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À propos du ROHSCO
Le Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement
avec support communautaire en Outaouais (ROHSCO) a été
mis sur pied le 1er mai 1998, nous avons donc célébré le 20e
anniversaire cette année. Bien que le mandat de l’organisme ait
évolué avec les années, le ROHSCO rassemble et accompagne
les organismes communautaires de l’Outaouais. Il leur propose
un ensemble de services organisationnels axés prioritairement
sur les besoins des OSBL d’habitation et d’hébergement qui
offrent du logement avec support communautaire aux
populations vulnérables de la région de l’Outaouais. La
fédération a conséquemment un rôle de représentation des
membres au sein des différentes instances locales, régionales
et nationales. En étroite collaboration avec les autres fédérations
régionales et le Réseau québécois des OSBL d’habitation
(RQOH), le ROHSCO joue un rôle d’expert incontournable dans
le domaine du logement communautaire et reste l’affût des
pratiques novatrices dans ce secteur d’activité.
Le ROHSCO organise et participe à différents espaces de
consultations de portée régionale et nationale. Il offre aussi
différents ateliers de formation axés sur le besoin de ses
membres. Tous travaillons pour que chaque être humain puisse
avoir accès à un droit fondamental, soit d’avoir un toit sécuritaire
répondant à ses besoins.
Faits saillants :
une année marquée par la crise du logement à Gatineau
Cette année, Gatineau a été marquée par la diminution globale
du taux d’inoccupation des logements, ce taux de 0,7 % est
qualifié d’historique par le Rapport sur le marché locatif mené
en octobre 2018 par la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL). Comparativement, la moyenne québécoise

Rapport annuel d’activité 2018-2019 | ROHSCO

d’inoccupation est de 2,3 % pour cette même période. En plus
de la rareté des logements disponibles, de l’incapacité de payer
d’un grand nombre de citoyens, notons que Gatineau ne s’était
pas relevé complètement des inondations de 2017 lorsque la
tornade a ravagé des résidences du secteur Mont-Bleu.
En somme, ce besoin criant de logements sociaux et
communautaires a attiré l’attention des médias et des élus,
dont le premier ministre du Québec François Legault et le maire
Maxime Pedneaud-Jobin.
Dans cette optique, le 8 mars 2019, la cheffe d’équipe du
ROHSCO et François Roy de Logemen’occupe ont rencontré le
caucus de la CAQ à Chelsea afin de discuter de la crise du
logement et des obstacles au développement des projets
AccèsLogis. Au total, 3 députés de la CAQ ont été rencontrés,
dont le ministre responsable de l’Ou-taouais, Mathieu Lacombe.
Rappelons que devant cette crise sociohistorique et les élans de
solidarité citoyenne, le mouvement Coalition urgence logement
qui avait été fondé au début des années 2000 a été de nouveau
mis sur pied en vue de trouver des solutions collectivement
partagées. En effet, il importe que les groupes communautaires
se concertent afin de développer un protocole d’entente et les
actions entourant l’habitat à entreprendre prioritairement. En
plus d’avoir sondé ses membres pour mieux repérer les
logements vacants qui pourront être mis à la disposition des
sinistrés, de participer aux différentes conférences de presse et à
des entrevues avec CBC (27 septembre 2018) avec les groupes
de la région, la fédération régionale a joué un rôle de soutien à
l’incommensurable travail déployé au quotidien par ses membres
pour accroître la qualité de vie et l’accessibilité à un logement
décent aux personnes et aux familles présentant des besoins
particuliers.
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C’est avec un bonheur sincère et une grande fierté que j’ai accepté le rôle de
présidente du ROHSCO pour l’année 2018-2019. Je tiens à souligner la fidélité de
nos partenaires-membres communautaires, notre réseau, qui est notre force.
L’année a été marquée par une période de transition encore une fois. Une année
riche en défis et rebondissements avec l’arrivée de nouveaux membres du personnel
et de nouveaux rôles pour certains membres de l’équipe et des nouveaux venus au
sein du Conseil d’administration.
Après une année très active et ponctuée de nouvelles initiatives, le ROHSCO a repris
une bonne vitesse de croisière. Le ROHSCO démontre toujours sa pertinence et
nous vous remercions de votre implication. Notre travail dépend beaucoup de vous
pour avoir plus d’impacts positifs.
Chapeau à l’équipe qui m’éblouit toujours par son engagement, sa persévérance et
la qualité de son travail. Vous permettez de rendre nos idées et nos projets concrets
par votre dynamisme. Votre engagement, votre capacité d’adaptation et votre
rigueur font de vous des personnes exceptionnelles. Vos compétences font briller le
ROHSCO davantage sur la scène communautaire.
Je termine en vous disant qu’une organisation comme la nôtre, nous ne serions pas
devenus ce que nous sommes aujourd’hui sans toutes les personnes qui gravitent
autour. À titre de présidente du conseil d’administration du ROHSCO, je remercie
tous les membres du conseil d’administration, la cheffe d’équipe et les employés
pour le travail accompli dans le soutien aux membres. Vous méritez mon admiration,
ma fierté et ma reconnaissance. C’est un privilège de travailler avec vous, pour que
tous aient accès à un logement sain, sécuritaire et abordable.
Solidairement,
Anca Sultana

