
	 	

														 	 	 	

Programme de mentorat pour les professionnels du logement 
 
Le Chartered Institute of Housing (CIH) du Canada, l’Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine (ACHRU) et le Housing Partnership Canada (HPC) présentent le 
Programme de mentorat pour les professionnels du logement. 

 
 
Description du programme 
 
Ce nouveau programme, qui peut recevoir 30 personnes mentorées dans sa première 
année, vise à associer des professionnels expérimentés du logement avec d’autres qui 
veulent entreprendre une nouvelle étape dans leur carrière ou avec des étudiants de 
cycle supérieur dont les recherches sont axées sur l’habitation ou l’itinérance au Canada. 
 
Les objectifs du programme comprennent, entre autres, le développement d’un 
réseautage stratégique, le renforcement des compétences en leadership et 
l’augmentation du potentiel du secteur. Comme dans toutes relations de mentorat, le 
mentor et le mentoré y trouveront leur compte.  
 
Le Programme de mentorat pour les professionnels du logement met l’accent sur un 
apprentissage global, le développement du leadership et le mentorat dans le but de :  
 

 
 
 
 
  

• Susciter passion et intérêt 
pour l’habitation ; 

• Développer davantage de 
carrières en habitation ; 

• Développer le leadership 
et les compétences ; et, 

• Accroître les connaissances sur des enjeux centraux 
du logement : 
o Les politiques du 

logement 
o Le développement 

et la gestion des 
actifs 

o Les opérations 

o L’offre de services 
o Les affaires 

(stratégie financière 
et développement 
organisationnel) 

Si vous êtes un professionnel du logement en début de carrière, ou prêt pour une 
nouvelle étape dans votre travail, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      OU 
 
si vous êtes un professionnel d’expérience qui veut contribuer à renforcer le 
secteur du logement au Canada en partageant votre expérience avec un mentoré, 
 
le Programme de mentorat pour les professionnels du logement s’adresse à vous ! 

 



	 	

														 	 	 	

Avantages pour les mentorés 
 

• Une association avec un 
professionnel d'expérience en 
habitation 

• Accès à des ressources telles des 
séminaires Web et une page Web 
réservée aux mentors et aux 
mentorés 

• La possibilité de participer à un 
événement d'apprentissage et de 
réseautage d'une demie journée 
à la suite du Congrès de l'ACHRU 
à Ottawa en avril 2018 en plus de 
l'accès à un tarif spécial pour 
assister au congrès. 

 
 
 

Avantages pour les mentors 
 

• Une association avec un 
professionnel qui débute sa 
carrière en habitation ou qui est à 
la recherche de nouvelles 
possibilités 

• Ressources et aide pour 
développer ses capacités en 
mentorat 

• Accès à une page Web réservée 
aux mentors et aux mentorés 

• La possibilité de participer à un 
événement d'apprentissage et de 
réseautage d'une demie journée 
à la suite du Congrès de l'ACHRU 
à Ottawa en avril 2018

Admissibilité : 
Vous ou votre organisation devez être membre en règle de l’ACHRU, de CIH Canada, ou 
de HPC. Les mentorés potentiels doivent travailler dans le secteur du logement ou de 
l’itinérance ou suivre un programme d’études supérieures axées sur l’habitation ou 
l’itinérance. 
 
Votre organisation doit soutenir votre participation et l’investissement en heures requis 
dans le programme (25 heures minimum). 
 
L’admissibilité pour les mentorés ne sera pas limitée par l’âge, quoique la préférence 
sera donnée aux professionnels en début de carrière, ou aux professionnels voulant 
franchir une nouvelle étape dans leur carrière, pour promouvoir le développement du 
leadership et de l’apprentissage à l’intérieur du secteur.  
 
Coût pour les mentorés : 500 $ avec possibilité de subventions  
Le programme est gratuit pour les mentors    
 
Échéance pour faire une demande comme mentorés ou mentors : 31 octobre 2017 
        
Après analyse des demandes, mentors et mentorés seront jumelés à l’hiver 2017 et le 
programme fonctionnera de janvier à juin 2018. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire leur demande maintenant en visitant :
http://chra-achru.ca/fr/programme-de-mentorat-pour-les-professionnels-du-logement 


