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Mot du directeur
Comme vous le savez peut-être, nous
travaillons à la réalisation d’un nouveau
projet d’habitation sur le terrain de
l’ancienne église St-Philippe.
Il s’agit d’une construction du
programme AccèsLogis Volet 3, dont
les 36 logements seront destinés à des
personnes très éloignées du marché du
travail.
À l’aube de nos 50 ans, cette
construction s’inscrit pleinement dans
la réalisation de notre mission et dans
notre histoire. L’OMH de Trois-Rivières
a toujours travaillé de concert avec sa
ville pour revitaliser les quartiers qui en
avaient grandement besoin: JeanNicolet, le premier ensemble
immobilier HLM à Trois-Rivières, mais
aussi les secteurs Adélard-Dugré et
Sainte-Cécile, jusqu’à tout récemment
avec Trifluvia.
Le projet a été approuvé et soutenu par
la Ville de Trois-Rivières. Il fait
maintenant l’objet d’une étude pour
approbation par la Société d’habitation
du Québec, en espérant qu’il se
concrétise à l’horizon 2020.
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Habitation Fernand-Goneau, 1475 Ste-Marguerite

ÉLECTIONS: À SURVEILLER DANS L’INFO-HLM EXPRESS DE DÉCEMBRE!
Des élections auront lieu afin d’élire les représentants des locataires au conseil d’administration
et au comité de sélection. Les formulaires de mise en candidature et les renseignements seront
publiés dans l’Info-HLM Express (celui avec les vœux) que vous recevrez mi-décembre.

NOUVELLES EN BREF...
Nouvelle intervenante
sociocommunautaire

Solidarité
Gatineau

Bonjour, je m’appelle Karina
Roy et je suis très heureuse de
faire partie de cette belle
équipe en tant qu’intervenante
sociocommunautaire. Soucieuse de votre quiétude,
ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions
et que je vous aiderai à trouver des pistes de
solutions pour maximiser votre bien-être dans votre
logement et votre communauté.

À la suite du passage
de la tornade dans la
région de l’Outaouais,
l’OMH de Gatineau a
sollicité
différents
offices à travers notre
réseau pour venir
prêter main-forte. À
Trois-Rivières,
notre
collègue Michel Frigon a répondu à l’appel pour
remettre en état les logements et permettre aux
sinistrés de retrouver un toit le plus rapidement
possible. Bravo pour cette belle solidarité!

Sachez que pour moi, la relation d’aide est ma
passion. Vous êtes en présence d’un conflit, d’une
situation difficile, ou vous vous inquiétez pour un
autre locataire ? N’hésitez pas à communiquer avec
moi et je prendrai le temps de vous écouter et de
vous éclairer.

avec

Au plaisir de faire votre connaissance!

Trifluvia: à la rencontre des organismes
Le 27 septembre dernier, notre équipe à
l’Accompagnement social et location recevait des
intervenants d’organismes de la région pour leur
présenter Trifluvia. Cette première édition « portes
ouvertes » sous forme de café-rencontre leur a permis
de mieux connaître ce projet unique et original, ses
objectifs et mécanismes d’accès, le tout afin de
favoriser les référencements. Cette rencontre a aussi
permis d’échanger sur les partenariats possibles entre
nos organisations.

« 101 façons de prendre ta place »
... et l’OMHTR en fait partie!
L’OMHTR était présent à la journée « 101 façons
de prendre ta place » afin de rencontrer les
participants et leur expliquer comment l’OMHTR
peut les aider, que ce soit pour faire une demande
de logement subventionné ou pour intégrer
Trifluvia, notre projet d’habitation destiné aux
personnes qui ont un projet de vie et qui
souhaitent être accompagnées pour le réussir.

Cure de jeunesse!
Êtes-vous passé sur la
rue Jacques-De Labadie
récemment?
L’habitation Saint-Laurent,
un immeuble de 10
étages construit en 1978,
dévoile
une
toute
nouvelle façade! Une meilleure isolation a été installée et le parement
a été remplacé par du déclin de fibrociment et de la brique.