Iza Godbout
Cheffe d’équipe
Cette année, le travail du ROHSCO a été marqué par une série d’évènements
permettant un rapprochement du regroupement à ses membres. Que ça soit par
l’entremise des tournées mobiles ou le sondage portant sur les besoins en soutien
communautaire, les membres ont été au cœur des actions du ROHSCO. Par ses
collaborations, ses activités de consultation et de formation, ses rencontres
multiples, le milieu des OSBL d’habitation et les pratiques exemplaires venant en
aide aux ménages vulnérables, ont été aussi promus auprès des partenaires et
décideurs politiques.
Comment parler de 2018-2019 sans mentionner deux événements qui ont
chamboulé le milieu de l’habitation communautaire dans l’Outaouais,
particulièrement dans la ville de Gatineau. Premièrement, la sortie à la fin novembre
2018 du rapport de la SCHL sur le portrait du marché locatif a confirmé ce que le
milieu communautaire dénonçait depuis un certain temps, soit une pénurie
importante de logements à Gatineau. Le rapport confirmait un taux d’inoccupation
de 0,7 % pour la ville de Gatineau. Un taux qui s’apparente à la crise du logement
dont la ville a vécue au début des années 2000, et où des mesures d’urgence avaient
été décrétées par le gouvernement provincial de l’époque. La situation est encore
plus catastrophique si on considère le deuxième événement qui a marqué l’année,
soit la tornade qui a sévi en septembre 2018 détruisant sur son passage un parc
immobilier abordable important. Rapidement le milieu s’est organisé afin de mettre
les efforts collectifs pour aider les ménages victimes.
La crise du logement et les sinistres naturels ont rendu le travail des membres du
ROHSCO encore plus difficile, mais ça aussi créées un élan de solidarité et de
concertation important. Le ROHSCO a d’ailleurs contribué à la remise sur pied de la
Coalition urgence logement.
L’année à venir s’annonce être une de défis où la solidarité sera de mise pour venir
en aide aux ménages sans logis ou à risque de le devenir. Cette année
marquera la 5e année de la dernière planification stratégique du ROHSCO. Le
regroupement poursuivra ses objectifs généraux cette année et se concentra à voir
avec ses membres comment le regroupement peut davantage répondre aux besoins
de ses membres pour les années à venir.
En conclusion, le ROHSCO est toujours aussi motivé avec une équipe
professionnelle et prête, à poursuivre au développement de nouveaux
logements communautaires et de voir à maintenir le parc existant.
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Sincèrement,
Iza Godbout
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Cette année, le regroupement a recruté 4 nouveaux
membres portant le total à 63 membres. À eux seuls,
ces organismes représentent un total de 1171 unités
de logement dont 925 unités permanentes et 246
Régulier Associé Soutien Travailleur
unités temporaires. En 2018-2019 des démarches
de rapprochement ont été menées afin de recruter
5%
des membres potentiels. L’objectif étant de créer un
30%
36%
mouvement encore plus fort et solidaire afin de faire
face aux transformations sociales, économiques et
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- Comité sectoriel de main d’oeuvre économie sociale et action
communautaire (CSMO-ESAC);
- Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).
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Le développement
Services et collaborations
Les services de gestion sociale
Le soutien communautaire en logement est un ensemble
d’interventions de proximité qui se présentent sous deux axes :
un axe individuel, qui offre des services d’accompagnement aux
locataires dans leurs démarches personnelles et un axe collectif,
qui cherche à favoriser une vie associative dynamique.
Le service de soutien communautaire s’est dédié essentiellement
aux 17 personnes ayant des déficiences physiques importantes
afin de favoriser leur maintien en logement. Le ROHSCO a aussi
coordonné une table de soutien clinique pour la gestion des soins
de services des 17 personnes concernées. De plus, des activités
de groupe ont été organisées avec les locataires, dont un BBQ et
un dîner de Noël afin d’encourager la socialisation et de créer un
sentiment d’appartenance au sein de ce milieu de vie.

