Info-HLM
Mot du directeur
Nous sommes heureux et fiers de
vous dévoiler le nom et l’identité
visuelle de l’immeuble situé au 500
rue du Collège que l’on nommait
jusqu’à présent « ACL-27 »:

Trifluvia comprend 27 logements
transitoires, destinés à des familles à
faible revenu, ayant un projet de vie
concret et souhaitant être accompagnées
pour le réussir.
Construit en 2014 et 2015, l’inauguration
officielle de Trifluvia a eu lieu le 31 juillet
dernier. Celle-ci est l’aboutissement d’un
travail de longue haleine afin de
convaincre et de mobiliser de nombreux
partenaires institutionnels,
communautaires et financiers et ainsi
permettre la réalisation et le bon
fonctionnement du projet.
Je tiens donc à remercier et souligner
l’implication de toutes ces personnes et,
notamment, le personnel de l’OMHTR,
que ce soit pour la construction, mais
aussi pour l’entretien, la gestion,
l’administration et l’accompagnement des
locataires.
Félicitations et bonne réussite aux
premiers participants de Trifluvia!

Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Trifluvia - 500, rue du Collège
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INAUGURATION DE
Le 31 juillet 2018 avait lieu l'inauguration de Trifluvia, un immeuble de 27
logements abordables, situé au 500 rue du Collège et construit dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec, Volet III, de la Société d’habitation
du Québec (SHQ).
L'annonce a été faite par la ministre Lise Thériault, le député Jean-Denis
Girard, la mairesse suppléante Ginette Bellemare, le représentant de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) Denis Lepage, le
président du conseil d’administration de l'OMHTR Robert De Nobile ainsi que par M. Jean Michel Yengoua, locataire
de Trifluvia qui a témoigné de son parcours en tant que participant du projet.

Trifluvia
Comme le mentionnait M. Robert De Nobile dans son allocution, « en tant que bailleur social, la réalisation de cet
immeuble nous tient tout particulièrement à cœur. Cela nous permet d’atteindre un objectif ambitieux qui est
d’offrir un cadre de vie novateur et stimulant à des familles à faible revenu, majoritairement monoparentales, pour
leur permettre de réussir leur projet de vie et les préparer à être autonomes et proactifs dans leurs démarches
futures ».
Le nom, « Trifluvia », rappelle la proximité de la rivière et de sa ville. Il permet aussi de rappeler la collaboration
entre les trois paliers de gouvernement, de souligner le partenariat entre la SHQ, la Ville de Trois-Rivières et
l’OMHTR, ainsi que la concertation entre les partenaires, l’OMHTR et les locataires. De plus, ses couleurs et ses
formes rappellent le logo de l’OMHTR.

Un projet novateur
La construction répond à des critères élevés en matière de développement durable
notamment par le respect des normes Novoclimat, mais aussi par l’intégration de
composantes permettant de réaliser des économies d’énergie et de lutter contre les
îlots de chaleur urbains. Trifluvia est également certifié Développement durable par
la Ville de Trois-Rivières.
* Découvrez d’autres photos à la dernière page du journal

À cette occasion, la ministre Thériault, accompagnée de M. De Nobile, a
dévoilé la plaque officielle de l’immeuble AccèsLogis, sur laquelle a été
ajoutée une inscription à la mémoire de M. Michel Matteau, directeur du
Service de l’aménagement et du développement urbain de la Ville de
Trois-Rivières, décédé en 2016. Monsieur Matteau était un grand ami de
l’OMHTR, et ce depuis sa création. Il a eu une contribution exceptionnelle
dans la réalisation de cet immeuble. Le tout s’est déroulé en présence de
la famille de M. Matteau.

Un cadre de vie stimulant
Pour être admissibles au projet, les locataires ont tous démontré qu’ils
souhaitaient s’investir pour réussir leur projet de vie. Certains veulent
retourner sur le marché du travail et se sont ainsi engagés à suivre les
formations ou remises à niveau nécessaires. D’autres souhaitent reprendre
leurs études et obtenir un diplôme. L’équipe les aide alors à cheminer dans
leur projet et à le mettre en œuvre.
Mais l’accompagnement va plus loin encore: par des rencontres
individuelles et collectives spécifiques, par des ateliers et activités ciblés, et
par des références vers des ressources externes, l’équipe leur offre toutes
les conditions pour gagner en autonomie et être en mesure de faire face
aux aléas de la vie lorsqu’ils auront quitté le projet.

Deux années après,
le bilan de ma
participation n’est
qu’élogieux et
bénéfique.
Découvrez le témoignage de
M. Jean-Michel Yengoua et
d’autres participants à la page 15
du journal.

