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MOT DU PRÉSIDENT
Chères membres, chers membres,
J’espère qu’au cours de la dernière année vous avez trouvé des points de repères et que votre capacité de résilience
vous a permis de vous adapter. Dans certaines situations, cette adaptation a favorisé des habitudes de vie plus
saines qu’il serait peut-être souhaitable de conserver.

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2020-2021. Vous y verrez la poursuite des activités adaptées
dues à la pandémie ainsi que de nouvelles initiatives réalisées grâce au travail des bénévoles. Les activités ont eu
un impact sur le renforcement de l’identité humaine dans l’action, le développement de l’intelligence émotionnelle,
la communication intergénérationnelle, comme vous le lirez dans plusieurs témoignages publiés dans ce rapport.
Cela démontre l’importance de la raison d’être de la SROH et de son rôle de prévention.
Nous avons réalisé la journée d’orientation de la SROH qui a été un moment fort pour le rapprochement entre les
membres et pour la réflexion sur notre mission et nos actions au sein de la communauté. Nous avons maintenu la
traditionnelle rencontre du Nouvel An en créant une atmosphère conviviale bien que ce soit en mode virtuel. Je vous
remercie de votre participation enthousiaste ! Nous avons aussi réuni une centaine de personnes lors d’un panel
virtuel.
Au cours de la nouvelle année, il est important de se rappeler que le « vivre ensemble » se construit au jour le jour
dans le respect les uns des autres.
En terminant je tiens à remercier le Conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui travaillent à la
réalisation de la mission et des actions de la SROH. Merci pour votre engagement dans l’action, chacune et chacun
à votre façon, au sein de votre famille, groupe d’amis, milieu de travail et communauté.
Cordialement,
Jacques Guérette, président de la SROH
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REMERCIEMENTS
La SROH remercie le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Ministère
de la Santé et des Services sociaux pour son soutien financier.
Un merci tout particulier à toutes les personnes et tous les organismes avec lesquels la SROH a travaillé tout
au long de l'année 2020-2021.
Merci de votre collaboration et de la confiance que vous nous témoignez !
Un énorme merci aux chers membres bénévoles de la SROH. Nous souhaitons souligner votre continuel
engagement et votre dévouement. Sans vous, accomplir notre mission ne serait pas possible.
Un merci chaleureux à Félicia Coulombe, notre assistante administrative, pour son travail constructif,
son engagement et sa bonne humeur.
Merci aux trois panélistes (Marie-Christine Perreault, Paul-Yves Weizineau et Vanessa Sit) de notre panel
virtuel intitulé "L'humain au cœur de la rencontre des médecines autochtones et de la médecine
occidentale." Vous avez su nous partager votre savoir et vos expériences avec justesse. Vous avez fait de
cette soirée une réussite.
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HISTORIQUE DE LA SROH
ANNÉES 1980

ANNÉES 2000

1982 Création de
Psychologie préventive
Engagement social de la SROH axé
sur la valeur de l'identité humaine.

Création du site Web pour un
meilleur rayonnement de la SROH.
Organisation de conférencesdébats et d'un congrès.

ANNÉES 1970

ANNÉES 1990

ANNÉES 2010

1972 Fondation de la SROH
Action sociale à travers
l'organisation et la réalisation
de colloques.

Rayonnement par les projets
d'action sur le terrain et dans les
milieux scolaire et
communautaire.

Participation des jeunes pour
relever les défis des nouvelles
générations.
Accroissement des actions
axées sur la prévention pour
répondre aux besoins de la
communauté. 6

LA SROH EN QUELQUES MOTS...
NOTRE MISSION
Fondée en 1972, la SROH a pour mission de soutenir la personne dans le renforcement
de son identité humaine en interrelation avec ses identités sociale et culturelle afin de
favoriser l'engagement responsable sur les plans personnel et social.

IDENTITÉ HUMAINE
Selon Guitouni, l’identité
humaine, présente dès la
naissance, comporte trois
dimensions: instinctive,
émotionnelle et rationnelle
ainsi que deux mécanismes
de base: l’insécurité et la
volonté de puissance.

IDENTITÉS SOCIALE ET
CULTURELLE
Elles sont la résultante des influences
de l’environnement physique et social,
des conditionnements, de la culture et
de l’époque. Elles rassemblent aussi le
savoir acquis, le mode de vie et le rôle
social.

