux jeunes et à leur famille afin de rehauser la qualité de vie collective et 
les relations de bon voisinage. 

Local communautaire Continuer à offrir aux jeunes de 1 0 à 17 ans des activités el ateliers struclurés, avec 
Legrand Loco l'aide d'un inlervenanl communautaire. afin de consolider les liens d'entraide, de 9889$ 

confiance et à contrer la délinquance ainsi que le vandalisme. 
Taï-chi taoïste Favoriser les rapprochements inlerculturels et créer des liens d'amitié entre les 

locataires en mettant en place, avec l'aide d'un instructeur professionnel, des cours 
225$ 

de Taï-chi taoïste. 

Danse en ligne Briser l'isolement et rassembler les locataires de différentes nationalités autour 
d'une activité communautaire telle que la danse en ligne. 

620$ 

Je participe, je Diminuer les conHits entre les communautés francophones-anglophones et 
m'engage et vive la vie dynamiser le milieu de vie en permettant aux locataires, jeunes et âgés, de 

5272$ 
enHLMI participer à des activités à caractère culturel, telles que des cafés-rencontres, des 

soirées cinéma et des sorties. -

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées 

et familles) 

Familles 

Mixle 
(Familles et 

personnes seules) 

Familles 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules) 

Mixte 
(Personnes âgées 

et personnes 
seules\ 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
personnes seules) 



Nom de l'organisme 

Association des locatatres 
des HLM de Lachute 
210-64 
Office municipal 
d'habitation de Cowansville 
210-66 
Association des locataires 
des HLM du boulevard 
Gouin 
210-68 

Le comité de retraités 
Sainte-Marie de 
Sherbrooke inc. 
210-70 

Offtce municipal 
d'habitation de 
Drummond ville 
210-75 
Office municipal 
d'habitation de Saint-
Majorlque 
210-76 
Association des locataires 
de I'OMH de Mont-Saint-
Hilaire 
210·79 

Office municipal 
d'habitation de Alma 
210·80 

Association des réstdanles 
et des résidants du 
Domaine Charles-Eugène 
Parent 
210·81 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2009·2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Potager Briser risolement des personnes aînées en les mobïlisanl autour de l'aménagement 
d'un potager et l'organisation de tournois de pétanque. 

1 

1000$ 

L'art de vivre Mettre en place des ateliers d'animation (artistiques, sportifs et culinaires) destinés 1 

aux jeunes afin de diminuer les préjugés elles mauvaises perceptions associés au 4 625$ 
statut social des locataires vivant en HLM. 

Ensemble, unis vers un Consolider le climat d'entraide et de solidarilé en maintenant les activités destinées 
mieux-être pour nos ault jeunes, et ce, avec l'aide de l'animateur de milieu. De plus, bonifier le projet en 
enfants ... la suite mettant en place des activités réservées ault adultes telles qu'une cuisine collective 5 550$ 

1 

el des ateliers de couture. Pour les jeunes. offrir des ateliers de prévention, d'alde 
ault devoirs ainsi qu'un service de soupe midi. 

Secours-Ecoute Tisser des liens plus harmonieux et améliorer la vie associative en embauchant un 
intervenant communautaire qui verra à soutenir et a outiller les locataires, de six 
associations du secteur, dans la gestion de résolutions de connits, et ce. à travers la 10 788$ 
tenue d'activités telles que des repas communautaires, soirées d'échanges, 
d'information. d'activités cultureles et de loisirs. 

Une collectivité Consolider les Interventions dans le milleu HLM du secteur, par le blais d'activités 
multlculturelle, c'est d'intégration, sociales et d'ateliers divers, afm de répondre aux besoins de 7 320$ 
enrichissant l'ensemble des locataires. 

Enrichissons notre Briser l'isolement et améliorer la qualité des relations entre les locataires en mettant 
qualité de vie! en place un jardin communautaire. 

