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Regrouper, représenter et offrir un ensemble de 
services organisationnels aux OSBL d’hébergement et 
d’habitation communautaire de l’Outaouais afin de 
les accompagner dans la réalisation de leur mission.

Notre mission



Mot de la présidente

Chers(es) membres et partenaires,

Je désire vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à votre 

assemblée générale annuelle. La fin de la pandémie nous permet de 

nous retrouver enfin en présentiel et si vous saviez comme il me fait 

chaud au cœur de vous voir tous ici réunis. Vous constaterez lors de la 

présentation du rapport d’activités que l’année 2021-2022 fut une année 

de grandes réalisations pour votre fédération !

Comme vous le savez, nous avons changé de dénomination sociale. Le 

ROHSCO est devenu la FOHO avec un tout nouveau logo ! Par ce fait 

même, votre fédération ne sera que plus inclusive et rayonnante. 

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mieux nous outiller afin d’avoir 

une pratique de gouvernance exemplaire. Nous avons consacré 

beaucoup de temps à l’adoption de politiques de gouvernance et à 

l’amélioration de nos règlements généraux.

La nouvelle direction ainsi que l’ensemble des employés(ées) sont tout 

simplement en feu ! Votre fédération est devenue un leader et un expert 

incontournable dans le milieu de l’habitation ! En plus de participer à des 

forums, d’animer des ateliers, d’offrir des formations, nous sommes tout 
simplement partout ! Nous avons sollicité l’implication des élus

municipaux à la résolution de la crise du logement. Nous nous 

sommes impliqués dans diverses coalitions et tables de concertation 

ainsi qu’au comité-choc de la Ville de Gatineau. Nous nous sommes 

impliqués davantage auprès de divers regroupements régionaux et 

provinciaux. Nous avons manifesté, participé à de nombreuses 

rencontres avec nos groupes membres afin de trouver des solutions 

à différentes problématiques. C’est simple, dès qu’il fut question de 

logement et de soutien communautaire, votre fédération était 

présente !

Je tiens à remercier les membres du conseil 

d’administration pour leur grande implication 

tout au long de cette année transformatrice pour

notre fédération. De plus, j’aimerais souligner le 

travail incommensurable de notre directrice 

générale qui a fait preuve d’un dépassement de

soi exceptionnel. 

Enfin, je veux remercier l’ensemble des 

employés pour leur grande adaptabilité, leurs 

compétences, et leur fidèle engagement auprès

de la FOHO.

Jacinthe Potvin

Présidente du CA de la FOHO



Mot de la direction

Chers membres,

La dernière année a été pleine de défis pour la FOHO. Ensemble, avec

une équipe dynamique, compétente et dévouée à la cause de

l’habitation communautaire, nous avons continué à développer notre

expertise et avons pesé de notre présence dans les instances

stratégiques.

L’amélioration des pratiques de gouvernance et des procédures

administratives et financières ont favorisé la gestion saine et

transparente de notre fédération.

L’élaboration de notre plan stratégique, de notre plan de

communication, de notre plan de gestion du changement, le tout après

un diagnostic organisationnel est la preuve indéniable d’une maturité

qui favorise la transition progressive vers notre nouvelle identité.

La FOHO peut être fière de tous les changements en cours :

changement de nom, de logo, amélioration des règlements généraux.

Notre nouveau nom s’harmonise désormais avec les noms de toutes

les autres fédérations réunies au sein du RQOH. Parlant de notre

réseau national, nous avons un nouveau directeur par intérim depuis le

début du mois de mai 2022.

Le nouveau programme d’habitation abordable Québec a suscité une

forte mobilisation des membres pour défendre le droit au logement et le

maintien du programme AccèsLogis.

Aussi, le cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social

et communautaire et son déploiement dans les différentes régions nous motive

au renforcement de nos actions avec nos membres. Nous allons continuer à

nous mobiliser afin que l’enveloppe prévue respecte les orientations du cadre

de référence.

Au niveau municipal, la coopération avec la Ville de Gatineau nous permet

d’espérer de meilleurs jours pour la réalisation d’un plus grand nombre de

logements communautaires par nos membres.

