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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation  de 
l’Outaouais  

 
 

 
 

Rencontre 1 
 

 

 

Date : 26 mars 2014 
 
Heure : 9h00 AM 
 
Lieu : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5 
 
Nombre de participants : 6 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contenu : 
 

 Avis de convocation et ordre  du jour  
 Procès-verbal  

Objectifs, pertinences, structure, orientation et contenu de la table de 

concertation 
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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de 

l’Outaouais 

 

Avis de convocation et ordre du jour 

 

 

Date de la rencontre : 26 mars 2014 
Heure : 9h00 AM 
Lieu de la rencontre : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue et présentation du contexte  

3. Tour de table 

4. Importance de la table dans le secteur de l’habitation avec support communautaire 

5. Contenu et orientation de la table 

6. Élaboration d’un calendrier d’activités 

7. Varia 

8. Date de la prochaine rencontre 

9. Levée de la séance 

 
 
 

Ndeye Sine  
Intervenante communautaire 
ROHSCO 
Coordonnatrice  
819-205-3485, poste 34 
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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de 

l’Outaouais 

 

Procès-verbal 

 
 

Date de la rencontre : 26 mars 2014 
Lieu de la rencontre : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5 

 
Organismes présents :  
 
1. Mon-Chez-Nous  
2. Kogaluk 
3. Les Œuvres Isidore Ostiguy  
4. Les Habitations Nouveaux départs 
5. OHM 
6. Centre Yolande Duval (Soupe Populaire) 
 
Il a été discuté pendant la rencontre de :  
 
1- Objectif et pertinence de la table 

 
L’objectif de la table de concertation des intervenants en soutien communautaire en 
habitation est de mettre en place un espace d’échange d’expériences, de partage de savoir-
faire mais aussi de renforcement des capacités par la formation et l’acquisition 
d’informations pertinentes.  
La finalité est de répondre adéquatement aux besoins des populations qu’on accompagne. 
On se rend compte qu’en tant qu’intervenants, on  fait face à des problématiques nouvelles 
pour lesquelles il n’existe pas de procédures établies. 
 
Un autre constat est que face à la diversification des besoins du milieu, il devient  nécessaire 
pour les intervenants de se mettre à niveau pour y répondre adéquatement. 
 
2- Structure, Orientation et contenu de la table 
 
Structure 
Une proposition sera faite sur le cadre réglementaire de la table.  
 
Orientation 
En plus d’être un lieu de concertation, les intervenants ont émis le souhait de faire de la 
table un espace de proposition sur les questions relatives à la gestion et à 
l’accompagnement des populations. Elle se dotera ainsi de façon explicite d’un mandat de 
recommandation  sur des questions touchant leur domaine d’intervention. Cette volonté 



 

 
4 sur 4 

s’explique par le fait que  les intervenants sont en contact direct avec la réalité du terrain et 
sont le plus souvent confrontés à des situations inhabituelles.  
 
Contenu :  
Les intervenants ont discuté de la mise en place d’un volet information et formation. Il 
s’agira de: 
 

a) Accéder à une information à jour et utile : 
Le partage de l’information par la mise en place d’une sorte de boite à outils ou simplement 
un site web où on compilerait les nouvelles du jour qui nous concernent, la liste à jour des 
services et ressources utiles pour mieux accompagner nos membres,...etc. 

 
b) Mieux connaitre le milieu : Qui fait quoi? 

Les intervenants autour de la table feront des présentations sur le mandat de l’organisme 
auquel ils relèvent et donneront des informations sur la nature de leur travail ainsi que les 
défis auxquels ils sont confrontés. Les verbatim de ces présentations seront compilés dans 
un cahier du membre.  

 

c) Inviter des experts ou des personnes-ressources. 
Dans un objectif de renforcement de nos connaissances et de nos capacités, il est proposé 
d’inviter des personnes-ressources pour débattre des problématiques auxquelles nous 
sommes confrontées et sur lesquelles il n’y pas de procédés préétablis. Il est suggéré que 
chaque intervenant dresse une liste de préoccupations que nous organiserons en ordre de 
priorité et qui feront l’objet de discussion au fil de nos rencontres.  
 

La date limite pour envoyer les suggestions est fixée au 17 avril 2014. 
 

3- Stratégie de mobilisation des intervenants de la région 
 

La table est dans une démarche inclusive et souhaite par conséquent impliquer le maximum 
d’organismes qui offrent du soutien communautaire en logement. Nous avons donc :  
 

Contacté les directions des organismes membres du RHOSCO, auprès de qui nous avons fait 
un sondage sur l’utilité et la pertinence de la table. Ensuite, nous avons demandé à chaque 
organisme  répondant de mettre à la disposition de la table un intervenant. 
 

Ayant constaté l’absence de certains organismes, le ROHSCO se charge de se déplacer vers 
ceux  susceptibles de bénéficier de la table pour en faire la promotion. Il y a d’ailleurs eu un 
débat sur quel organisme il faut impliquer et l’idée d’interpeller d’autres organismes   ou   a 
été soulevée. Sur cette question il a été convenu d’attendre la mise en route des activités de 
la table avant d’envisager  l’élargissement des membres.                                                         
 
Ndeye Sine  
Intervenante communautaire 
ROHSCO 
Coordonnatrice  
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