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IMPORTANT POUR LA LECTURE DU RAPPORT

LES MOTS EN BLEU SONT DES HYPERLIENS CLIQUABLES
QUI VOUS MÈNENT VERS PLUS D’INFORMATION.

Si vous me voyez dans une section
du rapport, c’est que j’ai eu un
impact sur l’organisme qui a dû
modifier ses actions reliées à la
pandémie.
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MOT LA PRÉSIDENCE

Chèr.es membres,
Après un premier mandat en tant que présidente des Habitations partagées du Saguenay, j’ai
l’honneur de vous présenter le 36e rapport d’activité pour l’année financière qui a pris fin le 31
mars 2022.
C’est d’autant plus agréable que nous avons la possibilité de nous rencontrer en personne
considérant que les deux Assemblées précédentes ont eu lieu en virtuel en respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Je remercie l’équipe pour son sens de l’adaptation, son professionnalisme et pour avoir su
relever les défis de cette année difficile. Grâce à eux, l’organisme a pu continuer à vivre et à
progresser malgré tout.
Je veux souligner l’implication des membres du conseil d’administration, un grand merci pour
leur apport et leur disponibilité.
Je tiens à honorer plus particulièrement, Mme Mariette Vézina, qui est décédée cette année, elle
a été membre du conseil durant plus de 20 ans. Son départ laisse un grand vide.
Merci de votre présence et je vous souhaite une belle soirée,

Diane Savard, présidente
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MOT DE LA DIRECTION

Bonsoir à toustes,
Comme la présidente l’a mentionné, l’année a été difficile. Nous avons dû encore composer avec
les restrictions de la pandémie. Nous avons toutefois su nous adapter avec brio. Je remercie
mon équipe de travail d'avoir relevé ce défi. Cette adaptation nous a poussés à créer 2 postes,
un d’ajoint.e administratif.ve et un autre poste à l’intervention.
Nos demandes d’informations ont été très nombreuses. Nous avons donc dû diriger les
personnes avec attention considérant l’impact que la pandémie a eu sur la population, que ce
soit au niveau de la santé mentale, de la précarité financière ou de l’insécurité relationnelle. Ce
qui a résulté une instabilité pour plusieurs personnes liées au logement. Même si la cohabitation
est demeurée un choix pour plusieurs, la peur du virus a fait réfléchir certains quant à la présence
d’une autre personne dans leur domicile. La hausse des prix du logement a finalement dissipé
cette peur et l’embauche d’une personne supplémentaire à l’intervention a été plus que
nécessaire.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur ouverture d’esprit, leur
disponibilité et leur sens des responsabilités. Travailler en équipe, et de plus, en présence, a été
un plaisir!

Ka St-Gelais, Direction générale
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QUI SOMMES-NOUS
L’HISTORIQUE
Les Habitations partagées du Saguenay a ouvert ses portes le 16 mars 1987. L’organisme est une
initiative de l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) de
Jonquière.
À ses débuts, l’organisme était voué au maintien à domicile des personnes retraitées. Avec les
années, le service s’est étendu aux 18 ans et plus cherchant à vivre en cohabitation pour divers
motifs. Nos services sont offerts aux personnes voulant vivre dans la région du Haut-Saguenay,
plus précisément de Larouche à La Baie. Les personnes de l’extérieur qui souhaitent s’établir dans
ces secteurs peuvent aussi recevoir les services.

LA MISSION
Les Habitations partagées est un organisme communautaire à but non lucratif qui a développé une
expertise en matière de cohabitation. Il vise à offrir un service personnalisé à toute personne
désireuse de partager son domicile avec une autre personne, et ce de manière harmonieuse. De
cette façon, un échange de services est souvent possible. Ces jumelages s’effectuent en tenant
compte des affinités, des besoins et du mode de vie de chacun. Il est donc possible pour ces
personnes d’économiser, de partager les tâches, de briser la solitude, de demeurer autonome et
ainsi, d’améliorer leur qualité de vie.

LES VALEURS ET L’APPROCHE
Nos valeurs sont l’équité, la justice sociale, l’entraide, le partage la démocratie, l’autonomie et la
lutte contre la pauvreté. Notre approche se veut globale. Nous tenons compte de tous les aspects
qui composent la vie d’une personne.

LES OBJECTIFS DE LA MISSION GLOBALE
•
•
•
•
•

Promouvoir la formule des Habitations partagées
Permettre aux personnes âgées d’être jumelées avec des personnes de tous âges
Permettre aux personnes âgées d’être autonomes et demeurer dans leur domicile.
Fournir aide, support et suivi
Organiser des activités permettant un support financier à l’organisme.
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1. PLAN D’ACTION 2021-2022
Les détails du plan d’action sont présentés en annexe.

