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Du 18 au 25 novembre 2020, la Table de
Quartier Sud de l'Ouest-de-l'Île (TQSOI) a
organisé trois webinaires sur les thèmes du
logement, de la politique et des inégalités. Les
webinaires sur le logement et la santé ont mis en
vedette une diversité d'experts et d'expertes
locaux qui se sont engagés sur ces sujets et ont
partagé collectivement leurs expériences et leurs
connaissances. Ensemble, nous avons exploré
l'impact incommensurable que la santé, la
politique et les inégalités ont sur le logement.

Marie-France Juneau, NOVA de l’Ouest-de-l'Île
Tamara Vaillancourt, WIAIH
Michelle Hotte, Perspective Communautaire en Santé Mentale
Honorable Francis Scarpaleggia, Député de Lac-Saint-Louis
Benoit Langevin, Conseiller de la ville de Montréal pour Pierrefonds-Roxboro
Simon Mammone, Chargé de développement au Groupe CDH
Kemba Mitchell, l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l'Île
David Hawkins, Centre LGBTQ2+ Ouest-de-l'Île
Helene, Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l'Île

+90
+40

participant·es

6

organismes
communautaires
ont participé

+3

+1500

évaluations
complétées

heures de contenu
sur le logement
abordable

utilisateurs de Facebook
et Instagram rejoint·es

+400
+214

visites sur
Eventbrite

invitations
envoyées par
courriel

Les connaissances partagées lors des
webinaires vous ont-elles permis de
commencer à réfléchir à des solutions pour
résoudre les problèmes de logement dans
l’Ouest-de-l'Île?

Comment évaluez-vous vos
connaissances sur le sujet du
webinaire?
Après
Avant

Non

Oui
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Très bien structuré,
bonne circulation de
l'information, bonnes
questions de suivi!
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“

Je vous remercie pour les
excellentes présentations
de personnes qui
connaissent la réalité de
ceux qui sont confrontés
à un manque grave et
permanent de logements
appropriés et dignes.

“

Bonne initiative qui
pourrait susciter d'autres
initiatives de base autour
du logement dans l’Ouest
de l’Île.

“

Retrouvez tous nos webinaires à l'adresse suivante www.untoitodi.org/logement-et-webinaire
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