Le développement d’un nouveau service en

communication pour nos membres sera au cœur

de la nouvelle année. Les plans de développement

personnel faciliteront l’adaptation de l’équipe et

le renforcement des capacités afin de mieux

servir nos membres qui sont notre priorité première.

De belles perspectives qui rassurent et permettent

d’espérer le rayonnement de la FOHO dans la région

de l'Outaouais.

Armelle Grey Tohouegnon

Directrice générale de la FOHO



Notre équipe

De gauche à droite : 

Anabela Fournier-Ponte, 

agente de développement organisationnel/RH,

Mario Gagnon, 

technicien comptable, 

Johanne Gadbois, 

intervenante communautaire, 

Nicole Kepseu, 

coordonnatrice des services,

Katia Brien-Simard, 

chargée de communications,

Flavio Alberto Escobar, 

technicien comptable senior,

Armelle Grey Tohouegnon, 

directrice générale.

Photo : Jeannine Clément



La réalisation de notre mission

La fédération comprend 55 membres, dont quatre (4) nouveaux organismes, représentant 1947 unités.

En plus d’améliorer notre visibilité, nous souhaitons accroître les services offerts afin de mieux

répondre aux besoins de nos membres et de réaliser notre mission.

La FOHO participe à différents événements lui permettant de se démarquer comme acteur

incontournable en habitation communautaire. Outre les différents lieux de représentation politique,

rappelons que la fédération participe activement à la promotion et à la mise en œuvre du soutien

communautaire, à la mise en place de diverses formations, mais aussi à la révision des différents

guides et matériel d’animation.

En somme, la FOHO poursuit sa mission de mobiliser les ressources du milieu afin d’offrir des

logements communautaires qui permettent de s’adapter au coût de la vie et de contrer la pénurie de

logements abordables. Ainsi, il importe que des personnes ayant des besoins particuliers pour se loger

puissent habiter dans des logements à la fois décents, accessibles, sécuritaires et de taille suffisante

pour les ménages. La pleine reconnaissance du soutien communautaire est un incontournable pour

accompagner les personnes et mobiliser les milieux. Ainsi, la FOHO reste à l’affût des sources de

financement et des partenariats pouvant se tisser afin de reconnaître l’importance d’investir dans ce

secteur d’activités et de recevoir les appuis politiques nécessaires à cet effet.



ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION 
ET DE 
REPRÉSENTATION



ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE REPRÉSENTATION

La FOHO accroît ses lieux de consultation comme

expert du milieu de l’habitation afin de demeurer le

leader incontournable en logement communautaire.

L’organisme a aussi multiplié ses prises de contact

avec les membres afin de mieux les connaître et de

répondre à leurs besoins respectifs.

En ce qui a trait au volet municipal, la mise en œuvre

d’un débat électoral avec d’autres regroupements

régionaux a permis de sensibiliser les cinq (5)

candidats à la mairie présents quant à la question de

l’habitation communautaire et au rôle de la ville

mandataire devant la pénurie de logements

abordables à Gatineau. Cet événement a permis de

réunir 39 participants en présentiel, 140 personnes en

direct sur Facebook et 903 interactions sur la

plateforme.



Vie associative avec nos membres

1er gala du 

Centre de 

placement 

spécialisé du 
Portage

Participation 

à l’AGA de 25 
membres 

Parole aux 

membres : cinq 

(5) groupes 
rencontrés

25e anniversaire 

de Mon Chez 
Nous 

Offre de services : 

trois (3) nouveaux 

membres 

rencontrés



Vie associative de la fédération

AGA : 17 juin 2021 

AGE : 23 février 2022

CA : Huit (8) rencontres

Comité des politiques 

avec Gouvernance Plus : 

Quatre (4) rencontres pour 

l’année et sept (7) au total

En plus des orientations 

stratégiques et de la 

mission, 16 politiques de 

gouvernance ont été 

adoptées.