1100$ 
1 

Aire de jeult pour un Dynamsier le milleu de vie des locataires et favoriser des rencontres en organisant, 
projet rassembleur avec l'alde de l'Intervenante communautaire, des activités ludiques et récréatives 
ldans notre salle qui se tiendront à la salle communaulaire fraîchement rénovée. 750$ 
!communautaire « La 
rencontre» 
«Dynamisons notre Diminuer le nanage et le vandalisme en mobilisant les jeunes autour d'un projet 
milieu!,, d'animation où diverses activités, selon les groupes d'âges, seron! organisées 

(bricolage, visionnement de films, jeux extérieurs, discussions thématiques, etc.). 
5 735$ 

Rejoindre les parents en leur offrant des ateliers portant notamment sur la nutrition, 
les compétences parentales et rorganisatlon de soupers communautaires. 

Activités Continuer d'organiser pour les deux i1ots résidentiels (familles et personnes aînées), 
intergénéraliomelles avec le soutien des associations de locataires dynamiques, des activités 
avec le Domaine communautaires et intergënërationnelles visant à répondre aux besoins des 3 700$ 
Charles-Eugène Parent résidentes el résidents. 
et Place Lamoureult 

! -

Clientèle visée Entente pluriannuel 

i 

Personnes âgées 
1 

Familles 

Familles 

i 

Personnes âgées 

Mixte : 
(Persomes âgées, 

familles et 
persomes seules 

Personnes âgées 

Personnes âgées 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
personnes seules) 

! 

618 



Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
210-82 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
210-86 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
210-87 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
210-89 
Association des locataires 
des Habitations Richmond 
(la tour) 
210-90 
Office municipal 
d'habitation de lachute 
210-92 
L'Association des locataires 
de Place de la Colline 
210-95 

Groupe-Action Saint-
Maurice/Saint-Adolphe 
210-96 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
210-88 

Programme d'aide à l'initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS} ·Édition 2009-2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Titre du projet Description du projet 
Subvention 
accordée 

Les femmes de Saint- Continuer à soutenir l'intégration des femmes immigrantes en poursuivant les 
Henri de partout dans alellers existants et en mettant en place de nouvelles activités visant à mieux 

10 788$ 
le monde! répondre aux besoins de cette clientèle. 

Ecrivain public : pour 
briser l'isolement Soutenir les locataires ayant des problèmes d'analphabétisme el de sous-

scolarisation en leur offrant des ateliers éducatifs, dont l'aide à la correspondance, 12 586$ 
l'écriture collective d'un journal sur l'habitation ainsi que des cafés-rencontres. 

Gestion autonome des 
repas communautaires Continuer à soutenir les locataires dans la planificatlon et la préparation des repas 
et ouverture sur notre communautaires (déjeuner el dîner), poursuivre les services du «groupe achab et 

4625$ 
milleu mettre en place une soirée d'activités, organisée par et pour les locataires, de type 

jeux de société, cartes, pétanque, etc. visant ainsi à créer des liens d'entraide et 
d'amitié. 

Place aux familles Consolider le projel d'intervention auprès des jeunes et favoriser l'implication des 
parenls au sein d'activités exlslantes (horticulture, ateliers de cuisine, fêtes, journée 11 687$ 
d'embellissement, etc.). 

a Ensemble pour mieux Continuer de favoriser les relations de bon voisnage, d'entraide et de prise en 
vivre» charge, auprès des quatres HLM du secteur, en poursuivant les activités déjà en 

8 990$ 
place, soit les ateliers artisitiques, les repas communautaires, les cours de danse en 
ligne ainsi que la publicalion du journal inter-HLM. 

Projet Quartier Ayers : Maintenir un climat de quiétude et de bonne entente au sein du milieu HLM en 
controns la violence poursuivant, avec les services de l'intervenante, le projet d'animation destiné aux 8 235$ 

·aunes de 6 à 12 ans. 
Activités sociales, Maintenir les personnes âgées actives en offrant. avec l'aide d'un professeur, des 
culturelles, écologiques cours de Taï-chi et en poursuivant l'aménagement du jardin communautaire. 