De nouveaux noms pour vos habitations!
Toutes les enseignes permettant d’identifier nos immeubles ont fait
peau neuve au courant de l’été! Non seulement leur style est plus
moderne, mais tous les immeubles portent désormais le nom
« habitation ». Ce changement, qui fait suite à une demande du CCR,
permet d’uniformiser notre parc immobilier et de ne plus associer un
nom d’immeuble à une catégorie de clientèle.

AVANT

APRÈS

Est-ce que je peux
contacter l’Office par
courriel ou Facebook?
Vous pouvez nous contacter par
courriel ou par la messagerie
privée de Facebook, mais notez
que le délai pour obtenir une
réponse peut être plus long.
En effet, nous n’avons pas une
équipe connectée en tout temps,
ni le soir et la fin de semaine. De
plus, votre demande peut
nécessiter quelques questions
supplémentaires afin de bien
vous répondre.
C’est pourquoi nous vous
conseillons de téléphoner à nos
bureaux. Mélane, la téléphoniste
se fera un plaisir d’écouter votre
demande et de vous diriger vers
la bonne personne. Si vous
souhaitez nous faire parvenir des
photos ou d’autres documents, la
personne vous indiquera alors le
meilleur moyen.

AVANT

APRÈS

En dehors des heures
d’ouverture, et uniquement si
votre appel demande une
intervention immédiate, votre
appel sera pris en compte par un
service de relève téléphonique.
Merci de votre compréhension et
de votre collaboration.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Stationnement de nuit
Du 15 novembre au 15 avril
inclusivement, entre 1h et 7h,
il est de votre responsabilité de
vérifier si une opération de
déneigement ou de déglaçage
est prévue dans votre zone
avant de stationner votre
véhicule dans la rue pour la nuit.
Vous pouvez vous
inscrire au service
d’alerte (courriel ou
message texte) sur
le site internet
stationnementdenuit.ca
ou téléphoner chaque jour dès
17 h au 819-377-5308.

Abri d’auto
Les abris sont autorisés du
1er octobre au 15 mai,
uniquement dans les aires de
stationnement des maisons
jumelées. Vérifiez dans votre
Guide du locataire les conditions
à respecter.

Chauffage
L’ajout de chauffage d’appoint
est interdit dans tous les
logements ou lieux loués de
l’Office.
De plus, les fenêtres doivent
être fermées durant la période
de chauffage et les
climatiseurs retirés.

Au mois d’octobre, la Police de TroisRivières a érigé des contrôles routiers
afin de sensibiliser la population à la
sécurité des piétons. Elle a d’ailleurs
rappelé que, depuis le 18 mai dernier,
dès qu’un piéton démontre clairement
son intention de traverser à un passage
piétonnier, l’automobiliste et le cycliste doivent s’immobiliser pour
lui permettre de traverser.
Les piétons, quant à eux, doivent traverser aux intersections et se
conformer aux feux piétons ou, à défaut, aux feux traditionnels.
Des amendes sont prévues en cas d’infraction.
Malgré tout, restez vigilant et prudent en tout temps!

DÉNEIGEMENT
L’avis concernant le déneigement des stationnements sera affiché
prochainement sur les tableaux d’affichage ou distribué dans les
boîtes aux lettres pour les locataires de maisons en rangée ou
jumelées. Pour le bon déroulement des opérations, nous comptons
sur votre collaboration pour suivre les
consignes indiquées. Merci!

VIVE LES FEUILLES!
Désormais, les feuilles d’automne ne seront plus ramassées, mais
déchiquetées avec des tondeuses et laissées sur les terrains. De
cette façon, les feuilles pourront se décomposer naturellement et
offriront un humus engraisseur à la pelouse ainsi qu’un couvert
végétal qui aidera les racines du gazon à lutter contre le gel. C’est
un pas de plus vers une pratique écoresponsable de nos espaces
verts et nos engagements en faveur du développement durable!

