
Effet court terme
Comprendre la nature des conditions du
changement systémique au niveau local à
travers un projet de logement
communautaire

Effet moyen terme
Augmentation du flux de connaissances à
travers le secteur du logement
communautaire du SODI

Effet moyen terme
La communauté comprend l'intérêt
partagé qu'elle a à adresser les
conditions du changement
systémique pour le logement
communautaire

Effet moyen terme
Meilleure capacité à adresser les conditions
du changement systémique pour le logement
communautaire

Effet court terme
Motivation des acteurs du secteur du
logement communautaire à participer
dans le partage des connaissances

Moyens
Proposer des
actions concrètes
que les membres 
de la communauté
peuvent
entreprendre pour
soutenir une cause
commune

Stratégie de
déploiement
Adopter un
projet local de
logement
communautaire
comme un
prisme à travers 
lequel 
examiner 
les 
conditions 
du changement
systémique

Moyens
Explorer les 
conditions du
changement
systémique à travers
des projets de
logement
communautaire locaux
et choisir un projet

                                                 Changement visé
                                       Augmentation du stock de 
                               logements communautaires sur 
                      notre territoire pour répondre aux besoins 
                                        des résident·es du SODI

Effet court terme
Engagement communautaire autour
du changement renforcé

Moyens
Souligner les avantages

et les opportunités
collectives reliées à la

formation d'une
alliance des acteur du

secteur du logement
communautaires

Moyens
Fournir des
occasions aux
acteurs du secteur
du logement
communautaire de
partager les
connaissances

Moyens
Accroître les

connaissances
pratiques et techniques

sur les méthodes pour
adresser les conditions

du changement
systémique

Moyens
Documenter nos

stratégies collectives
pour adresser les

conditions du
changement

systémique

Stratégie d'intensification
Élaborer collectivement une approche à plus grande échelle pour adresser les conditions du
changement systémique pour le logement communautaire

Moyens
Élaborer et mettre en oeuvre
une stratégie pour adresser
les conditions du changement
systémique

Moyens
Développer un
spectre inclusif
d'engagement
communautaire
pour le projet en
utilisant les
meilleures
pratiques

Moyens
Fournir des

opportunités
d'engagement

communautaire

Équipe PIC 2

· TQSOI
· Leaders
communautaires
· Porteurs de projets de
logement communautaire
· Membres du comité
habitation de la TQSOI

Parties prenantes

· GRTs
· Élus
· Institutions
· Départements d'urbanisme
· Résident·es
· Bailleurs de fonds
· Porteurs de projets de
logement communautaire

PIC 1 Apprentissages, réseaux, outils, méthodes d'évaluation, sensibilisation, engagement et momentum

Population ciblée

Les résident·es du
SODI en situation
de vulnérabilité
avec un manque
d'accès à un
logement
abordable et
adéquat

Principes EDI

· Composition de
notre structure de
soutien
· Représentativité
de l'engagement
communautaire