7

1

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS

Promouvoir une démarche de renforcement de l'identité humaine.
Soutenir la personne dans le renforcement de son identité humaine en interrelation avec
ses identités sociale et culturelle afin de vivre un équilibre personnel essentiel
à son bien-être et à son engagement citoyen.

2

Susciter l'engagement responsable à travers des actions visant la
prévention, l'éducation et l'entraide.
Encourager la personne à s'engager dans la communauté en exerçant ses différents rôles
(au sein de sa famille, dans son milieu de travail et dans la société) avec un respect de la
valeur humaine et un sens de la coopération.
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GOUVERNANCE DE LA SROH
JACQUES
GUÉRETTE
Président

HAYKEL BEN
HAMIDA

LORRAINE
BRODEUR

Trésorier

Secrétaire générale

VANESSA SIT

VERONIC POULIN

YOUSR MASMOUDI

Administratrice

Administratrice

Administratrice

DAVID UNG
Vice-président
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FAITS SAILLANTS EN 2020-2021
Adaptation en temps de pandémie

GROUPES DE DISCUSSION
INTERGÉNÉRATIONNELS

ATELIERS POUR LES JEUNES

10 rencontres
participations
72 (12 à 35 ans)

VIRTUELS

37
participations de la
d'augmentation
279 (19participation
à 81 ans)
rencontres

100%
93%

d'augmentation
de la participation
d'appréciation des
groupes de discussion
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NOUVEAUTÉS
PARTENARIAT
avec l'école secondaire
Cavelier-De LaSalle
PROJETS
Histoire illustrée
créée par des jeunes
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ACTIVITÉS VIRTUELLES
EN GRAND GROUPE
Panel
Journée d'orientation
Fête du Nouvel An

Jardinage avec les
jeunes
OUTIL DE PRÉVENTION
"À la découverte de soi
et des autres"
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BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ
Depuis 1972, la SROH organise ses activités en fonction des enjeux sociétaux ainsi que des
besoins exprimés par ses membres et par la communauté, et ce, en lien avec sa mission.

Développement
d’une solidité
intérieure qui aide
à prévenir ou
surmonter les
difficultés
auxquelles on
peut faire face
dans notre vie de
tous les jours

Développement de
la capacité
d’exprimer, de
comprendre et
d’équilibrer ses
émotions

Compréhension et
prévention des
conflits dans les
relations
familiales,
amicales et
amoureuses

Prévention et
promotion de la
santé physique
et
psychologique

Développement des
compétences
humaines,
relationnelles,
émotionnelles et
professionnelles
pour avoir une
influence sur soi et
sur la société dans
une optique de
respect et de
responsabilité
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IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ
Témoignages
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La SROH m'a apporté beaucoup en tant que jeune étudiant.
La SROH est un lieu d'échange et d'entraide tolérant, bienveillant et
intergénérationnel.
J'ai trouvé ça stimulant, émotionnellement et intellectuellement,
d'obtenir une meilleure connaissance de ma rationalité et de mes
émotions, et de ce qui les distingue et ce qui les lie, grâce aux activités
de la SROH.
Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus capable de distinguer ce qui
relève de l'émotion de ce qui relève de la raison lorsque je sens qu'il
existe une situation de conflit entre quelqu'un d'autre et moi. Cela me
permet alors de mieux choisir ma façon de dépenser du temps et de
l'énergie, en ciblant tantôt l'émotionnel tantôt le rationnel, plutôt que de
rester confus face à leurs liens et leurs différences et risquer de rendre
encore plus désagréables et confuses des situations difficiles.
Je suis donc très reconnaissant d'avoir connu la SROH et d'avoir
participé à ses activités.

J'aime beaucoup les
discussions

intergénérationnelles, car
je me sens toujours

comprise et je trouve
vraiment intéressant

d'avoir le point de vue de
tout le monde sur un

thème qu'on choisit tous

ensemble. Ces discussions
m'aident à avoir l'esprit

ouvert, à voir les choses

autrement et à évoluer en
tant que personne. C'est
toujours un plaisir d'y
participer!