1. Intervention en cohabitation : Fournir aide, support et suivis
2. Sensibilisation aux membres, à la population et au milieu sur la cohabitation
comme une des solutions aux problèmes de logement
3. Promotion du service et repérage des personnes dans le besoin
4. Représentation et concertations sur divers enjeux dont le logement, la
pauvreté et plus
5. Avoir un local plus accessible et plus adapté à nos utilisateurices et leurs
besoins
6. Stimuler la vie associative et réseauter nos membres
7. Mettre à jour les connaissances du personnel en matière d’intervention, de
mobilisation citoyenne et sur les enjeux au niveau du logement
8. Organiser des activités permettant un support financier à l’organisme
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2. L’ÉQUIPE ET LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL PERMANENTE
KAREN ST-GELAIS : Direction générale
CAROLANE LAMARRE : Responsable de l’intervention
VANESSA FORTIN : Responsable de l’intervention, remplaçante du congé de maternité
SARAH-JANE MUNGER : Adjointe administrative
NANCY CANTIN TREMBLAY : Intervenante

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici le nom des membres, leur fonction et le nombre d’années qu’ielles siègent sur le conseil.
DIANE SAVARD : Présidente / 3 ans
JEAN-MARC LAVOIE : Vice-président / 1 an
MARIETTE VÉZINA : Trésorière / 24 ans
RUTH DUFRESNE : Secrétaire/ 2 ans
YANNICK LANDRY : Administrateur / 1 an
SÉBASTIEN LABINE LECLERC : Administrateur / 1 an
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3. SERVICE DE COHABITATION (INTERVENTION)
L’ACCESSIBILITÉ
Nous sommes disponibles pour les personnes qui veulent cohabiter dans la région du HautSaguenay : Saguenay (Chicoutimi, Jonquière, La Baie), Bégin, Larouche, St-Ambroise, St-Charlesde-Bourget, St-David de Falardeau, St-Honoré.
Nos heures d’ouverture sont du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8h30 à midi. Nous
sommes ouverts 52 semaines par année.

LES UTILISATEURICES
Toute personne de 18 ans et plus qui demeure ou qui désire demeurer sur le territoire du HautSaguenay.
IL EXISTE DEUX TYPES D’UTILISATEURICES
Les chercheurs/chercheuses, qui veulent aller vivre chez quelqu’un d’autre;
Les accueillants/accueillantes qui offrent de la place dans leur domicile.

L’INDIVIDUEL
Lors de la prise de contact, les intervenant.es communiquent de l’information sur nos services et
s’assurent que les besoins de la personne correspondent avec la mission de l’organisme.
Si les besoins peuvent être comblés par la cohabitation, les utlisateurices doivent suivre les
procédures suivantes
INSCRIPTION elle se fait par téléphone ou parfois directement à nos bureaux. Des informations de
base sont demandées et nous prenons un rendez-vous pour la rencontre afin de cibler les besoins de
logement et autres.
ÉVALUATION : Rencontre afin de cibler tous les besoins de la personne, particulièrement au niveau
du logement. Cela permet d'apprendre à connaître la personne, de déterminer ses besoins et ses
critères de cohabitation ainsi que de créer un lien de confiance.
RÉFÉRENCE: deux noms de références sont demandés. La première référence est une personne
proche, comme un membre de la famille ou un.e ami.e. La deuxième référence demandée est une
personne neutre, un propriétaire, un employeur ou un collègue par exemple.
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PLUMITIF : dans un souci de sécurité, toutes personnes inscrites doivent avoir ses antécédents
judiciaires vérifiés via le plumitif. Au besoin, nous pouvons faire une vérification approfondie avec
le service de police de Ville de Saguenay.
RECHERCHE ET MISE EN CONTACT : les intervenant.es commencent la recherche avec les critères
de la personne. Les dossiers sont parcourus afin de trouver des personnes qui ont des affinités,
soit par leurs critères, leur mode de vie, leurs personnalités, etc. Nous appelons ensuite la
personne afin de lui proposer l’accueillant.e qui semble lui convenir. Une fois la proposition faite
aux deux personnes, nous échangeons les coordonnées afin que les personnes puissent se
rencontrer pour faire connaissance.
Nous suggérons fortement qu’un.e intervenant.e soit présent.e lors de cette
rencontre afin de faciliter le premier contact et d’assurer une certaine transparence pour la suite
des choses (suivis, jumelage, etc.). Les personnes ont toutefois le choix de ne pas être
accompagnées et de faire la première rencontre de façon autonome.
APPRENDRE À CONNAÎTRE L’AUTRE : ensuite, si la première rencontre s’est bien passée, nous
suggérons de multiplier les rencontres, dans divers contextes et à différents moments. Cela a pour
but que les 2 personnes apprennent à mieux se connaître et ainsi de s’assurer que le jumelage est
agréable et durable. Nous suggérons, entre autres, de faire un souper chez la personne qui
accueille et de faire une fin de semaine d’essai. Cela peut nous indiquer si les deux modes de vie
et les personnalités correspondent au quotidien. Cette étape n’est pas obligatoire, nous la laissons
à la discrétion des utilisateurices. Cependant, nous la recommandons fortement.
JUMELAGE : pour donner suite aux étapes précédentes, si les deux personnes sont d’accord, la
cohabitation peut commencer
ENTENTE DE COHABITATION : Après environ une semaine de jumelage, une personne à
l'intervention se rend au domicile des personnes jumelées afin de remplir une entente de
cohabitation. Ce document contient les règlements de base ainsi que des cases à remplir afin
d’inscrire des particularités de leurs ententes (prix, division de l’espace, tâche, etc.). Les personnes
cohabitantes sous l'option 2,3 ou 4 doivent dument remplir la section de services échangés afin de
faciliter la réalisation de ces derniers.
L’ACCOMPAGNEMENT
Le travail de l’intervention va au-delà de ce processus. Il y a les suivis de jumelages, pour prendre
des nouvelles et s’assurer que tout se passe bien. De plus nous sommes aussi disponibles pour de
la médiation et du soutien afin d’aider les personnes qui font face à des problématiques.
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Il y a les suivis mensuels des accueillant.es et un suivi adapté pour les chercheur.euses, nous
gardons contact constamment avec elleux afin de bien répondre à leur besoin qui peut parfois
changer entre temps.
Nous effectuons aussi les mises à jour chaque année. Ce qui consiste à appeler chaque
utilisateurices, qu’elle soit en recherche active, jumelée ou en réflexion. Nous prenons des
nouvelles de la personne, regardons ses critères et ses besoins. Nous pouvons ensuite mettre en
place le bon moyen pour répondre à leurs besoins.
Il arrive régulièrement qu’une personne ait besoin d’écoute et d’être rassurés. Cette situation peut
arriver dans le processus de jumelage, pendant le jumelage et parfois même après, nous prenons
tout le temps nécessaire afin qu’elle se sente en confiance.
L’IMPORTANCE DE RÉFÉRER : si le besoin de la personne ne peut être comblé par la cohabitation,
nous référons à d’autres services ou organismes. Si la personne utilise la cohabitation, mais qu’elle
a d’autres besoins, nous référons aussi à des ressources qui sont susceptibles de l’accompagner
également.
Pour l’intervention, nous avons dû adapter notre pratique compte tenu des mesures
sanitaires. Nous avons privilégié les rencontres virtuelles (Zoom), mais plusieurs de nos
utilisateurices n’ont pas Internet. Et pour les accueillant.es, nous devons visiter la demeure.
Nous avons donc fait des visites à domicile avec notre équipement de protection individuelle.
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OPTIONS DE COHABITATION
Depuis un an, nous offrons 4 options de cohabitation. L’objectif est d’uniformiser nos
procédures en les simplifiant pour permettre aux personnes de trouver une alternative qui
correspond réellement à leur besoin dans un esprit de vivre ensemble. Cela facilite aussi le
maintien à domicile puisque le cœur de nos options est en lien avec l'entraide.
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QUELQUES CHIFFRES SUR L’INTERVENTION

