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Tournoi de clôture, programme de soccer OMHS 2017 

L’office municipal de Sherbrooke, plus que des logements! 
 
Sherbrooke, 19 août 2017-  
 
Pour la 5e année consécutive, dans le cadre du volet de soutien communautaire,  un programme estival 

de soccer a été  offert dans des ensembles immobiliers gérés par l’OMHS. Le tournoi de clôture, qui s’est 

déroulé au parc Jean-Claude Quirion ce samedi 19 août 2017, a été l’occasion pour les jeunes 

participants(es) de se dépasser pour les dernières joutes de la saison. Rassemblant plus de 50 jeunes du 

programme, cette journée a aussi été l’occasion pour les représentants(es) de l’OMHS et des familles de 

célébrer la persévérance et les accomplissements des jeunes. Lors de la  cérémonie de clôture, les 

jeunes ont grandement apprécié la remise de prix de participation. 

 

La directrice générale de l’OMHS, Dominique Raynauld, a grandement apprécié l’événement. Elle 

résume les retombées positive de ce programme en termes de plaisir collectif,  bien-être physique et 

psychologique qui se reflète  dans leur vie de tous les jours. Présente sur place lors du tournoi de 

clôture, elle a ajouté « c’est vraiment génial de revoir des visages années après années, ça répond 

vraiment à un besoin».  

 

Globalement, le programme de soccer de l’OMHS a compté huit semaines d’activités, deux séances 

hebdomadaires (entrainement et joutes), une activité  récompense qui cette année a permis aux jeunes 

de visiter les installations du Centre sportif de l’Université Bishop et finalement le tournoi de clôture. De 

plus, il est important de mentionner que ce sont des jeunes du milieu qui ont été employés à titre 

d’entraîneurs et d’entraineuses.  Cette saison, le programme a continué de gagner en popularité et ce 

sont plus de 100 jeunes de 6 à 12 ans qui ont été inscrits aux activités hebdomadaires. 

 

L’Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS) a pour mission de gérer, de développer et d’offrir 

des logements sécuritaires de qualité aux ménages à revenu faible ou modique.  Avec l’implication 

du comité consultatif des résidents, des partenaires et des organismes du milieu, il voit à mettre en 

œuvre des activités pour favoriser le mieux-être de la clientèle, assurer un milieu de vie de qualité et 

encourager la participation des locataires. 
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http://omhsherbrooke.qc.ca/dev/ccr-et-assos/