-Yassine, 19 ans

-Alexandra, 20 ans 13

Je pense que j'avais 18 ans la première fois que j'ai rencontré Denise et Jacques. J'allais souvent à la Maison des
jeunes et une intervenante m'avait dit qu'il y aurait un atelier sur l'intelligence émotionnelle. C'était à un moment de
ma vie où je voulais en comprendre plus sur la psychologie et où des termes comme « intelligence émotionnelle »,
« développement personnel », « compréhension de ses émotions » ou « conscience de soi » pouvait créer en moi des
effets étonnement intenses. Alors, éventuellement j'ai participé à l'atelier et j'ai adoré l'expérience ! C'est là que tout a
commencé, ce que je cherchais depuis longtemps existait et c'était la SROH. En plus d'avoir trouvé la SROH, j'ai trouvé
quelque chose de plus important et c'est un mentor et une amie exceptionnelle.
À travers mon cheminement dans la SROH, j'ai fait beaucoup de progrès. Justement, c'est avec le projet des balados
que j'ai commencé à m'impliquer dans l'organisme. En effet, Denise avait pensé à moi pour concrétiser un projet qui
aurait pour objectif de guider les jeunes avec leur identité humaine. Ainsi, j'ai rencontré de belles personnes : Tristan,
Veronic et Serge. Tranquillement, je remarquais que j'étais dans une communauté très aidante, généreuse,
intelligente et soucieuse. Nous avons décidé de faire des balados que nous avons mis sur YouTube pour pouvoir
rejoindre le plus de jeunes possibles. Les sujets dont nous parlions m'ont fait réfléchir et grandir.
Toutefois, j'ai toujours eu de la difficulté à gérer mes émotions, à comprendre le stimulus de celles-ci, à communiquer
mes besoins dans mes relations, à ne pas être susceptible et à ne pas sombrer dans mes émotions négatives. C'est à
travers les balados, les tables rondes virtuelles, les nombreux appels avec Denise, le travail mental, les textes de
psychologie à lire, les situations à écrire, les témoignages à exprimer en groupe et le projet sur le livre illustré pour
enfants que j'ai compris, mis en pratique et essayé de changer ces comportements qui me dérangeaient. Ces
changements ne se sont pas fait du jour au lendemain, mais bien sur une période de deux ans et Denise me le faisait
réaliser à chaque fois, ce qui me motivait encore plus à continuer sur cette voie.

- Janis, 20 ans
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ACTIVITÉS- VOLET JEUNESSE
À travers ses activités, la SROH accompagne les jeunes
dans la gestion de leurs émotions et le renforcement
de leur identité humaine.

Carrefour jeunesseemploi de LaSalle

7 rencontres :
62 participations
Ex. de thèmes abordés :
Les identités

humaine, sociale et
culturelle

La motivation

Maison des jeunes de LaSalle - La Bicoque
ATELIERS DE DISCUSSION

2 rencontres :
5 participations
Thèmes abordés :
On apprend à se
connaitre

Les hauts et les bas

du parcours scolaire

PROJET JARDINAGE

1 rencontre pour
présenter le projet
à 5 jeunes

Poursuite du projet
pendant l'été 2021 :
16 jeunes inscrits
en avril 2021

École secondaire

Cavelier-De LaSalle
Préparation d'un

programme d'ateliers

pour les jeunes de 14 à 18
ans sur les thèmes :

identité et intelligence
émotionnelle.

4 rencontres avec la

directrice adjointe et deux
enseignantes.
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ACTIVITÉS- VOLET JEUNESSE

Nouveauté 2021 !

Histoire illustrée

15 balados destinés aux jeunes

1759 vues sur

"J’adore écouter vos
balados et j’ai déjà hâte au
prochain, continuez comme
ça et vous êtes très bons!"
-Étudiante

Les plus écoutés :

"Super enrichissant autant
pour les jeunes que les
moins jeunes."
-Retraitée

Après quelques
semaines de
confinement ...
Témoignages sur
l'anxiété

Janis
Tailly-Dion

Denise
NormandGuérette

Serge
Trépanier

Sébastien
Quenneville

Veronic
Poulin

Alexandra
Pacurariu

Tristan
Le Goueff-Saucier

David Ung

Mieux se connaitre au
fil du temps
S'autocritiquer :
pourquoi ?
Études pendant le
confinement: comment
rester motivé ?

Conception d'une
histoire pour des
enfants de 6 à 8 ans
afin de les aider à
comprendre les
émotions vécues lors
de leurs apprentissages
et des devoirs.

