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MOT LA PRÉSIDENCE
Aux membres,
J’ai l’honneur de vous présenter le 35e rapport d’activité des Habitations partagées du
Saguenay pour l’année financière qui a pris fin le 31 mars 2021.
Cette année, le rapport est teinté par la pandémie qui nous a forcés à nous adapter à la
situation. Je remercie l’équipe pour son sens d’adaptation et son travail et d’avoir su
relever le défi de cette année difficile.
Je tiens à dire bienvenue aux nouvelles employées, Vanessa Fortin comme responsable
de l’intervention et Sarah-Jane Munger comme adjointe administrative. Je veux aussi
souhaiter un très bon congé de maternité à Carolane Lamarre, responsable de
l’intervention.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration pour leur apport et leur soutien.

Stéphanie Bolduc, présidente

Rapport annuel HPS 2020-2021

2

MOT DE LA DIRECTION
Bienvenue dans le rapport annuel,
Quand j’ai écrit le rapport de l’an passé, je ne pensais pas devoir reparler de cette
pandémie. Elle nous a pourtant suivis et accompagnés toute l’année.
Comme nous sommes habitués de nous adapter, nous avons retroussé nos manches et
avons trouvé des solutions pour réussir à faire fonctionner l’organisme et à répondre aux
besoins de nos membres et de la population.
Nous avons été 2 mois en télétravail. Cette adaptation a été un peu dure sur le moral,
mais aussitôt que les consignes nous l’ont permise, nous avons mis des vêtements
décents et sommes revenues dans nos locaux.
Nous avons aussi modifier notre façon de faire et comme vous le verrez dans le rapport,
le report de certaines activités a été bien au-delà de notre contrôle.
Comme nous avons bénéficié de rehaussements plus que bienvenus, nous en avons
profité pour commencer à bâtir une politique salariale. Nous avons aussi mis en branle
notre projet de déménagement, qui ne s’est pas encore concrétisé, mais nous travaillons
très fort pour nous trouver un local adapté à nos besoins et à ceux de nos membres.
Nous avons aussi réorganisé notre façon de travailler qui s’est résulté par une
suppression de poste et la création du poste d’ajoint.e administratif.ve.
Nous avons créé de nouveaux liens et en avons renforcé d’autres, parce que vivre toute
la même situation, même si elle est désagréable, permet l’empathie et la solidarité.
Bonne lecture,

Karen St-Gelais, directrice 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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NOS ORIENTATIONS 2020-2021
Promouvoir la mission de l’organisme afin d’accroître sa visibilité sur son territoire
Séances d’information et de représentation, application du plan promotionnel,
actualisation continue du site web et des réseaux sociaux, concertations, informations
sur les services et les procédures.
Augmenter et diversifier les activités avec les membres
Détermination des besoins d’échange et d’information, organisation d’activités en lien
avec la cohabitation et le logement.
Représenter les intérêts de l’organisme aux instances de son territoire
Participation à différentes concertations locales et régionales, participation à des
activités de mobilisation.
Augmenter et favoriser le membership au sein de l’organisme
Sensibilisation à la mission et à l’implication sociale, utilisation des réseaux sociaux,
rencontres comité de membres.
Offrir de la formation continue aux employé.es
Participation aux formations pertinentes offertes par nos partenaires et nos
regroupements.
Offrir un service de cohabitation adapté
Implanter les options de cohabitation.
Poursuivre les recherches de financement récurrent destiné au plan d’action
promotionnel
Demande de subventions aux bailleurs de fonds.
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L’ÉQUIPE & LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici le nom des membres, leur fonction et le nombre d’années qu’elles siègent sur le
conseil.
STÉPHANIE BOLDUC : Présidente / 7 ans
PATRICIA BOILY : Vice-présidente / 4 ans
MARIETTE VÉZINA : Trésorière / 22 ans
DIANE SAVARD : Administratrice / 2 an
RUTH DUFRESNE : Secrétaire/1 an

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
KAREN ST-GELAIS : Directrice
CAROLANE LAMARRE : Responsable de l’intervention (congé de maternité : janvier 2021)
VANESSA FORTIN : Intervenante dans le cadre de Service Québec et
Responsable de l’intervention (remplaçante du congé de maternité : janvier 2021)
OLIVIER PINEAULT : Agent de développement (départ décembre 2020)
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INTERVENTIONS & ACTIVITÉS
L’ACCESSIBILITÉ
Nous sommes disponibles pour les personnes qui veulent habiter dans la région du HautSaguenay : Saguenay (Chicoutimi, Jonquière, La Baie), Bégin, Larouche, St-Ambroise, StCharles-de-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
Haut-Saguenay.
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 maison ou leur
appartement.

