OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
ET
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE NEZ À NEZ DE GRANBY

PROJET DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS
INCLUANT
66 PLACES EN GARDERIE

PROJET DE LOGEMENT SOCIAL AVEC SERVICES DE GARDE ET
D’ENCADREMENT SCOLAIRE
DESTINÉS AUX MÉNAGES
DÉSIRANT EFFECTUER UN RETOUR AUX ÉTUDES

PRÉSENTATION DU
PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE
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1. PRÉSENTATION
Le retour aux études des personnes en situation financière précaire constitue un
défi. L’atteinte d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP), d’un diplôme d’études collégiales (DEC) et universitaire
est un facteur déterminant pour favoriser des meilleures conditions de vie.
Cependant un retour aux études comporte des obstacles financiers et des défis
d’organisation personnelle qui ne permettent pas toujours aux personnes de
concrétiser leur projet. Le comité Logement-Étude a pour objectif de développer
des mesures afin de faciliter le retour aux études des ménages à faibles revenus.
Ces mesures sont : offrir un logement en fonction du revenu du ménage, un service
de garde pour les enfants résidents et un encadrement dans le processus de réussite
de retour aux études.

2. CLIENTÈLE
Le projet Logement-Étude s’adresse principalement à des ménages stables désirant
effectuer un retour aux études et éprouvant des difficultés financières.
Le projet s’adresse à tous types de composition de ménages, principalement les
familles composées d’au moins une personne avec enfant éligible au service de
garderie et au programme de supplément au loyer (PSL) et qui décide de retourner
aux études à temps plein et à temps partiel.

Les logements et les places en garderie seront attribués aux ménages admissibles.
Les places en garderie sont réservées prioritairement aux résidents.

3. PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE
Les principaux partenaires sont :
 Le Groupe actions solutions pauvreté. (GASP)
 Le Centre de santé et services sociaux de la Haute Yamaska, (CSSS)
 La Commission scolaire Val-des-cerfs, direction du Centre régional
intégré de Formation. (CRIF)
 Le Cégep de Granby – Haute-Yamaska.
 Le Centre de la petite enfance Nez-à-nez.
 L’office municipal de Granby. (OMHG)
 Emploi Québec. (EQ)
 Le bureau du député provincial de Shefford.
 Ville de Granby.
4. PRINCIPES D’ACTION
3

 Préconiser une approche globale et concertée afin de soutenir les ménages
et favoriser la réussite scolaire.
 Susciter l’intérêt des ménages, en stimulant l’entraide, le soutien et la
solidarité.
 Favoriser un partage des ressources afin d’améliorer les résultats scolaires.
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ANNEXE 1 - ENGAGEMENT DES PARTENAIRES.
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
 Participer au comité Logement-Étude.
 Assurer la visibilité du projet en participant à l’élaboration du plan de
communication.
 Assurer le lien avec les organismes du milieu.
 Fournir l’appui des organismes membres du GASP pour assurer le maintien et
l’amélioration des compétences parentales suivantes:
 L’aide au budget.
 Les cuisines collectives.
 L’orientation pédagogique.
 L’estime de soi.
 En collaboration avec le comité Logement-Étude
 Établir une entente de partenariat avec le Centre local d’emploi pour la
diffusion de l’information auprès des personnes sans emploi dans le
recrutement des personnes désireuses de faire un retour aux études.
Le Centre de santé et services sociaux de la Haute Yamaska
 Déléguer une organisatrice communautaire pour sièger au comité logement
études
 Faciliter les démarches du comité dans une perspective d’accès aux servcices
pour une population défavorisée.
 Contribuer à planifier les services de soutien communautaire pour les
ménages.
 Contribuer à planifier des actions de mobilisation des ressources de la
communauté pour l’atteinte des objectifs du comité logement-Éude.
 Offrir un support pour l’évaluation des besoins et participer au recrutement de
la clientèle ciblée.
 Faciliter l’accès aux services d’unE intervenantE psycho-social.
La Commission scolaire Val-des-cerfs, direction du Centre régional intégré
de formation. (CRIF)
Le CRIF qui relève de la Commission scolaire Val-des- cerfs est un centre qui
assure la formation générale pour les adultes et la formation professionnelle.