NOUVELLE VIGNETTE DE
STATIONNEMENT
Nous procéderons bientôt à la distribution des
vignettes pour l’année 2019.

Alors que la pluie et l’hiver
s’installent, nous vous rappelons qu’il est
interdit de laisser des tapis, chaussures et
tout autre objet dans les corridors des
immeubles. Il en va de la sécurité des
résidents, de leurs visiteurs, des préposés
et concierges, mais aussi des équipes
d’intervention (pompiers, ambulanciers,
etc.). Merci de votre collaboration!

Dorénavant, vous n’aurez plus besoin d’insérer votre
vignette dans une pochette en plastique, car elle sera
électrostatique.
Il suffit de nettoyer l’intérieur de la vitre arrière de
votre véhicule avec un produit ménager ou un chiffon
humide et de coller la vignette côté conducteur, en
haut, à gauche, à l’intérieur du véhicule.

NON!

Grâce à ce nouveau système autocollant, la vignette ne
se décollera pas. C’est génial, non?

LA PROCURATION C’EST SÉRIEUX!
Si une personne se présente à l’Office pour faire une
tâche à votre place, mais qu’elle n’a pas de
procuration, l’Office dira NON.
Une procuration (ou mandat), c’est donner le droit à
une personne d’agir en votre nom, pour faire une
tâche à votre place parce que vous ne pouvez faire
cette tâche vous-même.
Exemples :
 Vous avez perdu vos clés et vous souhaitez
obtenir un prêt de clés pour faire une copie;
 Vous souhaitez acheter une clé Médéco ou une
puce pour vous ou pour un membre de votre
famille;
 Vous souhaitez vous faire rembourser une clé
Médéco ou une puce supplémentaire;
 Vous souhaitez obtenir une copie de votre bail
ou toute autre demande, en votre nom.

Si vous souhaitez qu’une personne fasse cette tâche à
votre place, vous devez faire une procuration écrite.
La procuration est une lettre que vous aurez remise à
la personne et qui indique les éléments suivants :








La date du jour où vous rédigez la procuration;
Votre nom;
Le nom de la personne à qui vous donnez le droit
d’agir à votre place;
La description de ce qu’elle doit faire (ex.: acheter
une clé Médéco et payer les frais s’il y a lieu);
La date de fin de la procuration. Par exemple, vous
pouvez écrire que la procuration prend fin lorsque
la personne aura exécuté la tâche que vous lui
avez confiée;
Votre signature.

Aucune procuration verbale n’est acceptée.

Pour toute information supplémentaire ou question, n’hésitez pas à téléphoner au 819 378-5438.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les bonnes pratiques
Quoi faire avec vos vieux pneus?
Comme vous le
savez sans doute, il
est interdit de
jeter des pneus
aux ordures. C’est
pourquoi les pneus
mis en bordure de
rue ne sont pas ramassés par les
éboueurs.
Les commerçants (concessionnaires,
garagistes, etc.) offrent le service
gratuit de collecte des pneus. Vous
pouvez aussi les apporter à votre
écocentre.
À quoi peuvent servir les pneus
recyclés?


Sol amortissant, tapis sportif, tuile
de revêtement de sol, bosse de
ralentissement;



Gazon synthétique pour les
particuliers, les terrains de football,
les parcs;



Panneau d’insonorisation, roue de
bac roulant, garde-boue, bac à
fleurs, etc.

Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers

LES CONCIERGES FONT PARTIE
DE VOTRE QUOTIDIEN...
Pour beaucoup d’entre vous, le concierge est plus qu’un
simple employé. Vous le croisez à l’occasion, il vous dit
bonjour, vous adresse un sourire ou un mot sympathique,
connaît peut-être même votre nom et quelques-unes de vos
habitudes. Bref, il n’est pas votre voisin, mais c’est tout
comme!