Félicitations aux participants de Trifluvia!
« Je terminerai en remerciant les participants du projet, les locataires eux-mêmes. Ce
projet que l’on nommait « ACL-27 » entre nous, puisque nous attendions
l’inauguration officielle, c’est un tremplin vers votre nouvelle vie.
Nous sommes heureux et fiers de voir que vous vous investissez pour réussir, malgré
les embûches de la vie. Aujourd’hui, déjà, tous sont en action, soit en emploi ou en
recherche, aux études ou font du bénévolat. Félicitations et bravo pour votre
engagement. Vous êtes les premiers participants de Trifluvia. Des pionniers et un
modèle à suivre. Nous vous souhaitons bonne chance pour vos projets; l’avenir est
entre vos mains! », a conclu M. De Nobile, lors de cette conférence de presse.

Vous avez un projet de vie?
Trifluvia est peut-être pour vous!
Si vous êtes motivés à faire un retour aux études, retourner sur le marché du travail, suivre
une formation ou démarrer une entreprise, le projet Trifluvia pourrait vous intéresser. Il s’agit
d’un projet unique de logements transitoires, situé au 500, rue du Collège, à Trois-Rivières!
C’est l’opportunité pour vous d’être accompagné et soutenu par un intervenant dans vos
démarches socioprofessionnelles, en plus d’avoir la chance de vous impliquer dans les
différentes activités de la vie communautaire de l’immeuble.
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur le projet Trifluvia? N’hésitez plus et contactez

Myriam Emery, intervenante sociocommunautaire, au 819 378-5438.

CLIMATISEURS
L’été tire déjà à sa fin et nous devons penser au
remisage des climatiseurs. Comme inscrit dans
le règlement d’immeuble (voir votre Guide du locataire), vous avez
jusqu’au 30 septembre pour les enlever. En cas de non-respect de cette
réglementation, des frais pourront s’appliquer. Notez que l’Office fera
des vérifications pour s’assurer que tous les climatiseurs ont bien été
retirés. Merci de votre collaboration!

POUR ÉVITER UNE CONTRAVENTION!
Tous les véhicules se trouvant dans les stationnements de l’Office
doivent avoir une vignette de stationnement de l’Office en vigueur. Afin
de respecter la réglementation et d’éviter une contravention, veuillez
l’installer à l’arrière de la voiture, du côté conducteur, en haut à gauche,
comme sur l’image ci-dessous.
Nous vous rappelons aussi qu’aucun échange de stationnements entre
locataires n’est permis sans l’autorisation de l’Office.

Vous souhaitez installer
une antenne de
télévision ou coupole?
Avant de faire l’installation
d’une antenne ou d’une
coupole, vous devez remplir et
signer le formulaire
d’autorisation et d’entente, afin
d’obtenir l’accord de l’Office.
Pour cela, téléphonez aux
Services immobiliers au
819 378-5438, poste 1.
Par la suite, remettez les
instructions à votre installateur
et assurez-vous qu’elles sont
bien suivies, car vous êtes
responsable en cas de nonrespect ou bris.
Notez que toute installation non
autorisée peut être enlevée par
l’Office, aux frais du locataire.

UN PROBLÈME AVEC L’INTERCOM?
Certains intercoms fonctionnent sur le même réseau que le téléphone. Vous devez
donc vous assurer que le téléphone est branché au bon endroit et faire des essais
avec le technicien de votre fournisseur avant qu’il parte (ex. Bell, Cogeco). Si votre
intercom ne fonctionne pas, débranchez tous les fils de la plaque (téléphone,
internet). Ensuite, branchez uniquement le téléphone dans l’un des emplacements et
testez l’intercom. S’il ne fonctionne pas, essayez sur l’autre emplacement.
Un petit truc : identifiez l’emplacement du téléphone à l’aide d’un feutre. Cela vous
permettra de rebrancher facilement vos appareils lorsque vous devez les débrancher.
(Photo exemple)

Notez que si vous téléphonez à l’Office et qu’un technicien spécialisé pour l’intercom
doit se déplacer, alors que le problème n’est qu’un mauvais branchement, l’Office
vous facturera les frais du technicien. Selon le temps passé, cela peut vous coûter près
de 100 $ ou le double en dehors des heures normales de travail!

DES VISITEURS INDÉSIRABLES...
On nous a récemment signalé la présence d’une moufette sous une remise. Nous
avons fait venir un professionnel pour la capturer, mais surprise! Il y avait là toute une
petite famille de moufettes! Savez-vous pourquoi? Car plusieurs locataires laissent de
la nourriture à l’extérieur pour les chats errants!
Voilà un bon exemple d’une chose à ne pas faire! Personne n’a envie de se faire arroser
par une moufette devenue un peu trop familière ou de surprendre un raton laveur en
plein dîner. Pour la sécurité et l’hygiène de tous, il est interdit de nourrir les animaux qui vivent à l’extérieur. S’il y
a des animaux errants, merci de contacter la SPA de la Mauricie au 819 376-0806.
Quant à la famille de moufettes, vous imaginez bien qu’elle nous a coûté pas mal plus cher à déloger, puisque le
trappeur a dû s’y prendre en plusieurs fois pour capturer toute la famille. Pensez-y!

