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Santé globale (Cadre de soutien communautaire au logement social)
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▪ Partenariat avec le CIUSSS MCQ
▪ Favorise le maintien à domicile
▪ Dépistage, prévention et référence
▪ Rencontres individuelles et soutien
psychosocial
▪ Prise de tension et vaccination antigrippale

▪ Présence dans les milieux de vie:
Conférences, ateliers, repas-rencontre, fêtes
et activités dans les immeubles sans comité de
locataires

Clinique communautaire: un échange de services
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▪ Partenariat avec l’UQTR: clinique communautaire
située dans une habitation de l’OMHTR, centrale
pour l’ensemble de la clientèle
▪ Podiatrie, kinésiologie et chiropratique

▪ Répond à des besoins réels: 179 dossiers en 2016
▪ Favorise le maintien à domicile
▪ Possibilité d’apprentissage pour les étudiants

▪ Nouveaux services d’orthophonie et de
psychologie au local multiservice (secteur Est de la
ville)

MultiBoulot: un tremplin socioéconomique
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▪ Entreprise d’économie sociale, d’insertion et de
location de main d’œuvre qui emploie
prioritairement des résidents de HLM très éloignés
du marché du travail
▪ Encadrement, formation et accompagnement
permettant une remise en mouvement progressive
et facilitant le cheminement vers un emploi durable
▪ 188 personnes remises en mouvement, depuis 2007
▪ En croissance constante depuis 2006:
. Chiffre d’affaires 2017: 850 745 $ (+ 18,4%)
. 82% de revenus autonomes
Partenaires d’affaires: OMHTR, Emploi-Québec, IDE TroisRivières, Ville de Trois-Rivières, CIUSSS MCQ, STTR, etc.

Coop Agir Ensemble: impliquée dans la communauté
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▪ Coopérative de solidarité créée par et pour les
jeunes résidant en HLM
▪ Emploie 20 jeunes de 13 à 17 ans (2500 heures)
▪ Favorise la persévérance scolaire: heures de
travail conditionnelles aux résultats scolaires
▪ Expérience de travail, aptitudes sociales et
professionnelles
▪ Échanges interculturels et intergénérationnels
▪ Implication dans la communauté et bénévolat
Partenaires d’affaires: OMHTR, Desjardins, Ville de
Trois-Rivières, etc.

Retour vers la réussite
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▪ Entente interministérielle SHQ/MELS
pour un projet pilote visant l’alphafrancisation des résidents en HLM
▪ Implication des partenaires des milieux
de vie
▪ 30 personnes rejointes (2014-2016)
25% de remise en mouvement
▪ Entente tripartite pour la poursuite du
projet en corrélation avec les besoins
recensés durant le projet pilote

Trifluvia: un tremplin vers une nouvelle vie
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▪ 27 logements de type AccèsLogis volet III
pour des personnes ayant un projet de vie:
travail, études, entrepreneuriat
▪ Objectif: remise en mouvement et
autonomisation hors HLM dans les 5 ans
▪ Implication de 5 partenaires pivots
▪ L’accompagnement social est au cœur du
projet: rencontres individuelles de suivi,
arrimage avec les ressources, réseautage,
respect des autres et de l’environnement, etc.

Épicerie sociale du secteur Jean-Nicolet
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▪ Service de proximité pour et par les
locataires de HLM
▪ Mobilisation des locataires autour de
l’enjeu de la sécurité alimentaire
▪ Création d’un pouvoir d’achat collectif
▪ Initiée par l’OMHTR, Maison L’Entr’Amis,
Coop Agir Ensemble et Moisson Mauricie
▪ Coordonnée par la CDEC, appuyée de
Artisans de la Paix, Comité de citoyensNotre-Dame-de-la-Paix et Équijustice

Questions, commentaires ?

Merci de votre attention.