Participation au conseil 

d’administration et à 

l’AGA du RQOH

Participation au comité 

du projet de 

développement 

technologique du RQOH

Participation au comité 

du projet de guichet 

unique pour les 

demandeurs de 

logements sociaux et 

communautaires 



Représentation auprès des élus-es

Rencontre avec Marc-André Provost, 

conseiller politique de 

Mathieu Lacombe, pour aborder la 

crise du logement

Débat électoral municipal avec cinq 

(5) candidats-es à la mairie, avec la 

collaboration de cinq (5) 

regroupements

Rencontre avec Daniel Champagne, conseiller 

municipal de la Ville de Gatineau, pour discuter 

des enjeux du logement social 

et communautaire

Rencontre préélectorale avec 

France Bélisle et Martin Bisson 
Rencontre avec la mairesse actuelle de Gatineau 

sur la mise en place du comité logement

Rencontre avec Dominique Anglade, 

cheffe du parti Libéral, sur les enjeux 

liés à la crise du logement



Représentation en itinérance et comme expert du milieu en logement

Comité de coordination 

régional en itinérance 
(CCRI)

Table de concertation en 

logement de la Ville de 

Gatineau

Rencontres concertées entre 

le CISSSO et les organismes 

communautaires afin de 

trouver des solutions aux 

difficultés liées à 

l'augmentation des besoins en 

hébergement d'urgence

Gestion du projet concerté 

Vers un Chez-Soi

Rassemblant 16 

organismes partenaires

Attribution d’une allocation au 

logement pour 24 personnes et 

12 propriétaires

Comité directeur intersectoriel 

en itinérance de l’Outaouais



• Implication au sein du Comité régional de 
mobilisation et participation à l’assemblée 
organisée par la TROCAO

• Participation aux manifestations d’Engagez-
vous pour le communautaire

• Participation à deux grands rassemblements 
virtuels provinciaux d'Engagez-vous de l’action 
communautaire autonome (ACA), organisé par 
le Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA)

• Invitation des membres à la discussion avec 
Geneviève Everell, ambassadrice du RQOH

Éducation politique en lien avec le 
logement communautaire

• Participation à la manifestation du CRIO sur 
la crise du logement

• Lettre au ministre des Finances, une initiative 
de Logemen’occupe en faveur du maintien 
d’AccèsLogis : 320 lettres envoyées au ministre 
Éric Girard en décembre 2021

• Pétition en faveur de la construction annuelle 
de 5000 logements sociaux et communautaires 
: 120 signataires en février 2022

• Participation à la 53e conférence du Réseau 
Habitat



PARTENARIATS 
ET TRAVAIL DE 
CONCERTATION



Partenariats et travail de concertation

La FOHO a su apporter son expertise dans l’organisation et l’animation d’un atelier dans

le cadre du Forum logement à la Table de développement social des Collines-de-

l’Outaouais (TDSCO), en plus d’avoir été consultée pour le Forum du logement en

habitation tenu cet automne et au Café-rencontre de Logement de la Vallée-de-la-

Gatineau. Plusieurs échanges constructifs et des pistes de solutions innovantes en

matière d’habitation communautaire en ressortent.

La FOHO a aussi consolidé ses liens avec le RQOH et ses membres par l’entremise du

Réseau-ressources communications (RRC), du comité d’assurances Sékoia et du

Réseau-ressources aînés (RRA). En plus de contribuer à différents volets de l’habitation

communautaire, la FOHO a participé à plusieurs ateliers afin de mieux répondre aux

besoins des aînés. La FOHO a également solidifié ses liens avec différents partenaires

régionaux.



Partenariats et travail de concertation

Café-rencontre Logement de 
la Vallée-de-la-Gatineau
● Rencontre de consultation 

faisant suite au Forum 
logement habitation ayant 
eu lieu à l’automne 2020, le 
19 janvier 2022

● Rencontre d’échange sur 
les besoins en logements de 
la MRC Vallée-de-la-
Gatineau, avec Logement 
en santé, le 4 février 2022

Forum logement de la Table de 
développement social des Collines-
de l’Outaouais (TDSCO)
● Rencontre pour les techniques 

d’animation et de secrétariat pour 
la tenue du Forum virtuel, le 
7 octobre 2021

● Rencontre du comité de pilotage 
du projet logement en vue d’une 
étude de besoins et de la mise en 
place d’un Forum logement de la 
TDSCO, le 11 février 2021



