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Inspecteurs en bâtiment 

Nouvelle image pour la FROHQC 

L’Assemblée générale de la FROHQC a rassemblé une soixantaine de  

personnes dans la magnifique Chapelle du Patro de Lévis. 

Par une belle journée ensoleillée, plusieurs partenaires ont voulu 

souligner leur bonne relation avec la fédération: Michel Côté (Immeuble 

Populaire), Jean-Thierry Mussard (GRT Nouvel Habitat), Yannick Fournier 

(Caisse d’économie solidaire) et Sylvie Lefrançois (programme SEKOÏA). 

Nathalie Roy, conseillère à la SCHL pour le logement abordable, est  

venue présenter les grandes lignes des nouveaux programmes décidés 

lors du dernier budget d’Ottawa. 

Marie-Claude Bélanger, la présidente de la FROHQC, a remercié tous les 

partenaires et a félicité les nombreux bénévoles pour leur implication 

dans la vie démocratique de leurs organismes. 

Avant un buffet festif pour souligner le 20ème anniversaire de la fédéra-

tion, la nouvelle image de la FROHQC a été présentée. 

Stephan Corriveau, le Directeur général du RQOH (Réseau Québécois des 

OBNL d’Habitation) est aussi intervenu pour confirmer qu’un nouveau 

blitz se déroulerait à l’Assemblée nationale les 24-25 octobre 2017. 

 

La journée s’est  

conclue en beauté par 

un beau spectacle de 

l’humoriste Benoît 

Paquette. 
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La Chapelle du Patro de Lévis 

Le nouveau Conseil 
d’administration de la 
FROHQC: 
Stephan Corriveau 
(Directeur général du 
RQOH),  
Michel Pagé,  
Sandrine Viel,  
Deny Lépine,  
Richard Demers,  
Marie-Claude Bélanger, 
administrateurs  
et André Castonguay,  
Directeur général de la 
FROHQC 
(Absent sur la photo: 
Jacques Lavoie) 

Photos-souvenirs de l’AGA de la FROHQC 
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Yannick Fournier, de la Caisse d’économie Solidaire 

Nathalie Roy 

Agente de la SCHL 



GRAND SUCCÈS POUR LE 

SOUPER BÉNÉFICE 

AU PROFIT DE   

L’ARCHE L’ÉTOILE  

 

L’Arche L’Étoile accueille 

des personnes avec un 

handicap intellectuel 

dans 4 foyers situés dans 

la Basse Ville de Québec.  

 

Chaque foyer accueille 

un maximum de 5-6  

personnes, outre les  

intervenants, afin de  

recréer une atmosphère 

familiale. 

 

Ainsi, placée sous la  

présidence d’honneur du 

Maire de Québec, mon-

sieur Régis Labeaume, la 

soirée a rassemblé plus 

de  250 personnes et  

permis des recettes  

supérieures à 15 000$. 

 

Un gros bravo pour 

l’Arche L’Étoile. 
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FAIRE FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE D’UN LOCATAIRE 

La FROHQC LANCE UN SONDAGE  AUPRÈS DE SES MEMBRES 

La FROHQC, avec le soutien de l’organisme PECH, a reçu une subvention de la SHQ afin 

d’organiser une rencontre de réflexion sur les défis pour les OBNL quand un de leur  

locataire  est en perte d’autonomie. 
 

 Plusieurs OBNL sont dépourvues quand cette situation se présente. L’objectif est donc 

de réfléchir collectivement sur les pistes de solution possibles. 
 

Cette problématique étant très générale, un comité de pilotage a été mis en place avec 

des représentants de la Ville de Québec, de Lévis et du CIUSSS de la Capitale nationale 

ainsi que 2 OBNL (PECH pour la rive-nord et le Havre St Jean Chrysostome pour la rive-

sud). 
 

Un sondage sera validé courant juin puis adressé à tous les membres de la FROHQC. Il 

permettra de dresser un portrait plus juste de la réalité des membres sur cette  

question. 
 