QUELQUES STATISTIQUES
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4. LES ACTIVITÉS
LES ACTIVITÉS MENSUELLES
LES P’TITES VIRÉES
En partenariat avec les ITMAV du secteur Jonquière, nous avons repris leurs ateliers des p’tites
virées. Ses activités ont pour but de briser l’isolement des personnes aînées et de les réseauter.
Cela a permis de créer des liens et promouvoir notre organisme auprès des personnes aînées.
Parmi les participant.es, nous constatons un besoin criant de socialiser et d’avoir accès à des
activités à faible coût, voire gratuites.
Habituellement, nous tenons les rencontres des p’tites virées une fois par mois ou aux 6
semaines. Un calendrier avait été proposé aux 15 personnes qui participaient
régulièrement. Malheureusement, comme nos locaux ne peuvent être adaptés pour des
activités et que nous n’avons pu en louer ou en trouver gratuitement dû aux mesures
sanitaires, nous avons dû annuler les rencontres pour cette année.

LES ACTIVITÉS ANNUELLES
L’objectif de ces activités est de briser l’isolement des personnes et de réseauter les utilisateurices.
Cela permet également de créer des liens avec nos membres en leur offrant une activité conviviale
où l’ambiance est propice aux échanges.
L’an passé, l’objectif était de planifier un calendrier avec ces rencontres pour
permettre aux membres de prévoir leur participation. Malheureusement, ce calendrier
a été quelque peu chamboulé, mais voici ce que nous avons pu faire en nous adaptant
aux mesures.

● SOUPER HOT-DOGS malheureusement remis à l’an prochain
● SOUPER DE LA COHABITATION
Notre activité de Noël qui se veut habituellement un souper, un échange de cadeaux et un tirage
de paniers cadeaux pour les cohabitant.es de l’année n’a pu avoir lieu. Nous avons dû annuler à la
dernière minute en raison de la situation sanitaire.
Nous avons quand même fait le montage d’une vidéo avec les logos de tous nos commanditaires
pour les remercier. Au total, plus de 1000$ en commandites ont été amassés. Ceux-ci seront donc
redistribués dans nos prochaines activités et concours.
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5. SENSIBILISATION & SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Dans le but de soutenir la communauté, nous mettons plusieurs moyens en place. Plus
précisément, ces moyens servent à transmettre et vulgariser de l’information sur la cohabitation,
sur nos services, nos valeurs et nos procédures.
VOICI LES MOYENS QUE NOUS UTILISONS : n’oubliez pas de cliquer sur les mots en bleu!
•

Notre site Internet. Nous y expliquons nos procédures et nos actualités. Les gens peuvent
s’inscrire via un formulaire d’inscription en ligne et trouver des informations pertinentes
pour les aider.

•

Notre page Facebook. Nous parlons aux gens via le Messenger des Habitations, nous
publions les nouvelles de nos activités et publions aussi des informations pertinentes qui
pourraient intéresser les utilisatrices, les membres ou bien la population.

•

Nous avons créé les ‘’Saviez-vous que?’’ et les ‘’Vrai ou Faux’’ sur Facebook, pour donner
de l’information à l’aide de nos avatars de façon ludique.

