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Plan de la conférence

 Introduction – Mise en contexte (François Roberge)

 Présentation projet Brigade COVID (François Roberge)

 Rôle de la Brigade COVID (Yves Fournier)

 Les impacts pour les gestionnaires et la clientèle (Yves Fournier)

 Conclusion – Et demain, la gestion de ressources psychosociales par 
les centres de service, un modèle d’avenir pour les Offices 
d’habitation de petite taille ? (Yves Fournier)

 Période de questions



Introduction – Mise en contexte 

 Remerciements à tous les acteurs du RVH

 Comité partenaires régionaux

 Historique



Origine du projet Brigade COVID

 Constats 1ère vague

 Volonté des partenaires et SHQ

 Inspiration agents avec profil psychosocial

(Capsule OMH Saguenay)



Particularités du projet Brigade COVID

 7 temps complets – Profil psychosocial

 Inter-tenure et régional 

Gestion des ressources par Centres de services



Question : Selon vous, combien de 
logements ont bénéficié du projet 
Brigade COVID en Chaudière-Appalaches?

 Choix de réponse A : Entre 500 et 999

 Choix de réponse B : Entre 1000 et 1499

 Choix de réponse C : Entre 1500 et 1999

 Choix de réponse D : Près de 3000



Rôle de la Brigade COVID

 Référence pour locataires et gestionnaires 

 Diminuer les tensions au sein de la clientèle 

 Assurer le respect des règles sanitaires par la responsabilisation

 Intervenir auprès des locataires récalcitrants

 Participer à la gestion de la vaccination



Impacts pour les gestionnaires

 Référence pour locataires et gestionnaires 

 Diminuer les tensions au sein de la clientèle 

 Assurer respect règles sanitaires par la responsabilisation

 Intervenir auprès des locataires récalcitrants

 Participer à la gestion de la vaccination

 Témoignage Directeur d’Office (Capsule)



Impacts pour la clientèle

 Briser l’isolement 

 Réduction du stress relié aux incertitudes de la pandémie   

 Intervention ciblées auprès des récalcitrants

 Développement relation de confiance auprès de la clientèle 

 Témoignage agente COVID (Capsule)



Conclusion – Brigades COVID, 
un modèle inspirant pour l’avenir ?
 Partenariat intersectoriel en Chaudière-Appalaches : 

Améliorer les conditions de vie des locataires   
 Avantages des intervenants avec un profil psychosocial en 

situation de pandémie
 Bénéfices des Brigades COVID gérées par les Centres de Service
 Pourrait-on s’inspirer de ce modèle afin d’assurer une pérennité 

d’intervenants en  logements sociaux communautaires dans le 
réseau des Offices d’habitation de petite taille ? Car demain, 
le changement est entre nos mains !

 Questions ?


	Le soutien communautaire �en Chaudière-Appalaches : Une région innovante et orientée vers l’avenir
	Plan de la conférence
	Introduction – Mise en contexte 
	Origine du projet Brigade COVID
	Particularités du projet Brigade COVID
	Question : Selon vous, combien de �logements ont bénéficié du projet �Brigade COVID en Chaudière-Appalaches?
	Rôle de la Brigade COVID
	Impacts pour les gestionnaires
	Impacts pour la clientèle
	Conclusion – Brigades COVID, �un modèle inspirant pour l’avenir ?