Coordination de la Table de concertation des intervenants en
soutien communautaire de l’Outaouais
Au cours de l’année 2018-2019, les ateliers de formation et les
ateliers mobiles ont mobilisé 148 personnes différentes réparties
dans 63 organismes différents. Les thématiques abordées dans le
cadre des ateliers de formations sont :
- Préférences résidentielles des personnes aux prises avec des
troubles graves de santé mentale : concilier autonomie et
disponibilité des ressources, par Line Leblanc, Ph. D. et
professeure à l’UQO, 9 participants et 9 organismes représentés
– 5 avril 2018;
- Solidarité associative et appropriation collective du logement :
l’histoire particulière du Vieux-Hull (atelier mobile), 55
participants et plus de 35 organisations représentées à travers le
Canada – 25 avril 2018;
- Appropriation collective de l’habitat et la collaboration
d’associations, 54 participants et 30 organisations représentées
– 20 septembre 2018;
- Solidarité associative et appropriation collective du logement :
l’histoire particulière du Vieux-Hull (atelier mobile), 16
participants et 13 organisations représentées – 20 septembre
2018;

Colloque RQOH 16-18 avril 2019

- Solidarité associative et appropriation collective du logement :
l’innovation sociale en périphérie de Gatineau (atelier mobile),
23 participants et 17 organisations représentées – 20 septembre
2018;
- La gestion locative en OSBL d’habitation, par Kesnamelly Neff
du RQOH, 32 participants et 15 organismes représentés – 6 et 7
février 2018;
- L’ABC de la certification des Résidences pour personnes âgées
(RPA), par Jacques Beaudoin du RQOH, 16 participants et 10
organismes représentés – 18 mars 2019;

Formation ROHSCO sur la gestion locative
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- Atelier sur les entendeurs de voix, par Julie Ohanessian et
Carlisle Boivin du Centre Inter-Section, 23 participants et 13
organismes représentés – 19 mars 2019.
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Portrait des besoins en soutien communautaire dans
l’Outaouais
En vue de développer une vision régionale en soutien
communautaire, le ROHSCO a créé un comité de travail
pour répondre aux objectifs suivants :
- Mieux cibler les particularités des organismes de logement et
d’hébergement communautaires de la région afin de répondre
aux besoins des différentes populations desservies par le soutien
communautaire et le support communautaire;
- Estimer les coûts financiers des besoins exprimés par les
organismes de logement et d’hébergement offrant du soutien
communautaire et du support communautaire en Outaouais;

Développement et diversification des partenariats régionaux
et nationaux afin de mieux cibler les besoins en habitation
communautaire
Le ROHSCO a développé et diversifié ses partenariats régionaux
et nationaux afin de mieux cibler les besoins en habitation
communautaire. Les objectifs sont les suivants : 1- Mieux
comprendre les conditions d’habitat de la région; 2- Trouver des
leviers d’intervention et d’inclusion sociale pour améliorer les
conditions de vie et la participation sociale; 3- Sensibiliser aux
violences en logement. Concrètement, le ROHSCO s’est investi,
entre autres, dans les activités suivantes :
- Implication continue au sein du Comité des maisons de
chambres de Gatineau, depuis février 2018;

- Approfondir les connaissances existantes sur les pratiques
d’intervention en soutien communautaire et en support
communautaire offertes par les organismes de la région.

- Participation au groupe pilote du RQOH, Violence et
harcèlement en OSBL d’habitation : prévenir, détecter, agir et
accompagner, le 25 octobre 2018, à Nicolet;

Le comité de travail est composé de 6 représentants du milieu
universitaire et communautaire. Actuellement, la problématique
entourant le soutien communautaire et le support communautaire
a été discutée. Un questionnaire de 41 questions a été conçu et
envoyé à des répondants ciblés. L’ensemble des résultats sera
disponible au cours de l’année financière 2019-2020.

- Participation aux Conférences midi : Logement des femmes :
lieux des violences et résistances, à l’UQO, le 30 novembre
2018;
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- Participation au Musée éphémère sur les violences sexuelles
vécues par les femmes locataires et les chambreuses par le
Centre d’éducation et d’action des femmes, à l’UQO, le 30
novembre 2018.
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Comité directeur intersectoriel en itinérance de
l’Outaouais (CDIIO) est un lieu de coordination et de
partenariat entre les différentes instances gouvernementales, municipales et communautaires afin de coordonner les interventions dans la lutte à l’itinérance en
Outaouais. Le ROHSCO siège au CDIIO avec 3 autres
représentants du milieu communautaire. Cette année,
le ROHSCO a participé à 3 rencontres du Comité et
s’est investi au sein du Sous-comité responsable de la
priorité d’intervention soutien communautaire.

