Châteauguay, le 29 septembre 2021

Objet : Invitation à une formation sur l’habitation sociale et communautaire réservée
aux candidat-e-s aux élections municipales
Bonjour,
La Fédération des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) a pour mission de
représenter les intérêts des OSBL d’habitation auprès des instances locales, régionales et nationales, de
soutenir ses membres dans la gestion organisationnelle, administrative et immobilière de leur organisme
ainsi que de promouvoir la formule sans but lucrative dans le développement du logement.
Dans le cadre des élections municipales 2021, nous avons mis sur pied une formation au sujet de
l’habitation sociale et communautaire dans l’objectif de partager nos connaissances de l’état de la situation
ainsi que des différentes problématiques et solutions envisageables afin de réduire la crise en habitation
que vivent les citoyens de vos différentes municipalités.
À la suite de cette formation, vous comprendrez mieux l’état de la situation, les différents programmes
gouvernementaux afin de développer des unités de logements sociaux et communautaires et les solutions
que vous pourrez proposer à titre de candidatE ou d’éluE municipaux. Vous serez également mieux en
mesure de saisir les impacts négatifs de la crise du logement dans votre communauté et les bénéfices
communs de favoriser l’augmentation du logement collectif.
Je vous invite donc à suivre notre courte formation que j’animerai de manière conviviale et dynamique et
que nous terminerons par une période de questions.
Trois séances de 30 à 45 minutes de formation se tiendront le mercredi 13 octobre prochain, sur Zoom, à
14 h, 17 h et 20 h. Le lien pour accéder à la rencontre virtuelle sera transmis aux personnes inscrites une
fois leur formulaire complété. Le formulaire pour réserver sa place est disponible à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/r/formation_elus_municipaux
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette formation, vous pouvez me contacter par téléphone
(514 531-9249) ou par courriel (martin.becotte@frohme.org).
En espérant vous vous intéresserez au logement communautaire et au sort de l’habitation, je vous offre
mes salutations les plus cordiales.
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