•

Nous avons créé deux publications de listes d’activités gratuites, en juillet et en décembre.
Ceci a permis de générer de la visibilité auprès de notre organisme.

•

Nous avons une infolettre : que nous avons diffusée 4 fois cette année et qui est envoyée
par courriel à nos membres qui ont accepté de la recevoir. Nous y partageons des
informations sur la cohabitation, sur l’habitation en générale et sur nos activités.

•

Nous avons une chaine YouTube. Une série de vidéos et de capsules éducatives ont été
créées par les Intervenant.es pour permettre à la population de nous connaître, de bien
comprendre les enjeux de la cohabitation et d’avoir accès à des outils ludiques. Voici les
capsules vidéo qui ont été produites cette année :
Vidéo représentant nos nouveaux avatars et nos options qui a été affiché dans
plusieurs écoles et sur nos réseaux sociaux.
Vidéo pour souligner la semaine intergénérationnelle
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LES SÉANCES D’INFORMATION
Les séances d’informations dans les organismes sont essentielles pour accomplir notre mission. Le
lien établi avec nos partenaires nous permet de mieux répondre au besoin des personnes. Nous
rencontrons les intervenant.es des différents organismes et échangeons de l’information sur nos
services respectifs.
•
•
•
•
•
•

Femmes-Action : Séparation divorce
Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Entre-êtres
Service de travail de rue de Chicoutimi
Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi
ITMAV de St-Honoré

LES KIOSQUES D’INFORMATION
Nous tenons des kiosques d’information dans divers lieux qui nous permettent de rencontrer les
gens qui peuvent être susceptibles d’être intéressés par la cohabitation. Nous les informons des
avantages de la cohabitation et du processus à suivre. Nous aimons rencontrer les gens en
personne et échanger avec eux afin de bien expliquer notre approche. Comme le premier contact
en personne a été fait lors de ce kiosque, il est souvent plus facile pour les gens de faire appel à
nous par la suite.
Cette année, malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu faire :
•
•
•

1 kiosque au Cégep de Jonquière en septembre,
1 kiosque au CFP l’Oasis de Chicoutimi en septembre et
1 kiosque au Faubourg Sagamie en octobre. Nous avons utilisé notre jeu-questionnaire et
fait tirer des objets promotionnels ainsi qu’un plat de bonbons pour l’Halloween.
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ÉTABLISSEMENT ALLIÉ : À la suite de formations sur la communauté 2SLGBTQIA+ nous sommes
devenus un établissement allié. Nous soutenons la communauté en prenant en considération leurs
besoins et l'intersectionnalité de ceux-ci. C'est pour cela que nous demandons maintenant le
pronom lors de notre rencontre de besoin afin d'interpeller les gens de façon adéquate et
respectueuse.
Vous avez sans doute remarqué que notre écriture se veut inclusive et épicène, le plus possible.
Nous utilisons certains néologismes qui ne sont pas encore acceptés dans la langue française, mais
qui sont de plus en plus couramment employés dans la langue courante.

6. PROMOTION DE LA COHABITATION
Dans le but de promouvoir l’organisme et notre mission, de nous faire connaître par la population
du Saguenay et de répondre à leur besoin de logement, nous mettons en place des moyens qui
servent à accroître notre visibilité, notre accessibilité et plus encore.
VOICI LES MOYENS QUE NOUS UTILISONS :
● Nous partageons des annonces ou des publicités dans divers groupes Facebook liés au
logement.
● Les logements hors campus de l’UQAC où nous affichons des annonces afin que les
étudiants qui désirent cohabiter nous appellent.
● Kijiji Saguenay et Lespac où nous publions une annonce sur nos services.
● Nous avons distribué plus d’accroche-portes dans plusieurs secteurs, par exemple, autour
de l’université de Chicoutimi.
● Nous avons renouvelé nos dépliants et les avons distribués dans des Publisacs en prenant
en compte les quartiers ayant une population plus vieillissante.
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● Nous avons créé notre fiche Google entreprise et nous avons mis du contenu en lien avec
nos services et nos options. Nous avons également ajouté des photos qui représentent
notre organisme, dont une photo explicative de l’endroit où nous sommes situés. Cette
image enregistre d’ailleurs beaucoup de vues.

● Nous avons fait de la publicité payante sur Google Ads et Google Display. La dernière
publicité a généré 38 668 impressions et a rapporté 91 clics sur notre site Web. La publicité
visuelle a été affichée dans divers sites Web populaires du Québec.

● Nous apparaissons aussi sur les sites Internet des regroupements auxquels nous adhérons,
dans le bottin des organismes de Ville de Saguenay, ainsi que dans celui des ressources du
CIUSSS.

● Nous avons des chandails à l’effigie de l’organisme. Nous les portons lors des kiosques et
d’autres événements pour que nous soyons facilement identifiables et afin d’augmenter
notre visibilité.

● Nous avons aussi des objets promotionnels tels que des sacs, des gourdes et des crayons,
des aimants de réfrigérateurs que nous remettons à nos cohabitants lors des visites. Nous
faisons aussi tirer ces objets lors des kiosques et nous en offrons lors des séances
d’information.