12e Rendez-vous de l’habitation
de la SHQ – 12 novembre 2018

Coordination des activités SPLI 2015-2019

e
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membres du projet concerté, directions et intervenants,
mation adaptées au contexte québécois, orga
Afin d’assurer un continuum de services, le ROHSCO, qui agit
pour discuter
échangerdusur
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pratiques
en
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concerté,
rassemble
une
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a complété sa Formation
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Centre
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plan stratégique
les directions
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une intégration
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22 février 2019.
des personnes désignées comme coordonnateur du projet.
pratiques en Stabilité résidentielle avec accompagneLe ROHSCO a organisé une séance d’inform
Ainsi au cours
de lale
dernière
année,
ROHSCO
a organisé
et
ment (SRA).
Dans
cadre
du levolet
SRA,
le ROHSCO
gestion des matières résiduelles, 15 perso
animé 6 rencontres de coordination avec les membres du projet
poursuit
la gestion des transactions requises, en
concerté, directions et intervenants, pour discuter et échanger
participé.
moyenne
trentaine
mois,
pour
permettre
sur lesune
bonnes
pratiques enpar
matière
de lutte
à l’itinérance
et aussi aux
assurer inscrites
le continuumau
de services
qui passe
par une intégration
personnes
volet SRA
d’accéder
à leur nouUn employé du ROHSCO a complété sa Fo
des pratiques en Stabilité résidentielle avec accompagnement
veau logement
assurer
paiement
leur laloyer.
(SRA). Dans leet
cadre
du voletle
SRA,
le ROHSCOde
poursuit
courisme, les 2 et 3 octobre 2018.

gestion des transactions requises, en moyenne une trentaine
par mois, pour permettre aux personnes inscrites au volet SRA
d’accéder à leur nouveau logement et assurer le paiement de
leur loyer.
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Le Service des finances

Le programme d’assurances Sekoia
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- Formation Logiciel comptable HOPEM, février 2019.

-Formation Logiciel comptable HOPEM, février 2019.

Rapport annuel d’activité 2018-2019 | ROHSCO

9

La visibilité
Le 20e anniversaire du ROHSCO
L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2017-2018 du ROHSCO

Diaporama préparé par l’équipe du Mimosa du quartier pour les
20 ans du ROHSCO

Bien que le ROHSCO ait été fondé officiellement le 1er mai
1998, les célé-brations du 20e anniversaire se sont tenues le 20
septembre 2018 à la Ferme Moore, soit en même temps que
l’Assemblée générale annuelle 2017-2018, 46 personnes, dont 29
membres étaient présents.
Le dîner-conférence
Le ROHSCO avec l’appui de la Table de concertation des
intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais a organisé les activités du 20e anniversaire du
ROHSCO, sous le thème de l’appropriation collective de l’habitat
et la collaboration d’associations. Les activités ont commencé
avec un dîner-conférence, 54 participants et 30 organisations
représentées.

Spectacle dans le cadre du 5 à 7 soulignant les 20 ans du
ROHSCO

- Jeff Morrison, directeur général de l’Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) et Stéphan
Corriveau, directeur général du RQOH, nous ont fait l’honneur
d’ouvrir les conférences sur la portée nationale du mouvement
de l’habitation communautaire;
- Diffusion la vidéo « Le RQOH et le logement sans but lucratif en
2018 »;
- Présentation de Diane Tremblay et vidéoconférence de Julie
Parent de Mon Chez Nous sur la marche de Villes et villages du
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU);
- Présentation de Raymond Ouimet sur la dimension
sociohistorique de l’appropriation collective de l’habitat;

Participation de la députée Maryse Gaudreau au 5 à 7 des 20 ans
du ROHSCO

- Présentation de Jacques L. Boucher sur la dimension
innovante de l’appropriation collective de l’habitat.