LES SOULIERS VONT-ILS DANS LES LAVEUSES ET SÉCHEUSES?

NON!

NON! Les laveuses et sécheuses à linge ne sont pas faites pour laver ou sécher
des objets comme des souliers, bottes et espadrilles. Mettre de tels objets dans
la cuve a pour conséquence de débalancer le tambour rotatif et de briser les
appareils. Les réparations coûtent cher et en plus, tous les locataires sont
pénalisés, car ils ne peuvent plus utiliser les appareils en attendant la réparation.
Merci de votre collaboration!

LE LOYER PROTÉGÉ
LA RÉDUCTION DE LOYER
Vous vivez présentement une baisse de
revenu? Savez-vous que vous pouvez
demander une réduction de loyer?
Cela permet de réviser le montant de votre
loyer en prenant en compte vos revenus des
quatre dernières semaines. Le nouveau
montant du loyer est valide pour une période
de 3 mois.

Téléphonez à l’agente - Administration au
819 378-5438 pour en faire la demande.

Vos revenus ont augmenté en comparaison à l’an passé,
car vous avez de nouveaux revenus de travailleur?
Si vous n’avez jamais accepté cette mesure de protection
appelée « loyer protégé », renseignez-vous auprès de
l’agente - Renouvellement des baux au 819 378-5438.
Cette protection permet d’éviter une trop forte
augmentation de votre loyer, puisque celui-ci est calculé
en fonction de vos revenus.
IMPORTANT: notez que vous devez fournir vos
revenus chaque année lors du renouvellement de bail,
et ce, même si vous avez signé l’entente pour une
période de trois ans.

Les bons gestes
d’entretien pour
prévenir les risques
d’incendie
1

Nettoyer le
filtre à
charpie de
la sécheuse
Un filtre à
charpie
obstrué pose
un risque
d’incendie.
Alors, vérifiez
toujours que le filtre à charpie est
propre avant de faire sécher une
nouvelle brassée.
Notez que le nettoyage du conduit de
ventilation, du tuyau en accordéon et
de l’évent extérieur sont effectués par
l’Office, et ce, de façon régulière.

2

Nettoyer les filtres de la hotte de
cuisine et du ventilateur de salle de
bain
Il est de votre responsabilité d’effectuer
régulièrement le nettoyage des filtres
de la hotte de cuisine et du ventilateur
de salle de bain.
Ceci est une question de propreté,
d’efficacité et de sécurité!

DOSSIER DU MOIS:

LA SÉCURITÉ
3 choses à savoir sur les équipements
de prévention des incendies
Votre avertisseur de fumée sonne
par intermittence? Vous devez nous
aviser sans attendre, car il faut le
changer.
Vous avez fait griller quelque chose et votre avertisseur de
fumée se déclenche?
N’ouvrez pas la porte de votre logement! Sinon la fumée
déclenchera les détecteurs situés dans les passages et l’alarme
générale de l’immeuble. Tous les locataires devront alors
évacuer l’immeuble et les pompiers se déplaceront pour... une
toast grillée! À la place, ouvrez vos fenêtres et ventilez à l’aide
d’un linge sous l’avertisseur.

L’alarme générale se déclenche?
Évacuez l’immeuble, rejoignez le point de rassemblement et
composez le 911 pour prévenir les pompiers. Contrairement à
ce que beaucoup croient, les immeubles ne sont pas tous reliés
à la centrale d’alarme des services incendies de la Ville. Il est
donc très important d’appeler le 911.

Friture = risque d’incendie!
Saviez-vous que faire de la friture dans une casserole ou dans un
chaudron est interdit en raison du risque d’incendie très élevé?

Photos réelles,
prises par les
techniciennes en
bâtiment cette
année.

Conformément à la réglementation
municipale, seule l’utilisation d’une
friteuse
électrique
appropriée
(homologuée CSA) est permise pour
la cuisson des aliments dans les huiles
chauffées. Toute infraction est
passible d’une amende.
Restez toujours à proximité, car la
graisse et l’huile peuvent se
réchauffer rapidement et prendre feu.
Éteignez la friteuse dès que la cuisson est terminée.

Avez-vous lu le dépliant Sécurité locataire?
Lorsqu’il est question de sécurité incendie, il est toujours bon de se rafraîchir la
mémoire! Alors, prenez quelques minutes pour relire votre dépliant « Sécurité
locataire ».
Ce dépliant vous explique comment évacuer votre logement en sécurité lorsque
l’alarme incendie se déclenche et quoi faire quand vous êtes bloqué dans votre
logement à cause de la fumée ou du feu.
Vous trouverez également quelques rappels de prudence de afin de prévenir les
incendies, par exemple sur les circuits électriques, le chauffage, les feux de
cuisson, les liquides inflammables, etc. Ces consignes de sécurité s’adressent à
tous. Merci d’y porter attention!
Si vous ne retrouvez pas votre dépliant, téléphonez au 819 378-5438 pour
demander à le recevoir gratuitement par la poste.