● Dans plus de 30 endroits au Saguenay, incluant les écoles, les bibliothèques, les cliniques
médicales, les églises, les organismes communautaires et les comptoirs vestimentaires,
nous déposons des dépliants d’information ainsi que des affiches.

● Présence média à la télévision/Internet :
Une entrevue à TVDL de La Baie
Une entrevue à la radio de CKAJ en direct
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NOS CONCOURS
Sur notre page Facebook, nous faisons des concours pour stimuler la visibilité de l’organisme et
aussi gâter nos membres et les gens qui y participent. C’est aussi une manière d’échanger avec les
personnes sur des anecdotes qu’elles vivent et nous partagent lors des concours.
Nous avons fait 5 concours cette année :

●
●
●
●
●
●

1 concours pour l’été (carte-cadeau chez Pacini)
1 concours d’Halloween
1 concours pour la Saint-Valentin
1 Tirage pour Pâques
1 concours pour la Semaine intergénérationnelle
Sur Facebook, nous avons aussi fait tirer 2 paniers cadeaux avec une partie des
commandites pour sélectionner les cohabitant.es de l’année.
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7. REPRÉSENTATIONS & CONCERTATIONS
LES TABLES
Notre présence sur les différentes concertations nous permet d’en apprendre davantage sur les
enjeux du communautaire et sur la réalité de la région. Cela nous permet aussi de souligner et
mobiliser les gens en lien avec les enjeux de logement et de cohabitation. Nous échangeons et
partageons, avec les autres intervenant.es du milieu, de l’expertise et du savoir-faire. Nous
travaillons aussi sur différents projets qui peuvent apporter des améliorations à la qualité de vie
de la population.
TABLE DE LA COHABITATION
Création d’un groupe Facebook où nous pouvons échanger et partager. Nous avons mis sur pied cette table
de concertation. Nous avons regroupé des partenaires de la province qui ont la même mission que nous,
aidé des gens à cohabiter. Les organismes qui font partie de cette table : Les Habitations partagées de
l’Outaouais, le projet Cohabitaction, La maisonnée et Combo2générations. Les objectifs de la création de
cette table sont de se concerter sur nos procédures de cohabitation, d’échanger sur les enjeux d’habitation,
comparer nos réalités et s’entraider dans nos défis.

Cette année nous avons échangé des informations sur notre groupe Facebook.
TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE CHICOUTIMI
Les objets de la corporation sont : être un lieu de partage d’information, de pratiques et de réflexion sur la
lutte contre la pauvreté dans notre milieu. Assurer la formation de ses membres sur les enjeux touchant la
pauvreté. Travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté
notamment par la hausse des revenus des personnes et des familles. Contribuer à changer le regard que
les citoyens portent envers les personnes en situation de pauvreté en luttant contre les préjugés à l’égard
de ceux et celles qui vivent la pauvreté. Prendre position sur toutes questions touchant les conditions de
vie des personnes en situation de pauvreté.

7 rencontres ordinaires et 1 atelier Limonad sur le plan de communication de la table.
TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE JONQUIÈRE
Les objectifs de la Table sont de concerter les partenaires du territoire de Jonquière, faire de la lutte à la
pauvreté une préoccupation des acteurs du territoire, situer la lutte à la pauvreté dans le cadre des
déterminants de la santé et de leurs impacts, de réaliser, actualiser et suivre le plan d’action de la lutte à la
pauvreté du territoire.

1 rencontre a eu lieu : le sujet a été les problèmes liés à l’hébergement et le transport de la
population de Jonquière
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TABLE LOCALE DE CONCERTATION AÎNÉ.ES DE JONQUIÈRE
Le CIUSSS a comme mandat de regrouper les organismes du secteur qui œuvrent auprès de la population
aînée en perte d’autonomie. L’amélioration de la qualité de vie est une préoccupation constante et chaque
membre apporte son expertise. Les Habitations partagées ont été invitées sur cette table parce que
l’habitation est un enjeu important et que nous pouvons offrir une solution pour le maintien à domicile.

Cette année nous avons eu 4 rencontres du comité coordination dont nous faisons partie et 6
rencontres ordinaires de la table avec les partenaires.
Nous avons continué notre travail de concertation sur 3 grands thèmes pour permettre aux
partenaires de la table de trouver des solutions et de mettre en place des stratégies et des
solutions au niveau du logement, des déplacements et de l’alimentation.

LES REGROUPEMENTS
Nous sommes membres de plusieurs regroupements qui nous offrent du soutien et qui favorisent
la concertation entre les groupes.
TROC 02 /table régionale des organismes communautaires
Les objectifs de cette table sont de soutenir les membres auprès des différents acteurs dans le réseau de la
santé et des services sociaux ; favoriser la concertation ; diffuser l’information et assurer le suivi dans les
dossiers prioritaires ; offrir de la formation sur des sujets spécifiques reliés au champ d’intervention de la
TROC-02 et de maintenir des liens avec les personnes représentantes, déléguées et/ou mandatées sur
différents comités et les soutenir dans leur mandat.

2 rencontres ordinaires et 1 AGA
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉ.ES
La mission de la table est d’assurer et promouvoir les milieux d’aînés, rassembler des informations et assurer
le partage d’informations aux organismes qui ont comme mission le bien-être des personnes aînées. Nous
recevons beaucoup d’informations sur différents sujets.

