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♥  Nancy Brisson CoCC -fondatrice 

de l’ass’ ociation nationale des OSBL 

d’h’ abitation pour persorr nnes âgées 

(ANO(( PA),PP présidente de la FROH 

dedd pe uis 5 ans,ss membrerr dedd son cocc nseil seisei

d’administ’ radministadminist ationrr ,ation Nancyc Brissonrr est 

partout à la foisout à la foiout à la foi .

♥  Fleurette Cardinal epuis 

plus de 20 ans,s FleuFF retrr te CaCC rdinal rr

est un exee exx mple de persérr vévv rarr nce et 

un modèle d’implication sociale. 

ElEE le s’is’s’ nvestit dans sa communau-

té au quotidien en étant active 

dans plusieurs organismes de son 

milieu. 

♥  Huguette Dubé Huguette 

Dubé  éé est une rassemrr bleuse. Arrrr irr vévv e 

à la VillaVV St-Honorérr il y a plus de 25 

ans, elle y a occupé plusieurs 

postes et s’est aussi beaucoup 

impliquée à la FOHBGI où elle a 

été un appui solide. 

♥  Lucienne Dupré Lucienne 

Dupré est une femme de cœur et 

de convictions qui compte plus 

de 45 ans d’implication commu-

nautaire. Elle a contribué à la 

mise sur pied de plusieurs or-

ganismes communautaires dans 

di érentes sérentes sphèresrr .

♥ Judy Fox JudyJud Fox est 

locataire et présidente de l’O’ SBL 

d’habitation pour aîné- e-s 

« Résidence Morin-Heights ». Son 

engagement incrorr yo ableyy au conseil 

d’ad’ ministration, mais aussi à 

l’e’ xee térieur des renrr contrerr s,,,s estestest une e e 

insps iratiorr n pour la FLour la Four la F OH. 

♥  Raymond FrappierRRaymomoaymond d d 

FrFF appier a participtici é actititivemmmenenent 

à la transformation du Centententrrre 

l’A’ ssomption de Saint-Léonaéoéonard-

d’AAA’ ssstttontt . Il siègeègesiègesiègesiège aussiaussaussi auauauau CACC cccomme 

secsesecrétaiététrr reeerr avecececvv lelele souciucsouc dedede mmmmmettrerr à 

ppprorr t sesss habilebilehabi tttéstt ettt connaissansaisonnaissansanononnaiscc cecc see . 

♥  François Roy FrFF arr nnnçois Royo esesest 

uun acteur socialalalcial imppportant,tt voire e 

inincontournable dansnsdans la régionrr de 

l’O’’ utaouais pour lalala cause des mal-

logés. Homme de ccconvicctiontiontion etetet co-

fondateutt r de plusieurseurslusieurs orgagagarr nnnisisismmmes, s

il ne lâche pas prise facilementacilacilff et 

pppoursuit sa lutrr te. 

♥  Lucien Roy DDDepppuisuiuis ppprèèès 

de 10 annnnns, lele dévouevodévoueueuedédévo mentenen et

mememenmel’engageme ttt dedede LucienLucienLucien RoyRoyRoy au--

près des aînésnésaîaîaînésaîaî sontsosont remarquables. esremarquables. rquaremarquables. re uauablesmaremarqua

Grârr ce ennnnntrerr autresrr ààà son initiatitiinitiatiininitinitiatiinin vvvevv , ee

un lieu dddddde rasserr mblement cultultuculturerr l 

incitantntcitant à la participcici ation des aînéaîaî s 

dans lalala cccollectivité a pu êtrerr érigrr é 

en 2013132013.
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♥ Réseau d’habitation 

communautaire de la Mauricie 

(RHCM) Le RHCM est un est OBNL-H 

qui vi oitoioi v v au dévelop dév dév pement d’une 

gammemmegamm de logementsntsgementsgementgement  permanents ntnentnenterer

adaptésésés aux p aux aux persosoersonnnnes présentannenentan pr pr t t 

des problémmmatiquesatat ss dededede sasasanté é nté 

mentale etetet a commememe m m missiosiosion 

d’accomompagpapa ner les gensgensgens vers le  ver vers le 

l’autonomie. nomirétablissement et l’autonomie. blisrétablis mie.mie. autotonomi

Depuis sa création, l’organisme Depu l’organisme smDepu on, , ganisme ganisme 

propriétaire de plus irest devenu propriétaire t roest  p piétaiétair pro pro  plu plus de 

dans toute  trépartis dans tis logements répartis  r70 logements 70 og70 dadans tépépartis enents r log70 log  tou t toute 

la M M Mauricieur ieur ie.

♥ Alternatives  communautaires 

d’habitation et d’intervention 

de milieu (ACHIM) La mission a  La 

d’ACACACHIM est de développpper des

communautaires pour airessou pour ur ssoussources communautai

ales aaaa Sud-Ouest afin st fin nés du Sud-Ouest afin de 

dans nsns in nsmainininintenir ces derniers actifs dansnsdansdans 

assurant uranleur milieu  mleur m m milieu tout en leur assurananant 

vie possi-e poe e meilleure ei e la meilleulleure qualité de vie vie ssssi-e vie 

communauté au utcommunauté muble. C’est  Cble. C stst une commu auau munamunamunaut

cœur large désirant jontrge désirant jorge e désirant uiruiuir d’une  d ne d ne r

vie simple et sereine.mpvie simp  e et sereine.