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, assurer son logement, c’est important!
Saviez-vous que la Démarche des premiers quartiers peut vous aider à obtenir une assurance incendie,
même si d’autres assureurs vous l’ont refusé? Renseignez-vous au 819 371-9393

Corridors encombrés = danger!
Encore récemment, nos équipes ont constaté que des locataires
laissent traîner des objets dans les corridors: tapis, poussettes,
chaussures, petit meuble et même des vélos!
Il suffit de penser quelques instants à une situation d’urgence
pour comprendre pourquoi c’est interdit :
 Des ambulanciers sont appelés et doivent évacuer une

personne sur une civière. Malheureusement, ils sont
ralentis et gênés par les objets qui traînent...
 Un incendie s’est déclaré, il y a de la fumée dans les

corridors, les lumières sont éteintes et... on s’enfarge dans
des chaussures ou d’autres choses...
 Des

personnes manquent à l’appel. Les pompiers
parcourent les étages, avec leur lourd matériel sur le dos,
mais leur progression est ralentie par les objets laissés dans
les corridors et ils manquent même de tomber...

Ce n’est pas seulement lors de situations d’urgence que les
objets laissés dans les corridors posent problème. N’importe qui
peut faire une chute, dont les conséquences peuvent être
graves!
Merci de toujours ranger vos objets dans vos espaces privés. Il en
va de la sécurité de votre famille, vos voisins, du personnel de
l’Office et de tout autre visiteur. Merci de votre collaboration!

Jean Lamothe
Responsable entretien

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
Une plainte ou besoin d’aide?
M. Untel : Bonjour Mme Chose! Je vous dis que ça commence à
me déranger vraiment que mon voisin claque sa porte à chaque
fois qu’il rentre et sort de chez lui!
Mme Chose : Je comprends! Surtout qu’il part travailler très
tôt le matin et rentre souvent tard le soir!
M. Untel : Je vais appeler à l’Office pour qu’ils règlent ça
rapidement. Tu sais, l’intervenante sociocommunautaire, elle
pourrait régler ça!
Mme Chose : Oui, c’est vrai, j’ai déjà utilisé ce service et ça
m’avait beaucoup aidée. Quand on vit des difficultés, ils peuvent
nous accompagner pour nous aider à trouver des solutions. Ils
nous donnent des façons de faire qui nous redonnent confiance,
nous permettent de faire autrement et très souvent les
situations s’améliorent réellement!

Consultez le
dépliant Une
situation difficile pour
trouver des solutions et
astuces!

M. Untel : D’accord, je vois! Tu veux dire que nous avons un rôle
à jouer pour régler une situation difficile; ils ne règlent pas le
problème à notre place, mais nous aident à le régler?
Mme Chose : Exactement! Et même quand ça semble impossible!
M. Untel : Finalement, derrière chaque plainte, il y a un besoin
d’aide qui se cache. Moi, ce que j’aimerais, c’est de ne plus me
faire réveiller très tôt matin et tard le tard. Alors, de savoir que
l’on est capable d’améliorer une situation, que l’on a ce pouvoir,
c’est sécurisant je trouve!
Mme Chose : C’est vrai. Et il ne faut pas attendre d’être
« à boutte » pour en parler. Pour faire des changements, ça
peut prendre du temps et, parfois, il faut faire plusieurs essais!
Mais dans tous les cas, l’intervenante suit notre dossier et ne
nous laissera pas seul.
M. Untel : Merci Mme Chose de vos conseils et de m’avoir
écouté! J’appelle aujourd’hui même!

Vous ne
retrouvez pas
votre dépliant?
Téléphonez au

819 378-5438
pour demander
à le recevoir
gratuitement
par la poste.

Par Linda Guimond,
Directrice à l’accompagnement social et location

SEMER, ARROSER, RÉCOLTER ET PARTAGER!
Quelle belle façon de joindre l’utile à l’agréable: produire des denrées
comestibles à moindre coût, tout en rencontrant ses voisins et en
partageant son temps et ses talents avec la communauté!
Les initiatives de jardins collectifs et ouverts à tous, sur le modèle des
Incroyables comestibles, se multiplient à Trois-Rivières, y compris dans nos
secteurs, et ce, avec l’aide des organismes du milieu et avec le soutien de
l’OMHTR. Bravo à tous!
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Secteur Adélard-Dugré
L’aménagement et l’entretien de bacs de jardinage existent depuis de
nombreuses années dans ce secteur. Les locataires se sont mobilisés pour
faire un nettoyage dans le quartier, décorer des clôtures du parc, planter
des tournesols et mettre en terre des semis préparés au printemps!
Petits et grands s’impliquent quotidiennement pour entretenir les
plantations et même pour décorer les barils de fines herbes. Chaque
année, une activité d’échange de vivaces permet aux familles d’embellir
leur environnement. De belles initiatives des organismes de la table
de concertation Adélard-Dugré/Jean-Nicolet: Maison Coup de
pouce, MDJ Action Jeunesse, le comité de citoyens Vivre en paix et
son comité embellissement, la CDEC et Équijustice.

