Passage vers mon propre toit ! |
Coalition des familles
francophones d’Ottawa
Mise à jour du 11 janvier 2018 – La Coalition des familles francophones d’Ottawa (CFFO) a mis en œuvre son
plan d’action et réuni une équipe de travail et plusieurs partenaires afin d’atteindre les objectifs du projet. Dès
le départ, l’équipe de projet du CFFO s’est affairée à développer des documents d’orientation et à
accompagner les participants au projet pilote dans la planification et la mise en œuvre de leur transition vers un
logement autonome. D’ici la fin de mars 2018, la CFFO partagera les outils, ressources, leçons apprises et
bonnes pratiques dans les deux langues officielles.
Notre trousse intitulée « Guide et outils de transition vers le logement » est à l’étape finale d’élaboration. Elle a
été conçue en collaboration avec des personnes et familles francophones, et elle est destinée aux proches et aux
intervenants des personnes francophones vivant dans la région d’Ottawa qui veulent planifier le processus de
transition vers un nouvel environnement de vie centré sur la personne. Les familles intéressées pourront utiliser
le guide en fonction de leurs besoins puisqu’il présente :
•
•
•

l’horizon de planification avec les principales étapes de réalisation d’une transition vers le logement ;
la démarche, c’est-à-dire, le comment faire à l’aide d’un portfolio de transition vers le logement centré
sur la personne ; et,
l’étape « d’après déménagement » avec témoignages, conseils et astuces.

Une évaluation de projet ainsi que des recherches et suivis d’appoint auprès des participants sont toujours en
cours. Ils alimenteront de nouveaux apprentissages et figureront à la version finale du Guide et du rapport sur
les « leçons apprises ». En fin de projet, les documents seront disponibles en format papier et électroniques, et
seront accessibles en ligne.
À ce jour, six participants au projet, avec l’aide des membres de leur famille, ont consenti et choisi des
ententes pour recevoir des services de soutien individualisés et vivent maintenant soit dans leur propre
appartement, dans un foyer partage, ou dans un foyer de groupe. De plus, la transition de trois autres personnes
vers de nouvelles habitations est en cours de planification et devrait se réaliser dans les mois à venir.
Ce que des participants nous ont dit :
« Je ne pensais jamais que je serais capable de vivre en appartement toute seule! ».
« Ce qu'on sait, ce n’est pas ce qu'on ne sait pas !
« Ces projets sont essentiels pour appuyer les familles, plus directs comme aide que d'autres approches
proposées ».
Pendant le projet, la CFFO a enrichi ses partenariats avec plusieurs organismes, incluant l’Association pour
l’intégration sociale d’Ottawa (AISO) et le Regroupement des partenaires francophones d’Ottawa. Afin de
mobiliser la communauté, la CFFO a aussi organisé une campagne de collecte de fonds, « Mon propre toit,
mon rêve! » pour aider les gens à accéder à un logement indépendant dans la communauté. Les résultats de la
collecte de fonds demeurent modestes pour le moment.
L’équipe du projet lancera les « Guide et outils de transition vers le logement » ainsi que les leçons apprises
lors d’une Journée de ressourcement organisée par le Regroupement des partenaires francophones d’Ottawa le
samedi 24 mars au club de golf Pineview d’Ottawa. La CFFO envisage également d’organiser des webinaires
pour permettre une diffusion publique de son matériel à plus grande échelle ainsi qu’une soirée d’information
avec d’autres personnes, familles, travailleurs et partenaires intéressés.
Des informations supplémentaires sur le projet seront disponibles sur le site de la CFFO à la fin mars 2018.
An English version of this text is available at: http://www.planningnetwork.ca/en-ca/Webinar/passageverstoi
Pour plus d’information, rejoignez la page Facebook du Housing Task Force.
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