Nous recevons beaucoup d’informations et de correspondances pertinentes de la TRCA.
CDC DES DEUX RIVES/corporation de développement communautaire de Jonquière
La mission de la CDC est d’assurer la participation active du mouvement communautaire au
développement socio-économique de notre milieu et de favoriser la prise en charge de la
communauté par elle-même. Viser à l’amélioration de la qualité de vie tant individuelle que
collective, dans une perspective de changement social
1 assemblée générale annuelle.
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CDC du ROC/corporation de développement communautaire de Chicoutimi.
La Corporation de développement communautaire du Roc est un regroupement d’organismes
communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire de Chicoutimi et des
environs. Sa mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire autonome au développement social et économique du milieu.
6 rencontres de membres et 1 assemblée générale annuelle. Membre du conseil d’administration
nous avons participé à : 5 rencontres ordinaires.
MEPAC/mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Sag.-Lac-St-Jean et
FOVEP
Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire est un regroupement de groupes
exerçant les principes d’éducation populaire autonome. Il a pour mission la promotion, la défense et le
développement de l’éducation populaire autonome sur son territoire. Par les buts et objectifs qui créent la
base de l’organisme, le MEPAC puise l’essence des luttes qu’il mène dans l’espoir de voir des
transformations vers la justice sociale pour toustes.

1 assemblée générale annuelle et 3 rencontres d’activités – 1 AGA du FOVEP et 3 rencontres de
CA
FROH/Fédération des OSBL d’habitation du Saguenay
Les organismes à but non lucratif (OBNL) rassemblés par la fédération ont comme vocation première d’offrir
des conditions stables et décentes d’habitation à des personnes socialement, physiquement ou
économiquement défavorisées. La FROH a comme mission de contribuer à la création, au développement
et à la consolidation d’organismes à but non lucratif en habitation; de favoriser la mobilisation des
intervenant.es intéressé.es aux questions du logement social et aux pratiques des organismes d’habitation
à but non lucratif et de favoriser la circulation de l’information, organiser des rencontres et provoquer des
échanges entre les différentes personnes et les groupes intéressés aux pratiques de l’habitation à but non
lucratif.

LES COMITÉS EXTERNES
À travers notre implication au sein des regroupements et des partenariats, nous nous impliquons
aussi fréquemment dans divers comités qui nous permettent d’être actifs et de faire avancer
certains sujets qui nous tiennent à cœur comme :

● Comité vie associative de la CDC du ROC(planifier les activités avec les membres); 2 rencontres
● Comité coordination du comité mobilisation (préparer les rencontres de grand comité); 7
rencontres

● Comité coordination de la Table locale aîné.es de Jonquière (préparer les rencontres de grand
comité); 4 rencontres
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● Comité Immeuble communautaire de la CDC du ROC( travailler en concertation avec d’autres
organismes dans le but d’ouvrir un immeuble avec plusieurs organismes communautaires) ; 4
rencontres. Voir page 30 pour les détails du projet de déménagement.

● Comité des ressources humaines de la CDC du ROC(travailler sur les descriptions de poste et
les embauches du personnel) ; 2 rencontres

● Comité politique salariale de la CDC du ROC (aider la direction à mettre en place la politique
salariale déjà en place, mais modifiée); 2 rencontres

● Comité évaluation de la direction( en tant que membre du CA, évaluer la direction sur son
rendement), CDC du ROC; 1 rencontre

ENCORE D’AUTRES RENCONTRES
● Équipe PSOC : 2 rencontres avec les partenaires du communautaire
● 1 rencontre pour les critères ACA avec un membre du conseil.
● CIUSSS : 1 rencontre pour le projet Éclaireurs et 1 rencontre pour le projet aire ouverte
LA MOBILISATION
COMITÉ MOBILISATION SLSJ
Ce comité régional regroupe plusieurs acteurs du milieu communautaire qui a pour mandat de
sensibiliser la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean au contexte social actuel afin d’amener une
amélioration de ce contexte par la mobilisation et la solidarité.
Le comité est actif dans la Campagne engagez-vous ACA qui a comme objectif : d’améliorer les
conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits (meilleure justice sociale), que
le gouvernement soutient adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par
l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans
les services publics et les programmes sociaux.
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Cette année, nous avons participé à :

●
●
●
●
●
●

Le grand rassemblement virtuel d’engagez-vous en septembre;
3 réunions du comité de coordination, préparer les rencontres en grand comité;
3 rencontres du comité mobilisation;
La mobilisation de grève d’engagez-vous le 25 octobre;
À la mobilisation de grève d’engagez-vous du 24 février 2022;
Nous avons aussi créé plusieurs publications sur nos réseaux sociaux d’éducation
populaire et de sensibilisation sur la mobilisation Engagez-vous ACA.