4 rencontres
L'équipe :
Veronic Poulin
Alexandra Pacurariu
Janis Tailly-Dion
Denise NormandGuérette
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
C'est maintenant depuis un peu plus de 3 ans que des membres de la SROH viennent chez nous à la
rencontre des jeunes LaSallois. Sensibles et à l'écoute de leurs besoins, ils ont su animer avec brio et
beaucoup d'humanité des ateliers-discussions d'une grande pertinence pour les adolescents et

adolescentes de la Maison des jeunes. En collaboration avec les intervenantes de la MDJ, ils ont su
mettre en place, avec différents petits groupes ou avec nos équipes de basketball, un espace

sécuritaire pour la prise de parole ainsi que le partage d'émotions et de valeurs. Ces ateliers-

discussions permettent non seulement d'échanger sur différentes thématiques, mais également

d'apprendre aux jeunes à développer d'incroyables habiletés de communication. C'est pour eux un
bel exercice d'introspection et nous percevons les effets positifs à l'extérieur de ces rencontres où
respect, écoute et partage sont toujours au rendez-vous!

L'implication de la SROH est maintenant bien établie dans notre milieu. Son implication auprès de la
Table d'Action et de Concertation Jeunesse, de l'école secondaire et d'organismes communautaires
fait en sorte que ses membres travaillent avec un important et diversifié groupe de jeunes. Nous

sommes très fiers que cette implication à LaSalle ait pris naissance dans nos murs, où ses membres
continuent de proposer des activités enrichissantes et originales.

-Sébastien Babeux

Directeur de la Maison des jeunes de LaSalle
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
Les balados : Les échanges entre générations (jeunes,

adultes et plus âgés) sont très profitables pour moi. Cela

me tient au courant des besoins des jeunes dans la société.
Les sujets que nous avons abordés ont tous été d'actualité

et très aidants pour mieux comprendre nos réactions et nos
émotions face aux difficultés quotidiennes.

Projet de jardinage avec les jeunes de la MDJ de LaSalle : La
réponse a été très positive, 16 jeunes de 12 à 18 ans ont
participé à la réunion de démarrage sur zoom et en

présentiel en avril 2021. Je suis impliqué auprès des jeunes
dans ce projet car je crois fermement que les jeunes

apprennent beaucoup dans l'action et par la présence

-Serge Trépanier
Intervenant de la SROH

d'adultes significatifs autour d'eux.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
L'École du milieu de LaSalle est un milieu alternatif de scolarisation qui
accompagne une classe de jeunes adultes qui ont connu un parcours scolaire

atypique. Dès notre première rencontre avec la SROH, il nous apparut évident
que Denise et Jacques comprennent les réalités de nos participant.e.s, qu'ils
détiennent une expertise approfondie en relation d'aide et que leur travail est
animé par des valeurs que nous partageons. Dans le contexte du confinement
et d'une école qui fonctionne à mi-temps en virtuel, les défis sont nombreux,
tant pour les participant.e.s que pour l'équipe de l'école. La SROH a su s'adapter
à cette réalité tout en développant des liens de confiance et d'engagement
avec notre groupe. Leur sens de l'écoute, leur bienveillance et leur expertise
apportent beaucoup de richesse dans la vie de notre projet. Pour toutes ces
raisons, si la SROH n'existait pas, il faudrait l'inventer!
Merci pour votre apport précieux.

-Julien Lafontaine

Intervenant de l'École du milieu du CJE de LaSalle
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ACTIVITÉS- VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL
Journée d'orientation
CETTE RENCONTRE A ÉTÉ UN ESPACE DE DIALOGUE
POUR PERMETTRE AUX MEMBRES DE RÉFLÉCHIR
ENSEMBLE AUX ORIENTATIONS DE LA SROH POUR
LES PROCHAINES ANNÉES.
PARTICIPATION DE 24 MEMBRES ÂGÉS ENTRE 19
ET 81 ANS
6 RÉUNIONS PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR
POUR LA PRÉPARATION ET LE SUIVI
JOURNÉE STRUCTURÉE ET ANIMÉE AVEC L'AIDE
DU CENTRE DE FORMATION POPULAIRE(CFP)

Thèmes abordés:
La mission
Le public cible
L'engagement
La relève
L'ancrage dans la
communauté
Les activités et les
collaborations
20

ACTIVITÉS- VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL
Fête du Nouvel An

RENCONTRE VIRTUELLE ENTRE LES MEMBRES
ET AMIS DE LA SROH À L'OCCASION DU
NOUVEL AN.
NOUS AVONS RÉUNI 29 PARTICIPANT.E.S
ÂGÉ.E.S ENTRE 20 ET 81 ANS.