L’INDIVIDUELLE
Lors de la prise de contact, les intervenant.es donnent de l’information sur nos services
et évaluent si les besoins de la personne correspondent avec la mission de l’organisme.
Dans le cas contraire, nous référons à un autre organisme ou une à aide plus adaptée qui
répondra à leur besoin. Si les besoins peuvent être comblés par nous, voici les procédures
à suivre :
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 l’évaluation.
ÉVALUATION : (nouveau fonctionnement) Rencontre pour cibler les besoins de
logement : cette rencontre permet d’apprendre à connaître la personne, à cibler ses
besoins au niveau de l'habitation et à déterminer dans quelle trajectoire la personne se
trouve.
2 TRAJECTOIRES POSSIBLES : L’accompagnement personnalisé au niveau du logement.
Ces rencontres ont pour objectif de rendre la personne autonome dans les démarches de
logement. OU la cohabitation.
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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.
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 qui cherche. 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’une intervenante soit présente 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. Afin que les 2 personnes apprennent à mieux se connaître et ainsi de s’assurer
que le jumelage soit 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 utilisatrices. Cependant,
nous la recommandons fortement.
JUMELAGE : pour donner suite aux étapes précédentes, si les deux personnes sont
d’accord, la cohabitation peut commencer. Nous conseillons de remplir une entente de
cohabitation. Cet outil est présenté aux utilisatrices lors de l’évaluation. 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, tâches, etc.). Nous pouvons
accompagner les gens lors de la mise en place de l’entente, s’ils le désirent.

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
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disponibles pour de la médiation et du soutien afin d’aider les personnes qui font face à
des problématiques.
Il y a les suivis mensuels des accueillant.es et un suivi adapté pour les chercheur.euses,
nous gardons contact constamment avec eux.elles 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 utilisatrices 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.

Rapport annuel HPS 2020-2021

9

OPTIONS DE COHABITATION NOUVEAU*
Un nouveau système d’options de cohabitation a vu le jour dans notre organisme.
L’objectif était 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.

QUELQUES CHIFFRES SUR L’INTERVENTION
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LES ACTIVITÉS MENSUELLES
o LES P’TITES VIRÉES
En partenariat avec les ITMAV du secteur Jonquière, nous avons repris et continué leurs
ateliers des p’tites virées qui se veulent des activités récréatives afin de briser l’isolement
des personnes aînées en situation de vulnérabilité. Cela a permis de créer des liens et
promouvoir notre organisme auprès des personnes aînées. Parmi les participant.es, nous
constations 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. Au cours de l’année, nous avons pu organiser
2 activités des p’tites virées, malgré l’adaptation aux mesures sanitaire. Ces rencontres
se sont tenues en août et en septembre, pour ensuite être remplacées par des appels de
courtoisie pour prendre des nouvelles de nos participant.es et pour briser l’isolement ainsi
que les tenir informés au fur et à mesure de la suite des choses et prendre de leur
nouvelle. Nous avons référé plusieurs de nos participant.es à d’autres organismes pour
leur permettre de mieux vivre avec cette solitude imposée.

LES ACTIVITÉS ANNUELLES
L’objectif de ces activités est de briser l’isolement des personnes et de réseauter les
utilateurices. 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 calendrier a été
quelque peu chamboulé, mais voici ce que nous avons pu faire en nous
adaptant aux mesures.

Rapport annuel HPS 2020-2021

11

o SOUPER HOT-DOGS
En août nous avons organisé un souper Hotdog pour les membres de l’organisme. Grâce à
l’organisme
Entre-être
qui
nous
ont
amicalement prêté leur local, 10 personnes
étaient présentes pour l’activité. Nous avons
reçu beaucoup de commentaires positifs, les
gens étaient contents de pouvoir se rassembler
et partager malgré la distanciation et les
masques.

o 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 donc remplacé cette activité par la distribution de boîtes cadeaux à nos
membres les plus vulnérables. Plusieurs boîtes cadeaux ont été distribuées (en
respectant les mesures sanitaires bien sûr) en personnes par nos 2 lutins fantastiques.
Nos membres qui ont reçu les paniers ont été agréablement surpris.es et content.es.
Sur Facebook, nous avons aussi fait tirer 2 paniers cadeaux pour nominer les
cohabitant.es de l’année.
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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.
Nous avons pris l’initiative d’inviter des partenaires en
vidéoconférence sur la plateforme zoom afin de leur présenter
nos 4 options de cohabitation. Cette séance d’information
virtuelle a réuni 7 organismes qui ont posé des
questions sur notre nouveau fonctionnement.