Animation d’un atelier de formation pratique 

sur les médias sociaux et leurs spécificités

Participation au comité de sélection du 

projet de développement technologique du 

RQOH

Préparation du Blitz de l’habitation 

communautaire 2022

40 membres assurés par le programme 

d’assurances Sékoia

12 rencontres de suivi au sein du comité

Distribution d’un sondage de satisfaction du 

programme d’assurance 

RQOH

Partenariats

Participation au Plan d’action 

intégré municipal pour le volet 

pour les familles, les personnes 

aînées et les personnes 

handicapées

Participation à Ensemble vers un 

nouveau plan d’action intégré de 

la Ville de Gatineau, rencontre 

d’information et de consultation 

virtuelle

Participation à la séance 

d'échanges virtuelle sur le plan 

directeur d'aménagement des 

lots vacants à Gatineau

Ville de Gatineau



Participation aux tables de concertation de partenaires régionaux

Participation active à la Coalition 
urgence logement

Participation à trois (3) rencontres de 

concertations sur la crise du logement et

à deux rencontres préparatoires à la 

discussion avec la mairesse de Gatineau

Cinq (5) rencontres du 
Comité exploratoire en 

logement du Vieux-
Gatineau 

Implication pour la création et 

la diffusion du sondage de 

l’étude de besoins de ce 

territoire

Participation à quatre (4) 
rencontres Inter-
regroupements 

Participation à quatre (4) rencontres 

régionales sur les Fonds d’urgence et 

compilation des données du sondage 

diffusé auprès des différents groupes 

du communautaire sur ce 

financement 



Participation visant à répondre aux besoins des ressources ainées

Table ronde sur l’espace et les soins dans l’habitat pour 

aînés, organisée par le Centre de recherche sur les 
innovations et les transformations sociales (CRITS)

Présentation de Jean-Pierre Deslauriers sur le 

sens vécu d’être une personne aînée en contexte 

de pandémie de COVID-19, organisé par le 
CISSSO

« La lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées en contexte de pandémie », 
organisé par le CISSSO

Participation active à six (6) rencontres 

du Réseau-ressources aînés



ACTIVITÉS 
D’INFORMATION 
ET DE FORMATION



ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE FORMATION

Les activités d’information et de formation ont été nombreuses cette année au

sein de notre fédération. Plusieurs collaborations avec nos réseaux nationaux

ont eu lieu, notamment en offrant une formation en lien avec les

communications et la visibilité du secteur du logement communautaire. La

FOHO a aussi été appelée à organiser des activités en soutien communautaire

pour ses membres.

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, la

FOHO a eu l’occasion de participer à l’animation du lancement du Guide pour

prévenir les violences en OSBL d’habitation, le 25 novembre 2021. Jusqu’à 83

personnes se sont connectées pour la présentation et 85 % des personnes se

sont dites satisfaites. Au moins 107 personnes s’étaient inscrites pour

l’événement. L’enregistrement de la présentation est accessible sur le site Web

du RQOH.



Ateliers organisés ou animés avec des partenaires

Animation d’une discussion sur le 

documentaire de l’AGRTQ « Les 

Bâtisseurs : 40 ans de l’habitation 

communautaire au Québec »

Participation au comité de travail du 

Colloque du RQOH, Parce que l’avenir 

nous habite

Animation au lancement du Guide pour 

prévenir les violences en OSBL 

d’habitation

Animation d’un atelier sur les médias 

sociaux et leurs spécificités auprès du 

Réseau-ressources communications 

Réseau ressources 
formation

AGRTQ et RQOH

Deux formations en entretien préventif 

sur la plateforme de formation en ligne 

du RQOH

« Pour un air sain dans nos habitations 

communautaires : présentation des outils 

pour les OSBL d'habitation », avec 

Audrey Rourre du RQOH et Claire 

Garnier de la FOHM

« L’ABC de mon contrat d’assurance »,

avec Audrey Rourre du RQOH et la

participation de Claudie Latraverse,

directrice principale des Partenariats

avec les Groupes et Associations,

Lussier

Table des intervenants-es en 
soutien communautaire

Séance d’information en soutien 

communautaire, avec 

Johanne Gadbois, intervenante 

communautaire 

et Simon Duguay-Roy, stagiaire en 

travail social

Atelier de discussion, « L’itinérance 

branchée et apports sur l’intégration 

sociale », avec Johanne Gadbois, 

intervenante communautaire 

et Simon Duguay-Roy, stagiaire en 

travail social



Activités avec les organisations pancanadiennes

SCHL
● Rencontre avec Étienne Pinel 

(SCHL)

