
 

 
Cette publication vise l’amélioration de la sécurité des locataires en soutenant 
des centaines de bénévoles qui s’entraident et portent secours à des voisins 
qui seraient en difficulté. Ce projet, né du désir de trouver des solutions 
efficaces et adaptées aux besoins des aînés, fonctionne grâce à 
l’engagement des résidents. 
 
Ce programme fonctionne comme suit : les participants au projet accrochent 
des affichettes de porte avant d’aller au lit. En matinée, après l’heure 
convenue, des bénévoles effectuent des rondes pour s’assurer que chacun a 
enlevé son affichette. Si ce n’est pas le cas, ils font les vérifications 
nécessaires et s’assurent que la personne n’est pas en danger.  
 

Voir verso 
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Un vigilant veille sur vous 

Nom de l’outil Un vigilant veille sur vous 

Type de document Guide de mise sur pied et d’accompagnement des équipes de 
vigilance et boîte à outil de l’équipe des bénévoles vigilants 

Type d’abus Prévention et sécurité des personnes aînées en HLM 

Catégorie d’intervenants ciblés Aînés 

Organisme de provenance Office municipal d’habitation de Montréal 

Ville (région) Montréal 

Date de création 2008 

Nombre de personnes rejointes 25 tours d’habitation, 900 locataires 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Rouzier Metellus 
  
Office municipal d’habitation de Montréal 
Siège social 
5 800, rue St-Denis, local 502 
Montréal (Québec) H2S 3L5 
  
Téléphone : 514 868-1573 
Secrétariat : 514 872-2104 
Courriel : info@omhm.qc.ca 

Nombre de pages 12 

Comment se procurer l’outil Contacter, par courriel : rouzier.metellus@omhm.qc.ca  ou 

info@omhm.qc.ca 

Particularités Guide visant à outiller les aînés pour mieux assurer leur sécurité 
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Ainsi le guide se compose des sections traitant :  

Du rôle de l’OMHM vis-à-vis des équipes de vigilance 

Des étapes de la mise sur pied d’une équipe de vigilance 

 L’organisation d’un rencontre de présentation du programme auprès des 
locataires  

 La formation d’une équipe de bénévoles vigilants 
 L’inscription des participants 
 Le partage des responsabilités de l’équipe des bénévoles 
 Les rondes de l’équipe 
 Les réunions aux trois mois 
 Les droits et responsabilités des bénévoles 
 

De la boîte à outils de l’équipe des bénévoles vigilants, cette dernière contient :  

 une fiche d’inscription, une fiche d’engagement des bénévoles, le 
fonctionnement du programme, la procédure en cas d’inquiétude, l’appel aux 

services d’urgence, le tableau des rondes pour les vigilants. 