St-Philippe
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PARTENARIAT OMHTR ET CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante sociale et Josée Vincent, infirmière clinicienne
Nous assurons une présence dans l’ensemble des HLM du secteur Personnes âgées pour la
prise de tension artérielle et en étant une oreille attentive et disponible, juste pour vous.
Surveillez les babillards, il y a plein d’information à ne pas manquer!
 Présence de Doris et Josée en septembre pour l’écoute et la prise de tension artérielle;
 Présentation du Programme Debout, notamment dans le secteur Trois-Rivières-Ouest cet automne
 Vaccination automnale

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DES DERNIERS MOIS
Rencontre thématique « Recyclage »
Des locataires se sont mobilisés pour en apprendre davantage sur le
recyclage, autour d’un repas thématique offert à l’Habitation Desrosiers.
Madame Francine Ross, locataire, fervente et bien informée en la matière, a
échangé son savoir sur le sujet! Merci pour ces précieuses données. La terre
s’en portera mieux, grâce aux efforts de tous et chacun!
Fête du printemps à l’Habitation J.-A.-Tessier
Un beau moment d’échanges autour d’un repas, en compagnie, entre autres, d’une étudiante en médecine,
Alexandra Laurendeau Grenier, qui a généreusement accepté de participer afin de partager son cheminement de vie
l’ayant poussé vers la médecine. Merci pour votre participation!

Quand « Participer rime avec Gagner »!
Lors de la prise de la tension artérielle et de la présence de l’intervenante sociale, le certificat-cadeau de 25$
d’épicerie, gracieuseté de l’OMHTR, a été remporté par une locataire de l’Habitation de La Visitation. Félicitations!

Fête estivale à l’Habitation Le Châtelain
Mesdames Thérèse Deragon, Lucie
Montminy, Francine Ross, Denise
Patry et Monsieur André Provost ont
répondu à l’appel et fièrement mis la
main à la pâte afin de préparer cet
évènement pour les HLM sans comité
de locataires! Ce rassemblement,
teinté de soleil, a su égayer la
participation de chacune des
personnes présentes! Animation, buffet froid et prix de présence ont fait partie intégrante de la fête. Merci pour
votre belle humeur et votre participation!

Café avec un policier
Le 20 juin dernier, madame Carole Arbelot, policière, était présente au local multiservice de l’Habitation
du Vieux Moulin pour échanger, informer et répondre aux questions des locataires présents, en toute
simplicité. Ce fut une rencontre agréable qui a permis de démystifier le rôle du policier et de découvrir
que sous cet uniforme, avant tout, c’est un être humain qui doit composer avec ses réussites et ses
défis au quotidien. Un policier et une policière sont des : « Monsieur, Madame Tout l’Monde ».

SANTÉ MENTALE:
CONTRER LA STIGMATISATION
Par Yves Blanchette, directeur général

Sortie au Zoo de Saint-Édouard
Une première! Le Comité des citoyens
Notre-Dame-de-la-Paix
(secteur
JeanNicolet) a proposé aux locataires aînés de
l’OMHTR de se joindre à eux lors de leur
sortie divertissante au Zoo de SaintÉdouard, le 7 juillet dernier. L’activité a
rassemblé environ 25 personnes de tous
âges, nationalités et secteurs de l’Office!
Merci à Mesdames Gabrielle Couture et
Céline Dumas qui ont proposé cette activité
et aidé à son organisation. Merci à l’équipe
pour cette belle invitation et cette
ouverture!
Le Comité souhaite également remercier le
député Jean-Denis Girard et le conseiller
municipal Pierre Montreuil de leur
contribution financière.

Mieux comprendre les problématiques
entourant la maladie mentale: la stigmatisation
Pour la plupart des personnes atteintes de maladies
mentales, le pire « symptôme » est le phénomène social de
la stigmatisation.
La stigmatisation c’est la réaction d’un groupe ou d’une
société envers des personnes ou des groupes minoritaires,
différents ou défavorisés consistant à attribuer une
étiquette qui les catégorise comme déviant. Les personnes
concernées sont toujours confrontées à la peur et aux
images préconçues. Ils finissent par ressentir des
sentiments de honte, culpabilité et d’exclusion sociale. Cela
affecte leur satisfaction de vie, leur estime de soi, leur état
de santé et leur équilibre mental. Ces répercussions
peuvent engendrer un rétablissement laborieux et de
longue durée.
Le ROBSM 04-17, regroupant environ 30 organismes
communautaires œuvrant en santé mentale des régions
Mauricie et Centre-du-Québec, a mis en place un
programme pour « Contrer la stigmatisation ».