Fournir au comité des renseignements de nature qualitative et quantitative
(statistiques) sur la clientèle qui fréquente le centre et sur ses besoins.
Adapter un cours de formation générale assurant la participation d’étudiants du
CRIF dans l’élaboration du projet (budget, achats, aménagements, etc.).
Assumer un rôle de représentation et de facilitateur auprès de la Commission
scolaire dans l'élaboration du projet.
Former un comité consultatif à partir d’étudiants du CRIF en vue de
l’élaboration des critères de sélection, les services à proposer aux ménages.
Produire de l’équipement et des meubles pour le CPE.
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Le Cégep de Granby – Haute-Yamaska
 Publiciser le projet en vue du recrutement de la clientèle au projet.
 Fournir au comité des renseignements de nature qualitative et quantitative
(statistiques) sur la clientèle qui fréquente le centre et sur ses besoins.
 Assumer un rôle de représentation et de facilitateur auprès de la direction du
CEGEP dans l'élaboration du projet.
 Former un comité consultatif à partir d’étudiants du Cégep en vue de
l’élaboration des critères de sélection et des services à proposer aux ménages.
La ville de Granby
 Participer aux réunions du comité Logement-Étude.
 Faciliter les communications entre le comité, les élus et les différents services de
la municipalité.
 Arrimer les objectifs du comité Logement-Étude et de la Politique familiale de la
municipalité en vue de renforcer le partenariat avec la municipalité.
Emploi Québec
 Participer à la sélection des candidats en favorisant une mixité de la clientèle
quant à la provenance de différents milieux et non exclusivement la clientèle
d’Emploi Québec.
 Échanger l’information sur la clientèle et ses besoins.
 Intégrer le projet d’étude aux programmes d’employabilité d’Emploi Québec afin
de favoriser l’intégration au marché du travail, selon les critères d’admissibilité
d’Emploi Québec.
Le Centre de la petite enfance Nez-à-nez est établi depuis 1988 et opère deux
installations comptant 150 enfants. Le CPE offre une gamme variée d’activités aux
enfants comprenant un volet sportif, un volet scientifique et un volet culturel. Le
CPE collabore avec plusieurs partenaires afin d’accueillir des enfants ayant des
besoins particuliers. Depuis son ouverture le CPE collabore également avec le
Centre hospitalier de Granby.
Pour le projet Logement-Étude, il est clairement défini que le projet de garderie
desservira prioritairement les ménages résidents du projet de logement social.
 Présenter la demande de places en garderie au ministère de la Famille en
partenariat avec le comité Logement-Étude.
 Travailler au développement des places selon les critères du Ministère de la
Famille.
 Fournir des informations sur les besoins de la clientèle.
 Prioriser les places disponibles à la clientèle résidente du projet.
 Participer au comité de Logement-Étude.
Note : Le CPE sera financé par le Programme de financement des infrastructures
(PFI) du ministère de la famille. Un bail emphytéotique sera signé entre le CPE Nez à
Nez et l’OMH de Granby.
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L’Office municipal d’habitation de Granby (OMH) est une corporation qui a pour
objectif d’offrir des logements aux personnes ou familles à faibles revenus ou à revenus
modiques. À cet effet, l’OMH de Granby est responsable de la gestion de 298
logements HLM, de 42 logements Accès Logis à Granby. L’OMH gère également 71
logements à Bromont.










Assumer la coordination et l’animation du comité Logement-Étude.
Assurer le suivi administratif et financier du projet AccèsLogis.
Aider l’intervenante communautaire à vérifier la motivation des personnes afin de
favoriser la vie communautaire des résidents.
Assurer la gestion immobilière de l’ensemble immobilier du projet.
Établir et prioriser les demandes d’accès aux logements en lien avec les
partenaires.
Avec le comité de sélection des locataires, rechercher l’information en vue de la
préparation des critères de sélection, du contrat de location (bail), du règlement
d’immeuble.
Assurer une coordination des intervenants dans la poursuite de la gestion et
l’entretien de l’immeuble du projet à long terme.
Assurer le lien entre le Comité Logement-Étude, et les instances politiques du
milieu.
Assurer la représentation auprès de la municipalité.

Note: L’OMH financera les vingt-quatre (24) logements avec l’aide du Programme
Accès Logis de la Société d’habitation du Québec. Un bail emphytéotique liera le
CPE Nez à Nez et l’OMH de Granby.
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ANNEXE 2 - SIGNATAIRES
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