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La Fédération régionale des OSBL 
d’habitation Mauricie/Centre-du-
Québec (FROHMCQ), c’est 30 orga-

nismes à but non lucratif d’habitation qui 
œuvrent dans les régions de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec. C’est également 
64 projets qui logent 1 481 ménages. 

Que ce soit pour les personnes âgées, les 
itinérants, les personnes aux prises avec 
un handicap physique ou mental, les 
femmes en difficulté, les familles, les per-
sonnes seules ou les gens à faible revenu, 
les OSBL d’habitation de notre Fédération 
ont tous un but commun : offrir du loge-
ment aux gens qui en ont le plus besoin.

NOS

La dernière année, la FROHMCQ a travaillé très fort pour rassembler ses 
membres et leur offrir des services personnalisés et de qualité. L’arrivée, 
au début 2011, de Richard Maziade à la présidence de la Fédération 

et de Vanessa Bouchard aux communications a soufflé un vent de fraî-
cheur à l’organisation. De nouveaux outils de communication ont été mis 
en place et une offensive a été faite pour attirer de nouveaux membres. 
La FROHMCQ a également développé ses propres services, qui viennent 
complémenter les services de base offerts par les fédérations régionales. 
En résumé, cette année a été synonyme de grands changements. Mainte-
nant que ces nouveautés sont en place, la Fédération souhaite, pour 2012-
2013, solidifier les liens entre les membres. Nos objectifs pour la prochaine 
année sont donc les suivants :
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OUTILS ET

Environ à tous les trois 
mois, la FROHMCQ 
publie « le bulletin », 

un feuillet qui informe les 
membres sur, entre autres, 
les nouveautés de la Fé-
dération. On les met éga-
lement au courant des 
activités organisées par le 
RQOH ou tout autre orga-
nisme qui œuvre dans le 
même domaine que nos 
membres. En résumé, c’est 
le moyen de communica-
tion adopté pour rejoindre 
nos membres.

LE BULLETIN

Pour les membres qui souhaitent or-
ganiser des campagnes de finan-
cement, la FROHMCQ peut leur 

offrir une ressource qui les conseillera sur 
des stratégies à prendre pour atteindre 
leurs objectifs. 

CAMPAGNES DE 
FINANCEMENT

Toujours dans le but d’offrir le meilleur service à nos membres, la 
FROHMCQ propose des outils et des services supplémentaires à ceux 
de base (achats regroupés, efficacité énergétique, commerce soli-

daire, assurances, mutuelle de prévention et J’ai un plan). 

Afin de satisfaire les normes de 
plus en plus exigeantes des ser-
vices d’incendie des villes, la 

FROHMCQ propose à ses membres de 
faire, ou refaire, leurs plans d’évacua-
tion. Ce service permet aux organismes 
de rafraîchir leurs plans en plus d’inté-
grer les couleurs et le logo de leur or-
ganisation. Les frais de déplacements 
et d’infographie sont assumés par la 
Fédération.

PLANS 
D’ÉVACUATION

Les organismes qui sou-
haitent mettre en branle 
un nouveau projet ou ob-

tenir un coup de pouce pour 
amasser des sous peuvent 
présenter leurs projets à la 
FROHMCQ. Nous enverrons 
un expert qui analysera la 
situation de l’organisme ainsi 
que ses besoins.

SOUTIEN  
AUX
PROJETS

SERVICES
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L’ÉQUIPEBien que le membership de la FROHMCQ soit plutôt 
constant, nous avons accueilli, en 2011-2012, trois nou-
veaux membres :

•	 Corporation des Aînés de Lyster
•	 Manoir Drummond
•	 Habitation populaire de La Tuque

Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils profite-
ront des avantages que nous leur offrons ! Ainsi, en juin 2012, 
voici comment se présente notre membership :

Clientèle Nombre 
d’org.

Nombre 
de projets

Nombre 
d’unités

Familles / personnes seules / 
faible revenu 5 24 729

Personnes âgées 9 10 477
Itinérance et santé mentale 7 21 184
Personnes handicapées 4 4 39
Femmes en difficulté /
victimes de violence 3 3 27

Délinquance adulte 1 1 17
Déficience intellectuelle 1 1 8
Total 30 64 1 481

Notre objectif, pour le membership 2012-2013, est de l’aug-
menter de 10%. Nous comptons atteindre cet objectif en 
continuant d’envoyer des offres de service aux OSBL d’habi-
tation non membres. Parce qu’à la FROHMCQ, nous savons 
que c’est en nous associant que l’on continue d’avancer !

Évidemment, la FROHMCQ ne serait pas ce qu’elle est et ce qu’elle 
devient sans une équipe solide aux multiples talents et connaissances. 
Il est plus qu’approprié d’utiliser cette opportunité pour les nommer.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président : Richard Maziade
Vice-président : Bruno Desjardins
Secrétaire : Ghislain Aubin
Administrateur : Yves Jacob
Administrateur : Charles Marchand

LES EXPERTS
Richard Maziade
Personnes âgées et certifica-
tion

Guy Gagnon
Urgence sociale, itinérance 
et santé mentale

Vanessa Bouchard
Communications et service 
à la clientèle

Ghislain Aubin
Gestion immobilière et re-
dressement
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Fédération régionale des OSBL d’habitation 
Mauricie/Centre-du-Québec

1160, terrasse Turcotte
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C6

Tél. : 819 697-3004
Télec. : 819 374-8147

federationosblmcq@hotmail.ca
frohmcq.rqoh.com

Textes et infographie : V
anessa Bouchard


