
Table de quartier Vanier

Assemblée du 26 septembre 2022



Sondage-éclair

A main levée…
• Qui en est à sa première expérience d’assemblée de Table 

de quartier Vanier « à vie »?

• Qui avait déjà entendu parler d’un projet de Maison de 
quartier à Vanier?

• Qui vit avec au moins un chat?

• Deux chats? Trois? 



Ordre du jour

1. Projet de MAISON DE QUARTIER à VANIER

a. Brève mise en contexte

b. Dévoilement!

c. Un exemple d’innovation sociale
d. Période d'échanges

PAUSE

c. Mobilisation des appuis au projet et prochaines étapes

2. Clinique psychosociale communautaire 2022-2023

3. Clinique de proximité en défense des droits sociaux

4. Calendrier et communications 2022-2023

5. Appréciation de l’assemblée



Échanges

En groupe de 5-7 personnes, deux grandes questions:

1. Qu’est-ce qui m’enthousiasme le plus dans le projet présenté?
2. Et qu’est-ce qui me préoccupe le plus?

Prenez 3 minutes pour y penser individuellement

Vous avez 30 minutes pour échanger sur les deux questions

Retour en plénière pour partager vos réponses



3. Clinique de défense des droits

Un accompagnement psychosocial dans la sphère du droit du logement 
et de l’aide sociale.



Pourquoi une clinique de 
défenses des droits?



Les services offerts

- Information

- Accompagnement

- Suivi



Information

- Formations et ateliers offert par les organismes partenaires concernant la loi sur 
l’aide sociale et le logement 

- Diffusion d’information sur les droits et recours 

- Référence adapté selon la problématique 



Accompagnement

- À la recherche d’information spécifique à la situation problématique  

- Aux démarches à faire pour régulariser ou améliorer la situation problématique 

- À la rédaction de documents nécessaires aux démarches entreprises 

- Au bureau d’aide sociale, Tribunal Administratif du Québec (TAQ) et au Tribunal 
Administratif du Logement anciennement appelé la Régie du Logement (TAL) 



Suivi

- Des démarches entreprises !



À qui s’adresse le service

- Aux résidentes et résidents du quartier Vanier 

- Aux personnes locataires 

- Aux personnes assistées sociales ou en voie de le devenir



Où, quand et comment

- À la Ruche Vanier

- Du lundi au jeudi de 9h à 16h

- Appeler Josiane ou Vincent au 418-683-3941 poste 205 

ou venez nous voir directement!



Merci!



4. Calendrier prévu

Et communications

Des assemblées en novembre, février et mai
✓ Axées sur les échanges et la contribution des participants.tes
✓ Favorisant le réseautage
✓ Favorisant la participation citoyenne (jour/soir)

Entre les assemblées
✓ Un bulletin à venir (octobre)
✓ Un sondage sur les besoins d’information (quoi, pourquoi, comment, quand…)



Appréciation de la 
rencontre


