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D’ACTIVITÉS 2020
Le logement social et communautaire se définit comme « une formule de propriété collective qui a une
mission sociale et ne poursuit aucune finalité de profit ».
QUÉBEC (2007). Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social, Québec, MSSS et SHQ, p. 6
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Cher(e)s membres de notre fédération, quelle année nous venons de traverser!
Avant même la venue de cette pandémie, la FROHMCQ avait prévu une réorganisation majeure, orientée vers les besoins de nos
membres et de leur clientèle en hébergement. Nous avons commencé cette restructuration par une nouvelle gouvernance,
couvrant l’ensemble du territoire et, autant que possible, la diversité de nos locataires et « Usagers ».

Mot du
Président
Richard Maziade,
président
Directeur général
Résidence Le Jardin

Notre vice-président, Bruno Desjardins, a effectué une tournée des membres afin de comprendre vos attentes envers votre
fédération et ajuster nos services en conséquence. Ceci a mené à la création d’un poste à la direction générale, soit l’arrivée de
M. Jean Breton. Nous avons également ressorti des préoccupations pour nos membres au niveau des assurances, de
l’alourdissement des soins, de la pénurie de personnel et des ententes avec le réseau de la santé.
Nous voulons également nous rapprocher des partenaires, afin de travailler ensemble à l’amélioration de l’offre de services et de
logements sociaux dans la région. Je peux vous assurer que la volonté des municipalités, des OMH et des différents groupes
communautaires est là. Nous travaillons tous à la création d’une table sur le logement social pour chaque région, Mauricie et
Centre-du-Québec, afin d’élaborer les priorités en soutien communautaire et en développement de logements sociaux.
C’est dans ce sens que nous faisons l’acquisition de l’immeuble de la Caisse populaire Sainte-Madeleine à Trois-Rivières, pour y
aménager nos bureaux et le transformer en Centre Communautaire de Services, ce qui permettra aux organismes de partager
des services à moindre coût, selon les orientations de la ville pour le développement de ce secteur du Bas-du-Cap.
Les défis sont grands pour nos OSBL en habitation et la crise du logement, jumelée à cette bulle inflationniste immobilière,
justifie encore plus l’importance de soutenir nos membres et d’accroitre l’offre de logements sociaux pour la population qui en a
grandement besoin.
Merci pour votre implication et votre beau travail auprès de votre clientèle. Soyez assurés que notre équipe est bien présent e et
dévouée pour vous aider dans l’atteinte de vos objectifs.
Richard Maziade, président.
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Chères et Chers membres,

Mot des

Quelle année nous avons vécue !

Restructuration de l’organisme d’une part, pandémie, confinement, instabilité d’autre part.

employées

L’année 2020, malgré les obstacles, a été une année de défis et, par ricochet, une année où les organismes communautaires
d’habitation s’imposent comme une des meilleures solutions d’aide aux populations fragilisées. Enfin !

Nous vous avons informé le plus rapidement possible des différentes mesures qui se succédaient selon l’état sanitaire de nos
régions. Nous avons rapidement répondu à vos questions : administrateurs ou employées n’ont pas ménagé leurs efforts pour
mener de front la restructuration de notre organisme et le soutien à nos membres. Au sortir du confinement, l’équipe
augmentée de deux nouveaux employés souhaite vous rencontrer autrement que derrière un masque, écran ou tissu.
En 2020, la fédération comptait quarante-six membres au 31 décembre. Certaines de nos activités se sont réalisées virtuellement
et grâce au développement des outils informatiques de type zoom, nous avons tenu de nombreuses réunions de travail, dont les
conseils d’administration, les comités, diverses rencontres, etc. Contre vents et marées, notre soutien communautaire a été t rès
demandé et nous avons fait de notre mieux pour répondre présents à chaque appel. Nous avons pu rassurer et aider nos
membres.

