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LE PROJET

Le projet « Réseau local et intervention de
proximité : constitution et mise en œuvre
auprès des résident.es de HLM du Québec » se
déploie depuis 2017, dans trois secteurs de
Montréal et Québec.

Il cherche à mieux comprendre l’apport des
réseaux locaux dans les HLM du Québec et
vise les objectifs suivants : 

POURQUOI UNE JOURNÉE
D'ÉCHANGE? 
Le 11 octobre dernier, à Montréal, une cinquantaine d’intervenant.es,
de résident.es et de directeurs.trices d’organismes communautaires
et d’organisations publiques de Montréal-Nord, Ahuntsic et Québec
ont répondu présent.es à l’invitation de l’équipe d’André-Anne Parent,
professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université de
Montréal et membre chercheure au centre InterActions et au
partenariat ARIMA.

Grâce à plusieurs ateliers de travail et d’activités de réflexion, toutes
et tous ont pu s’approprier les premiers résultats du projet et
partager leurs impressions et leurs expériences afin d’enrichir les
analyses à mi-parcours des données recueillies.

S Y N T H È S E   -  À   P R O P O S

1.   Analyser les conditions qui ont favorisé
le développement et la structuration des
réseaux locaux;
2.  Comprendre comment les intervenant.es
communautaires des HLM traduisent les
orientations des réseaux locaux en objets
d’intervention;
3.  Appréhender les retombées des
interventions sur le vécu des résident.es et
leur milieu de vie. 
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André-Anne Parent, Ph D. 



RÉFLEXION ET ACTION
Pendant la journée, des activités pratiques
alternaient avec de courtes présentations
sur les premiers résultats de la recherche.

S Y N T H È S E   -  À   P R O P O S

MÉTHODE D'ANIMATION
Pour répondre à ces questions, les
participant.es ont joué le jeu d'une méthode
d’animation ludique : les boulettes.
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Les boulettes
En savoir plus

LES THÈMES MIS EN DÉBAT

1. Qu’est-ce-que c’est le partenariat pour
vous?
2. Qu’est-ce que ça permettrait un partenariat
idéal?
3.  Quels sont les objectifs du partenariat
idéal?

1.  La mobilisation est-elle importante en
milieu HLM?
2.  Comment mobiliser les résident.es
autour d’enjeux collectifs?
3.  Exemples de mobilisation réussie (bons
coups et retombées positives?)

Le PARTENARIAT : La MOBILISATION :

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-boulettes/
https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-boulettes/
https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-boulettes/
https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-boulettes/
https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-boulettes/


Une forme de collaboration qui se caractérise par le « travailler
ensemble ».
Une relation qui demande de la confiance mutuelle, et se développe
à travers le dialogue, une volonté d’engagement, le partage de
savoirs, d’informations, d’expertises et de ressources des groupes
partenaires.
Un contexte d’ouverture et d’acceptation de la différence qui
s’actualise dans des dynamiques, parfois formelles ou informelles,
où on essaie avant tout de comprendre l’autre, ses mandats et ses
besoins.
Un projet collectif qui émerge à partir des expertises, des
compétences et des connaissances de différents membres du
partenariat.

QU'EST-CE QUE LE PARTENARIAT
POUR VOUS?

Mais les participant.es soulignent que ce n’est pas toujours facile : il ne suffit pas d’y
croire, il faut investir du temps!

L’image d’une roue
qui tourne illustre
bien le processus
de mise à jour
continue du
partenariat.

« Un partenaire d’organisme nous
a approché pour voir si ça nous
intéressait de collaborer (…)
Comment on pourrait revoir le
projet (…) Pour que ça coïncide
avec nos deux organisations, nos
deux missions et qu’on se
respecte là-dedans. Donc on l’a
travaillé, on a construit ce projet-
là. »

À son meilleur, le
partenariat brise le cercle
de l’exclusion en suscitant
un réel engagement de
toutes et tous.