LA MOBILISATION
COMITÉ MOBILISATION SLSJ
Comité régional regroupant 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.
o
o
o
o

Cette année, nous avons participé à 1 rencontre ordinaire.
4 réunions du comité de coordination
1 rencontre avec le provincial pour les antennes régionales
Participation à la mobilisation virtuelle du 11 novembre
So-so-so
solidarité!
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LES AUTRES MOBILISATIONS

Partages Facebook de publications du FRAPRU et du Réseau ACA

LES STATISTIQUES
(Parenthèse) Nous sommes un établissement allié.
Nous soutenons les personnes LGBTQ 2+. Nous
voulons que la communauté se sente à l’aise de venir à
nous. C’est pour cela que depuis quelques mois, nous
demandons à nos utilisateurices le pronom qu’ielles
veulent que nous utilisions pour les interpeler. Notre
tableau « selon le genre » est binaire encore cette année,
mais sera plus complet l’an prochain.
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. (Fin de la parenthèse)
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PROMOTION & SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Dans le but de promouvoir et 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 procédures, accroître notre
visibilité, accroître notre accessibilité et plus encore.
VOICI LES MOYENS QUE NOUS UTILISONS :
o 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.
o 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.
o Nous partageons des annonces ou des publicités dans divers groupes Facebook
liés au logement.
Rapport annuel HPS 2020-2021
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o Les logements hors campus de l’UQAC où nous affichons des annonces afin que
les étudiants qui désirent cohabiter nous appellent.
o Kijiji Saguenay où nous publions une annonce sur nos services
o 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.
o Voici les capsules vidéo qui ont été produites cette année :
Informations utiles pour la cohabitation
Comment bien finir sa cohabitation
Réponses aux questions que les cohabitants peuvent se poser.
o 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.
o Nous avons des chandails à l’effigie de l’organisme. Nous les portons lors des
kiosques et d’autres évènements pour que nous soyons facilement identifiables et
afin d’augmenter notre visibilité.
o Nous avons aussi des objets promotionnels tels que des sacs, des gourdes et des
crayons 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.
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o Dans plus de 25 endroits au Saguenay, incluant les bibliothèques et les comptoirs
vestimentaires, nous déposons des dépliants d’information ainsi que des
affichettes.
o Présence média à la télévision/Internet
Un reportage sur un jumelage intergénérationnel diffusé à Radio-Canada
Reportage sur Noovo pour présenter la cohabitation comme solution à la
solitude en temps de pandémie.
Diffusion de notre publicité de 30 secondes sur les ondes de Radio-Canada
et tou.tv durant le mois de mars 2020.
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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, nous avons fait un jeu-questionnaire ludique sur différents
thèmes de l’organisme. Sous forme de live Facebook, les intervenantes
posaient et répondaient aux questions du jeu-questionnaire pour donner de
l’information sur notre organisme.

Wow! Belle équipe
dynamique.
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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 :
o 2 concours pour Pâques (parce qu’il y a eu 2 Pâques dans l’année financière)
C’est de là qu’est née notre mascotte Ti-piou

o 1 concours pour l’Halloween (un de nos plus populaires) Voir ici
o 1 pour souligner la semaine québécoise intergénérationnelle. Pour participer, les
gens devaient commenter en nous racontant une anecdote, un souvenir ou un bon
coup qu’ils ont vécu avec une personne qui n’est pas de leur génération.

Rapport annuel HPS 2020-2021

20

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. 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
Nouveau

TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
DE CHICOUTIMI

1 rencontre virtuelle
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. Font partir 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, comparer nos réalités
et s’entraider dans nos défis.

8 rencontres ordinaires et 1 assemblée générale
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 toute question
touchant les conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté.

