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    15 mars 2009                                                   Volume 1, numéro 2 
 
 

Bulletin d’information pour les OSBL d’habitation de l’Est 
 
 

Un dépliant corporatif 
 

 La Fédération met en circulation son nouveau dépliant corporatif.  
Cet outil de promotion vise à faire connaître l’organisme et les services 
qu’elle offre.  Quelques exemplaires sont inclus dans cet envoi. 

 
Assemblée annuelle du Réseau québécois des OSBL 

d’habitation 
 

 Le président et la coordonatrice ont assisté à l’assemblée annuelle du 
RQOH  le 20 janvier dernier et nous pouvons vous assurer que beaucoup de 
travail est fait et sera fait dans les prochains mois pour que la Ministre 
Normandeau  respecte ses engagements envers le milieu communautaire et 
les subventions s’y rattachant 

 
Certification des résidences pour personnes âgées 

 
 Les OSBL qui ont été visité pour la certification, n’ont pas encore 
tous reçus leur accréditation. Lors de la réception de celle-ci nous vous 
demandons de nous le communiquer à notre coordonatrice, car avec 
votre collaboration nous ferons un évènement spécial pour souligner 
votre très bon travail.  Nous prévoyons avec l’aide des médias faire 
connaitre le milieu des OSBL, leurs services et leur compétence. 
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Assurance Sékoia : 1er mai 2009 
 
 Dans la parution du mois prochain nous vous ferons parvenir un 
dépliant de la Cie d’assurance Sékoia, il serait important que tous les 
OSBL membres soient assurés avec Sékoia, nous vous invitons à 
communiquer avec les représentants afin d’en connaitre les avantages 
et surtout pour profiter de l’évaluation gratuite de votre édifice pour 
bénéficier de leur expertise en cas de sinistre 
 
 

Guide des meilleures pratiques :   
 
 Un nouveau fascicule vient de s’ajouter au guide antérieur, vous 
le trouverez ci-joint ainsi que votre carte privilège tel que promis, dans 
le bulletin précédent  
 

Colloque le 1er avril à Riv-du-Loup  
 
 
 
 
 
   

Campagne pour le soutien communautaire  
 
 Vous trouverez ci-joint la liste des organismes qui ont participé à 
la campagne pour le soutien communautaire, nous aurions aimé que 
tout le monde à qui nous avons demandé leur appui participe, c’est 
très décevant.  Vous remarquerez que moins de 50% des membres 
l’ont envoyé quand nous savons tous que le soutien communautaire 
est très important pour nous tous 
 
 
 Merci de votre collaboration! 
 
Vos administrateurs :  Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache, Sylvie Ouellet 
 
Coordonnatrice :  Johanne Dumont, 418-867-5178 
Adresse :  15, rue Fraser, Rivière-du-Loup G5R 1c1 
 
 
 


