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Soutien communautaire 
 
Au Bas St-Laurent, les membres de la Table régionale perte d’autonomie liée 
au vieillissement ont convenu de procéder à une collecte d’information sur les 
besoins des résidents sur le soutien communautaire en logement social.  Au 
cours d’octobre, les CSSS ont recueillis des informations auprès des 
organismes impliqués.  Par la suite,  à la lumière des besoins recueillis,  une 
rencontre sera organisée avec les représentants d’organismes hébergeant 
des personnes âgées pour analyser la programme 2010-2011. Merci aux 
organismes touchés pour leur participation. 
 

Centre de Service 
 
Tous les OSBL doté d’une convention prévoyant le partage du déficit 
d’exploitation doivent prévoir la mise à niveau de leur immeuble.  Pour 
réaliser ce mandat, la Société d’habitation du Québec a accepté la 
proposition du Réseau québécois des OSBL d’habitation de mettre sur pied 
deux Centres de services pour desservir tout le Québec. Le Centre de service 
qui répondra aux besoins de nos membres sera implanté à Québec en 
collaboration avec la Fédération régionale des OBNL en Habitation de 
Québec-Chaudière-Appalaches. 
 
À cette fin, une rencontre aura lieu avec les organismes au Bas St-Laurent et 
une autre à Bonaventure pour les OSBL de la Gaspésie. Mme Odile 
Bourdages, de la Fédération de Québec, Mme Johanne Dumont, 
coordonnatrice de la Fédération et un représentant de la SHQ participeront à 
ces deux rencontres.  Ces rencontres ne concernent que les organismes 
touchés par ce programme (PSBLP-DX). Ceux-ci recevront sous peu de la 
documentation sur la marche à suivre et les budgets qui seront alloués par la 
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SHQ.  La date précise de la rencontre dans chaque secteur vous sera 
communiquée. 
 

Indice des Rentes 
 
À chaque année, la Régie des rentes du Québec ajuste les rentes de ses 
retraités.  Pour 2010, le taux probable tournerait autour de .35 %.  Cela est 
très bas et il faut avoir de l’écoute pour les personnes âgées qui n’ont pas 
d’indexation sur les pensions fédérales et un taux très bas pour les pensions 
provenant de la Régie des rentes du Québec. 
 

Loger à la bonne enseigne 
 

Nous étions 125 personnes au colloque qui s’est tenu le 15 octobre dernier à 
Rimouski.  Des participants des deux régions administratives, un vice-
président de la Société d’habitation du Québec, des représentants des deux 
agences régionales de la santé, beaucoup d’administrateurs et de bénévoles, 
voilà comment on peut évaluer les résultats. 
 
La qualité des présentations a impressionné.  Le dynamisme qui se dégageait 
de certaines présentations a donné de l’énergie pour continuer et voir plus 
loin.  Merci à tous les participants! Merci aux deux Groupes de ressources 
techniques pour leur collaboration!  Au terme de ce colloque, il est clair que 
toutes les personnes impliquées en logement social sont gagnantes. 
 

Un membre du Kamouraska se distingue 
 
 
Dans le cadre du Rendez-vous des visionnaires de Kamouraska organisé par 
le CLD du Kamouraska, la Résidence Desjardins de St-André s’est méritée le 
Méritas Stratégik 2009 Richesse Humaine.  Ce trophée reconnaît l’excellence 
de cet OSBL dans son domaine. Il vise à reconnaître les efforts de rétention 
et d’attraction de population, initiatives d’amélioration du cadre de vie des 
citoyens et  les nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines.  
Depuis son démarrage coordonné par le GRT Coop Atena, cet établissement 
a connu une croissance exceptionnelle. 
 
Vos administrateurs : Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache et  Sylvie Ouellet 
 
Pour joindre la fédération :   Johanne Dumont, coordonnatrice 
 
FOHBGI :  Téléphone : 418-867-5178 
  
Adresse : 15, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C1 


