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PLAN D’ACTION FEEJAD  2022- 2023 

Mission : Venir en aide à une population immigrante, marginalisée et isolée résidant aux Habitations Jeanne-Mance en plein cœur du centre-ville 
pour sa totale intégration afin qu’elle puisse atteindre son autonomie sociale et professionnelle. 

I. Domaine d’intervention Soutien psychosocial de proximité 
Objectif général : l’amélioration des conditions de vie en milieu familial 

Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus Responsables Partenaires Échéancier 

 
 
 

Création et 
renforcement des liens 

de confiance avec la 
famille 

Organiser des café-
rencontres  

4 séances de café- 
rencontrés organisées 
 
Au moins 50% de 
participants se sentent 
à l’aise de contribuer   
à la réalisation de la 
mission et des 
activités de 
développement 
FEEJAD 
 
 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril-juillet-
septembre- 
Novembre 2022 

Offrir un espace pour des 
échanges libres facilités par 
l’animation en jeux 
divertissants. 

Au moins 50% de 
participants 
augmentent le niveau 
de confiance en soi, 
aux employés et 
bénévoles de la 
FEEJAD 
 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril -Décembre 
2022 de 15h-18h les 
jours de la semaine 
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Effectuer des visites de 
courtoisie à domicile 

Au moins 80% des 
personnes visitées 
sont épanouies et 
augmentent leur 
niveau de sentiment 
d’appartenance à la 
FEEJAD  

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

 
 
 
 
 
 

Soutien, suivi et 
accompagnement 
psychosocial des 
résidents utilisateurs de 
services 
 
 
 
 
Satisfaction du bien-
être psychologique et 
physique (santé 
mentale, physique et 
émotionnelle) 

Mener des interventions 
individualisées, familiales, 
de groupes (filles, garçons, 
hommes, femmes ou 
mixtes), de rues et de 
corridors sur les violences 
conjugales                              

Les membres de la 
communauté sont 
plus sensibles et les 
cas de violences 
conjugales 
diminuent aux HJM 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

Mener des interventions 
individualisées, familiales, 
de groupes (filles, garçons, 
hommes, femmes ou 
mixtes), de rues et de 
corridors sur 
l’émancipation féminine                              

Les femmes et les 
filles des HJM sont 
plus autonomes, 
épanouies et 
émancipées 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

Mener des interventions 
individualisées, familiales, 
de groupes (filles, garçons, 
hommes, femmes ou 
mixtes), de rues et de 
corridors sur 
l’encadrement parentale 
des jeunes filles et 
adolescentes                              

La communication 
entre les parents et 
les jeunes filles et les 
adolescentes pour 
leur éducation est 
améliorée 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 
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Organiser des séances 
d’écoute, de conseil et de 
coaching individualisées, 
familiales, de groupes 
(filles, garçons, hommes, 
femmes ou mixtes), de 
rues et de corridors sur la 
santé mentale  

Les membres des 
familles des HJM 
sont épanouies, ne 
sont pas stressés et 
brisent l’isolement 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

Accompagner les familles 
des HJM pour l’atténuation 
de l’impact de la Covid-19 

Les membres de la 
communauté des HJM 
sont plus résilients à 
l’évolution de la crise 
sanitaire 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

II. Domaine d’intervention: Intégration et insertion socioprofessionnelle  
Objectif général : Soutenir le développement du pouvoir d’agir et l’autonomisation des citoyens des HJM 

 
 
 
 
 
 
Renforcement des 
capacités des citoyens à 
s’intégrer, s’informer et 
s’entraider. 

Organiser de 2 séances 
d’échanges sur les astuces 
et stratégies d’accroitre 
l’estime de soi et sa 
capacité d’agir 

Plus de 50% des 
participants sont 
confiants, plus éclairés 
et capables de 
prendre des décisions 
rationnelles pour leur 
bien -être 

CIPP PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Juin et Novembre 
2022 

Offrir une plage horaire de 
conseils et 
accompagnement en 
employabilité 

Un service de conseils 
et d’accompagnement 
est régulièrement 
offert  

CIPP PSOC 
 

Mars-Décembre 
2022 

Assurer l’orientation 
référencement vers les 
services adaptés aux 
besoins de citoyens 

Nombre de cas référés 
aux partenaires selon 
les domaines 
d’expertise  

CIPP PSOC 
  

Mars-Décembre 
2022 
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Organiser des séances de 
partage d’expériences et 
partage d’histoires de 
succès 

