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Sommaire 

Plus de 60 participants se sont réunis, à la fin du mois de juin 2016, afin d’accroître leur 

compréhension collective du recoupement entre le logement, la collectivité, la santé mentale et 

la toxicomanie. Parmi les participants se trouvaient des locataires de logements sociaux, du 

personnel du logement de diverses agences de logement social et supervisé, des intervenants 

en santé mentale et en toxicomanie ainsi que d’autres représentants de services sociaux et de 

santé. Le groupe a discuté d’idées de changement visant à mieux appuyer les personnes et les 

collectivités vivant dans des immeubles prioritaires de Logement communautaire d’Ottawa. 

L’événement a été organisé par Logement communautaire d’Ottawa, Champlain : 

Acheminement vers de meilleurs soins et le programme d’appui au réseau provincial du Centre 

de toxicomanie et de santé mentale.  

Le forum a commencé par deux présentations. La première 

présentation a été faite par Brian Gilligan, vice-président du 

développement communautaire à Logement communautaire 

d’Ottawa. Il a souligné la nécessité d’étudier les liens entre les 

services et les immeubles hautement prioritaires en fonction des 

besoins et des défis socioéconomiques des résidents.  

La seconde présentation était celle de Joy Connelly, conseillère 

en habitation. Sa présentation a porté sur un effort de 

collaboration, à Toronto, entre le réseau local d’intégration des 

services de santé et Toronto Community Housing, ainsi que 

plusieurs composantes clés d’une collaboration réussie.  

La dernière partie du forum a permis aux participants d’examiner 

des scénarios et de cerner les possibilités de changement et de 

collaboration. Les possibilités discutées se rapportent aux quatre 

thèmes suivants :  

– Soutien des pairs et leadership communautaire 

– Approches et activités axées sur la personne 

– Mesures collectives  

– Nouveaux programmes et nouvelles activités 

 

Dans l’ensemble, les participants ont aimé la séance. Les commentaires laissent entendre que 

des données probantes, des relations et un engagement solide de la part de la collectivité sont 

nécessaires pour susciter le changement. 

 

 

Les commentaires 

des participants: 

 
“Excellente séance - 
présentations claires, concises, 
et consciencieux du temps (et 
de l'information pertinente et 
utile)” 
 
 
“Je suis très impressionné par 
le niveau de préoccupation 
que je vis ici aujourd'hui et je 
me sentais chanceux  d’en 
faire partie.”   
 
  
“Je crois qu'il y a une volonté 
de la part de tous pour un 
changement. S'il vous plaît, 
faites le suivi.” 
 
 
 
“Je pense que c’était un 
événement important et la 
présence de personnes ayant 
une expérience vécue était de 
la plus grande importance.” 

 

 

https://www.champlainpathways.ca/wp-content/uploads/2014/06/Brian_pres_June20.pdf
https://www.champlainpathways.ca/wp-content/uploads/2014/06/Brian_pres_June20.pdf
https://www.champlainpathways.ca/wp-content/uploads/2014/06/Joy_Ottawa-presentationfinal.pdf
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Le groupe de planification, qui se réunira au début de juillet, élaborera des stratégies et des 

moyens de faire avancer les points soulevés dans les commentaires de la séance précédente. Si 

vous souhaitez y participer, veuillez nous en faire part à l’adresse info@champlainpathways.ca.  

Résultats de l’enquête d’évaluation 

 
 

mailto:info@champlainpathways.ca
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Résumé des discussions 

 

Afin de favoriser la mise en commun des acquis, les participants se sont penchés en petits 

groupes sur l’un des deux scénarios mettant en scène des locataires isolés posant problème et 

risquant de perdre leur logement (Jackie et Jay). Ces études de cas ont permis de recueillir les 

différents points de vue et expériences des participants, qui comprenaient notamment des 

travailleurs du milieu du logement, des membres du personnel de la sécurité, des organismes de 

soutien ainsi que d’autres personnes ayant un certain vécu. 

Les participants se sont penchés sur les questions suivantes : 

 Quel rôle joueraient-ils auprès de Jackie et de Jay, ou quels liens entretiendraient-ils avec 

eux? 

 De quel type de soutien avaient besoin Jackie et Jay? 