Nos objectifs généraux restent les mêmes : vous soutenir, vous représenter, défendre vos organismes et développer ce mode
d’habitation dont le Québec a grand besoin. Merci à toutes et à tous!
Joëlle Françoise Dallot
Coordonnatrice

Sonia Mongrain
Soutien communautaire aux OSBL-H et aux locataires
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Notre fédération a pour mission de soutenir le développement de

Notre mission
et nos valeurs

l’habitation communautaire en regroupant les OSBL d’habitation
communautaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de faire
entendre leurs voix dans la défense du droit à un logement abordable pour
les plus vulnérables d’entre nous.
Nous y arrivons en favorisant l’essor de nos membres et en misant sur le
développement et la mise en commun de l’expertise et des compétences
de tous.
Nous nous appuyons sur des valeurs de solidarité, de justice et de respect.
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Nos services

1— Assurance habitation SEKOIA

5— Soutien des projets des membres

Le programme Assurances SÉKOIA est le seul programme
d’assurances qui offre une solution adaptée aux réalités des
OSBL d’habitation communautaire puisqu’il a été développé
conjointement par des représentants du milieu et des
professionnels en assurance.
Le programme donne également aux assurés un accès
sans frais à un service d’assistance juridique téléphonique en
matière de droit de la famille, du travail, des contrats, de
l’immobilier et de la consommation.

Au sein de notre fédération, nous avons la chance de pouvoir
compter sur des personnes-ressources d’expérience dans
plusieurs domaines d’activité.
Nous proposons donc à nos membres de les aider dans leurs
nouveaux projets. Un de nos experts se déplace et analyse les
options et les besoins du membre.

2— Mutuelle de prévention des OSBL en habitation
Offrez à vos employés un milieu de travail sécuritaire et des
formations de prévention adaptées à leurs besoins.
3— Programme de regroupement d’achats
La force du nombre. Un programme sur mesure d’achats
regroupés offert en exclusivité aux OSBL d’habitation
membres du RQOH.

6— Soutien pour la réalisation de campagne de financement
Il est souvent difficile pour les OSBL en habitation
communautaire de trouver les fonds nécessaires pour la
réalisation de leurs projets. C’est pourquoi nous avons
développé un service d’aide à la réalisation de campagnes de
financement.
Les OSBL qui souhaitent mettre en œuvre une campagne de
financement peuvent faire appel à nos experts qui les aideront
à la réaliser avec succès.
7— Plan d’évacuation

Afin que nos membres puissent répondre adéquatement aux
exigences sévères des services des incendies, nous leur
Offert par la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ce
proposons de faire ou de refaire leurs plans d’évacuation.
programme d’avantages financiers est destiné aux OSBL
Les frais de déplacement et l’infographie sont pris en charge
d’habitation membres de l’une ou l’autre des huit fédérations
par la FROHMCQ. Ainsi, les membres peuvent avoir de
régionales du Réseau québécois des OSBL d’habitation, ainsi
que les OSBL d’habitation membres des régions non fédérées. nouveaux plans, avec les couleurs de leur organisme, et ce
à peu de frais.
Parmi les avantages offerts, on note : des économies sur
les frais financiers, des taux intéressants sur l’épargne et des
8— Centre de services techniques
frais réduits ou gratuits sur les emprunts.
Des professionnels, techniciens experts en immobilier et en
4— J’ai un plan d’avantages financiers

construction qui vous accompagnent dans votre gestion des
immobilisations.
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Qu’est-ce qu’une
habitation
communautaire ?