Deux rencontres de 
partage d’expériences 
organisées 

CIPP PSOC Mars-Décembre 
2022 

III. Domaine d’intervention: Éducation 
Objectif général : Réussite scolaire, réduction des risques de décrochage et intégration des résidents des HJM selon les stratégies « parents-enfants 
et ados je m’accroche » 
Francisation 
fonctionnelle (pour les 
parents allophones)  

Organiser des séances de 
francisation fonctionnelle 

80% des participants 
améliorent leurs 
compétences 
linguistiques en 
français 

CIPP PSOC 
UQUAM 
CORPO 
Fonds 
discrétionnai
res 

Avril- Décembre 
2022 

 
 
 
Soutenir la 
persévérance scolaire 
(selon les approches « 
parents-enfants » et « 
ados je m’accroche ») 

Organiser des séances de 
révision des matières 
scolaires avec les écoliers 
et élèves nécessiteux 

80% des jeunes du 
primaire et 
secondaires des HJM 
réussissent avec 
succès et ne 
décrochent plus 
 
 
 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

Coordination 
et 
intervention 
psychosocial 
de proximité 
(CIPP), 
Animateurs, 
bénévoles 

Avril- Décembre 
2022 

Associer les parents dans le 
soutien scolaire de leurs 
enfants 

80% des parents des 
HJM offrent un 
soutien scolaire à leurs 
enfants 
 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

Coordination 
et 
intervention 
psychosocial 
de proximité 
(CIPP), 

Avril- Décembre 
2022 
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Animateurs, 
bénévoles 

Organiser des ateliers 
d’apprentissage des 
notions de base en 
informatique pour les 
parents 

80% des parents des 
HJM ont des notions 
élémentaires en 
informatique 
fonctionnelle et de 
recherche 

Coordination et 
intervention psychosociale 
de proximité (CIPP), 
Animateurs, bénévoles 

Idem Avril- Décembre 
2022 

Accompagner les résidents 
des HJM dans la recherche 
d’emplois 

Au moins 50 % des 
personnes 
accompagnés sont 
connectées aux 
emplois 

(CIPP) Idem  Avril- Décembre 
2022 

Organiser 4 ateliers de 
renforcement de capacités 
des résidents des HJM en 
matière des TIC 

Au moins 50% des 
participants aux 
ateliers améliorent 
leurs compétences 
informatiques. 

(CIPP) Idem  Avril- Décembre 
2022 

IV. Domaine d’intervention: Mobilisation sociale, participation citoyenne et vie associative. 
Objectif général : Appuyer le développement du sentiment d’appartement de son milieu de vie dans les processus démocratiques du mouvement 

communautaire 
 
 

Renforcement d’un (e) 
esprit/culture de 

bénévolat, d’implication 
sociale, communautaire 

et publique. 

Sensibiliser les citoyens à 
s’impliquer dans la vie 
associative et participer 
aux AGA 
 

Augmentation de 20% 
du niveau de 
participation aux AGA 
chez les résidents des 
HJM. 

(CIPP) Idem  Mai- Décembre 2022 

Inciter à la participation 
aux consultations 
communautaires pour une 
meilleure planification 
 

Augmentation de 20% 
du niveau de 
participation aux 
consultations 

(CIPP) Idem  Avril- Décembre 
2022 
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communautaires par 
résidents des HJM. 

Organiser des ateliers de 
sensibilisation sur 
l’importance de la 
participation aux réunions 
publiques 

Deux ateliers sont 
organisés  

(CIPP) Idem  Avril- Décembre 
2022 

V. Domaine d’intervention : Rapprochement communautaire et intergénérationnel par l’art, les loisirs culturels et événements sociaux 
Objectif général : Faciliter l’épanouissent des citoyens, la cohésion sociale et la communication intergénérationnelle. 

 
 
 
 
 

Espaces de socialisation, 
d’épanouissement 

personnel et collectif. 

Organiser des sorties 
socioculturelles (La Ronde, 
jardin botanique, zoo 
Granby, cabane à sucre, 
etc.) 

Au moins 3 sorties 
d’épanouissement et 
de rapprochement 
social sont organisées 

(CIPP) Idem  Avril- Décembre 
2022 

Organiser une fête de la 
célébration de la journée 
des droits de la femme. 

La journée dédiée aux 
femmes est célébrée 
par et pour les 
femmes de la 
communauté HJM 

(CIPP) Idem  Mars 2022 

Organiser un événement de 
célébration de la journée 
internationale de la 
jeunesse. 

La journée dédiée à la 
jeunesse est célébrée 
par et pour les jeunes 

(CIPP) Idem  Août 2022 

 