● Webinaire de la SCHL sur le 
Fonds Co-investissement : 
Initiatives pour les maisons 
d'hébergement et de 
logements de transition pour 
femmes et enfants, présenté 
par Étienne Pinel

ACHRU
● Participation à la campagne Votez 

logement initiée par l'ACHRU, dans 
le cadre de la campagne d'élection 
fédérale

● Participation au webinaire de 
l’ACHRU sur « CHRA- Mid year
Update »

● National Housing Day Symposium: 
Let’s talk leadersphip, par l’ACHRU, 
le 22 novembre 2021



Formations reçues

Communications
• Formation Facebook Adds – RR-communications 
• Formation sur les relations avec les médias, H+K Stratégies
• Formation Adobe Premiere Pro : Faire un montage vidéo de A à Z en 2022, Udemy
• Formation porte-parole, H+K Stratégies

Formations et webinaires en ressources humaines
• Webinaire Indeed – Développer un bassin de talent plus inclusif 
• Formation de l’UQO (organisée par la TROCAO) – Pénurie de personnel : repenser nos façons de faire 
• Séance d’information d’Emploi-Québec (organisée par la TROCAO) – Sommaire du soutien de Service Québec 

aux organismes communautaires 
• Séance d’information du GTI Service-conseil emploi – Truc et astuces pour trouver du personnel

Séance d’information en lien avec le renforcement des capacités des organismes
• Transformation numérique appliquée aux entreprises d'économie sociale



Formations reçues

Séances d’information en lien avec différentes sources de financement en logement
• Participation à la rencontre Communauté de pratiques, Demande PAOC 2021-2024, organisé par l’AGRTQ 
• Participation à une séance de questions et réponses sur l’exercice de collecte de données manuelles des résultats 

annuels 2019-20 et 2020-21, Vers un Chez-Soi, organisée par le CISSSO 
• Séance d’information sur la fixation du loyer par le Tribunal administratif du logement 
• Participation au lancement de la Clinique interdisciplinaire en droit social
• Participation au webinaire Observatoire du développement de l'Outaouais
• Participation à la rencontre d’information du projet Innover pour le logement en Outaouais, organisée par Sociopol, 

pour discuter les possibilités existantes afin de développer des options de logement dans les MRC de l’Outaouais



Formations reçues

Discussions citoyennes régionales
• Participation à la présentation et à la discussion sur l'apport de Paulo Freire aux luttes actuelles du mouvement social de 

l'Outaouais, organisée par le Collectif régional de mobilisation de l’Outaouais, dans le cadre de la Journée internationale des 
travailleuses et des travailleurs

• Participation à la conférence de Roger Blanchette sur « La réalité ouvrière d’hier et d’aujourd’hui en Outaouais », dans le 
cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs

• « Renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais et de l'Est ontarien par rapport à sa situation transfrontalière », 
organisé par l’Observatoire de développement de l’Outaouais (ODO)

• Visionnement de la FIHAB La Coop de ma mère et discussion avec Ève Lamont

Séances d’information en lien avec la santé physique ou mentale
• Participation au 2e atelier concernant le rapport parallèle du Canada pour la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées de l’Organisation des Nations-Unies
• Activité de la Coalition solidarité santé de la TROCAO
• « Démystifions la vaccination contre la COVID-19 », par le RQOH
• Présentation sur le portrait des ressources résidentielles pour personnes handicapées au Québec organisée par 

L’Accompagnateur et présentée par la Chaire Autodétermination et Handicap 



ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE FORMATION

Cette année plus particulièrement, la FOHO a été approchée pour participer

activement à deux comités d’experts en soutien communautaire. D’abord, par notre

Réseau national afin de mettre en place une formation reconnue en soutien

communautaire. Ensuite, la FOHO procédera, en tant qu’expert du milieu, à la

sélection de projets s’étant démarqués en soutien communautaire dans le cadre du

processus DELPHI. Les résultats seront présentés à l’occasion du grand Forum du

9 juin 2022 à Québec, dans le cadre du projet de recherche en soutien

communautaire, des Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC).

