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La campagne de sensibilisation Opération cohabitation sociale est lancée! 
 
Drummondville, 22 septembre 2021 – La campagne Opération cohabitation sociale vise d’abord à sensibiliser la 
population sur les belles réussites que vivent les personnes résidant en logement social et communautaire. Elle a 
également pour objectif de démystifier les mauvaises perceptions associées à ce type de logements. Cette initiative 
est réalisée par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale.  
 
« Il est possible d’accomplir de belles réussites, de s’épanouir et d’être impliqué dans sa communauté tout en habitant 
dans une HLM (habitation à loyer modéré) ou dans une coopérative d’habitation. » Voici le message lancé par la 
Table des partenaires en habitation Drummond qui regroupe une vingtaine d’organismes du milieu et qui est l’initiatrice 
du projet. « Plusieurs résidentes et résidents d’une habitation sociale et communautaire vivent de l’exclusion sociale, 
du mépris ou sont victimes de préjugés. Notre campagne vise à faire tomber les étiquettes et à mettre en lumière les 
réussites de ces personnes. Sensibiliser la population sur la réalité que vivent ces gens est un enjeu que nous avons 
priorisé pour les prochaines années. », explique Mme Nancy Vézina du Carrefour d’entraide Drummond, partenaire 
de la Table de concertation à l’origine de ce projet. 
 
Il est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui vivent de la stigmatisation ou qui sont victimes de préjugés, mais 
nous savons par le biais des différents intervenants que les résidentes et les résidents de ces habitations portent 
souvent plainte pour propos haineux. Des gens hésitent même à se loger dans ce type d’habitation afin de ne pas 
être étiquetés négativement par la population. Ou alors, ils adaptent leur façon de vivre afin de dissimuler à leur 
entourage qu’ils résident en habitation sociale et communautaire. « Il faut cesser d’entretenir l’idée qu’il est honteux 
ou gênant de vivre dans ces logements. Des gens qui ont travaillé fort toute leur vie doivent, pour diverses raisons, 
se tourner vers ce type d’habitation, car leur fonds de pension ne leur permet pas de se loger dans d’autres 
appartements. Pour certains, c’est une série de malchances ou la maladie qui les amènent à choisir ces milieux de 
vie communautaires. Il est temps de briser l’image négative de ces habitations! », ajoute Mme Amélie Dubreuil, 
directrice générale de la Corporation de développement communautaire Drummond, également partenaire du projet. 
 
La campagne promotionnelle sera déployée sur l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond en 2021 et 2022. 
Plusieurs publicités seront diffusées, entre autres, au Centre Marcel-Dionne, sur différents abribus, dans le journal 
L’Express, le média Vingt55 et dans le Publisac. Une capsule vidéo a été également produite et partagée sur 
différentes plateformes. Finalement, pour plus d’information sur la campagne, il faudra se référer au site 
operationhabitation.ca et à la page facebook.com/operationcohabitation. 
 
Ce projet est issu de la Table des partenaires en habitation Drummond qui est composée de plusieurs organismes 
œuvrant auprès des résidentes et des résidents. Les membres du comité de travail de la campagne sont : Carrefour 
d’entraide Drummond, Office d’habitation Drummond, Fédération des coopératives d’habitation de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, Réseau d’aide le Tremplin, APPARTenance Drummond, Intro Drummondville et la Corporation 
de développement communautaire Drummond qui accompagne le comité dans sa réflexion et qui agit à titre de 
fiduciaire du projet. 
 

http://www.operationcohabitation.ca/
http://www.facebook.com/OperationCohabitation


 
À gauche : Stéphanie Benoit, agente de développement et de concertation à la CDC Drummond 
À droite : France Proulx, agente d’administration et de communication à la CDC Drummond 
 
 
 
Source : France Proulx, agente d’administration et de communication 
Corporation de développement communautaire Drummond 
T. 819 474-3223, poste 1   
france.proulx@cdcdrummond.com  /  operationcohabitation.ca  /  facebook.com/OperationCohabitation 

mailto:france.proulx@cdcdrummond.com
http://www.facebook.com/OperationCohabitation