Le zoom, ça va
deux minutes,
mais on a hâte de
se voir en vrai.
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TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
DE JONQUIÈRE

TABLE LOCALE DE CONCERTATION
AÎNÉ.ES DE JONQUIÈRE

1 rencontre ordinaire.
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.

2 rencontres ordinaires
Nous avons travaillé cette année 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.
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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.
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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

TRCA/TABLE RÉGIONALE DE
CONCERTATION DES AÎNÉ.ES

4 rencontres de secteurs, 2 rencontres spéciales
Covid.
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.

La mission de la table est d’assurer et promouvoir
les milieux d’aînés, rassembler des informations et
assurer le partage d’information aux organismes
qui ont comme mission le bien-être des personnes
aînées. Nous recevons beaucoup d’information sur
différents sujets.

CDC DES DEUX RIVES/CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
JONQUIÈRE

CDC du ROC/CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
CHICOUTIMI.

1 assemblée générale annuelle
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.

3 rencontres de membres et 1 assemblée générale
annuelle. Membre du conseil d’administration
nous avons participé à : 6 rencontres ordinaires.
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.
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MEPAC/MOUVEMENT D’ÉDUCATION
POPULAIRE ET D’ACTION
COMMUNAUTAIRE DU SAG.-LAC-STJEAN

FROH/FÉDÉRATION DES OSBL
D’HABITATION DU SAGUENAY, LAC-STJEAN, CHIBOUGAMAU, CHAPAIS ET
CÔTE-NORD

1 assemblée générale annuelle
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.

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.
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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 :
o Comité vie associative de la CDC du ROC; 7 rencontres et une tournée des membres
pour l’activité reconnaissance
o Comité coordination du comité mobilisation; 3
rencontres
o Comité coordination de la Table locale aîné.es de
Jonquière; 2 rencontres
o Comité Immeuble communautaire de la CDC du
ROC; 1 rencontre.
o Comité ressource humaine de la CDC du ROC : 2
rencontres et 2 journées d’entrevues d’embauches.
o Comité accès logement pour l’aide à la recherche de logement avec des organismes
communautaires concernés par la problématique du manque de soutien pour les
personnes qui se cherchent un logement adapté à leur besoin.
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ENCORE D’AUTRES RENCONTRES
o 2 rencontres de présentation du projet Aire ouverte avec la TROC et avec la CDC
du ROC
o Concertations sur l’intergénérationnel avec les Habitations partagées de
l’Outaouais
o Groupe PAIR : Préparation d’un documentaire sur la cohabitation
intergénérationnelle.
o Avons assisté à l’AGA du Service budgétaire de Jonquière
o Nous avons été sollicités pour notre expertise pour Le projet d’hébergement
solidaire , interculturel et intergénérationnel du Collège d’Alma.
o 2 rencontres avec Hélène Potvin, organisatrice communautaire, pour du soutien à
la préparation de notre Politique salariale.
o Nous avons assisté à une séance d’information par Entre-êtres sur les Ateliers Va
savoir.
o Dîner de départ de la directrice de la CDC du ROC, lorsque les sorties au
restaurant étaient permises.
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PARTENARIATS ET AUTRES SOUTIENS
LETTRE OUVERTE cosignataire d’une lettre ouverte parue dans la presse du 31 mai 2020.
Cohabitation des générations. Un choix pour l’avenir. Les cosignataires sont : AnneSophie Bornard, responsable du projet CohabitAction ; Pierre Gendron, directeur général
des Habitations partagées de l’Outaouais ; Hassan Hassani, directeur général de la
Maisonnée ; Karen St-Gelais, directrice des Habitations partagées du Saguenay ; Denise
Tessier Trudeau, directrice de Combo2generations
COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour la journée internationale des personnes aînées. La
cohabitation pour vaincre l’isolement. En octobre.
PRÊT DE LOCAL L’organisme Entre-êtres nous a sympathiquement prêté gratuitement
son local pour notre souper hot-dog et pour notre activité de la rentrée avec l’équipe et les
membres du CA.
Nos charmants VOISINS D’ÉTAGE, L’équipe SST, nous permettent d’utiliser gratuitement
une salle de réunion et nous partageons avec eux, une salle à café.
PRODUCTION D’UNE VIDÉO ET D’UNE
AFFICHE dans le cadre du projet « Quand le
collégial et le communautaire s’affichent »,
ÉCOBES - Recherche et transfert du Cégep de
Jonquière, la CDC des Deux-Rives et de
plusieurs partenaires, présentent la première
d’une série de sept vidéos qui vous permettra
de faire connaissance avec plusieurs
organismes communautaires du milieu. Ce
projet souhaite favoriser un rapprochement
entre la communauté collégiale et le milieu
communautaire et ainsi créer un maillage
durable entre ces organisations.
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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 2021:

102
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 l’évaluation des
besoins, 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 évènement ou
une activité à proposer.