La rencontre de réflexion devrait se dérouler dans le mois de novembre. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre coopération et espérons que la rencontre 

automnale permettra de pouvoir construire des alternatives crédibles. 

APPEL À PROPOSITION POUR DES PROJETS  

COMMUNAUTAIRES DE SOUTIEN AUX AÎNÉS 
 

Le gouvernement fédéral, par la voix du ministre 

Jean-Yves Duclos, prolonge le programme Nou-

veaux Horizons pour les aînés (PNHA). 
 

Les organismes admissibles peuvent recevoir jus-

qu’à 25 000$ par projet. Les organismes sont invi-

tés à déposer des projets qui favorisent le vieillis-

sement positif et qui permettent aux aînés d’en-

treprendre et de participer à des activités qui 

profitent à la collectivité. 
 

L’appel à projet est ouvert jusqu’au vendredi 23 

juin 2017. 
 

Nouveaux horizons 

PRIX POUR LE  

GRT Nouvel Habitat  
 

Le GRT Lévis est devenu le GRT 

Nouvel Habitat a reçu le prix Régis 

Laurin– mention Innovation, pour 

le portail web  pour les logements 

sociaux et communautaires. 
 

La FROHQC félicite toute l’équipe 

du GRT  pour cette reconnais-

sance. 

Édith Cyr, la présidente de l’AGRTQ  

avec Alain Marcoux, directeur géné-

ral du GRT Nouvel Habitat. 

 

Michel Pagé, Arche L’Étoile,  et 

le Maire de Québec 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html


BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL DES AÎNÉS À QUÉBEC 

INITIATIVES EN COURS À QUÉBEC  

Quatre organismes se sont regroupés au sein du Collectif Aînés isolement social– Ville de Québec dans le but 

de réduire par 1500, le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus, isolées socialement dans certains  

secteurs de la ville de Québec et de contribuer à la création de collaborations durables avec les organismes 

déjà actifs sur le territoire. 

L’isolement social n’est pas une fatalité 
 

Groupe de parole et de partage pour aînés 

âgés de 75 ans et plus, rencontres pour 

jeunes retraités qui veulent rester actifs, 

ateliers-actions. 

Partager, Rencontrer, Explorer. Ensemble 

L’organisme peut venir dans vos immeubles 

présenter leurs projets. 
 

Contacter Sylvain Demers 

581-982-3531 

Aînés-nous à vous aider 
 

Ce service, offert par le Centre d’action béné-

vole du Contrefort, est un service de travail de 

milieu qui a comme fonction de faire le pont 

entre les aînés de 50 ans et plus et les services ou  

les programmes pouvant répondre à leurs besoins.  
 

Kiosque d’infos et présence dans les lieux publics. 

 
http://cabducontrefort.quebec/prog/services_aux_individus/

ainesnous.html  

TanGO 

Programme  vise à initier les aînés 

de la région de Québec aux ser-

vices de transport en commun, à 

l’autopartage et à l’utilisation du 

vélo. 

 

Les prochaines formations offertes 

sont destinées aux intervenants 

travaillant régulièrement avec les 

aînés. 

 

Ces formations gratuites offrent 

des outils pour dépister les besoins 

des aînés en lien avec les trans-

ports en commun et pour les dirig-

er vers les ressources existantes 

Contacter le 418-648-2841 

www.avectango.com  

 

 

NOS AÎNÉS AU CŒUR DU VOISINAGE 

 

Développer la cordialité et l’entraide entre voisins, afin  

d’améliorer le bien-être et la participation sociale, tels sont les 

objectifs de Voisins Solidaires. 
 

Vous voulez développer un projet dans votre quartier visant à  

renforcer la cohésion entre voisins ? 
 

Alors contacter www.voisinssolidaires.ca 
 

 

http://cabducontrefort.quebec/prog/services_aux_individus/ainesnous.html
http://cabducontrefort.quebec/prog/services_aux_individus/ainesnous.html
http://www.avectango.com
http://www.voisinssolidaires.ca

