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Bulletin d’information pour les OSBL d’habitation de l’Est
Nos meilleurs vous accompagnent, en ce début d’année 2012. L’année
débute en lion avec les nombreuses formations. Puissions-nous, toute
l’année, répondre à vos attentes!

Formation Prévention des incendies
L’agence régionale de la Santé et des services sociaux du Bas-StSaint-Laurent dispensera une formation sur le thème de la prévention
et l’évacuation (résidence pour personnes âgées). Cette formation est
obligatoire pour le renouvellement ou le maintien du certificat de
conformité et sera dispensée à l’un ou l’autre des deux endroits
suivants :
 Rimouski : Samedi 4 février de 9h à 12h ou de 13h à 16 h à la salle 117
de l’ARSSS, 288, rue Pierre-Saindon,
 Rivière-du-Loup : Dimanche 5 février de 9h à 12h ou de 13h à 16h à la
salle Malécites de l’Hôtel Universel,
Vous devez vous inscrire préalablement au plus tard le 27 janvier 2012 auprès
de l’agence. Nos règles habituelles sur les frais de déplacement s’appliquent
pour cette formation.

Formation sur l’attribution des logements
La Société d’habitation du Québec a adopté des modifications au
règlement sur l’attribution. Cette formation s’adresse aux OSBL
membres visés par le règlement. Cette formation sera dispensée aux
coordonnées suivantes :

 Date : 9 février 2012 à 10 heures;
 Restaurant UNIO au 50 boulevard Cartier à Rivière-du-Loup;
 Formateur : Monsieur René Sauvageau de la SHQ
Je vous prie de me contacter (418-867-5178) pour confirmer votre présence à
cette formation importante. Nos règles habituelles sur les frais de déplacement
s’appliquent pour cette formation.

Les Rendez-vous annuels
Comme par les années passées,
les Rendez-vous annuels se
tiendront à Rivière-du-Loup. Il s’agit d’une journée de formation et de
ressourcement pour les bénévoles et travailleur engagés auprès des
aînés. L’activité qui était parrainée par la Fondation Berthiaume Du
Tremblay est maintenant sous la gouverne du Regroupement des
Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB).
Les coordonnées de l’activité sont les suivantes :





Date : 21 mars 2012 (l’heure exacte sera précisée plus tard);
Hôtel Universel, 311, boul. Hôtel de Ville, Rivière-du-Loup;
Conférencier : Richard Aubé;
Thème : Vitaminer son engagement en surmontant ses peurs.

Richard Aubé et Les Rendez-vous annuels vous invitent à venir vivre
une expérience unique. Cette journée sera interactive, basée sur
l’expérience des participants. L’animation se fera par des mises en
situation directement reliées au quotidien des bénévoles!
Le nombre de personnes inscrites pourrait être limité. Je vous prie de
me contacter sans délai à cette fin. La fédération assumera les frais
d’inscription et de déplacement, conformément à la politique.
L’organisme organisateur local est le Centre d’action bénévole des
Seigneuries. Nous les remercions en votre nom.

Parce que l’avenir nous habite 2012
Le colloque « Parce que l’avenir nous habite IV » se tiendra cet
automne à Québec. Organisé par le Réseau québécois des OSBL en
habitation, l’événement sera l’occasion de rencontres, de formation et
de solidarité entre les gens du logement social.

Comme par les colloques précédents, la fédération coordonnera les
déplacements, assumera les inscriptions et les frais de séjour.
Informez donc vos administrateurs que vous serez à Québec les 25 et
26 octobre prochain à Québec.

Assemblées annuelles
La fédération souhaite participer à vos instances. Nous vous prions
donc de nous faire part de vos activités pour que nous puissions être à
vos côtés aux moments importants de l’année. Nous ferons notre
possible pour être là.
Par ailleurs, si c’était impossible, la transmission de votre rapport
annuel est ardemment souhaitée.

BONNE ANNÉE 2012
Vos administrateurs : Gervais Darisse, Diane Dubé, Huguette Dubé,
Rodrigue Gamache et Sylvie Ouellet
Pour joindre la fédération :
Johanne Dumont, coordonnatrice, FOHBGI :
tél. : 418-867-5178 au 15, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1C1

