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9 h

9 h 15

10 h 25

13 h 

9 h à 15 h 

Je m'inscris

Accueil 

BLOC 1 - Sortie durable de la crise du logement

BLOC 2 - Infos nationales et régionales sur le logement

10 h 15      Pause (10 minutes)

15 h        Clôture

8 h 30     Connexion Zoom et soutien technique au besoin

13 h 55     Pause (10 minutes)

14 h 05 BLOC 4 - Tournée de la région - projets inspirants

11 h 30     Dîner (90 minutes)

BLOC 3 - Des solutions aux besoins urgents

14 h 55 Synthèse de la journée

Merci de votre présence !

Partage d'informations à jour (programmes et lois utiles au déploiement de projets)
Suivis  des comités de travail régionaux développant des idées, des outils ou des processus afin de faciliter la mise
en place de solutions plus concrètes à l’échelle des communautés. 
Écoute des autres besoins d'actions régionales

 

Conférence d'Adam Mongrain, directeur en habitation chez Vivre en Ville

« Notre modèle en habitation ne fonctionne plus : il crée beaucoup plus de perdants que de gagnants. Ce n’est pas normal
qu’on s’enrichisse plus vite avec notre maison qu’avec notre travail. Il faut changer nos réflexes. Un monde meilleur est
possible en habitation. C’est un projet de société que nous devons mettre en branle. Nous l’avons déjà fait dans le passé dans
d’autres domaines. D’autres pays nous offrent des alternatives crédibles et modernes au modèle actuel en habitation. Nos
responsables politiques ont le devoir de servir le bien-être de toute la population .» 

 

Que fait-on en attendant d’avoir plus de logements accessibles ? 
Quelles solutions mettre en place rapidement ?

Que ce soit pour loger temporairement des personnes qui se retrouvent à la rue, pour accueillir de la main-d’œuvre, des
personnes immigrantes ou pour pallier au manque de résidences pour aînés, notre région doit faire preuve de créativité
face à ces nouveaux défis.

Partage des autres actions régionales à venir et récolte d'idées pour la prochaine rencontre de chantier régional

La Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine regroupe 6 territoires de MRC qui ont chacune leurs défis et leurs façons d'y répondre. 

Le partage de pratiques, que ce soit des projets d'habitation, des initiatives pour mobiliser ou outiller les partenaires,
rejoindre la population ou trouver des sources de financement, tout est source d'inspiration pour optimiser les
solutions déployées.

Heure normale 
de l'Est

RÉUNIR les acteur.trice.s des 6 MRC de la région de la GÎM préoccupé.e.s par les problématiques de logement. 
S'informer, de s'inspirer et de s'outiller pour continuer de solutionner les enjeux.

Objectifs de la journée : 
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https://ressortgim.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHrFk5hR6VZBacF1IvnV5w8F1N2mqzsGzDjlIsW5Ox22D7GQ/viewform?usp=sf_link