Une habitation communautaire offre des logements abordables à des
personnes, des familles, des aînés autonomes ou en légère perte
d’autonomie, à ceux et celles ayant des besoins particuliers que ce soit des
personnes à risque d’itinérance, aux prises avec des problèmes de santé
mentale ou de toxicomanie, des femmes victimes de violence ou des jeunes
en difficulté, à mobilité réduite, en déficience intellectuelle, etc.
Les propriétaires de ces habitations sont des coopératives ou des
organismes sans but lucratif (OSBL) et ils sont administrés par des gens
comme vous et nous.
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L’assemblée annuelle des membres s’est

Gouvernance

tenue à distance le 18 juin 2020, en présence

L’assemblée générale

Parmi les faits saillants de cette assemblée,

des membres

de 49 membres et 3 invités.

nous retenons :

sur 4 grands objectifs :
a. s’assurer de la représentation des
membres de tous les secteurs d’activités;
b. améliorer les services aux membres;

c. favoriser le maintien et la création de
•

nouveaux OSBL d’habitation;

l’apport de modifications aux
règlements généraux concernant les

d. encourager la collaboration et l’entraide
des membres entre eux et avec le milieu;

catégories de membres, la composition
du conseil d’administration et la
dénomination sociale;

•

le renouvellement des administrateurs au
conseil d’administration.

•

l’adoption d’un plan d’action reposant
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Le conseil d’administration de notre fédération est composé de 7 administrateurs.

Gouvernance
Le Conseil
d’administration

Il y a eu 8 rencontres du conseil au cours de l’exercice 2020, en formule mixte, c’est-à-dire
simultanément sur place et à distance. Le taux de participation des administrateurs à ces
rencontres s’est élevé à 84 % pour l’année.
Conseil d’administration

Poste

Occupation

Richard Maziade

président

Directeur général de la Résidence Le jardin
et administrateur-directeur de la résidence
Saint-Pierre. (SHCCQ)

Bruno Desjardins

vice-président

Administrateur SDHCTR

trésorier

Directeur général du Réseau d’habitation
communautaire de la Mauricie (RHCM)

Suzie Jean

secrétaire

Directrice générale Le Réseau d’aide Le
Tremplin

Drummondville

Benoît Jalbert

administrateur

Président de la corporation des aînés de
Lyster

Arthabaska et de
l’Érable

administratrice

Directrice générale de la Chrysalide Maison
d’hébergement communautaire en santé
mentale

Bécancour et
Nicolet-Yamaska

Président d’Habitation populaire de la Tuque

Shawinigan, La
Tuque, Maskinongé,
des Chenaux et
Mékinac.

Michaël Tilman

Chantal Laneuville

Yves Tousignant

administrateur

Représentant

Trois-Rivières

9

La FROHMCQ ou ses administrateurs, sont membres du :

Gouvernance
Implication des
administrateurs

•
•
•
•
•
•
•

Regroupement des organismes en santé mentale de la Mauricie (ROBSM 04)
Comité sur le développement social de la Ville de Trois-Rivières.
Pôle d’économie sociale Mauricie.
La Table de concertation des RPA de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
L’Interville, coop de solidarité en soins et services, etc.
La table du logement de Drummondville.
La table pour le logement adapté en OSBL Mauricie-Centre-du-Québec.

Nous participons chaque année à des rencontres sectorielles (aînés, urgence sociale, santé
mentale et itinérance) et à des tables de concertation :
•
Comité des fédérations : partage des méthodes et harmonisation des pratiques et des
outils. (regroupe les fédérations d’OSBL du Québec)
•
Comité du logement social de Trois-Rivières : rencontre avec des élus et l’OMH,
discussions autour des problématiques du logement social, des projets en cours ou à venir.
•
Comité SEKOIA (RQOH/Assurances des membres)
•
Comité réseau ressources formation (RQOH-RRF)
•
Comité réseau ressources communication (RQOH-RRC)
De plus la fédération participe à la rédaction du portrait régional communautaire.
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Gouvernance
•

Le Comité des

En 2020, le comité des ressources humaines de la
fédération était composé de 3 personnes : Chantal

l’organisation du travail et des descriptions de

postes ;
•

l’entente de services avec Habitations populaires

ressources

Laneville, Richard Maziade et Michaël Tilman.

humaines

Les membres de ce comité se sont réunis 3 fois en

et pour élaborer

2020 pour discuter de :

•

du Québec concernant les locaux et le personnel;

un projet de tournée de consultation auprès des
membres.