10
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Colloque RQOH 16-18 avril 2019

Les ateliers mobiles
Après le dîner-conférence, les invités avaient le choix entre deux
trajets, 39 personnes ont participé.
- Le premier trajet portait sur la Solidarité associative et
l’appropriation collective du logement :
l’histoire particulière du Vieux-Hull, 16 participants et 13
organisations représentées;
- Le second trajet portait sur la Solidarité associative et
l’appropriation collective du logement : l’innovation sociale
en périphérie de Gatineau, 23 participants et 17 organisations
représentées.
Le 5 à 7
Les célébrations du 20e anniversaire du ROHSCO se sont
terminées avec un 5 à 7 à la Ferme Moore. En vue de faire
valoir les OSBL d’habitation et d’hébergement avec soutien
communautaire, des artistes de la région ont été invités, dont le
slameur Mathieu Bertrand et un groupe de musique folklorique
du Campus 3. Nous estimons qu’une cinquantaine de personnes
se sont présentées aux festivités de fin de soirée. Parmi les
participants, notons la présence de Maryse Gaudreau, députée
de Hull.

Représentations à l’Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine (ACHRU)
Le ROHSCO avait une délégation de deux personnes au 50e
Congrès pancanadien de l’ACHRU tenu à Ottawa du 24 au 26
avril 2018. Pour cette occasion, le regroupement a impliqué 18
personnes, soit des chercheurs en logement social et
communautaire, des historiens, des acteurs clés en logement
communautaire de la région, des responsables d’organismes,
la ville de Gatineau et des élus pour organiser la tournée mobile
qui s’est tenue le 25 avril 2018 sous le thème Solidarité
associative et appropriation collective du logement : l’histoire
particulière du Vieux-Hull. Au total, 55 participants et plus de 35
organisations représentées à travers le Canada ont su s’intéresser
au soutien communautaire comme approche innovante
québécoise et échanger sur les meil-leures pratiques avec les
représentants d’organismes des provinces et des territoires
canadiens et un invité de marque provenant du Royaume-Uni.
Parmi les élus qui ont participé à l’atelier mobile du Congrès,
notons le discours du maire de Gatineau, Maxime
Pedneault-Jobin, à l’ouverture de la tournée mobile et le mot
de clôture de la Présidente de la Commission sur le
développement du territoire, l’habitation et l’environnement,
Maude Marquis-Bissonnette, et la participation du conseiller
municipal du district Hull-Wright, Cédric Tessier.
Par ailleurs, dans le cadre de Housing on the Hill de l’ACHRU,
qui s’est tenu le 23 octobre 2018, le ROHSCO a rencontré Greg
Fergus, député de Hull-Aylmer et Marjolaine Boutin-Sweet,
députée de Hochelaga.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
2018
Participation au colloque Parce que l’avenir
nous habite du RQOH
Parmi les moyens utilisés pour se rapprocher de nos
membres, notons entre autres, la mobilisation faite pour
avoir une délégation importante au Colloque annuel du
RQOH qui s’est tenue à Québec du 16 au 18 avril 2018.
En tout, 18 personnes d’organismes membres du ROHSCO
ont assisté à l’événement. Le ROHSCO a participé
au déjeuner d’échange organisé par la Caisse d’économie
solidaire, le 17 avril. Le Colloque a aussi été l’occasion
d’échanger avec des députés et des ministres,
dont le ministre Barrette, la ministre Thériault et la ministre
Charbonneau.

QUAND ?

HÔTEL
MONTFORT
NICOLET

OÙ ?

Le 12 Rendez-vous de l’habitation de la SHQ

24
OCTOBRE

1141, Saint-Jean-Baptiste,
Nicolet (Québec) J3T 1W4

AU MENU

PLÉNIÈRE

Café,
repas,
collations et
cocktail

ATELIERS, FORMATIONS
STRATÉGIE POST-ÉLECTIONS

D’INFO

www.rqoh.com/aga2018
Jusqu’au 12 octobre pour vous inscrire

e

MERCREDI

INSCRIPTIONS
Anta Diop,
Agente à la vie associative
et à la gestion sociale
info@rohsco.com
OU
819 205-3485
poste 25