Ces deux comités d’experts se démarqueront davantage cette prochaine année.

La FOHO est en perfectionnement constant pour répondre aux besoins de ses

membres, que ce soit en termes de services financiers, de ressources humaines ou en

informatique. La FOHO a procédé au virage numérique en actualisant sa nouvelle

page Web et en modernisant son équipement à l’interne. La modernisation de

l’équipement et des ressources informatiques favorise l’efficience interne, notamment

par la mise en place d’un système d’organisation des données, les accès à distance et

la sécurisation de l’information.



Soutien communautaire et création de l’outil OSBL 101

Soutien communautaire

• Participation active au sein du groupe de travail en soutien communautaire avec le RQOH 

afin de mettre en place une formation reconnue sous ce thème

• Participation active au sein du comité d’experts du processus DELPHI, dont les résultats 

feront l’objet d’un World Café et d’un jury citoyen au grand Forum du 9 juin 2022 à Québec, 

dans le cadre du projet de recherche en soutien communautaire, dans le cadre des Fonds de 

recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)

• Prise de contact avec les différentes fédérations régionales pour mieux connaître leurs 

services respectifs en soutien communautaire

• Préparation d’une Entente de services en soutien communautaire 

• Création d’une affiche sur les services offerts en soutien communautaire

• Prise de contact avec différents groupes membres pour identifier et répondre à leurs besoins 

en soutien communautaire

• Obtention du certificat de Secourisme en milieu de travail par la CNESST

Outil OSBL 101

• Participation active au sein de trois (3) groupes de travail

• Rédaction et révision des différentes capsules de l’outil



Services aux membres

Services de coordination

• Entente de coordination, avec Innovation habitation Outaouais 

(IHO), en étroite collaboration avec le CA, notamment dans la 

gestion de personnel et la gestion financière

Services comptables

• Entente financière et soutien ponctuel auprès de trois (3) membres

ayant des difficultés financières

• Tenue des livres de comptabilité, production d’états des résultats 

et des rapports mensuels, des déclarations de TPS/TVQ, paiement 

de factures, suivi de subventions, suivi de l’audit, etc.

• Préparation des payes, des salaires et des relevés d’emploi de la

FOHO, d’IHO et comptabilisation des salaires de trois (3)

organismes membres

• Élaboration du contenu financier pour les demandes de subvention 

et les prévisions budgétaires et soutien des groupes promoteurs 

dans la réponse aux exigences spécifiques du bailleur de fonds 

Perfectionnement interne avec Revenu Québec quant à la gestion 

des procédures de la TPS/TVQ afin de bien outiller les organismes 

membres 

Gestion sociale d’un organisme membre

• Gestion administrative de l’organisme pour 17 

membres utilisateurs

• Intégration des nouveaux membres : deux (2) 

nouveaux locataires

• Participation au processus d’appel d’offres en 

vue de mandater l’entreprise dispensatrice de 

soins

• Participation à trois (3) rencontres de la Table de 

concertation régionale en DP du RAPHO 

• Participation à la gestion locative et 

recommandations au CA de l’organisme

• Rencontres de CA, 11 fois par année

• Coordination de la vaccination contre la COVID-

19 à domicile (avec le CISSSO et SDO)

• Références vers les ressources appropriées 

Gestion des ressources humaines

• Services en ressources humaines à un membre 

(description de poste, questionnaire d’entrevue, 

processus d’entrevue)



Gestion interne

Ressources humaines

• Départ d’une direction et dotation de poste, accueil et intégration d’une nouvelle direction en 

juillet 2021

• Terminaison du contrat de l’adjointe à la direction et retour du congé de maternité de la 

permanence en août 2021

• Encadrement et supervision hebdomadaire d’un stage I et II en travail social de l’Université 

du Québec en Outaouais pour l’année en cours 2021-2022 

Ressources informatiques

Modernisation de l’équipement et des ressources informatiques internes

• Perfectionnement interne (comptes Office 365, VPN, Sage, Hopem, Veeam, Yammer etc.)