PARTENARIATS ET AUTRES SOUTIENS
DISTRIBUTION de dépliants et d’accroche-porte. L’objectif était de fournir un dépliant et/ou un
accroche-porte aux personnes bénéficiant d’un service d'alimentation. Les personnes recevaient
donc un dépliant et/ou un accroche-porte accompagnés de leur repas. Au total, nous avons donné
ces objets à 750, soit 250 par partenaire. Voici les services ou nous avons été :
● La popote mobile de La Baie,
● La popote express de Chicoutimi
● La popote du Centre communautaire de Jonquière.
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8. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
1. OPTION DE COHABITATION
Nous avons constaté deux besoins grandissant parmi la population et nos utilisateurices. Tout
d’abord, les personnes aînées qui font appel à nous ont de plus en plus besoin de certains services
afin de permettre leur bien-être à domicile. Par exemple, d’avoir de l’aide avec l’entretien
ménager, avoir de l’aide avec les repas, etc. Avec la hausse du coût des logements et l’inflation en
hausse, nous constatons aussi qu’il est difficile pour les gens de se loger sans prendre la majorité
de leur budget. Nous avons donc mis en place des options de cohabitation qui prennent en charge
ces deux phénomènes tout en permettant aux autres personnes de s’y reconnaître. Nous
constatons une forte demande de la part des chercheurs.euses envers l’option 2 et 3 et une forte
demande de la part des accueillant.es pour l’option 1. Nous sommes donc toujours en période
d’observation par rapport à ces options afin de s’assurer qu’elles répondent adéquatement au
besoin de la population.

2. CÉGEP D’ALMA : PROJET DE COHABITATION
Nous avons été interpellés par le Cégep d’Alma dans le cadre d’un projet de cohabitation avec les
étudiants. Le Projet Hébergement solidaire ciblait particulièrement les jumelages interculturels et
intergénérationnels. Nous avons fait une rencontre zoom de 3 heures afin de partager notre
expertise en cohabitation en axant sur les besoins d’habitation pour les gens dans notre secteur.
Nous avons aussi coaché et émis nos recommandations par rapport à leur projet.

3. MRC DE CHARLEVOIX ET L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BAIE-ST-PAUL
Projet de cohabitation. Nous avons été interpellés par la MRC de Charlevoix pour une présentation
de notre modèle ainsi que de parler des enjeux reliés à la cohabitation, dans le but d’ouvrir un
projet de cohabitation dans Charlevoix. Une rencontre Zoom de 2h a été nécessaire. Et nous avons
partagé notre expertise en cohabitation et donné nos recommandations par rapport à leur projet.
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4. TABLE DE LA COHABITATION
Suite à une réflexion en équipe et à une consultation des acteurs québécois en cohabitation, nous
constatons que la concertation et les partenariats en cohabitation sont inexistants. Nous mettons
donc sur pied une table de la cohabitation ou nous y invitons les acteurs québécois (et une
association française. Nous échangeons sur le fonctionnement et les enjeux de cohabitation.

5. DÉVELOPPEMENT INTERNE, CHANGEMENT RÉGULIER
Ayant comme souci de répondre de façon adéquate et actuelle aux besoins de nos utlisateurices
et de la population générale, l’équipe d’intervention met à jour et adapte ces procédures
régulièrement. Les formations reçues ainsi que la concertation avec les partenaires nous
permettent aussi de rester directement alignés avec le besoin réel de la population.

6. CONTACT HABITATION POPULAIRE
Nous avons contacté Habitation populaire pour voir une possibilité de projet pour un bâtiment
commercial avec la cohabitation.
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9. VIE ASSOCIATIVE & DÉMOCRATIQUE
LES MEMBRES
Les membres sont : toute personne de 18 ans et plus qui soutient notre mission et qui désire être
membre des Habitations partagées.
Nombre de membres en date du 31 mars 2022:

89

Toutes les personnes qui s’inscrivent pour la cohabitation sont invitées à devenir membres de
l’organisme. Ils peuvent signer la feuille de membre lors de la rencontre de besoin, s’ils le désirent.
Les membres sont alors libres de participer ou non aux activités, mais nous prenons soin d’appeler
tout le monde lorsque nous avons un événement ou une activité à proposer.

LE COMITÉ DE MEMBRES
Le comité a été mis sur pied une première fois il y a quelques années. Malheureusement, avec le grand
mouvement de nos membres, il s'est démantelé. Nous avons remis sur pied le comité il y a deux ans,
grâce à des étudiant.es en projet de sensibilisation en éducation spécialisée. Après quelques rencontres
et par téléphone, la pandémie nous a fait cesser le comité.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nos membres sont toustes issu.es de la communauté. Certain.es sont utilisateurices en plus d’être
membres.
Rencontres et réunions du conseil d’administration :
●
●
●
●
●
●

Réunions ordinaires / 5
Réunion extraordinaire/ 1
Comité des ressources humaines / 2
Comité financement / 2
Comité comptabilité / 5 rencontres
Comité de la politique salariale / 1

ACTIVITÉ DE NOËL
Généralement, les membres du personnel et les membres du conseil se réunissent
au restaurant pour partager un bon moment. Cette année, nous avons dû, encore
une fois, faire une croix sur cet événement.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La dernière assemblée a eu lieu le 22 juin 2021 sur la plateforme Zoom.
Nous appelons toustes nos membres pour les inviter à l’assemblée. Nous affichons notre avis de
convocation sur Facebook, sur notre site et nous demandons à nos regroupements de la partager
aux autres organismes partenaires.
Marie-Ève Bouchard, directrice du MÉPAC, a animé notre assemblée.
Lors des assemblées, nous servons normalement un buffet gratuit aux personnes présentes et
nous faisons tirer des prix de présences. Cette année en Zoom, nous n’avons malheureusement
pas eu de buffet, mais nous avons fait tirer des cartes-cadeaux de chez Au Cœur fondant parmi les
personnes présentes.