S Y N T H È S E   -  L E  P A R T E N A R I A T
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Selon les participant.es, le PARTENARIAT, c’est :

les partenaires doivent avoir la même vision et ne pas perdre de vue les objectifs initiaux;
la stabilité et la mutualisation des ressources tant financières qu’humaines est nécessaire.

L’engagement des partenaires doit se faire sur le long terme :



QU'EST-CE QUE ÇA PERMETTRAIT UN
PARTENARIAT IDÉAL?

Un partenariat idéal permettrait de mieux identifier les problématiques vécues par les
résident.es en HLM afin de mobiliser les ressources adéquates pour répondre à leurs
besoins. Ensemble, les membres du partenariat trouvent de nouvelles façons de communiquer,
clarifient leurs objectifs et définissent une vision commune, globale, des besoins de résident.es.
Les partenariats permettent de briser la glace entre les organismes et les résident.es en
redonnant le pouvoir à ces derniers par la reconnaissance de leur expertise.

L’ouverture sur la communauté permet la création de liens de confiance avec les résident.es et
contribue à la poursuite des objectifs souhaités. Le partenariat doit favoriser une plus grande
mobilisation tout en assurant la cohésion sociale, en étant inclusif et en acceptant la différence.
L’empowerment des citoyen.es amène la responsabilisation collective dans le but de redonner le
pouvoir aux résident.es des HLM.

S Y N T H È S E   - L E  P A R T E N A R I A T

Avoir un meilleur accès
aux services

Connaître les
organismes du quartier

Devenir porte-parole

Faire connaître la
diversité des besoins

Sortir de l’isolement

LES
RÉSIDENT.ES

LES
INTERVENANT.ES

ET LES
ORGANISMES

LES
MEMBRES

Former à la démocratie

Travailler efficacement
sur de meilleures
conditions de vie

Réduire les préjugés

Être inclusif.ves et
représentatif.ves
(intersectoriel,
interculturel)

Remplir le mandat du
HLM d’être partenaire
du milieu

Adapter les pratiques, offrir
des services sur mesure

Connaître les autres
organismes

Éviter le dédoublement de
services, favoriser la
complémentarité

Sortir des enjeux
organisationnels pour
embrasser des enjeux
collectifs

Évaluer les pratiques, favoriser
l’auto-critique

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU
PARTENARIAT IDÉAL?
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S Y N T H È S E   -  L A  M O B I L I S A T I O N

QU'EST-CE QUE LA MOBILISATION ? 

Un ingrédient essentiel;
La découverte des besoins et des problèmes des résidents;
La naissance d’un sentiment d’appartenance;
L’implication des citoyen.e.s et la diminution des tensions sur le long terme.

« La mobilisation demande beaucoup de temps, de patience, de souplesse,
d’utiliser plusieurs approches parce que la même chose ne peut pas

fonctionner avec chaque personne »

COMMENT PLACER LES RÉSIDENT.ES AU
CŒUR DU PROCESSUS?
Pour assurer une mobilisation efficace, on peut commencer par valoriser la participation
citoyenne : en offrant des responsabilités aux résident.es, en valorisant leurs talents et leurs
compétences, en expliquant le projet, l’échéancier, le processus et l’objectif souhaité. Il est
impératif d’établir un dialogue personnalisé sur la réalité des citoyen.nes, d’utiliser des valeurs et
des intérêts collectifs et de maintenir un lien de confiance en ayant des contacts réguliers.

QUELS SONT DES EXEMPLES DE
MOBILISATION RÉUSSIE?

Fêtes et jeux : jeux de la rue, fêtes de cours, fêtes de Noël, cabane à sucre sur place en
HLM, soirée VIP pour les jeunes, activités BBQ
Animation de milieu : assemblées générales, comité locataire, comité ruelle
verte, activités intergénérationnelles, cafés citoyens sur les enjeux du quartier
Emploi des jeunes : projets MARCS, ateliers emplois d’été jeunes 15-19 ans
Activités citoyennes : participation à des marches citoyennes 
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Selon les participant.es, la MOBILISATION en milieu HLM, c’est :

Les participant.es soulèvent l’importance de moins mobiliser par
problématique, mais plutôt de mobiliser plus largement en développant une

communauté et cela, au-delà du HLM.