Le ROHSCO a participé à plusieurs rencontres avec
des hauts fonctionnaires de la SHQ dans le cadre du
Rendez-vous de l’habitation de la SHQ tenu le 12 novembre
2018 à Québec.
Visionnement collectif du documentaire Les Bâtisseurs :
40 d’habitation communautaire au Québec
Le 29 novembre 2018, le ROHSCO a participé au visionnement
collectif du documentaire « Les bâtisseurs : 40 ans d’habitation
communautaire au Québec » aux Brasseurs du temps (BDT) en
compagnie d’une cinquantaine de membres et de partenaires. La
conseillère municipale Maude Marquis-Bissonnette a prononcé un
discours pour l’événement.
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D’autres rencontres privilégiées avec les élus à souligner
Le 13 juillet 2018, le ROHSCO a participé à la première pelletée
de terre de la Coopérative de solidarité Les Artistes du Ruisseau,
en présence de la députée de Hull Maryse Gaudreau et du
conseiller municipal Cédric Tessier.
La cheffe d’équipe du ROHSCO et deux de ses membres ont
rencontré la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Andrée Laforest, le 30 janvier 2019 dans le cadre de la rencontre
du caucus de la CAQ à l’Hôtel Hilton à Gatineau. Cet
événement a été l’opportunité pour fixer une rencontre formelle
avec la ministre le lendemain, dans le cadre de l’inauguration de
la Coopérative de solidarité Les Artistes du Ruisseau. En plus de
la ministre, la tenue de cette inauguration a permis de rencontrer
de nombreux élus, dont 4 députés de la CAQ de l’Outaouais, le
député fédéral Greg Fergus, la maire de Gatineau ainsi que les
conseillers municipaux Cédric Tessier et Isabelle Miron.

Rencontre délégation RQOH avec ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette (avril 2018)

Le nouveau maire de Gracefield a été rencontré le 31 août 2018
pour l’informer du programme AccèsLogis et des retombées
positives des projets d’habitation communautaire.
Le 30 octobre 2018, le ROHSCO a participé activement à la
rencontre organisée par la ville mandataire pour réviser le Guide
AccèsLogis.
Le ROHSCO a participé à un dîner échange qui s’est tenu le 23
janvier 2019 avec Maude Marquis-Bissonnette, Éric Cimon de
l’AGRTQ et Samy Thomas de Loge Action. Le but était de
discuter des obstacles qui entravent le développement de
projets AccèsLogis à Gatineau et en Outaouais.
Cocktail de la CAQ à Gatineau
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Les communications
Ayant comme objectif de favoriser la diffusion d’information aux membres sur les différents enjeux politiques, réglementaires,
financiers pouvant les toucher, nous avons multiplié les moyens, dont notre page Facebook, l’envoi de courriels, la rédaction d’articles
vulgarisés et diffusés dans des publications existantes. Bien que notre site Internet ait besoin d’une mise à jour, le RQOH a procédé à
la refonte de leur site sur lequel le site du ROHSCO est hébergé.

Infolettres
Nous avons continué la publication mensuelle de nos infolettres
pour tenir nos membres informés des faits saillants qui touchent
le secteur de l’habitation et de bien d’autres sujets importants.
Parmi les sujets abordés cette année, on retrouve : l’enjeu sur
la légalisation de la marijuana; le soulignement des 20 ans du
ROHSCO et la création de tournées mobiles mettant en évidence
la présence et les pratiques innovatrices des OSBL d’habitation
dans l’Outaouais; la tornade qui a sévi dans la région. De plus,
par l’entremise du RQOH, le ROHSCO distribue à ses membres
une autre Infolettre produite par l’équipe du RQOH et qui
comprend des nouveautés et les enjeux nationaux relatifs au
milieu de l’habitation. Les nouveautés en lien avec la
certification des RPA, les élections provinciales de l’automne
2018, les difficultés avec le programme AccèsLogis ne sont que
quelques exemples des sujets traités.

Publication Le RÉSEAU
Encore une fois, afin de faciliter le travail des fédérations
régionales et favoriser la communication avec les membres, le
RQOH a développé un bulletin intitulé LE RÉSEAU. Distribuée
à grande échelle aux membres, partenaires et décideurs, cette
publication est un autre moyen pour faire connaître les actions
et réalités du milieu des OSBL d’habitation. Cette année, le
ROHSCO a rédigé des articles dans 3 bulletins, dont un qui a été
rédigé en mars 2019, mais qui ne sera disponible qu’au début
de l’été 2019. Les articles résument les enjeux et réalités liés aux
OSBL d’habitation de chacune des régions. C’est aussi moment
privilégié pour faire valoir les travaux des fédérations.
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- Les impacts de la légalisation de la marijuana pour les OSBL
d’habitation (parution : janvier 2019);
- Le Forum des résidents, locataires et intervenants en logement
social et communautaire (parution : décembre 2018);
- La création d’un comité pour se rapprocher des réalités des
maisons de chambres (parution : novembre 2018);
Rédaction d’articles au journal de rue Le Portail de
l’Outaouais
Considérant que les questions liées à l’itinérance et au logement
sont interreliées, le ROHSCO s’investit mensuellement dans la
rédaction d’articles au journal de rue Le Portail de l’Outaouais.
En plus de promouvoir l’intégration sociale des personnes ayant
basculé vers l’itinérance, il s’agit de rendre compréhensives les
différentes facettes du soutien communautaire et de sensibiliser
les citoyens lecteurs au logement social et communautaire en
Outaouais. Au cours de la dernière année, le ROHSCO a rédigé
les 14 articles suivants :
- L’habitat et les parcours socioéconomiques précaires des
femmes aînées (parution : mars 2019);
- « Lutter pour un toit » et l’histoire des familles sans-logis de
1983 (parution : février 2019) suivant la participation au
Lancement du livre de François Saillant, Lutter pour un toit.
Douze batailles pour le logement au Québec, organisé par le
FRAPRU, Logemen’Occupe, Mon Chez Nous, la TROVEPO, le
1er novembre 2018;