Local multiservice à l’Habitation du
Vieux Moulin

Au centre de ce programme, on retrouve les groupes
d'échanges et de discussion que l'on appelle les
« Locomotives ». En fait les locomotives sont formées de
diverses personnes (parents, proches et autres personnes),
toutes fermement convaincues de la nécessité de contrer
les méfaits de la stigmatisation. Elles ont pour mandat de
susciter des mobilisations (activités) visant à contrer la
stigmatisation dans divers milieux. Nos « locomotives »
sont aussi invitées à jouer un rôle de vigile en lien avec le
traitement des nouvelles en santé mentale dans les
médias.

Depuis maintenant quelques mois, Doris et
Josée accueillent les locataires qui
souhaitent les rencontrer chaque troisième
mercredi du mois.

Vous aimeriez participer à nos locomotives?
N'hésitez pas à communiquer avec nous au
819 691-2592 ou par courriel à info@robsm.org

SERVICE DE PRÉVENTION DES CHUTES
Par Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme
PIED au CIUSSS MCQ

Prévenir les chutes est important!
Votre autonomie et votre qualité de vie en dépendent!
Chaque année, une personne de 65 ans et plus sur trois, vivant à domicile fait une chute. Le risque de chuter
augmente avec l’avancement d’âge. Souvent, les chutes sont causées par une source de danger présente dans notre
domicile: objets mal placés ou encombrants, escalier mal entretenu, sans main courante, neige et glace à l’entrée,
pièce de la maison mal éclairée, etc.

Conséquences possibles à suite d’une chute:





Des blessures pouvant causer une incapacité physique : des douleurs, des fractures;
La peur de tomber à nouveau ou d’être placé dans un centre;
Une limitation dans vos activités et déplacements;
Une dépendance envers vos proches et votre entourage.

Une blessure nous amène à moins bouger pour éviter d’avoir mal. Cela peut mener à du déconditionnement, ce qui,
à la longue, amène la personne à avoir une diminution drastique de son autonomie.

Et vous… êtes-vous à risque de faire une chute?
Oui

Non

Avez-vous plus de 65 ans?
Ressentez-vous moins de force dans vos jambes?
Circulez-vous sans éclairage la nuit?
Montez-vous sur une chaise pour atteindre l’armoire du haut?
Prenez-vous des produits naturels avec les médicaments prescrits par votre médecin?
Avez-vous moins d’équilibre, avez-vous peur de tomber ou êtes-vous déjà tombé?
Sautez-vous des repas ou mangez-vous très peu?
Si vous avez répondu « Oui » à l’une de ces questions, vous faites partie des gens très susceptibles de faire une
chute. Renseignez-vous sur le sujet et sur le programme de Prévention des chutes, en participant aux activités
offertes cet automne:
 Dès le 10 septembre, programme P.I.E.D. au Manoir du Vieux Moulin.
 Le 11 octobre, à 10 h, au 800 rue Carrier: activité gratuite et stimulante!

Prix de présence et collation pour tous.
 Possibilité de planifier une activité directement dans votre immeuble, en me contactant.

Pour vous me contacter ou pour vous inscrire, communiquez avec moi:
Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme PIED

Tél. : 819 370-2200, poste 43206

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
Par Andrée Boileau, agente de développement
Le Centre d’action bénévole Laviolette est un organisme à but non lucratif qui priorise les
services aux individus et l’entraide communautaire. Au cœur de nos actions et avec l’aide
des bénévoles, nous portons le souci du mieux-être de la collectivité.
Voulant vous aider à optimiser davantage votre santé, nous vous offrons l’opportunité d’assister à une série
de cinq ateliers où seront véhiculées des notions axées sur la santé globale et le vieillissement équilibré:






Comment cultiver un équilibre du corps et de l’esprit?
Qu’est-ce qu’une saine alimentation, une assiette vitalité?
Quelles en sont les composantes ?
Quels aliments choisir?
Comment intégrer une mise en mouvement à notre routine de vie tout en respectant nos
limites?

En tant que participant, vous aurez la chance de bénéficier
de la collaboration d’une nutritionniste ainsi que d’une
kinésiologue. Tout au long des ateliers, vous découvrirez
des trucs et astuces pour répondre à vos questionnements en matière de santé. Un
moment idéal pour vous concocter une boite à outils qui vous servira par la suite.
« Le bien-être passe par la santé du corps et de l’esprit;
à chacun sa responsabilité de prendre en main sa santé. »
Surveillez bientôt le babillard dans votre HLM, des informations vous seront transmises! Vous recevrez sous peu une
invitation à votre porte et vous aurez la chance de vous inscrire!
Andrée et Anne-Marie, vos hôtes du Centre d’action bénévole Laviolette.