 Quels étaient les points forts de Jackie et de Jay sur lesquels on pouvait s’appuyer? 

 Qu’est-ce qui a surpris les participants de ce qu’ils ont entendu des autres participants? 

http://www.champlainpathways.ca/wp-content/uploads/2014/06/Case-Scenarios.pdf
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 Compte tenu de ce qu’ils ont entendu; quels sont les changements ou les liens possibles, 

et quels sont les plus importants? 

 

 

Principaux thèmes cernés par les participants : 

 

 L’objectif serait de détecter rapidement les problèmes de santé mentale ou de 

toxicomanie et de prévenir les services compétents (tout ceci devrait idéalement être en 

place avant qu’une personne ne reçoive son logement). 

 Des services sont offerts afin que ceux qui allaient bien, mais qui ont récemment 

régressé, puissent faire de nouveau appel à des services de santé mentale et de 

toxicomanie. 

 Éviter le recours à l’expulsion ou aux menaces d’expulsion pour obtenir de meilleurs 

services. 

 

 
 Renforcer la communication et la collaboration entre les différents organismes d’une 

part, et entre les organismes et les locataires d’autre part. 

 Miser sur la collaboration en vue de générer un plus grand nombre de possibilités et de 

solutions pour les individus. 

 Établir une meilleure corrélation avec les services. 

 Gérer les problèmes de confidentialité et anticiper la résolution de crises afin que 

l’information puisse être mise en commun. 

 Travailler avec le locataire, en tenant compte de ses points forts et de ses souhaits 

 Établir des liens avec les proches et s’appuyer sur ses relations pour instaurer une 

collaboration avec les différents services.  

 Accroître la présence des services au sein des collectivités et des logements. 

 Concilier les besoins d’un locataire qui vit une situation difficile et les droits du voisinage 

à vivre dans un lieu qui leur confère la sécurité et l‘espace dont ils ont besoin pour 

assurer leur bien-être mental (équilibre entre les droits de l’individu et ceux de la 

collectivité). 
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 Renforcer le rôle joué par les voisins et les pairs afin d’apporter un soutien aux locataires 

qui connaissent des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. 

 Tenir compte de l’importance du sentiment d’appartenance dans le mieux-être mental 

d’une personne (relations sociales, but, activités, amitié).  

 Tenir compte des connaissances et de l’expérience des locataires, dont celles de 

nombreuses personnes ayant connu des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. 

Si les locataires peuvent apporter leur aide, ils ne peuvent cependant jamais remplacer 

des programmes et des services convenablement financés et dotés du personnel requis. 

 Renforcer les mesures de sûreté et de sécurité visant à réduire la présence de personnes 

qui n’habitent pas sur place. 

 Favoriser une surveillance accrue des situations et des personnes difficiles. 

 Accorder le bon niveau de soin, de soutien et d’aide au logement aux personnes, et ce, à 

différents moments : 

o lorsqu’elles emménagent dans un appartement; 

o durant la location; 

o lorsqu’elles vont bien; 

o lorsqu’elles sont en crise. 

Possibilités d’améliorations de service et de collaborations futures 

 

Pour résumer cet échange de connaissances, chaque table a été invitée à présenter des idées et 

à s’exprimer sur les possibilités de faire bouger les choses et de renforcer la collaboration. Les 

thèmes suivants sont ressortis avec des suggestions sur les initiatives qui pourraient constituer 

les prochaines étapes. 

 Plusieurs participants ont fait savoir qu’ils souhaitaient en savoir plus sur certaines des initiatives 

qui pourraient être mises en place.   
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Thème 1 – Soutien des pairs et leadership communautaire  

 Favoriser la mobilisation et le soutien 

des pairs.  

 Offrir un soutien par les pairs et 

appuyer les pairs (leur donner des 

outils et leur faire assumer des 

responsabilités).  

 Accroître le soutien et la formation 

destinés aux dirigeants 

communautaires (consolider), ainsi 

que la reconnaissance (journées de 

reconnaissance des locataires).  

 Répondre au besoin pour les voisins 

et le personnel de travailler en équipe. 

 Offrir une aide sur place et un soutien 

par les pairs. 

 Briser l’isolement, demander aux gens 

de prendre part aux activités.  