- Le trouble de l’accumulation compulsive (TAC) en bref
(parution : octobre 2018);
- Le deuil après le suicide d’un proche (parution : septembre
2018);
- Les recours utilisés pour contrer les violences en logement dans
les OSBL d’habitation (parution : juillet et août 2018);
- L’Avenue hébergement communautaire et l’intégration
résidentielle pour les jeunes (parution : juillet et août 2018);
- La mixité sociale en logement social et communautaire
(parution : juin 2018);
- Le logement intégré de Hull (parution : juin 2018);
- Le Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social (parution : mai 2018);
- Atelier mobile sur l’appropriation collective de l’habitat et la
collaboration d’associations pour s’approprier le logement
(parution : avril 2018);
- Présentation de la mission et les services ROHSCO (parution :
avril 2018).
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Portrait des communautés – 2e édition
En juin 2018 à Sherbrooke, le ROHSCO, avec les autres
fédérations membres du RQOH, a participé au lancement officiel
du 2e Portrait du logement communautaire. Encore une fois,
le ROHSCO était fier de participer à la production de cette
publication qui a permis de mettre en évidence des projets
exceptionnels dans chacune des régions du Québec. Les
organismes vedettes de l’Outaouais sont le Mimosa du Quartier
et Mon Chez Nous. Cette publication bien appréciée est un outil
de communication et de visibilité privilégiée et qui permet de
faire reconnaître l’innovation dans l’habitation communautaire
en Outaouais. Non seulement chaque membre du ROHSCO a
reçu une copie de la publication, le document a été distribué
aux candidats dans le cadre de la campagne électorale, aux amis
ainsi qu’aux acteurs ayant une influence sur le travail fait par les
organismes d’habitation commu-nautaire. Encore une fois, cette
publication est un outil de communication qui permet de mettre
en évidence non seulement le travail exceptionnel des OSBL
d’habitation, mais aussi l’individualité que représente chaque
projet.
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Les finances
Encore une fois cette année, l’instabilité dans le développement
des projets AccèsLogis au Québec a forcé le ROHSCO à user
de prudence pour conserver la santé financière de l’organisme.
Malgré les mesures prises, nous terminons l’année avec un léger
déficit. Ce déficit est essentiellement causé par un retard dans le
développement de certains projets du GRT-ROHSCO.
Positivement, au moment d’écrire le rapport d’activité, le rythme
dans le développement a pris du mieux et nous comptons
renflouer rapidement les coffres du ROHSCO en début d’année
financière.
Le financement du ROHSCO provient en partie des
honoraires générés par ses contrats de service et de son entente
de partage d’honoraires avec le GRT-ROHSCO. Ceci dit, il ne faut
surtout pas oublier de mentionner la contribution précieuse des
membres à la stabilité financière du ROHSCO. Les cotisations
annuelles contribuent à la capacité du regroupement d’accomplir
sa mission. Finalement, il demeure important de souligner
l’apport des précieux bailleurs de fonds qui soutiennent le
ROHSCO dans sa mission globale et ses projets ponctuels, dont :

- Programme d’aide aux organismes communautaires en
habitation (PAOC) (Société d’habitation du Québec);
- Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO);
REVENUS
FSubvention Emploi et
développement social
Canada (Emploi d'été
Canada)
0%

Subvention Emploi-Québec
1%

autres
2%

0%
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1Servives comptable,
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organisationnel et immobilier
5%
8%
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développement social
Canada (SPLI)
31%

Honoraires GRT-ROHSCO
18%

7Contribution aux
fédérations (remise
assurances Sékoia)
2% et
A otisations Membres
C

Subvention Emploi-Québec
1%

autres
2%

- Stratégie des partenariats de la lutte contre l’itinérance
d’Emploi et développement social Canada (SPLI);
0%