•

l’aide financière du volet Soutien à la mission
globale du Programme d’aide aux organismes

Les membres de ce comité ont maintenu un taux de

communautaires (PAOC) 2020-2021;

participation de 100 % à ces rencontres.
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Les employé.es

Employé.es

Poste

Richard Maziade

Direction par intérim jusqu’à l’embauche du directeur général Jean Breton, en mai 2021.

Joëlle Françoise Dallot

Coordonnatrice administrative et communications

Sonia Mongrain

Soutien communautaire aux OSBL-H et aux locataires

Richard Maziade a assuré la direction par intérim de la fédération ainsi que ses représentations politiques
tout en menant de front la gestion de la RPA dont il est directeur général.
Février 2020, Joëlle Françoise Dallot pourvoit au poste de coordonnatrice vacant depuis plusieurs mois.
Après un mois de refonte de la gestion administrative, et quelques mois de lectures, elle a assuré la
continuité du travail administratif et de communications.
Mars 2020, la pandémie s’installe.

Sonia Mongrain a offert son soutien aux membres et à leur clientèle en prenant toutes les mesures
sanitaires recommandées par les services de santé et sans ménager son temps.
En synergie avec les administrateurs et les partenaires, ces trois personnes ont donné leur maximum pour
participer à l’effort collectif COVID-19, à remplir la mission de l’organisme et à poursuivre leur travail

communautaire.
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No membre

46
Membres
au
31 décembre 2020
par localisation des organismes
-----

3 membres associés
43 membres réguliers

NOM DE L'ORGANISME

LIEU

1
17
21
25
32
41
45
48

Association du logement auto-géré 04 Sud
Logements adaptés Drummond
Maison Habit-Action de Drummondville
Manoir Drummond
Réseau d'aide Le Tremplin

2

Auberge Autogérée des Étudiantes Sages-Femmes Québécoises (AAESFQ)

Trois-Rivières

3
4
7
8
10
19
24
30
33
39

Maison de Connivence
Centre de prévention de suicide Accalmie
Centre Le Havre de Trois-Rivières
Coopérative de solidarité en services immobiliers
Groupe Accès aux Logis
Maison des familles du Rivage
Maison Radisson
Place Trois-Rivières
Réseau d'habitation Communautaire de la Mauricie
Résidences populaires trifluviennes
ROBSM 04-17 Regroupement des organismes de base en santé mentale des régions 04 et
17

Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

42

Société de développement de l'habitation communautaire de Trois-Rivières

Trois-Rivières

43

Société d'habitation communautaire du Centre du Québec (SHCCQ) (Résidence Le Jardin)

Trois-Rivières

40

La Rose des Vents de Drummond
Innov Habitat Drummond
Habitations SM Drummond

Drummondville, représentante Suzie Jean.
Trois-Rivières, représentant Bruno Desjardins.

Drummondville
Drummondville
Drummondville
Drummondville
Drummondville
Drummondville
Drummondville
Drummondville

Trois-Rivières
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No membre

46
Membres
au
31 décembre 2020
par localisation des organismes
-----

3 membres associés
43 membres réguliers

NOM DE L'ORGANISME

LIEU

9
12

Corporation des Aînés de Lyster (Domaine Lysterel))
La Résidence Dublin d'Inverness

Lyster
Inverness

14

La Chrysalide Maison d'hébergement communautaire en santé mentale

Bécancour

15

La M.D.T.V.A.(Maison de thérapie Victoriaville - Arthabaska)

Victoriaville

20
22
23
28
37
38
47
50
5
11
13
18
26
29
31
35
44

Maison d'hébergement La Volte-Face
Maison Le Coudrier
Maison Le Réverbère
Oasis Sainte-Françoise
Résidence Provencher
Résidences St-Aimé
Villa Versant du Lac
Les Habitations Ambroise Fafard
Centre d'Entraide Aux Rayons du Soleil
Habitations populaires de la Tuque
les Hauts Boisés de Grand-Mère
Maison de transition de la Batiscan
Manoir Jésus Marie
OMH de Shawinigan
Premier Envol
Résidence Christ-Roi
Le Renaissance (La Tuque) 2000