3052$ 
et de médecine Implanter des activités culturelles et sociales telles que des cours de formation, des 
préventive soirées-rencontres et des conférences. 
Grandir ensemble et Poursuivre les efforts avec les locataires impliqués et continuer à favoriser la 
apprendre avec nos communication et les échanges interculturels ainsi qu'à diminuer les conflits entre 
différences les jeunes en maintenant les ateliers d'animation destinés aux jeunes de 5 à 17 ans. 9889$ 

Favoriser l'intégration des nouvelles familles immigrantes en organisant des cafés-
rencontres et en aménageant une aire de jeux extérieure. 

« L'alimentation à la 
Mobiliser les locataires issus de diverses communautés culturelles, en partenariat 

Peille-Bourgogne : une 
avec des organismes communautaires et une agente de milleu, autour d'un projet 

17 081 $ 
question citoyenne ! » 

visant la sécurité alimentaire. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
personnes seules' 

Personnes seules 

Personnes avec 
problèmes 
particuliers 

Familles 

Mixte 
(Personnes âgées, 

familles et 
personnes seules' 

Familles 

Personnes âgées 

Mixte 
(Personnes seules 

et familles) 

Mixte 
(Personnes âgées, 1 8 000$ (201 0-2011 ) 

familles et 17 000$ (2011-2012) 
personnes seules 

~-



1 

Nom de l'organisme 

Office municipal 
d'habitation de Famham 
210-74 

Association des locataires 
de Place Normandie 
(29-118) 

' Office municipal 
d'habitation de Québec 
(dissolution de l'Association 
des locataires de Place 
Bourlamaque inc.) 
(29-45) 

'Association Multlfamflfale 
Meunier-Tolhurst 
(29-47) 

Comité des citoyens Notre-
Dame de la Paix (secteur 
Jean Nicole!) inc. 
(29·106) 

Office municipal 
d'habitation de Trois· 
Rivières 
~t29·56) 
Office municipal 
d'habitation de Montréal 
1129·85) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(29-82) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
129-83) 

Office municipal 
d'habitation de Montréal 
(29·84) 

Programme d'aide à l'Initiative communautaire et sociale en HLM (PAICS) ·Édition 2009·2010 
Tableau de suivi des projets subventionnés 

Subvention 
Titre du projet Description du projet 

accordée 

Diminuer les conflits el mésenlanles entre les localaires des HLM du secteur de 
Famham et de Cowansville en offrant, avec l'aide d'un organisme du milleu, un 

Mieux vivre ensemble service de médialion et de résolution de conflits. Implanter des ateliers de formation 13 485$ 
visant à sensibiliser les localaires à rimportance d'une saine communication et à 
développer des relations interpersonneMes respectueuses et harmonieuses. En 
complément, offrir des aclivltés artistiques. 

Mobiliser les locataires autour d'ateliers d'information et de sensibilisation où des 
Mobllisaction conférenciers aborderont diverses thématiques en lien avec leurs préoccupations. 18 000$ 

Créer un réseau d'entraide (services, biens, etc.) afin de contrer la pauvreté. 

Organiser des activités de nature sportive et culturelle pour les jeunes, en 
Projets Bourlamaque collaboration avec les ressources du milieu, et mettre en place le projet de « 12 000$ 

coopérative jeunesse 11. 

Consolider les acquis en poursuivant les acUvités de nature sportive, éducaUve, 

Solidarité Meunier récréative desUnées aux jeunes de 6 à 12 ans et les divers ateliers pour les 
1 

adolescents (13·25 ans). De plus. favoriser la mobilisation et la création de réseaux 10 000$ Tolhurst 
d'entraide entre les locataires par le biais d'activités variées et d'ateliers 
d'information. 
Consolider les démarches de renforcement des compétences parentales en 
poursuivant les ateliers. Créer un comité de parents, avec le support des 

Familles en action intervenantes de milieu, visant l'organisation d'activités diverses destinées aux 15 000$ 
enfants (fêle de quartier, opération propreté, etc.). De plus, former des locataires 
bénévoles afin de maintenir le service d'aide aux devoirs et de lecons. 

