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"Notre principal désir dans la vie est d'avoir 
quelqu'un qui nous fasse faire ce que nous 
pouvons" - Ralph Waldo Emerson



Association canadienne d'habitation et de 
rénovation urbaine : Qui nous sommes

Notre mission : Un foyer pour tous 
!

L'ACHRU a été fondée en 1968 pour 
être la voix nationale du secteur du 

logement communautaire au 
Canada. Aujourd?hui, nous 

renforçons le secteur par la défense 
des intérêts, la recherche, les 
initiatives stratégiques et les 

programmes. 



Sommes-nous prêts ?

Le secteur du logement communautaire au Canada traverse une 
période de transformation majeure - sommes-nous prêts à relever les 
défis et à saisir les occasions qui en découlent ? 

Pour relever ces défis et saisir ces opportunités, nous devons renforcer 
nos capacités et nos aptitudes à diriger.



Les programmes de renforcement des 
capacités de l'ACHRU

• Le programme de mentorat 
prééminent pour le secteur du 
logement et de l'itinérance au Canada

• Offre une combinaison de 
programmes et de mentorats conçus 
pour renforcer la capacité de 
leadership dans le secteur.

• La destination pour l'éducation, les 
normes professionnelles et 
l'accréditation pour le secteur du 
logement communautaire au Canada.

• Offre de formation, de coaching et de 
ressources pour les professionnels du 
logement, qu'ils soient expérimentés 
ou novices.



Introduction au programme de mentorat des 
professionnels du logement (HPMP)
NOTRE MISSION - renforcer le 
leadership dans le secteur du logement 
et du sans-abrisme en :
• Créer des réseaux stratégiques et une 

communauté
• Développer les compétences de leadership
• Susciter la passion et l'intérêt pour le 

logement
• Soutenir le développement de la carrière
• Améliorer les connaissances sur les thèmes 

fondamentaux du logement (par exemple, la 
politique du logement, la défense des droits, 
la gestion et le développement des biens, les 
opérations).

NOTRE IMPACT - HPMP a jumelé plus de 
250 professionnels du logement à travers le 
Canada (et au-delà !) depuis 2018.
• La cohorte 2022 compte 80 participants - 38 

mentors et 42 mentorés - répartis dans neuf 
provinces, deux territoires et un État 
américain.

• Récipiendaire d'un prix de distinction de la 
Société canadienne des directeurs 
d'association













Pourquoi devenir un mentor ?
• Ignorer la passion et l'intérêt pour le 

logement
• Acquérir de nouvelles perspectives et de 

nouvelles idées
• Contribuer à former les leaders de 

demain
• Avoir un impact positif
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