MSubvention SHQ
(programme d'aide aux
organismes communautaires
1Servives comptable,
en habitation)
organisationnel et immobilier
5%
8%

7Subvention Emploi et
développement social
Canada (SPLI)
31%

- Emploi Québec – Volet concertation à l’emploi;

Honoraires GRT-ROHSCO
18%

- Emploi Été Canada.
Subvention CISSSO
21%

7Contribution aux
fédérations (remise
assurances Sékoia)
2% et
A otisations Membres
C

REVENUS
FSubvention Emploi et
développement social
Canada (Emploi d'été
Canada)
0%

- Contribution au secteur de la Société d’habitation du Québec
(SHQ);

DÉPENSES
Honoraires
professionnels
2%

Frais de
bureau
7%

Entretien et
réparation
2%

Intérêts dette à long
terme
2%

Soutien SPLI
26%

=Subvention SHQ
(contribution au secteur
programme AccèsLogis)
12%

!Assurances,
cotisations et autres
0%

-Amortissement des
immobilisations
corporelles
2%

Salaires et avantages
sociaux
57%

=Subvention SHQ
(contribution au secteur
programme AccèsLogis)
12%

Subvention CISSSO
21%

Soutien
communautaire
1%
Télécommunications
1%

DÉPENSES
Honoraires
professionnels
2%

Frais de
bureau
7%

Entretien et
réparation
2%

!Assurances,
cotisations et autres
0%

Intérêts dette à long
terme
2%
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Soutien SPLI
26%

-Amortissement des
immobilisations
corporelles
2%

Salaires et avantages
sociaux
57%
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Iza Godbout
Cheffe d’équipe

Nicole Kepseu
Adjointe à l’administration

Anabela F. Ponté
Agente de développement
organisationnel/RH

Nicolas Larivière
Étudiant Emploi Été Canada 2018

Mario Gagnon
Technicien comptable

L’équipe

L’équipe du ROHSCO
Restructuration en vue d’accroître les services aux membres

Johanne Gadbois
Intervenante communautaire

Le ROHSCO poursuit la restructuration organisationnelle
amorcée l’année dernière. Il faut se rappeler qu’en plus
d’accroître les services aux membres, cet exercice colossal était
de favoriser la stabilité et d’agrandir l’équipe pour prévenir
l’épuisement professionnel. Un nouveau poste d’agent de
développement organisationnel et de ressources humaines (RH)
a été créé. Nous comptons pouvoir davantage soutenir nos
membres qui auront des défis liés à leur propre structure
organisationnelle, y compris la gestion des ressources humaines.
Ces nouvelles fonctions ont aussi permis de redéfinir les rôles et
les responsabilités des postes de chacun. Ainsi, soulignons l’ajout
d’un poste de commis comptable aux services des finances et la
redéfinition du rôle de l’agente à la vie associative et
communication.

Anta Diop
Agente à la vie associative et
gestion sociale

Cette année, le ROHSCO comptait 9 salariés, temps pleins,
temps partiels et contractuels. Voici le personnel du ROHSCO
pour l’année 2018-2019 :
Flavio Alberto Escobar
Technicien comptable senior
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Denise Désabrais
Commis comptable
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Les membres du conseil d’administration du ROHSCO
Le conseil d’administration est composé de 7 membres lesquels se sont réunis à 8 reprises. De plus, trois comités de travail existent
afin de permettre l’avancement spécifique de certains dossiers prioritaires : le comité politique, le comité des ressources humaines
et le comité du portrait régional en soutien communautaire. Cette année, l’Assemblée générale annuelle 2017-2018 s’est tenue
exceptionnellement en septembre 2018. Nous remercions particulièrement les membres du conseil d’administration 2017-2018 qui
ont prolongé leur mandat afin d’assurer la gestion saine de l’organisme. Nous remercions aussi Michel Lemay qui a quitté le CA en
cours d’année. Celui-ci continue d’offrir son soutien dans le processus de restructuration organisationnelle du ROHSCO.
ANCA SULTANA, PRÉSIDENTE
Directrice, Centre Mechtilde
Membre associé

DIANE TREMBLAY, TRÉSORIÈRE
Directrice, Mon Chez Nous
Membre régulier

JACINTHE POTVIN, VICE-PRÉSIDENTE
Directrice, Centre Kogaluk
Membre régulier

JOHANNE GADBOIS, SECRÉTAIRE
Intervenante communautaire, ROHSCO
Membre travailleur

FRANÇOIS ROY, ADMINISTRATEUR
Coordonnateur, Logemen’occupe
Membre régulier

POSTE VACANT
Membre soutien
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