Les participant.es proposent de changer la
formule réunion pour quelque chose de plus actif
et positif. Certain.es citoyen.nes abandonnent le
processus par manque de temps ou lorsqu’ils
font face à trop de problématiques. Certain.es
vivent de la déception, de la frustration ou des
bris de confiance reliés à des attentes non
comblées. Il est parfois difficile d’identifier des
solutions collectives lors de la mobilisation.

S Y N T H È S E   -  C O N C L U S I O N

QUELS SONT LES DÉFIS À
RELEVER?

Dès les périodes d’organisation, impliquer les
résident.es, définir avec eux un calendrier et définir
des enjeux plus larges (p. ex. une manifestation sur
le climat) constituent des facteurs d’implication.
Certains éléments peuvent favoriser la réussite
d’évènements : offrir des horaires diversifiés, une
halte-garderie, de la nourriture, etc. Pour la
promotion : penser à la distribution de dépliants pour
l’inscription ou la promotion d’activités, aux réseaux
sociaux, à interpeller les jeunes pour rejoindre leurs
pairs ou leurs parents, à faire du bouche-à-oreille ou à
solliciter l’aide d’un.e « citoyen.ne mobilisateur.trice ».

COMMENT FACILITER LA
RÉUSSITE D'ACTIVITÉS?
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S Y N T H È S E  -  C O N C L U S I O N

APPRÉCIATION DE LA JOURNÉE

Une journée comme celle-ci permet aux participant.es de réaliser qu’ils et elles ne sont
pas seul.es face aux divers obstacles. Cela permet aussi de mieux se comprendre malgré
les différences, de s’ouvrir aux autres, d’échanger tous ensemble et avec les résident.es.
Les participant.es ont trouvé cela stimulant de parler du concret de la vie en HLM.

L’atelier a été un rappel de l’importance de travailler le lien de confiance entre le.la
résident.e, l’intervenant.e, l’organisateur.trice et surtout, ne pas se décourager par une
mobilisation qui peut être faible en nombre, mais qui peut avoir une grande portée. Les
participant.es ont trouvé intéressant de voir des modèles différents pour mobiliser des
partenaires. Il faut se renouveler après un certain temps.
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La journée du 11 octobre a permis de relancer une des tables de concertation des
milieux HLM présents, en y invitant pour la première fois des résident.es.



S Y N T H È S E   -  R E M E R C I E M E N T S  

Noémie Dulac, étudiante au baccalauréat en sociologie, auxiliaire de recherche,
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal

Aurélie Hot, Ph. D., spécialiste en mobilisation des connaissances, Centre de
recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal et partenariat de recherche ARIMA

André-Anne Parent, Ph. D., chercheure, professeure adjointe à l’École de travail
social de l’Université de Montréal et membre du Centre InterActions et du
partenariat ARIMA
 

Fatima Gabriela Salazar Gomez, Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et partenariat de recherche
ARIMA
 

Merci au comité d’organisation de la journée : Stéphanie Tourillon-Gingras,
Isabel Soto Paz, André-Anne Parent, Maryse Rivard, Fatima Gabriela Salazar
Gomez et Aurélie Hot. Merci à Stéphanie Tourillon-Gingras pour ses
commentaires et sa relecture attentive. Le projet de recherche « Réseau local et
intervention de proximité : constitution et mise en œuvre auprès des résidents
des HLM du Québec » a bénéficié d’un financement du Fonds de recherche du
Québec Société et Culture (FRQSC). 
 

MERCI AUX PARTICIPANT.E.S

Consultez le document « L’intervention en HLM. Une pratique en tension? », en
cliquant ici. https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2019-v30-n2-
nps04996/1066105ar/
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RÉDACTION

GRAPHISME

POUR EN SAVOIR PLUS 

REMERCIEMENTS

https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2019-v30-n2-nps04996/1066105ar/
http://centreinteractions.ca/
http://www.arima.ca/