PROCHES AIDANTS
Par Sylvie Montembeault, adjointe coordonnatrice
Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie vous offre la possibilité de suivre des
formations pour vous aider dans votre rôle de proche aidant, soit:

 Aider sans s’épuiser: réaliser qu’on n’est pas seul à vivre l’expérience d’aidant auprès
d’une personne en perte d’autonomie (9 rencontres);

 Gestion du stress: modifier la perception du stress des proches aidants lié aux
situations de soin de leur aidé et améliorer l’efficacité des aidants à composer avec
les exigences liées à leur rôle (7 rencontres);

 Vivre un deuil et grandir: se donner la chance d’exprimer sa peine et sa douleur dans
une ambiance d’accueil, d’écoute et de respect (10 rencontres);

 Accompagnement des personnes en fin de vie: connaître les étapes du deuil et avoir
des outils pour cheminer avec l’aidé et s’aider soi-même (10 rencontres).
N’oubliez pas que nous offrons également les cafés Entr’Aidants qui apportent un soutien
psychosocial, ainsi que des conférences tout au long de l’année. Pour profiter des services
offerts par l’organisme, il faut être membre et ce, au coût annuel de 15 $.

Pour information et
inscription :
819 693-6072
79, rue Rocheleau à
Trois-Rivières
www.rdanm.org
rdanm@bellnet.ca

RECETTE GAGNANTE À
DEUX PAS DE CHEZ VOUS!
Tu habites dans un HLM ?
Tu as pour objectifs d’apprendre ou d’améliorer
ton français écrit, de retourner aux études ou sur
le marché du travail ?
Tu trouves que cinq journées complètes de cours
c’est trop demandant pour toi ?

Ce projet est pour toi!

Il existe des ateliers pour toi où tu peux
apprendre à ton rythme, et ce, à raison de 3
demi-journées par semaine, par un professeur du
Centre d’éducation aux adultes qui offre ses
services dans les locaux de la Maison L’Entr’Amis.
Des cours gratuits et sur mesure de français écrit
et de mathématiques te seront offerts, peu
importe ton niveau de scolarité. Ces cours sont
reconnus par le Ministère de l’Éducation, ce qui
te donne des crédits.
De plus, si tu as de jeunes enfants, la Maison
L’Entr’Amis, offre le service de surveillance, et ce,
gratuitement, mais seulement pendant les cours.
Les cours débuteront au milieu du mois de
septembre 2018 pour se terminer en mai 2019.
Pour plus d’informations, vous pouvez
téléphoner au 819-370-1006 et demander
Jocelyne.
Faites vite, les places sont limitées !

UN MILIEU D’ENTRAIDE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières est un
organisme communautaire qui a pour mission de favoriser
les liens intergénérationnels. Nous sommes à la recherche
d’aînés soucieux de partager leurs passions pour la tenue de
nos ateliers d’automne 2018 et d’hiver 2019:















D’arts (4 x 3 semaines)
Horticulture (4 x 1 semaine)
Tricot (2 x 3 semaines)
Menuiserie (4 x 3 semaines)
Cuisine (2 x 3 semaines)
Généalogie (2 x 3 semaines)
Astronomie (2 x 3 semaines)
Aide aux devoirs (2 x 10 semaines)
Radio communautaire
Sorties intergénérationnelles
Éveil à la lecture 0 – 5 ans
Club de lecture
Rencontre interculturelle
Journées thématiques

Communiquez avec nous pour en connaitre davantage sur
notre offre de service et les activités:

819 693-6677
www.mgptr.com
755, rue Carrier, bureau 105, à Trois-Rivières

Unique et original à Trois-Rivières
Un tremplin vers une nouvelle vie
Inauguration de Trifluvia, 31 juillet 2018 - Extraits du
témoignage de M. Jean Michel Yengoua, locataire participant
du projet*
« L’OMHTR m’a offert plus
d’espace décent, une chambre à
mon fils qui l’aide à développer son
autonomie, comme apprendre à
faire son lit, ranger ses vêtements,
ses documents… J’ai pu terminer
mon baccalauréat en biologie
médicale, obtenir un permis de conduire, achever le parrainage de ma
conjointe avec toutes les dépenses qui vont avec, (...) investir sur
l’amélioration de notre qualité de vie (fruits et légumes, jeux et loisirs,
vacances en famille, gym et les assurances).
De plus, l’OMHTR m’a éloigné du stress mensuel de paiement de loyer, car il
permet un prélèvement préautorisé en début de chaque mois. L’Office m’a
permis d’avoir ce logement parce que je correspondais aux critères qu’ils
recherchaient. J’ai pu mettre un peu d’argent de côté. Je suis rendu à ma 3e
année dans le projet et j’ai même comme objectif de quitter le projet avant
les 5 années que l’Office me donne (...). Parce que c’est ça, mon objectif
final, de pouvoir quitter le projet avec une maison à notre nom. Et pour le
temps qu’il me reste, j’aimerais débuter ou achever une maitrise en sciences
biomédicales (pourquoi pas?) et ma femme pourra commencer et bien
progresser dans son baccalauréat en soins infirmiers, puis appliquer pour la
demande de nationalité Canadienne. C’est pas mal ça vers où nous allons. »
« Le projet m’a permis de reprendre mes études! Cela représente
énormément pour moi, car ça me permet de voir une lueur d’espoir en mon
avenir. Je suis extrêmement chanceuse et reconnaissante de faire partie du
projet ACL-27! » L. D.
« Le projet ACL m’a apporté la confiance de réaliser mes projets et j’y suis
arrivé avec succès, mes 2 DEP. Nous sommes bien entourés au projet et
c’est ce qui nous donne la confiance de réaliser plein de belles choses. »
Anonyme
« Le projet ACL-27 représente quelque chose de très important pour moi,
parce que ça me permet de connaitre les autres et améliorer mon français. Je
le remercie beaucoup. » Anonyme
« Venir habiter ici et embarquer dans ce projet m’ont donné la motivation qui
me manquait pour un retour aux études et, par le fait même, m’ouvrir sur un
éventail de nouvelles opportunités. » Anonyme
« Je me sens très heureuse de faire partie d'une communauté qui cherche le
bien-être de tous, qui s’intègre, qui se bat pour un meilleur avenir personnel et
familial et pour qui malgré le passé, il y a l'espoir. » Anonyme