46

Villa Tournesol

Shawinigan

34

Résidence Ascot

Sherbrooke

Victoriaville
Victoriaville
Victoriaville
Sainte-Françoise
Laurierville
Kingsey Falls
Saint-Ferdinand
Inverness
Shawinigan
La Tuque
Shawinigan
Saint-Stanislas
Maskinongé
Shawinigan
Louiseville
Shawinigan
La Tuque

Territoire de Arthabaska, de l’Érable, représentant Benoît Jalbert. Bécancour et Nicolet-Yamaska représentante Chantal Laneuville.
Shawinigan, La Tuque, Maskinongé, des Chenaux et Mékinac. Représentant Yves Tousignant.
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46
Membres
au
31 décembre 2020
Répartition des membres selon leurs secteurs
d'activités

Répartition des unités d'habitations selon les
secteurs d'activités des membres
1

Arthabaska, de l’Érable, Bécancour et
Nicolet-Yamaska. (12 membres)
Shawinigan, La Tuque, Maskinongé,
des Chenaux et Mékinac. (10 membres)

14

12

Drummondville (8 membres)

Trois-Rivières (14 membres)

10
8

Données statistiques

Sherbrooke (hors territoire) (1
membre)

Nombre de membres par territoire
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Nous nous souviendrons tous de l’année 2020
comme de l’année de la COVID-19.

Faits saillants 2020

Un contexte
difficile : la crise
sanitaire de la
COVID-19

L’année a été particulièrement difficile pour
l’ensemble des organisations et des entreprises du
Québec. Nous n’y avons pas échappé.
Comme la plupart de celles-ci, nous sommes
passés au mode télétravail et tenus l’ensemble de
nos réunions en mode virtuel dès le 11 mars.

Ce contexte difficile nous aura obligés à revoir
notre plan d’action annuel. Cela a mené à la mise
en veilleuse de certaines activités comme notre
participation aux Journées portes ouvertes et la
Campagne 4 murs ce n’est pas assez du Réseau
québécois des OSBL d’habitation (RQOH). Elles
ont été remplacées par d’autres d’activités qui
s’imposaient dans ces circonstances.
Ainsi, les administrateurs se sont réunis plus
souvent en conseil d’administration et en réunions
informelles pour suivre l’évolution de la crise
sanitaire et tenter de trouver des solutions pour en
réduire les impacts négatifs sur nos membres.
Quant à eux, les membres de l’équipe se sont

assurés de relayer rapidement toutes les
informations pouvant s’avérer utiles aux membres
dans la gestion de cette crise, comme les directives
de la Santé publique et les différents programmes
d’aide financière gouvernementaux, en plus de
répondre à leurs questions que ce soit par
téléphone ou courriel.
La fédération a également participé au comité de
crise mis sur pied par le RQOH pour suivre l’état de
la pandémie et des éclosions dans les OSBL
d’habitation.
En rétrospective, même si elle a été difficile,
l’année 2020 nous aura appris :
 à développer et s’approprier rapidement de
nouvelles façons de travailler et de
communiquer, dont le télétravail et les
rencontres à distance ;
 à réagir rapidement à des situations imprévisibles
en développant notre souplesse
organisationnelle ;
 à ne pas hésiter à revoir nos priorités pour
répondre à l’urgence d’une situation inattendue.
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Site WEB
Notre site est intégré à celui du réseau et la capacité

Faits saillants 2020

Production de matériel promotionnel et visuel (détails
page suivante)

est arrivée à son maximum. Nous n’avons pas eu la

 5 000 dépliants pour les OSBL-H Aînés de la MRC de l’Érable.

possibilité de le tenir pleinement à jour.