Panel virtuel
"L'HUMAIN AU COEUR DE LA RENCONTRE DES
MÉDECINES AUTOCHTONES ET DE LA
MÉDECINE OCCIDENTALE"
UNE CENTAINE DE PERSONNES D'HORIZONS
DIVERSIFIÉS SE SONT RÉUNIES SUR ZOOM.

Marie-Christine
Perreault

Vanessa Sit

Paul-Yves
Weizineau
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ACTIVITÉS- VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL
Groupes de discussion virtuels

Les groupes de discussions intergénérationnels virtuels ont remplacé les tables rondes pour
s'adapter aux consignes de la santé publique. Des membres et des non-membres se
réunissent pour discuter et réfléchir sur des questions qui touchent leurs préoccupations et ils
trouvent ensemble des pistes d'action.

BUT

Créer un espace d'entraide
entre les participant.e.s pour
partager leurs émotions et
relever les défis rencontrés
au quotidien.
Afin de répondre aux besoins réels
des participant.e.s, les thèmes sont
choisis par ceux-ci.

QUELQUES THÈMES ABORDÉS

L'amour existe-t-il dans le
couple?

L'intelligence émotionnelle
Comment aborder la COVID
et continuer à avancer ?
Comment trouver un équilibre
entre le respect de soi et des
autres ?
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ACTIVITÉS- VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL
Groupes de discussion virtuels
279 participations
19 à 81 ans
Riches échanges entre les
générations sur des

questionnements similaires.
De 139 participations

en 2019-20 à 279 en 2020-21.
Augmentation de 100%.

37 groupes de
discussion
Nous sommes passés de
13 tables rondes à 37

groupes de discussion

intergénérationnels, car
les besoins de la

communauté sont
grands !

93% de taux

d'appréciation
Le niveau d'appréciation

des groupes de discussion
intergénérationnels est

resté le même que celui
des tables rondes de
l'année passée.
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QUELQUES PARTAGES DE NOS PARTICIPANT.E.S
"Pour améliorer la communication, il est
important de prendre conscience de ses
propres émotions et de ce qui est à
l'origine de nos réactions émotives.
Il est aussi nécessaire d'accorder à
l'autre le droit d'être différent de soi."

"Un temps pour
s’arrêter sur ce que je
vis m’a permis de
constater que le
chemin que j’ai fait est
impressionnant pour
moi."

"Peu importe l'âge, il y a
toujours place à la
découverte de soi et à
l'amélioration lors de
différentes situations."

"Pour pouvoir transmettre à
l'enfant cette capacité de
développer son identité, il faut
comme adulte rester vigilant
dans le développement de sa
propre identité."

"Il faut d'abord s'aimer
soi-même et renforcer son
identité humaine pour partager
une vie à deux et construire un
avenir ensemble."
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RESSOURCES DE LA SROH
49
membres

Plateformes de communication

20 membres
ont fait du
bénévolat

4 470
heures de
bénévolat

Site web de la SROH
Vidéos et audios

Documentation

Mission, objectifs

Historique

et approche

Outils de prévention

Activités et

Partenaires

comptes rendus

Cyberimpact

Infolettres de la SROH
Communications avec les membres

Réseaux sociaux
Partage de contenu et d'événements avec différents organismes.
Exemples: Intergénérations Québec, Lire et faire lire, Mouvement Santé
mentale Québec, Action Autonomie, Fondation du Centre de
Réadaptation en Dépendance de Montréal

59 publications sur Facebook
15 balados sur YouTube

Activités virtuelles

Groupes de discussion
Ateliers avec les jeunes
Événements
Réunions du conseil d'administration
Réunions de travail
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OUTILS DE PRÉVENTION

La SROH développe des outils de prévention non seulement pour soutenir les individus qui
vivent différentes problématiques, mais aussi pour alimenter la réflexion et l’identification de
moyens d'action constructifs lors des diverses activités organisées.

Les balados

Échanges sur ce que les
membres du groupe vivent
et sur leurs émotions dans
des situations de la vie
quotidienne.