• Formations en ligne sur l'utilisation et le développement d'outils Office 365 (Flow, Power 

Automate, Power Apps, Sharepoint, Planner) en vue d'utilisation pour le développement 

d'outils et d’automatisations futurs

• Démarches afin de créer des outils et des ressources numériques aux organismes membres



Visibilité



Visibilité

Réseaux sociaux et sites Web

En plus de bénéficier d’une visibilité publique, la population et nos membres sont

informés sur les questions relatives à l’habitation communautaire. La page Facebook

de la FOHO comprend 700 abonnés, soit une hausse de plus de 105 abonnés pour la

période s’échelonnant du 1er avril 2021 au 11 février 2022. La vaste majorité des

abonnés provient de Gatineau, suivi de Montréal et d’Ottawa.

De plus, ajoutons qu’entre le 1er avril 2020 et le 23 février 2021, le site Web de la

fédération avait accueilli 1819 visiteurs. Quant aux envois Mailchimp, l’organisme a

atteint 185 abonnés.



Visibilité
Page Facebook : 

nous avons publié 
en moyenne trois (3) 

contenus par 
semaine, atteignant 

un total de 6 315 
personnes au cours 

de la dernière 
année.

.

Infolettres mensuelles et sondage d’appréciation

• 12 infolettres mensuelles

• Sondage d’appréciation des membres sur les 

communications de la FOHO

Participation aux différentes publications avec notre réseau 

national

• BRIEN-SIMARD, Katia, (nouvelles du ROHSCO), printemps-

été 2021, Nouvelles des fédérations - Réseau québécois des 

OSBL d'habitation (rqoh.com), dans bulletin Le Réseau, no 61 

– printemps-été 2021.

• BRIEN-SIMARD, Katia, Nouvelle direction à la barre du 

ROHSCO, dans bulletin Le Réseau, automne 2021, Réseau 

québécois des OSBL d’habitation, no 62 – automne 2021.

• Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), Plan 

d’action interministériel en itinérance 2021-2026 : des lacunes 

importantes en matière de logement, le 21 octobre 2021. 



Visibilité
La FOHO a été 

consultée et citée en 
tant qu’expert 

régional en 
habitation 

communautaire

Consultation ou citation du ROHSCO pour les 

articles suivants:

• BRIEN-SIMARD, Katia et GADBOIS, Johanne, La 

crise du logement abordable en Outaouais, Bulletin 

Noir sur Blanc, Collectif régional de lutte à 

l’itinérance, 11e édition, mai 2021, p. 17-18.

• BÉLANGER, Mathieu, L’impatience grimpe autour 

d’un projet de logement social à Gatineau, Le Droit, 

8 avril 2021. 

• Situation du logement dans la région, segment de 

Sur le vif, Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau, le 

jeudi 29 avril 2021 (radio-canada.ca).

• BLEWETT, Taylor, From municipal right of first 

refusal to federal funding for non-profit buys, 

acquisition eyed as part of affordable housing 

response, interview of Armelle Grey Tohouegnon, 

Ottawa Citizen, le 6 novembre 2021.



Visibilité
Rédaction de 

communiqués de 
presse et de 

conférence de 
presse 

Communiqués de presse et conférence de presse

• Communiqué de presse : Programme d’habitation abordable 

Québec (PHAQ) : des annonces qui compromettent les 

conditions d’habitation de dizaines de milliers de ménages 

québécois, le 5 février 2022. 

• Avis aux médias, Conférence de presse, Réaction au PHAQ, 

le 15 février 2022.

• Communiqué de presse : Besoin urgent d’un 

réinvestissement massif dans le logement social : la Coalition 

Urgence logement Outaouais interpelle le premier ministre, 

Coalition urgence logement, Gatineau, le 18 février 2022.

• Communiqué collaboratif Outaouais, Fonds d’urgence et 

financement, le 7 mai 2021.

• Signataire du communiqué : Le Collectif régional de lutte à 

l’itinérance en Outaouais demande un financement récurrent 

pour les haltes-chaleurs, Gatineau, le 27 avril 2021.
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