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


Présentation
La table de concertation des intervenants communautaires en habitation est récemment
installée (mars 2014) et l’initiative est née des recommandations issues du forum sur
l’Habitation organisée par le ROHSCO, en collaboration avec l’UQO en octobre 2013.
Le mandat de la table est d’offrir un espace d’échange de pratique, d’expertise et d’informations
pertinentes sur différentes problématiques que les intervenants communautaires en habitation
rencontrent dans le cadre de leur travail.
Sont membres les organismes suivants : ROHSCO, OHMG, Mon-Chez-Nous, ANO, Les Œuvres
Isidore Ostiguy, les Habitations Nouveaux départs, le Centre Intersection, le Centre Yolande
Duval (Soupe populaire), Kogaluk, et la Maison réalité.
Des perspectives d’élargissement sont en vue avec d’autres organismes communautaires,
surtout que l’invitation a été lancée à tous les organismes communautaires qui offrent des
services d’hébergement ou du logement.
Depuis la création de la table, c'est-à-dire en mars 2014, nous avons discuté de différentes
problématiques comme celles liées aux procédures en cas de décès d’un locataire. Cette
problématique a été amenée par l’OMHG. Nous avons aussi discuté de salubrité dans les
logements avec des spécialistes sur la question. Aussi au mois d’octobre, nous avons organisé
une conférence sur la problématique de des personnes immigrantes autour du sujet suivant :
comment bien intervenir auprès des personnes immigrantes avec une professeure en travail
social à l’UQO. En novembre dernier, nous avons reçu la police communautaire avec laquelle
nous avons discuté des modes et règles d’intervention auprès de nos membres et locataires.
En janvier prochain, la table souhaite inviter quelqu’un de Droit accès pour entretenir sur la
question des codes de vie versus les beaux. L’invitation a été déjà lancée.
Notre démarche s’inscrit dans une perspective d’offre de services d’accompagnements
adéquats à nos membres/locataires et pour mieux les référer vers les ressources du milieu.

