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Toute l’équipe du soutien aux milieux de vie vous souhaite une année 2019 qui
répondra à vos attentes. De la santé et de l’énergie afin de réaliser tous les projets
ou toutes les activités que vous souhaitez!
Cette nouvelle année qui commence s'annonce riche en défis à relever et de
nombreux succès que nous espérons partager avec vous!
Puissions-nous continuer sur la voie de l’échange, de la confiance et d’une réussite
commune!
Nous vous témoignons notre appréciation de faire route avec vous… Cap ensemble
pour une belle année 2019!

Bonne année de toute l’équipe du soutien aux milieux de vie!
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Soirée de reconnaissance des
bénévoles
C’est le jeudi 6 décembre 2018 qu’a eu lieu la 13e édition de la Soirée de
reconnaissance des bénévoles de l’OMHQ. Plus de 310 invitations ont été envoyées
et 170 personnes ont répondu présent. Ce rassemblement est une occasion pour
nous de souligner le travail exceptionnel fait par les bénévoles dans les immeubles
des différents secteurs.
Puisque cet événement est organisé en votre honneur, nous
souhaiterions avoir votre opinion à ce sujet. Au prochain
comité de secteurs, vous serez invités à répondre à un
sondage et à donner vos idées pour la prochaine édition.
Au plaisir de recueillir vos commentaires!

Mot du CCR
Des questions importantes à se poser pour une Association…
Est-ce que vous faites assez d'activités dans votre Asso?
Comment se passent les activités dans votre Asso ?
Est-ce que la gestion de votre Asso se déroule bien ?
Avez-vous besoin d'aide pour votre Asso ?
Participez-vous aux services de votre quartier ?
Avez-vous une équipe qui travaille en harmonie ?

Si vous avez besoin d’aide, je suis disponible.
Marie-France Poirier
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Comité travail conjoint
Votre CCR a travaillé fort au cours des derniers mois. Un comité de travail
conjoint (CTC) a été mis sur pied pour discuter des grandes orientations données
par le conseil d’administration (CA) concernant la légalisation du cannabis et son
application. La recommandation apportée par le CA a fait l’objet d’une résolution
et tous les locataires en ont été informés.
Par la suite, un deuxième CTC s’est penché sur l’utilisation
des laveuses-sécheuses et l’ensemble des irritants vécus par les
locataires. Lors du comité de secteurs, nous aurons la chance de
vous informer des différentes recommandations formulées. Il
est à noter que le CCR travaille actuellement avec l’OMHQ sur
un affichage portant sur des règles de civilité pour l’utilisation des laveusessécheuses; un travail important qui soulève des réflexions de part et d’autres.
Enfin, une amorce de discussion a eu lieu concernant les équipements
communautaires extérieurs. Le travail est à poursuivre. Le CCR a aussi déposé des
sujets qui le préoccupent. Un suivi est à faire.

Noël Cogeco
Encore cette année, près de 250 enfants âgés entre 5 et 11 ans ont
eu la chance de vivre une activité pleine de surprises et de bonne
humeur. Des bénévoles provenant de la station FM 93, du
Collège François-de-Laval, de Desjardins, de l’Université Laval,
du groupe Clinix et de l’OMHQ ont accompagné les enfants
durant cet avant-midi. Des bottes, des jouets, des biscuits et des billets pour les
Remparts ont été remis à chacun d’eux. Nous pouvons dire : mission accomplie! Les
bénévoles réalisaient leurs tâches avec le sourire, les enfants ont été d’une sagesse
exemplaire et le père Noël, le vrai, est venu nous visiter.
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