Chronique sur l'intelligence
émotionnelle
Renforcement de l'identité
humaine dans l'action

Comprendre et équilibrer ses émotions
dans un contexte professionnel
Comment apprivoiser les émotions ?

Pour aider parents, grandsparents et toute personne ayant
un rôle auprès des enfants
"À la découverte d'Insécurité et
de Volonté de puissance" un
livre pour aider les enfants à
mettre des mots sur ce qu'ils
ressentent.

Nouveauté 2021 !

Un deuxième outil de prévention
pour les enfants "À la découverte
de soi et des autres."
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AUTRES COLLABORATIONS

Pierre De Serres

Trésorier et membre
du Conseil
d'administration
d'Intergénérations
Québec
17 rencontres

Diffusion d'informations
par leur infolettre et
Facebook.
Participation de la SROH
au concours de la
Semaine québécoise
intergénérationnelle (SQI).
Participation de la
SROH à la
programmation des
activités de la SQI.
Deux membres de la
SROH ont participé à
l'AGA et à une AGA
extraordinaire.

Jacques Guérette

Trésorier et membre
du Conseil
d'administration de
FamillePointQuébec
16 rencontres

Diffusion d'informations
par leur Facebook.
Un membre de la
SROH a participé à
l'AGA.
Participation d'un
membre de la SROH à
deux comités de
travail.
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FORMATIONS OFFERTES AUX BÉNÉVOLES
Thème de la formation

Formateur.trice

Participant.e.s

Les rôles et les responsabilités du
conseil d'administration

Centre de formation populaire (CFP)

9

La rédaction du rapport annuel

Centre de formation populaire (CFP)

9

Martine Adolphe

2

Intergénérations Québec

1

Transfert de connaissances pour
le poste de secrétaire générale
Comment réaliser une activité
d'échange intergénérationnel
Prendre connaissance du
nouveau cadre de gestion
ministérielle

Service régional des activités
communautaires et de l'itinérance
du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

2

MENTORAT COMMUNAUTAIRE
3 mentors ont accompagné 13 étudiant.e.s et 2 jeunes professionnel.le.s.
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ANCRAGE DANS LA COMMUNAUTÉ
MEMBRES

PARTENARIAT
Maison des jeunes de
LaSalle (MDJ)
Carrefour jeunesseemploi (CJE) de LaSalle
École secondaire
Cavelier-De LaSalle
Intergénérations Québec
FamillePointQuébec

CONCERTATION
Table d'action et de
concertation jeunesse de
LaSalle (TACJAL) :

Participer aux réunions
Participer à un comité de
travail.

Groupes de discussion
intergénérationnels
Mentorat communautaire
Activités socio-culturelles
Groupe d'entraide pour
une action préventive
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PRIORITÉS 2021-2022

ACTIVITÉS
Poursuivre les activités
adaptées au contexte de
la pandémie.
Explorer de nouvelles
façons de travailler en
grand groupe en virtuel.
Mettre à jour le calendrier
des activités récurrentes.

FONCTIONNEMENT
INTERNE
Revoir la méthodologie de
travail en équipe.

GOUVERNANCE

COMMUNICATION

Mettre à jour la mission et
autres documents de
présentation de la SROH
(statuts et règlements, site,
dépliant).

Développer davantage de
contenu vulgarisé en lien
avec la mission.

Adhérer à un regroupement
d’organismes
communautaires
autonomes.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES EN 2020-2021 !

Veronic
Poulin

Denise
Normand-Guérette

Haykel
Ben Hamida

Sylvain
Vachon

Michel
Pépin

Lorraine
Brodeur

Yousr
Masmoudi

David
Ung

Micheline
Létourneau

Gisèle
Turmel

Olivier
Nadeau

Joanne
Larose

Jacques
Guérette

Annie
Tessier

Serge
Trépanier

Vanessa
Sit

Tristan LeGoueff
Saucier

Monique
David

Pierre
De Serres

Haciba
Zribi
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COORDONNÉES
TÉLÉPHONE : (514) 523-5677
COURRIEL : INFO@SROH.ORG
ADRESSE : 2120, RUE SHERBROOKE EST, BUREAU 212,
MONTRÉAL (QC), H2K 1C3

HTTPS://SROH.ORG/FR/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WWW.SROH.ORG/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCYILCJBVE
HHJ0FP0AXHYYHA
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