Favoriser les rapprochemenls interculturels en mettant en place un service 
Vivre la mixité 1 d'accueil, des ateliers d'information, de sensibilisation, d'intégration ainsi que des 18 000$ 

activités récréatives. 

Soutien à la réussite 
Mettre en place des ateliers d'aide aux devoirs jumelés à des activités ludiques et scolaire des jeunes : 7000$ 

aide aux devoirs sportives afin d'apprendre tout en s'amusant. 

HLM Boyce-Viau, notre Mobiliser les résidentes et résidents autour d'activités rassembleuses visant à créer 
15 000$ communauté une vie communautaire enrichissante el à développer un sentiment de sécurité. 

En marche vers un Développer une vie associative el améliorer la qualite de vie des résidentes et 
résidents, avec le support d'une intervenante de milleu. en mettant en place une 17 000$ milieu à notre couleur ! 
série d'activités. 

Maintenir les services des animatrices afin de consolider les liens de confiance 
Ami go (Atelier 850) établis avec les jeunes par la poursuite d'activités telles que l'aide aux devoirs, les 15 000$ 

' 

ateliers de cuisine, les sorties éducatives et la réalisation d'un événement artistique. 

Clientèle visée Entente pluriannuel 

Mixte 
(Personnes âgées 13 000$ (2010·2011) 

et familles) 

: 

Familles 18 000$ (201 D-2011) 

' 

Mixte 
Personnes âgées, 12 000$ (2009-2010) 
personnes seules 12 000$ (2010-2011) 

et familles 

10 000$ (2009-2010) Familles 1 

10 000$ (2010-2011) 

Mixte 15 000$ (2009·2010) Personnes seules 
et familles 

15 000$ (2010-2011) 

Mixte 
Personnes seules 1 

18 000$ (2009-2010) 
18 000$ (2010-2011) 

et familles 

7 000$ (2009-2010) 
Familles 

7 000$ (2010·2011) 

Mixte 
Personnes âgées, 15 000$ (2009-2010) 
personnes seules 15 000$ (2010·2011) 

et familles 1 

17 000$ (2009·2010) Familles 
17 000$ (2010·2011) 

15 000$ (2009·2010) Familles 
15 000$ (2010·2011) 

i 

818 



Nom de l'organisme Titre du projet 

Associalion des locataires 
de Place Normandie Mobilisaclion 
(29-118) 

Office municipal d'habitation 
de Québec (dissolution de 
l'Association des locataires Projets Bourlamaque 
de Place Bourlamaque lnc.) 
(29-45) 

Association Multifamiliale 
Solidarité Meunier 

Meunier-Tolhurst 
Tolhurst 

(29-47) 

Comité des citoyens Notre-
Dame de la Paix (secteur 

Familles en action 
Jean Nicole\) inc. 
(29-106) 

Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières Vivre la mixité t 
(29-56) 

Office municipal d'habitalion Soutien à la réussite 
de Montréal scolaire des jeunes : 
1(29-85) alde aux devoirs 

Office municipal d'habitation 
de Montréal 

HLM Boyce-Viau, 

(29-82) 
notre communauté 

Office municipal d'habitation En marche vers un 
de Montréal milieu à notre couleur 
1(29-83) ! 

Office municipal d'habitation 
de Montréal Ami go (Atelier 850) 
(29·84) 

Office municipal d'habitation " L'alimentation à la 
de Montréal Petite-Bourgogne : 
21Q-88 une question 

citoyenne ! , 
Office municipal d'habitation 
deFamham 
21Q-74 

Mieux vivre ensemble 

Suivi des ententes pluriannuelles 
Versements des paiements - 201 0-2011 

Description du projet 

Mobiliser les locataires autour d'ateliers d'informalion et de sensibilisation où 
des conférenciers aborderont diverses thématiques en lien avec leurs 
préoccupations. Créer un réseau d'entraide (services, biens, etc.) afin de 
contrer la pauvreté. 

