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Nos origines
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Le Centre de transformation du logement communautaire

Notre vision

» Soutenir l’évolution du logement 
communautaire pour qu’il croisse, 
soit résilient, durable et inclusif.

Notre mission

» Établir des relations et des 
partenariats avec les organisations 
de logements communautaires, 
afin de faciliter la transformation à 
tous les niveaux du secteur;

» Financer, soutenir, et contribuer à 
accroître la capacité 
organisationnelle là où des lacunes 
et des besoins sont présents.
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Axes prioritaires du Centre

» Répondre aux manques de services dans les

communautés autochtones 

» Encourager des pratiques 

d’affaires innovantes et 

durables 

» Favoriser la croissance du secteur du

logement communautaire

» Améliorer l’inclusion 

sociale et l’engagement de la 

communauté

» Réduire l’empreinte 

environnementale du secteur
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Comment on fait cela?

Outils

Partenariats
Subventions



Fonds d’initiative
d’aide 
communautaire 
aux locataires
(FIACL)

» Accroître et promouvoir
l’accès à l’information

» Renforcer les capacités en 
matière de prise de 
décision et de 
responsabilités liées au 
logement

» Favoriser la participation 
des locataires dans la prise 
de décision et dans les 
projets liés à leur logement

3 OBJECTIFS 



Types d’activités éligibles
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Pour des projets spécifiques à l’organisme : 

o Formation pour / par les locataires;

o Consultation avec les locataires sur des sujets qui concernent leur logement;

o Engagement avec les locataires sur des questions de durabilité environnementale/ projets 

verts/ réduction de son emprunte environnementale liés au logement; 

o Inclusion sociale/accessibilité/ enjeux de diversité (exemple : actions concrètes pour 

augmenter la diversité au sein d’une association ou sur des sous-comités);

o Campagne de défense des droits/ mobilisation : pression sur le propriétaire pour 

respecter leur obligation, ou contribuer a des besoins réels pour les locataires dans un 

logement, dans un quartier ou une région. 



Types d’activités éligibles
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Pour des projets à l'échelle de la communauté en partenariat avec d'autres organisations:

o Consultation communautaire;

o Lien de partage entre locataires dans le quartier (Coop, HLM, OSBL, etc.);

o Promotion du logement social et communautaire; 

o Développement de partenariat dans le quartier sur des questions de logement;

o Campagne de défense des droits à une grande échelle.



Activités non-éligibles  dans le cadre du FIACL:

 Les activités récréatives, social, psycho-social ou de soins de santé ;

 L’assistance individuelle pour l’accès au logement ;

 Toute activité ne s’inscrivant pas dans l’un des axes prioritaires ;

 Les activités qui ne sont pas nouvelles ou transformatrices pour les organismes, les fournisseurs ou le 
secteur ;

 Les dépenses associées aux programmes de base, aux services réguliers, à l’administration et à 
l’exploitation;

 Les activités de financement.
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Autres détails importants
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» 150 000$ maximum (projet de $50 000 et moins & projet de $+50 000 - $150 000)

» Pas de date limite

» En cours jusqu'en 2024

Critères d’évaluations: 

Fonds d’initiative d’aide communautaire aux 
locataires 

Engagement des 
locataires 

Clarté de la 
demande

Faisabilité

Identification 
claire des 

besoins ciblés 
par le projet

Inclusion 
sociale

Capacité de 
transformation 

potentielle

Concordance 
entre 

l’envergure du 
projet et le 

budget prévu

Partenariats



Titre du projet: 

Projet CLIC : Citoyens-Locataires 
Impliqués et Concertés en Chaudière-

Appalaches

Organisme:

Office municipal d'habitation de Lévis

Résumé:

Ce projet propose la création d’une 
structure démocratique organisée qui 

prendra la forme d’un réseau d’entraide, 
de partage de connaissances et de 

développement de compétences entre 
les locataires vivant en HLM, OBNL ou 

coopérative d’habitation dans la région 
de Chaudière-Appalaches.

Titre du projet: 

La communauté locataire

Organisme: 

Prévention Sud-Ouest

Résumé:

Ce projet a comme objectif général de 
permettre aux locataires des différents 
programmes (HLM, coops, OBNL-H) de 

se mobiliser, de s'ouvrir sur leur 
quartier, de mieux s'intégrer à son 

tissu communautaire et d'augmenter, 
en agissant de manière plus éclairée et 

concertée, leur pouvoir d'influence.

Titre du projet: 

« Prendre notre place dans la gestion 
de nos logements »

Organisme:

Fédération des locataires d'habitations 
à loyer modique du Québec (FLHLMQ)

Résumé:

Le Projet vise la création d’un 
programme de formation s’adressant 
aux locataires de HLM qui siègent aux 
conseils d’administration, aux comités 

consultation et aux associations de 
locataires
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Subventions accordées



Visitez notre site Internet !







Merci!

@www.centre.support

@Cntr_support

https://www.linkedin.com/
company/51640687

» 1.833.360.3967 poste 104 

» www.centre.support

Abonnez-vous à notre Infolettre!

https://centre.support/fr/
https://support.us20.list-manage.com/subscribe?u=11f37bf641a313a7e96aa2874&id=13734c6a46

