
Le RHF recherche 

actuellement des membres 

externes pour participer à 

divers comités 

Le Réseau Habitation Femmes (RHF) et La Chrysalide contribuent depuis 1989 à « améliorer la qualité de vie 

des femmes seules et défavorisées, ainsi que des femmes cheffes de famille monoparentale en leur donnant 

accès à un logement permanent, décent, accessible financièrement et sécuritaire, assorti d’un soutien 

communautaire. L’ultime défi du RHF est d’inciter les locataires à se réapproprier leur place dans la société 

comme citoyenne à part entière. » 

Nous avons besoin de votre implication sur les comités suivants : 

❖ Comité de sélection 
Le comité de sélection procède à l’évaluation des candidatures et la sélection des futures locataires pour tous les 

bâtiments du RHF et La Chrysalide. Le comité s’assure du respect des politiques de sélection et participe aux 

entrevues de sélection des futures locataires. Il procède également à l’actualisation et une amélioration constante 

des processus. 

❖ Comité de sélection spécial 
Tout comme le comité de sélection, ce comité temporaire procède à la sélection des futures locataires mais 

uniquement pour le nouveau bâtiment sur 18e Avenue. L’implication à ce comité sera effective à partir de 

maintenant jusqu’en février-mars 2022 environ. 

❖ Comité de gestion sociale 
Le comité de gestion sociale est chargé de trouver des solutions alternatives à l'intervention judiciaire ou des 

autorités (régie du logement, intervention policière, hospitalisation relative à une crise de santé mentale) avec les 

locataires du RHF et de La Chrysalide impliquées dans diverses situations telles : conflit entre locataires, troubles 

de voisinage, insalubrité, déclin de l'autonomie en logement, etc. Le comité réfléchit à l'amélioration du vivre 

ensemble et de l'ambiance générale des milieux de vie. 
 

Les rencontres se font principalement par Zoom et occasionnellement en présentiel selon la disponibilité des 

participantes. Vous devez être membre du RHF (seulement 1$ par année) et avoir les intérêts du RHF et La 

Chrysalide à cœur, vous montrer équitable, empathique et vous engager à la confidentialité des informations 

partagées au sein des comités. 

SVP partagez dans vos réseaux ! Les étudiantes dans un domaine pertinent sont les bienvenues ! 

Pour signaler votre intérêt, contactez Sandra, coordonnatrice au RHF : 

✓ Courriel : direction@reseauhabitationfemmes.org 

✓ Tél : 514-875-9529 poste 4 

mailto:direction@reseauhabitationfemmes.org