Organiser des activités de nature sportive et culturelle pour les jeunes, en 
collaboration avec les ressources du milieu, et meure en place le projet de • 
coopérative jeunesse •. 

Consolider les acquis en poursuivant les activités de nature sportive, 
éducative. récréative destinées aux jeunes de 6 à 12 ans elles divers 
ateliers pour les adolescents (13-25 ans). De plus, favoriser la mobilisation 
et la créalion de réseaux d'entraide entre les locataires par le biais 
d'activités variées et d'ateliers d'information. 
Consolider les démarches de renforcement des compétences parentales en 
poursuivant les ateliers. Créer un comité de parents, avec le support des 
intervenantes de milieu, visant l'organisation d'aclivités diverses deslinées 
aux enfants (fête de quartier, opération propreté, etc.). De plus, former des 
locataires bénévoles afin de maintenir le service d'aide aux devoirs et de 
l~ns. 

Favoriser les rapprochements inlerculturels en mettant en place un service 
d'accueil, des ateliers d'information, de sensibilisation, d'intégration ainsi que 
des activités récréatives. 

Mellre en place des ateliers d'aide aux devoirs jumelés à des activités 
ludiques el sportives afin d'apprendre tout en s'amusant. 

Mobiliser les résidentes et résidents autour d'activités rassembleuses visant 
à créer une vie communautaire enrichissante el à développer un sentiment 
de sécurité. 

Développer une vie associative et améliorer la qualité de vie des résidentes 
et résidents, avec le support d'une Intervenante de milieu, en mettant en 
place une série d'activités. 
Maintenir les services des animatrices afin de consolider les liens de 
confiance établis avec les jeunes par la poursuite d'activités telles que l'aide 
aux devoirs, les ateliers de cuisine, les sorties éducatives et la réalisation 
d'un événement artistique. 
Mobiliser les locataires issus de diverses communautés culturelles, en 
partenariat avec des organismes communautaires et une agente de milieu, 
autour d'un projet visant la sécurité alimentaire. 

Diminuer les conmts et mésentantes entre les locataires des HLM du 
secteur de Famham et de Cowansvllle en offrant, avec l'aide d'un organisme 
du milieu, un service de médiation et de résolution de connits. Implanter des 
ateliers de formalion vîsanl à sensibiliser les locataires à l'importance d'une 
saîne communication et à développer des relations interpersonnelles· 
respectueuses el harmonieuses. En complément, offrir des activités 
artistiques. 

Total: sommes versées· Suivi des ententes pluriannuelles- 2010-2011 

Subvention 
Clientèle visée 

Entente 
accordée pluriannuel 

18 000 s Familles 

Mixte 
Personnes âgées, 

12 000$ 
personnes seules 

et familles 

10 000$ Familles 

Mixte 
15 000 s Personnes seules 

et familles 

Mixte 
18 000$ Personnes seules 

et familles 

7 000 s Familles 

Mixte 

15 000 s Personnes âgées, 
personnes seules 

el familles 

17 000 s Familles 

15 000 s Familles 

Mixte 

17 081 s (Personnes âgées, 17 000$ 
familles et (2011-2012) 

personnes seules 

Mixte 
13 485 s (Personnes llgées 

et familles) ' 

157 566$ 
1 



Nom de l'organisme Titre du projet 

Office municipal « L'alimentation à la 
d'habitation de Montréal Petite-Bourgogne : 
210-88 une question 

citoyenne ! » 

Suivi des ententes pluriannuelles 
Versement final- 2011-2012 

Description du projet 

Mobiliser les locataires issus de diverses 
communautés culturelles, en partenariat avec 
des organismes communautaires et une 
agente de milieu, autour d'un projet visant la 
sécurité alimentaire. 

Total: sommes versées· Suivi des ententes pluriannuelles- 2011-2012 
- --

Subvention 
Clientèle visée 

accordée 
Mixte 

(Personnes 
âgées, familles et 

17 081 $ personnes 
seules) 

17 081 $ 

~ , .. 
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