 11 Fiches descriptives des organismes pour le Salon des

Le RQOH a entrepris la création d’une nouvelle

aidants et des aînés virtuel organisé par Appui Mauricie du 1er

plateforme WEB plus adaptée à une utilisation

au 8 novembre 2020.

actuelle qui verra le jour en 2021.

Téléphone et courriel

Communications

 Au cours de l’année, nous avons privilégié la
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communication courriel pour informer nos
membres au fur et à mesure des derniers
développement de la situation sanitaire.

 Conception d’un calendrier 2021 pour la promotion membres.
Envoi aux membres, aux partenaires

 Nous avons répondu à plus de 5 000 appels
téléphoniques émanant principalement de
membres et de locataires.
 Les activités se sont essentiellement déroulées via
les applications Zoom et Facebook.

 Quelques rencontres politiques ont pu tout de
même se dérouler en présentiel ou au téléphone.

 51 publications Facebook, soit une moyenne d’une par semaine.

Salon des aidants
et des aînés virtuel
organisé
par Appui Mauricie
du 1er au 8 novembre 2020

35 OSBL et 16 entreprises ont réunis 51 exposants de
la Mauricie, sous forme de kiosques virtuels
totalisant 5 000 visiteurs.
Parmi les exposants, 20 OSBL et 5 entreprises ont
tenu des ateliers et des conférences.
Nous avons présenté 10 de nos membres sous forme
de kiosque virtuel.

Deux principales conférences :
Christine Michaud présentée par le Regroupement
des aidants naturels de la Mauricie et Marie-Claude
Barrette présentée par le Château Bellevue de
Shawinigan.
Le président Richard Maziade, directeur de la
Résidence Le Jardin, a animé l'atelier
Quand et comment choisir une Résidence pour aînés
et a répondu aux questions des visiteurs.
Une quarantaine de personnes ont suivi la séance en
direct. Les interventions sont restées en ligne tout le
mois suivant l’évènement.
Nous sommes fiers de la réussite de cette activité qui
a offert une belle visibilité à dix de nos membres du
secteur aînés. Un grand merci à Appui Mauricie!
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Production de 5 000 dépliants
distribués aux membres concernés
et à la MRC de l’Érable, aux
municipalités et à la Société
d’habitation du Québec (SHQ).

Création d’un dépliant
pour les OSBL-H
Aînés de la MRC de
l’Érable
et
service-conseil aux
membres
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Notre organisme propose différents
services aux membres dont la
réalisation de dépliants informatifs
sur leur centre.
Service conseils pour l’organisation
des soins et la location des unités.

Faits saillants 2020
REPRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

De g à d : Richard Maziade, Sonia Lebel et Nathalie Soucy

Rencontre avec Sonia Lebel, ministre de
la justice et des relations canadiennes

De g à d : Joëlle F. Dallot, Richard Maziade, Sophie Bouchard , xxx,
xxx et Nathalie Soucy

Conférence de presse pour le Salon des
aidants et des Aînés

6 mars 2020

10 mars 2020

C'est en compagnie de Nathalie Soucy de la Coopérative

Notre Fédération OSBL-Habitation MCQ participait

Interville ,que notre président Richard Maziade, a

aujourd’hui à la conférence de presse du Salon des

rencontré la ministre de la justice et des relations

aidants et des Aînés, Salon 50 ans et + et en santé de

canadiennes, Sonia Lebel !

l’Appui Mauricie et de la FADOQ! Nous sommes fier de

La rencontre a porté principalement sur les transferts

participer à cet événement majeur, pour le bien de nos

fédéraux en matière de logement et sur l'ensemble des

retraités et aînés.

services aux personnes âgées de la région.
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Faits saillants 2020
REPRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

