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L’équipe des services communautaires vous souhaite une année 2014 fructueuse en activités
et projets dans vos milieux de vie et cela, sous le signe du plaisir !
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Soirée reconnaissance des bénévoles
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Office municipal
d’habitation a tenu, le 12 décembre dernier, sa Soirée des
bénévoles. En effet, annuellement, l’OMHQ se fait un devoir
d’inviter les nombreuses personnes résidant dans ses immeubles
à loyer modique qui se sont impliquées dans leur milieu.

Cette année, la thématique retenue était : « Tout comme l’eau,
les bénévoles sont une ressource précieuse… ». Pas moins
de 319 résidents impliqués dans l’ensemble de la structure de
participation ont reçu une invitation pour cet événement qui s’est
tenu au Patro Laval. Au programme : repas, activités pour
souligner l’implication bénévole et animation musicale qui a
permis, à plusieurs, de se dégourdir et de démontrer leurs talents
de danseur. Les participants ont également reçu un certificat de
reconnaissance et une gourde.
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C’est toujours avec grand plaisir que l’OMHQ tient cet événement qui
permet d’exprimer toute notre reconnaissance à nos bénévoles pour
leur générosité et leur implication puisque : le bénévolat, c’est l’art
de la gratuité du cœur, du geste et du temps…

« Tout comme l’eau, le
bénévole est ressource
précieuse »
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Comité de secteurs
Lieu d’information et de formation
Depuis quelque temps les membres du CCR et les Services communautaires de l’OMHQ se questionnent
sur la participation des locataires au comité de secteurs.
Comment inciter les locataires et plus particulièrement, les membres des associations à participer
aux rencontres du Comité de secteurs ?
Les moyens pour mobiliser les locataires feront partis des discussions dans les prochains mois. En
attendant voici quelques réflexions pour stimuler le goût de l’implication.
Participer au comité de secteurs c’est d’abord et avant tout avoir le goût de
s’informer, de se questionner et de se renseigner.
S’impliquer au comité de secteurs c’est aussi avoir le besoin de se former
pour le simple plaisir d’apprendre, de s’instruire et de sentir qu’on évolue.
Représenter son association au comité de secteurs c’est avoir la conviction
que ma présence peut faire une différence dans mon milieu de vie et que ma
représentation apporte une amélioration positive dans mon association.

Participer

Impliquer

La présence au comité de secteurs c’est se donner la chance de rencontrer
de nouvelles personnes, d’acquérir de nouvelles compétences, d’être un
acteur de changement pour son milieu. C’est aussi l’occasion de faire
connaître aux membres du CCR les préoccupations qui nous animent en plus
de prendre sa place dans la structure participative de l’OMHQ.
Participer, s’impliquer et représenter son association au comité de secteurs
c’est se donner à soi-même une occasion d’apprendre tout au long de sa vie.

Représenter

Apprendre tout au long de la vie est une préoccupation pour toutes les
sociétés. D’ailleurs de grandes organisations telles que l’OCDE et l’UNICEF en font un enjeu mondial.
Apprendre tout au long de la vie ce n’est pas seulement être assis sur un banc d’école à cumuler des
diplômes, c’est aussi s’engager au comité de secteurs.
En conclusion une phrase inspirante prise au hasard dans un article de journal sur le fait d’apprendre.
‘’Qu’est ce qui fait la dignité humaine sinon l’intelligence, la curiosité, la capacité de se développer
intellectuellement !’’
Le comité de secteurs c’est une démarche vers une plus grande dignité humaine!
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Bonjour,
Je vous souhaite à tous, une bonne et heureuse année.
À tous ceux qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour
améliorer la vie de ceux qui sont leurs voisins. Quand on veut que
les choses changent, il faut s’impliquer, apprendre à comprendre et
s’ajuster aux autres, pour pouvoir faire avancer les choses.
J’encourage d’autres personnes à s’impliquer.
Cette année, vous allez entendre parler de la charte du bon
voisinage.
J’♥ mon voisin.
C’est souvent dans cette pensée que beaucoup de ceux qui sont
impliqués dans les comités ont réussi à améliorer la vie et la leur et
par le fait même celle de leur entourage.

Danielle C. Lacoursière,
présidente du CCR

« Marché aux puces »
Vous avez des informations à partager concernant une activité?
Vous souhaitez faire connaître un organisme communautaire, un
groupe d’entraide, un service public?
La table « Marché aux puces » est à votre disposition pour
échanger des informations.
Apportez dépliants, affiches, cartons, tracts… Et profitez de
l’occasion!

Coup
de
Coeur

L’implication bénévole des locataires au sein des associations est essentielle.
Fréquemment, vous réalisez de petits miracles dans votre immeuble.
Que ce soit une activité, une fête ou une sortie, chaque moyen est bon pour
apprendre à mieux vivre ensemble. Vous êtes donc invités, lors de la
rencontre du 11 février prochain, à partager votre coup de cœur,
c’est-à-dire à nommer une réalisation de votre comité dont
vous êtes fiers!
Soyez prêt votre nom sortira peut-être du chapeau et vous serez
invités à partager votre COUP DE CŒUR!

Votre prochain comité de secteurs est le :
mardi 11 février À 9 h
Vous trouverez tous les documents nécessaires à
cette rencontre dans cet envoi.

Il était une fois un groupe de personnes qui avaient pour noms : Personne,
Quelqu’un, N’importe-Qui, Chacun et Tout-Le-Monde.
Il y avait une importante tâche à faire et Tout-Le-Monde était sûr que Quelqu’un
s’en acquitterait. N’importe-Qui aurait pu la faire, mais Personne ne s’en est
chargé. Quelqu’un se fâcha, car il s’agissait de la tâche de Tout-Le-Monde.
Chacun pensa que N’importe-Qui aurait pu la faire, mais Personne ne réalisa que
Tout-Le-Monde ne la ferait pas.
Il en résultât que Chacun a blâmé Quelqu’un alors que Personne n’a fait la tâche
que N’importe-Qui aurait pu réaliser 
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