
 

 

Différence entre les deux ententes spécifiques 
Année 2008-2011 2012-2015 
Titre Entente spécifique portant sur l’amélioration de l’accessibilité, de la qualité 

de vie et des services offerts pour différentes clientèles dans les HLM de la 
région de la Chaudière-Appalaches 

Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire dans la région 
de la Chaudière-Appalaches 

Partenaires MAMROT, MESS, CRÉ, SHQ, AGENCE, FRJCA, TABLE DES AINÉS, 
5 CSSS, 4 CS 
 

Similaires, moins la Table des ainés et avec des nouveaux acteurs : 
CENTRAIDE (partie), FROHQC (intervenant), FECHAQC (intervenant) 
ROHQ (intervenant), L’INTER-CDC (intervenant), OMH Lévis (intervenant) 

Clientèle HLM uniquement HLM, ONBL, COOP 
Approche Empowerment individuel et collectif Empowerment individuel et collectif 

Développement des communautés 
Travail de proximité 

Objectifs L’amélioration des services dans les HLM 
 
L’intégration et la participation sociale des résidents dans les HLM 
 

 Amener les locataires vers une plus grande participation sociale et citoyenne dans leur 
communauté; 

 Favoriser le développement de compétences auprès des locataires pour leur permettre une meilleure 
intégration socioprofessionnelle; 

 Des interventions intersectorielles et multi-réseaux; 
 Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les locataires; 
 Améliorer l’accessibilité en logement social et communautaire pour les personnes en situation de 

vulnérabilité ayant des besoins particuliers; 
 Expérimenter de nouvelles approches d’intervention en développement des communautés; 
 Impliquer les locataires à l’analyse de leurs besoins et à l’évaluation des impacts de l’Entente; 
 Favoriser la mise en œuvre de projets collectifs (projets locaux, par MRC, inter-MRC ou 

régionaux) susceptibles d'apporter des solutions novatrices en réponse aux besoins des locataires. 
Moyens Équipe de soutien communautaire :  

Dyade : Organisateur communautaire et intervenant social  
Équipe locale élargie : 
Organisateur communautaire (triade étroite), Intervenant social (triade étroite), Travailleur de proximité 
(triade étroite), Centre local d’emploi, Commission Scolaire, Corporation de Développement 
Communautaire, Organisme communautaire intéressés, Locataires intéressés, Agent de développement 
rural intéressé 

Contributions 
financières 
prévues 

506 000 $ 827 500 $ 

 