Notre président Richard Maziade a donné plusieurs entrevues aux médias
locaux en tant que président de la FROHMCQ ou directeur de la Résidence
Le Jardin et porte-parole de la Table des RPA de la Mauricie-et-du-Centre du
Québec.
À l’instar des autres administrateurs de la fédération, chacune de ces
participations promeut le mode d’habitation communautaire et met en
valeur la réussite de ce mode de fonctionnement.
 Création d’un comité sur les ententes de collaboration avec le CIUSSSMCQ
 Création d’un comité de gestion de la pénurie de personnel sur la
formation et gestion du bassin de préposé. es aux bénéficiaires.
Implications régionales de la Fédération
 Consortium en développement social
 CIUSSSMCQ — représentations pour le soutien communautaire en
logement social
 Participation au comité de développement social de la Ville de TroisRivières.
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 CA du RQOH

Faits saillants 2020

 Comité exécutif
 Comité des fédérations

REPRÉSENTATIONS
AU RÉSEAU NATIONAL
(RQOH)

 Comité finances et audit
 Comité ressources Aînées

 Comité Réseau Ressources Formation
 Comité Réseau Ressources Communications
 Comité assurances Sekoia
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 18 participations au CA du RQOH - représentant Richard
Maziade, observatrice Joëlle F. Dallot

Faits saillants 2020
REPRÉSENTATIONS
AU RÉSEAU NATIONAL
(RQOH)

Représentant Richard Maziade :

 Comité exécutif
 Comité des fédérations
 Comité finances et audit
 Comité ressources Aînées
Représentante Joëlle F. Dallot :
 Comité Réseau Ressources Formation

 Comité Réseau Ressources Communication
 Comité assurances Sekoia
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Année 2020
GESTION
LOCATIVE

Faits saillants 2020
Soutien
communautaire
785 interventions

• Visite de
logement
• Collecte de
loyers pour
personnes
démunies
(mobilité
réduite, pas de
moyen de
paiement, sans
transport).

AUX
LOCATAIRES
• Budget
• Banques
alimentaires
• Transport
• Référenceme
nt
• Relocalisation

540 collectes
55 visites

595

INTERVENTIONS
D’URGENCE GRAVE
INCENDIE/
PERSONNES
INANIMÉES

4 appels d’urgence

1

REPRÉSENTATION
ET MANDAT
• Déposition au
Tribunal administratif
du logement
• CIUSSSMCQ
• Force de l'ordre
• Comité de sélection
de locataires

4

Incendie / 20 locataires
à la rue

60

5

LIEU
D’ACTION

SOUTIEN AUX
ORGANISMES

• Mauricie
• CentreduQuébec

• Nouveaux
arrivants
• OMH
• Référenceme
nt
• Réseautage
• Personnes
âgées

6
accompagne
ments
récurrents
d’OSBL
membres

75

-

50
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En 2021

 Soutenir et créer aux besoins des tables de concertation régionale en fonction des
différents types de clientèle de notre fédération.

 Améliorer les services aux membres (dont SEKOIA visites aux membres)
 Favoriser le maintien et la création de nouveaux OSBL d’habitation / représentation

En développement
sur 2021 et 2022

politique pour AccèsLogis 2.0

 Soutenir les membres dans la gestion de leur organisation et leurs activités: pénurie
de personnel, locations, etc.

 Poursuivre la réorganisation interne orientée vers les attentes de nos membres.
 Site WEB avec le RQOH
 Centre de services communautaires Sainte-Madeleine (CSCSM) pour la mise en
commun de services abordables pour les organismes communautaires.

 Participation aux mobilisations du mouvement de l’habitation communautaire.
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 Aux membres
 Aux bénévoles (CA)

Remerciements

 À la Société d’habitation du Québec (SHQ)
 À la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL)
 À nos partenaires OMH et coopératives d’habitation
 Aux municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec
 À la caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières
 À l’équipe du RQOH
 Aux auteurs des photos du présent rapport : Joëlle F. Dallot
– cc Creative Commons – Cité de l’énergie
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CONTACTS

Téléphone :
819 697-3004
@ :
frohmcq@gmail.com
WEB : www.frohmcq.rqoh.com
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