 Renforcer le soutien informel (prospectus, encadrement des associations de locataires). 

 Formation en matière de soutien par les pairs 

 

 

Thème 2 – Approches et activités axées sur la personne 

 Demander aux gens par où ils voudraient commencer.  

 Demander aux clients les moyens permettant de mieux les soutenir et quels sont les 

besoins les mieux cernés.  

 Mettre en place des activités constructives, s’investir. 

 Instaurer un programme social, axé sur les arts, la musique. 

 Favoriser les relations sociales. 

 Coordonner l’approche axée sur le client. 

 Organiser des réunions dans les édifices, favoriser les échanges. 

 Consolider le soutien et le sentiment d’appartenance.  

 Aider à combattre les préjugés et à instaurer un sentiment réel d’autorité. 
 

Thème 3 – Mesures collectives 

 Déterminer où le locataire devrait s’installer lorsqu’il quitte le refuge et bien évaluer les 

risques. 

 Favoriser les interventions précoces. 

 Pour pallier le manque de soutien, aborder dès le début l’appui offert par les services et 

les pairs en rencontrant les personnes là où elles en sont. 
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 Soutenir l’encadrement offert par les travailleurs en santé mentale, nécessité de relier les 

différents services, propriétaires, entre autres. 

 Favoriser la communication (tous les intervenants devraient jouer un rôle). 

 Dresser un plan. 

 Mettre en place un soutien adapté avant d’enclencher une procédure d’expulsion. 

 Officialiser les partenariats en matière de services. 

 Veiller à ce que les locataires connaissent les différents services. 

 Établir des liens avec les locataires et instaurer des ententes d’aiguillage. 

 Étudier les liens entre les différents types de soutien offerts. 

 Établir des liens entre Logement communautaire d’Ottawa et les fournisseurs de soins de 

santé. 

 Régler les obstacles en matière de confidentialité, notamment en situation de crise avant 

qu’une grosse crise éclate 

 

Thème 4 – Nouveaux programmes/améliorations et nouvelles activités 

  

 Mettre sur pied des centres de 

soins dans tous les immeubles 

prioritaires. 

 Assurer l’accès aux services de 

soutien en matière de santé et 

au personnel infirmier 

praticien. 

 Affecter dans la collectivité un 

espace à la consommation de 

substances. 

 Coordonner la gestion des cas 

avec le soutien par les pairs. 

 Renforcer les mesures de 

sécurité. 

 

Prochaines étapes : 
 

Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt à ce qu’on communique avec eux au 

sujet du travail en cours, et à faire partie du projet par la suite. 

Nous vous remercions encore d’avoir pris part à notre événement Établissement de liens 

solides, qui s’est tenu le 20 juin 2016. Le comité d’organisation tiendra une nouvelle 

réunion pour prendre des décisions concernant la suite des choses. Nous vous tiendrons 

au courant de ces prochaines étapes à l’automne.  
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Annexe A – Liste des organismes participants 

 

 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

Centre de santé communautaire de Carlington (CHC) 

Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain 

Champlain : Acheminement vers de meilleurs soins 

Maison Chrysalis, Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest (CRCOO) 

Services de logement de la Ville d’Ottawa 

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Ottawa  

Association communautaire des pairs contre les addictions, Journée du rétablissement 2016 

(ACEPA Ottawa) 

Cadre de développement communautaire (CDC) 

Prévention du crime Ottawa 

Drug Users Advocacy League (DUAL) 

Family Advisory Committee 

Société John Howard 

LESA, CSC du Centre-ville 

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 

Équipe mobile de crise, L’Hôpital d’Ottawa 

Options Bytown 

Logement communautaire d’Ottawa 

Services de santé publique d’Ottawa 

Centre de gestion du sevrage d’Ottawa 

CSC Pinecrest-Queensway 

Psychiatric Survivors of Ottawa 

Locataires de Logement communautaire d’Ottawa 

Rideauwood 

Le Royal – Ottawa 

Salus 

CSC Côte-de-Sable 

Les Bergers de l’Espoir 

CSC Somerset Ouest 

CSC du sud-est d’Ottawa 

L’Hôpital d’Ottawa 

CSC d’Ottawa ouest 


