ˆ

« Dans un contexte de fortes pressions pour le maintien à domicile des personnes vulnérables,
les ofﬁces d’habitation doivent conjuguer avec les impératifs inhérents à leur responsabilité
immobilière et à leur mission sociale. Ce passage de la gestion de la poignée de porte à la gestion
de la poignée de main fait désormais partie de nos préoccupations quotidiennes quelle que soit
la taille de notre organisation. Pour répondre aux besoins des résidants, il est indispensable
de maintenir des passerelles entre les OMH et les intervenants du milieu. »
Bernard Tanguay, président – Regroupement des ofﬁces d’habitation du Québec

ˆ

« Je salue le fructueux partenariat que savent établir les réseaux de l’habitation sociale et de
la santé et des services sociaux. Indéniablement, cette approche intersectorielle constitue
une voie d’avenir pour assurer aux personnes qui vivent dans des logements sociaux des
services de soutien et d’encadrement adéquats. »
Pierre Cliche, président-directeur général – Société d’habitation du Québec

ˆ

« Le thème de ce colloque « Deux réseaux au service d’une même personne » traduit bien le sens
des travaux et les orientations de nos secteurs respectifs.
Notre partenariat permettra certainement d’accentuer l’impact de nos actions auprès des
personnes et de favoriser davantage leur intégration et leur maintien dans leur milieu
de vie. Le colloque nous donne à tous l’occasion de renforcer cette collaboration et de
travailler ensemble pour leur mieux-être. »
Marie-Josée Guérette, Sous-ministre adjointe, Direction générale des services sociaux

ˆ

« C’est avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme que le conseil d’administration de
l’ADOHQ envisage les retombées de ces colloques régionaux visant le maillage et le
partenariat des acteurs des deux réseaux. »
Daniel Dussault, président – Association des directeurs d’ofﬁces d’habitation du Québec

PROGRAMME
07 H 45

INSCRIPTION

08 H 30

OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
par M. Bernard Tanguay, président – ROHQ

08 H 45

LE PORTRAIT DES RÉSEAUX : ENJEUX ET PERSPECTIVES
• Habitation sociale
Par M. Pierre Cliche, président-directeur général – SHQ
• Santé et services sociaux
Par Mme Marie-Josée Guérette, sous-ministre adjointe – MSSS
• Portrait régional – Habitation sociale
Par M. Denis Robitaille, directeur général – ROHQ
• Portrait régional – Santé et Services sociaux
Par M. Dominique Agossou, Équipe de surveillance – ASSS Montérégie

09 H 45

Les Villas des Rivières : un plus pour les résidents
Par Mme Linda Roberge, directrice – OMH Bedford
Par Mme Chantal McMahon, coordonnatrice Milieu de vie – CHSLD Bedford
Voici une réalisation de maintien à domicile à l’OMH de Bedford.
Les « Services Plus » sont offerts à environ 12 personnes à la fois et
procurent un sentiment de sécurité à l’ensemble des autres locataires
puisqu’ils peuvent bénéﬁcier d’une présence continue sur place, et en plus,
avoir l’assurance de pouvoir compter sur ces services s’ils deviennent
eux-mêmes en perte d’autonomie subite ou graduelle.
12 H 00

DÎNER

13 H 15

ATELIER : COMMENT PASSER À L’ACTION ENSEMBLE?
Invités à se regrouper, par territoire, avec leurs vis-à-vis de l’autre réseau,
les participants échangent sur leurs problèmes et besoins respectifs en ayant
pour objectif d’établir un partenariat opérationnel à la ﬁn de l’atelier.

ˆ
ˆ

10 H 00

LE CADRE NATIONAL DE GESTION SUR LE SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL –
ÉTAT DES TRAVAUX
Par M. Claude Roy, urbaniste – SHQ
Par Mme Odette Perron, conseillère aux programmes – Direction des
activités communautaires et des personnes handicapées – MSSS

Devant les besoins criants d’une clientèle ayant des problèmes d’autonomie
fonctionnelle, le CSSS et l’OMH se sont entendus pour trouver une
solution. L’Association de services d’aide résidentielle (ASAR) est un
organisme à but non lucratif qui, par le biais d’une ressource support,
dispense des services d’aide à la vie courante à des personnes âgées en perte
d’autonomie, locataires de l’OMH de Mont-Saint-Hilaire.

DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
L’OMH et le CLSC de Châteauguay, partenaires depuis 25 ans
Représentant de l’OMH de Châteauguay
Représentant du CSSS de Châteauguay

15 H 00

PAUSE

En Montérégie, la région de Châteauguay fait ﬁgure de pionnière en matière
d’arrimage entre les deux réseaux. On vous en présente un bref historique
ainsi que les projets réalisés. Il sera question également d’un tout nouveau
projet de collaboration visant à favoriser le maintien de notre clientèle dans
leur milieu le plus longtemps possible tout en améliorant leur qualité de vie.

15 H 15

PLÉNIÈRE / BILAN DES DISCUSSIONS EN ATELIER

16 H 00

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Par Mme Élisabeth Roberge, administratrice – c.a. ADOHQ

16 H 30

MOT DE CLÔTURE
Par M. Denis Blanchard, directeur général – CSSS Richelieu-Yamaska

Programme de ressource-soutien en HLM
Par Mme Élisabeth Roberge, directrice – OMH Mont-Saint-Hilaire
Par Mme Francine Maltais – CSSS Richelieu-Yamaska
Par M. Robert Ste-Marie – ASSS- Montérégie

COCKTAIL À LA SANTÉ DES PARTENAIRES!

INSCRIPTION

INSCRIPTION

NOM

NOM

TITRE

TITRE

ORGANISATION

ORGANISATION

ADRESSE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

COURRIEL

TERRITOIRE DE CSSS

TERRITOIRE DE CSSS

TERRITOIRE DE MRC

TERRITOIRE DE MRC
Souffrez-vous d’allergie alimentaire?

Êtes-vous végétarien?

Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription avant le

Par télécopieur : 450–679–6443
Aucune inscription téléphonique
Par la poste : Madame Nicole Lusignan
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
1255, rue Beauregard
Longueuil, Qc, J4K 2M3

Souffrez-vous d’allergie alimentaire?

Êtes-vous végétarien?

Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription avant le

Par télécopieur : 450–679–6443
Aucune inscription téléphonique
Par la poste : Madame Nicole Lusignan
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
1255, rue Beauregard
Longueuil, Qc, J4K 2M3