LES BÉNÉVOLES
Une dizaine de bénévoles viennent ponctuellement ou à l’occasion nous aider avec certaines
tâches. Nous avons de l’aide pour du soutien technique, du soutien informatique et de l’aide pour
aménager nos bureaux.

‘’Je recommande à toutes personnes qui se sentent seules ,
ou démunies, ou même simplement pour avoir des conseils
pertinents sur des sujets qui vous sembles moins familiers,
ou que pour vous cela vous semble une cause de stress .Il y
aura des personnes pour vous conseiller judicieusement.’’

Témoignage de Suzanne
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10. GESTION ADMINISTRATIVE
La gestion participative préconisée par la direction permet à toustes les employées de s’inclure
dans le changement et l’évolution de l’organisme. Chaque année, la direction rencontre le
personnel individuellement pour évaluer non seulement le travail fait, mais aussi, la satisfaction au
sein de l’équipe de travail. Les employé.es et la direction se rencontrent régulièrement pour du
coaching afin de se sentir plus outillé.es lors de la réalisation des projets et de rester concentré.es
sur les objectifs.
Aussi, toutes les semaines, nous nous rencontrons pour une réunion d’équipe pour préparer la
semaine à venir.
Nous avons un cahier de fonctionnement qui réunit tous les documents importants concernant
l’intervention, le fonctionnement de l’organisme et les procédures diverses des outils qu’on utilise,
par exemple, la base de données.

LES COMITÉS DE TRAVAIL
Afin de partager une vision commune et des objectifs à atteindre, afin de voir les changements
possibles sur une situation et de trouver des solutions adaptées, l’équipe de travail se rencontre
régulièrement :
●
●
●
●
●
●
●
●

Comité d’intervention : 20 rencontres
Comité procédures d’intervention : 3 rencontres
Comité promotion : 3 rencontres
Comité politique salariale : 3 rencontres
Comité plan d’action : 4 rencontres
Comité activités : 2 rencontres
Comité planification vidéo : 2 rencontres
Comité location de local : 4 rencontres

LES FORMATIONS ET LES COLLOQUES
Suivies par les employé.es et/ou bénévoles et/ou stagiaires

●
●
●
●

Colloque pour une région sans stéréotype
Webinaire sur la violence conjugale
Atelier d’élection
Formation SOQUIJ : Base de données pour la vérification des antécédents judiciaires.

Rapport annuel HPS 2021-2022

29

● Formation TCC : offerte par L’association renaissance des personnes traumatisées
crâniennes.

● Comment remplir une demande de financement avec Centraide
● Colloque Après la pandémie : austérité, relance ou transition?
● Atelier sur la philanthropie
Données par les employées des Habitations pour d’autres organismes :

● Utilisation de Facebook, à la CDC du Roc, donné par l’adjointe administrative.
LES ACTIVITÉS D’ÉQUIPE
•
•

Souligner l’anniversaire : nous prenons soin de souligner l’anniversaire de chaque
employé.e par un dîner d’équipe et la personne peut prendre une journée de congé payé.
Souper de Noël en équipe : Nous aimons nous rassembler avant les vacances de Noël pour
un dîner d’équipe et jouer à des jeux de société.

LES STAGES ET LES PROJETS
Habituellement, nous avons un.e étudiant.e en stage pour quelques mois. Ce n’a pas été
possible cette année encore une fois due à la pandémie.
Nous avons aussi des étudiant.es en projet de fin d’études, mais encore une fois, les
difficultés liées à la pandémie nous ont forcé à l’an prochain l’intégration de ces
étutiant.es.

DÉMÉNAGEMENT
Nous planifions déménager depuis quelques années. Nous avons fait, cette année, des recherches
intensives pour trouver un local adapté à nos besoins et à ceux de nos utilisateurices. Nous voulons
un local accessible et assez grand pour accueillir les membres pour nos activités.
Nous avons fait affaire avec 2 agent.es d’immeuble pour nous aider dans notre recherche. Après
plusieurs visites infructueuses, 1 proposition d’entente qui n’a pas fonctionné et encore d’autres
visites, nous avons fait les démarches avec la Maison OBNL. Les Sœurs Antoniennes de Marie de
Chicoutimi offrent l’opportunité à plusieurs organismes communautaires de faire partie de leur
bâtiment. Nous avons donc commencé le processus de sélection pour que nos locaux soient
emménagés dans la maison et nous avons été acceptés jusqu’à maintenant à chaque étape. Nous
espérons fortement être choisis pour pouvoir déménager dans la prochaine année.
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COMMENT NOUS REJOINDRE?
TÉLÉPHONES
La direction: 418-695-5577
La responsable à l’intervention: 418-695-5949
L’adjointe administrative 418-695-5577
ADRESSE
3791 rue de la Fabrique
Pavillon Manicouagan
Cégep de Jonquière, G7X 1P3
COURRIELS
La direction : hpsdirection@gmail.com
La responsable à l’intervention : habitationspartagees@hotmail.com
L’adjointe administrative : adjointe.hps@gmail.com
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BAILLEURS DE FONDS
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ANNEXE
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IN MEMORIAM
Mariette Vézina a été membre de l’organisme et trésorière au sein du conseil
d’administration pendant plus de 20 ans.
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