« Le projet ACL-27 a apporté un sens
à ma vie, autant à moi et à ma famille. Le
projet m’a permis de réussir à ravoir une
vie stable au niveau familial en ayant une
meilleure estime et confiance en moi. (...)
L’expérience ACL-27 est une escalade
de mieux en mieux et d’accomplir vos
rêves que vous croyez irréalisables.
J’avais perdu ma famille, maintenant
retrouvée avec un emploi stable. »
Cindy
« Cela me permet de me stabiliser et de
m’accepter avec mes limites. Dès le
départ, on m’a accueillie et épaulée où
j’étais rendue dans mon cheminement.
Les intervenantes du programme sont
réellement à l’écoute des besoins, et ce,
dans le plus grand des respects.
Merci . » Anne-Marie
« Ce projet m’a permis de me dépasser,
d’aller de l’avant et de donner vie à mes
projets. J’ai l’impression d’avoir pu
évoluer de façon considérable, autant du
côté professionnel que personnel. Ma
confiance en moi s’est améliorée et le
filet de sécurité que forme l’équipe du
projet ACL-27 a été rassurante et
encourageante quand j’avais des
craintes ou que je ne savais pas par où
commencer. » Roxanne
« Le projet ACL-27 m’a permis de
découvrir davantage ce que j’ai la
possibilité d’accomplir en tant
qu’individu. Je peux maintenant plus me
concentrer sur mes études dans un
environnement calme. Ce projet me
permet d’évoluer dans ma maturité ainsi
que dans ma débrouillardise. De plus,
plusieurs ressources sont facilement
accessibles en cas de besoin, ce qui est
formidable en tant qu’étudiante ayant un
horaire chargé. » Anonyme

* « ACL-27 » est le nom que les participants donnaient au projet avant qu’il soit officiellement baptisé Trifluvia, le 31 juillet dernier

AVANT

APRÈS
Des aménagements durables, écoénergétiques et
contribuant à la lutte aux îlots de chaleur urbains

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:
Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30

ATTENTION! LES BUREAUX
SERONT FERMÉS:


Lundi 3 septembre
(Fête du Travail)



Lundi 8 octobre
(Action de grâce)



Du lundi 24 décembre au
mercredi 2 janvier 2019
(Fêtes de fin d’année)

 Mur solaire passif qui permet de


















réchauffer l’air frais circulant dans les
corridors l’hiver
Puits canadien: le système capte l’air
extérieur, le refroidit lors de son
passage dans le sol et le redistribue
dans le bâtiment pour le rafraîchir en
été
Toits et mur végétalisés qui absorbent
la chaleur, créent de l’ombre, isolent
et améliorent la qualité de l’air
Revêtements à albédo élevé: le fort
pouvoir réfléchissant évite
l’accumulation de chaleur
Récupérateurs de chaleur du réseau
des eaux usées pour préchauffer l’eau
des laveuses
Bassin d’infiltration qui permet une
meilleure absorption de l’eau de pluie
et évite d’engorger le réseau d’égout
Conteneurs semi-enfouis
Éclairage extérieur DEL
Matériaux sans COV
Économie d’eau potable
Détecteur de mouvements
Valves mitigées

Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières
660, rue Hertel
Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8

819 378-5438
info@omhtr.ca

Ce journal est édité par la direction générale de
l’OMHTR et distribué à l’ensemble des locataires
HLM et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par an et est
disponible en téléchargement sur www.omhtr.ca
Merci à toutes les personnes et organismes
partenaires qui ont collaboré à ce numéro.

Le présent journal a été imprimé sur du
papier contenant 100% de fibres
recyclées après consommation, certifié
FSC et Garant de forêts intactes. Sa
fabrication est certifiée Écologo et
Procédé sans chlore.

Le développement durable, c’est
notre engagement!