LE COMITÉ DE MEMBRES
Bien que mis sur pied il y a quelques années et remis sur pied l’an passé par
nos étudiant.es en stage en TES grâce à leur souper de l’Action de grâce. Nous
n’avons pas pu tenir de réunions du comité cette année.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nos membres sont toutes issues de la communauté. Certaines sont utilisatrices en plus
d’être membres.
Rencontres et réunions du conseil d’administration :
o Réunions ordinaires / 6
o Comité des ressources humaines / 2

On s’ennuie
des muffins…

o Comité financement / 2
o Comité comptabilité / 5 rencontres
o Comité de la politique salariale / 1
o Comité règlements généraux / 1
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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
décidé de donner le montant octroyé habituellement pour le repas à tout le monde comme
cadeau de Noël.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La dernière assemblée a eu lieu le 7 juillet 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.
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 avons
fait un jeu-questionnaire pour expliquer le rapport annuel, mais nous n’avons
malheureusement pas eu de buffet et n’avons pas fait de tirage.

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. Nos bénévoles sont précieux pour l’organisme.

GESTION ADMINISTRATIVE
La gestion participative préconisée par la direction permet à toutes 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 employées et la direction se
rencontrent régulièrement pour du coaching afin de se sentir plus outillées lors de la
réalisation des projets et de rester concentrer 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.
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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 :
o Comité d’intervention : 20 rencontres
o Comité procédures d’intervention : 3 rencontres
o Comité options de cohabitation : 4 rencontres
o Comité promotion : 3 rencontres
o Comité politique salariale : 1 rencontre
o Comité plan d’action : 4 rencontres
o Comité activités : 3 rencontres
o Comité planification vidéo : 4 rencontres
o Comité mesures sanitaire : 5 rencontres

LES FORMATIONS
Suivies par les employé.es et/ou bénévoles et/ou stagiaires
o Motivation en temps de COVID
o Formation AGA avec le Centre de Justice de Proximité
o Écriture épicène
o Formation Rendez-vous de la santé, Pauvreté et inégalités sociales
o Formation en intervention de crise
o Formation maltraitance
o Formation sur les enjeux LGBTQ+
o Formation comment réaliser une activité d’échange intergénérationnel
o Formation comment intervenir (…) comportements difficiles
o Formation Médias sociaux
o Politique salariale, formation supplémentaire suite à des modifications.
o Le Forum Voir grand
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LES ACTIVITÉS D’ÉQUIPE
Activité et souper pizza avec l’équipe et les membres du conseil d’administration. Afin de
bien commencer l’automne, nous avons organisé une activité pour apprendre à mieux se
connaître et permettre aux nouveaux membres du conseil de faire connaissance et
d’apprendre à nous connaître. Tenu le 1e octobre, 8 personnes présentes et il y a eu un
prêt de local par l’organisme Entre-Êtres.

LES STAGES ET LES PROJETS

Nous n’avons pas pu avoir de personnes en stages ou en projets cette année.
Le stage d’une étudiante du Cégep de Jonquière a pris fin en mars 2020 et elle
n’a pas pu revenir compte tenu de la situation.

J’ai hâte de faire un
stage aux Habitations
partagées !
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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

Sarah-Jane fait partie de l’équipe depuis avril 2021.
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TÉMOIGNAGES

Charles- Chercheur
« Ça a marché pour moi et avec des critères complexes.
J'ai trouvé un lieu agréable à habiter avec une
formidable personne avec qui j'ai gardé contact!
Essayez, vous ne perdez rien! »

Rosalie- Chercheuse
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Est-ce que
c’est fini?
On dirait….
Me semble ça
serait bon des
chips…

J’ai eu cette chanson
là dans la tête tout le
long.

Je pense que
c’est la
dernière page.
C’est fini pour
vrai?

Je ne sais jamais
comment quitter
une réunion zoom
Merci et à
bientôt !
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