♥ Villa Vents et Marées Dans 

l’univers de l’hé de l’ de l’ bergeber ment des 

persoperper nnes âgées, la Villa V V  Vents et 

MaMaMaMaréeséesées se distingue à plusieurs lusieurlusieur

tittittitres. Ms.s. Milieuilil de vie remarquable, 

sa stststrucruructututure fonctionne en gestion 

participatititicipatiticipaticipative veetles emles ployplpl ésoyoy  pés euvent 

bénénébébéné cier d’une souplesse de leur  dcier cicier d

horaire arairhoraire ae e ahohorair n de con n ncilier le travai trav trav l 

et la etet la famfamfamfamille. e.e.

♥ M a i s o n  d e s  A î n é s 

d’Hochelaga-Maisonneuve

maison des Aînés deLa maison de

Hochelaga-Maisonneuve a été onnea-Maisonne

toujours animée à toujconçue et est touj

d’une vision active et  vpartir papartir d’une v

l’avance en âge. La avanpositive sitisitive de l’avan e. La e. La 

res s’emploie, avec les autres ie, MAHM HMHM s’emploie, ututres utreutreutrereres res s s res res res res res res res s s s s s s s s s 

laà la du quartier, à la quorganismes oror smsmes du qu à à à à à à lalalalala 

réseaux de soutien aux création créacrcréacréa onon de réseaux enououtientititititien enenenenen en en en en enen enen 

a n d’améliorer la santé, la laamn d’améliorer la santé, la n d’amn d’amamaméliorer la té, té, la 

qualité de vie des  d deet t sécurité curisécurité tété et sésécuri t t la qualité d de

aînés. s.aînés. aîaînés.

♥ La Maison Le Coudrier La 

Maison Le Coun Le Cn Le C drier a su résis r r ter au er

temps… Cets… Cs… C  OSBL, dont l’obet je OSBL, dont l’ob ctif 

principal est le maintien de 

l’aul’l’ tonomitt e, onomionomi supporte supsup des pdes ersonnes ersonneersonne

ayant des incapacités physique phy phy s 

avec 17 employés dévoués et un et

conseil d’administratiorr n engagé. 

♥ Les Habitations Paul-Pratt 

(HPP) Les Habitations Paul-Pratt 

(HP(( P) est un est OSBL en habitation 

sociale et communautaire mis sur 

pied en 1991. Il a pour mission 

d’o&d’d’ rir o&o& en location divers types

d’habitations pour les perso per per nnes 

âgées particulièrement vulnérabvulvul les 

et d’amélioet d’et d’ rer leur qrr ualité de vie.

♥  Société d’Habitation 
Populaire de l’Est de Montréal 
(SHAPEM) epuis sa création 

en 1988, 1988 la SHAPEM a bPEPE eaucoup 

expexex érimenté pour innover dour ans 

son approche de dévoche de dévoche de dév oeloeloelooppppppppppppppemenemenement t t 

et met ie e à ux répondre à épépondre à épépondre à e à sasasa m m m m m m m mis ononononissionisisis  de  de  de  de  de 

lutte à la pauvauauauauvauvauvauvv té. L’L’reretété. L’L’L’L’té. L’L’vvvv îlotîlotîlotîlotototîlototL’L’  Pot ererelletier P P  à à à erer

Montréal-NoNoNoNoNorr rdrdrdrd esesesest u u un  u u un ext empleexex  de 

lutte contre l’exrererere l’ex’ex’exclusclusclusclusclusioxx n socialee par  par par par

le logement ntntntnt commcococommcommcommcommunautaautataire. 

♥ LOGGIA iaLoggiaiaiaLoggiaiaiaiaiaiaLoLoggiaLoggiaggLoggiaggggggiaiaiaia in in i tetetervient 

dans le gelogegegememement mementntmemememementntnt cococommu-

nautaire, dans Rdadadansns Rose ntmontnt. nt. nt. Le

groupe prône ônônône la m m mixitéixix aleesocialeeeeal  : les  : les  : les 

persoperper nnes à  à faibbblelelele r r reveevev r r r r nu, les

familles monoparentales ou

nombreusesmbrmbr , euses les perso per per nnes 

seules, les les perso per per nnes handicapées 

et à mobilité r r r r r rilité éduiteéduiteéduite r r r r r etetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet leleslelesleslelelelele

nouveaux aouveauouveau rrivarrrr ntststststs.

♥ La Résidence de Labrecque En 1993, un groupe de citoyennes et citoyens collecte des fonds a n 

d’amasser 150 000 $ dans leur communauté d’environ  âmes; un an plus tard, on inaugure une  

résidence pour personnes âgées de 16 unités de logement. La Résidence de Labrecque est un modèle à 

suivre et une erté de la FROH.
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* �our plus de renseignements sur les gagnants et les nominés des Prix 

Coup de Coeur, consultez la section de notre site web consacrée au 
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