9 novembre 2016

Vers une nouvelle approche d'intervention en habitation: dates pour novembre
La Société d’habitation du Québec invitera prochainement les régions suivantes à participer à la tournée de
consultation :
11 novembre - Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine
Château Madelinot
323, route 199, Fatima
18 novembre - Côte-Nord
Baie-Comeau
Vidéoconférence
Lieu à confirmer
21 novembre - Montérégie
Boucherville
Lieu à confirmer
Deux régions n'ont toujours pas été visitées, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale. La SHQ
communiquera les dates ultérieurement.
Webinaires sur la restructuration du réseau
Les webinaires sur la restructuration du réseau sont fort appréciés et remportent un vif succès. En effet, ceux
prévus pour les 11 et 18 novembre affichent complets.
Pour ceux qui n'auraient pu y participer ou qui aimeraient revoir certains passages, sachez que nous
enregistrerons le webinaire du 11 novembre et le déposerons sur notre site Internet. Dès qu'il sera disponible,
nous vous en informerons par ce bulletin électronique.
Partagez votre histoire avec nous!
Dans le cadre de la Journée nationale de l’habitation, le 22 novembre 2016, l'ACHRU (l’Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine), dont le ROHQ est membre, mobilisera ses membres par une campagne
visant à accroître la sensibilisation aux questions de logement abordable envers les intervenants fédéraux, les
médias, les organisations nationales et le grand public.

La campagne s’alimentera d’histoires qui mettent en vedette le travail des organisations sociales sur l'itinérance
et le soutien au logement à travers le Canada, en plus de l'impact du logement sur les locataires et la
communauté. Ces histoires, transmises par des membres de l'ACHRU, seront partagées à travers les médias
sociaux et sur une page du site Web de l'ACHRU dédiée aux histoires sur le logement.
Comment le soutien au logement vous a-t-il aidé? Quelle est la signification d'un logement abordable dans la vie
de vos locataires et de votre communauté? Comment est-ce que votre personnel aide à faire une différence?
Quelle est l'importance du logement?
Vous pouvez inclure des histoires personnelles de vos locataires et de vos employés. L'ACHRU votre offre la
chance de mettre en valeur le travail que vous faites et de partager votre histoire avec la communauté du
logement abordable au Canada. Le ROHQ transmettra à l’ACHRU les histoires qui nous auront été envoyées et
en profitera pour les diffuser dans le réseau des offices d'habitation.
Nous vous invitons à soumettre votre histoire (350 mots maximum) ainsi que quelques photos à
alexandra.lenoir@rohq.qc.ca d'ici le 17 novembre 2016. Merci de votre collaboration.
L'équipe du ROHQ

