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Toute l’équipe du soutien aux milieux de vie vous souhaite une année 2020 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 décennie qui commence est le début d’un temps nouveau qui
s’annonce riche en défis à relever et en succès à 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.

Bonne année de toute l’équipe du
soutien aux milieux de vie !

Soirée reconnaissance des bénévoles
C’est le jeudi 12 décembre 2019 qu’a eu lieu la 15e édition de la Soirée de
reconnaissance des bénévoles de l’OMHQ qui soulignait le 50e anniversaire de l’Office
municipale d’habitation de Québec.
Plus de 320 invitations aux bénévoles ont été envoyées et 16 invitations à nos
partenaires. C’est 186 bénévoles qui 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 le 25 février prochain !
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Voici quelques outils de travail utiles pour les associations des locataires
lors des rencontres du comité
 Lors des rencontres du comité, les membres doivent discuter de la
façon dont ils vont créer les activités et la manière de bien les
gérer ;
 Le comité doit choisir ensemble les activités et la manière de les
gérer en groupe et non individuellement. Les membres du comité
doivent travailler en groupe ;
 Le comité doit planifier les tâches en groupe aussi ;
 Après chaque activité, faire une évaluation en groupe des bons et
des mauvais coups et faire la liste des bénévoles présents aux
activités ;
 Conserver toutes ces données pour les années suivantes. Ceci
aidera le comité en place à planifier pour les prochaines activités ;
 Éviter les mauvais coups.
Sur ce, nous vous souhaitons bonne réussite et du plaisir à planifier les
activités mais aussi à les réaliser.

Marie-France Poirier

Odette Lefrançois

Présidente du CCR

Vice-présidente du CCR

Info-Santé / Info Social 811
Connaissez-vous bien le service Info-Santé 811 ? Que vous ayez déjà eu recours
ou non à ce service gratuit au Québec, offert 24 heures par jour, 365 jours par
année, nous avons pensé qu’il pourrait être fort intéressant pour vous et les
locataires de votre immeuble d’en connaitre davantage sur son fonctionnement et
son utilité.
Par conséquent, une personne ressource de ce service sera présente au
prochain comité de secteur du 25 février 2020 pour prendre le temps de vous
informer, de répondre à vos questions et ainsi vous permettre par la suite
d’informer les locataires de votre immeuble. Soyez au rendez-vous ! On vous
attend en grand nombre.
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