Le concierge fait en sorte que vos espaces communs soient
des lieux de vie agréables et, par son travail, il se trouve à
partager votre quotidien. Mais rappelez-vous qu’il ne doit pas
devenir votre confident, ni votre ressource pour exprimer un
problème, demander de l’aide ou formuler une plainte. Non
pas qu’il ne voudrait pas, mais cela ne fait pas partie de son
travail. Le concierge ne peut pas faire suivre votre demande à
nos services, ni intervenir. C’est pourquoi il vous demandera
toujours d’appeler à nos bureaux.
Nous avons à l’Office une équipe dévouée, à l’écoute et
formée pour répondre à vos questions et besoins, et pour
vous aider dans la résolution de divers problèmes:


pour signaler un bris ou demander une réparation,
téléphonez
aux
Services
immobiliers
au
819 378-5438, poste 1.



pour demander de l’aide, pour une plainte ou pour
tout autre sujet, téléphonez au 819 378-5438.
Mentionnez l’objet de votre appel à Mélane, la
téléphoniste, afin qu’elle puisse vous diriger vers la
meilleure personne pour vous répondre.

TRI DES DÉCHETS: UNE VISITE TRÈS INSTRUCTIVE!
Notre équipe de concierges a eu la chance de visiter le centre de tri de Récupération Mauricie. Ils ont
été surpris de ce qu’ils ont appris et tenaient à vous partager leur expérience.
Lorsque les déchets des bacs de récupération arrivent au centre
de tri, des pelles mécaniques les poussent vers un tapis roulant,
le convoyeur. Ils sont alors triés manuellement ou
mécaniquement, par exemple selon le type (papier, carton,
plastique, etc.) ou le poids.
Tout se passe bien... à moins qu’un objet long (corde, courroie,
boyau d’aspirateur) ou une bâche de plastique ne se trouve
parmi les matières. Le convoyeur est alors bloqué, ce qui
provoque un arrêt complet du centre de tri et de tous les
travailleurs!

Tri manuel sur le convoyeur

On comprend mieux pourquoi ces objets ne devraient pas se
trouver dans les bacs de récupération, d’autant plus qu’ils ne
sont pas recyclables, tout comme les jouets et le matériel
électronique, par exemple. Le bac de récupération ne doit
Exemple de ce qui est retrouvé dans le
bac de récupération...
contenir que des emballages, contenants et imprimés. Il est
également recommandé de retirer les papiers du publisac, de mettre tous les sacs de plastique dans un
seul sac et de faire de même avec le papier déchiqueté. Des gestes simples qui facilitent le travail de
la centaine d’employés du centre de tri et qui améliorent
la qualité de la matière recyclée.
L’équipe a aussi pu constater à quel point, il est
important de bien rincer les contenants et de jeter tous
les déchets souillés dans la poubelle régulière, et ce,
même s’ils contiennent des matières recyclables (ex.
couches, protections hygiéniques, papier journal avec de
la litière de chat, etc.). Rappelez-vous que tous ces
déchets passent entre les mains des employés...
Merci aussi de penser à nos concierges lorsque vous
jetez vos déchets!
Vous aimeriez en savoir plus, vérifier quelles matières
peuvent être recyclées ou même organiser une visite du
centre de tri? Téléphonez au 819 373-3130 ou rendezvous sur le site internet de la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie (section Nos activités)
où vous trouverez notamment des vidéos très
intéressantes sur le sujet.
Photos: RGDMRM

Jean Lamothe
Responsable - Entretien

LES ÉTIQUETTES VONT SUR LES POTS...
PAS SUR LES PERSONNES!
Saviez-vous qu’au Québec, une personne sur cinq sera touchée par la
maladie mentale au cours de sa vie?
1 sur 5 ! Ça peut être vous, moi, notre mère, notre frère, notre ami ou
notre collègue...
La maladie mentale est de plus en plus connue dans notre société, mais
elle demeure toutefois encore très stigmatisée.
Par Julie Desaulniers, Conseillère santé mentale
adulte à la Direction du programme santé mentale
adulte et dépendance du CIUSSS MCQ, et
Yves Blanchette, Directeur général du Regroupement
des organismes de base en santé mentale MauricieCentre-du-Québec (ROBSM 04-17).

Stig-ma-ti-sée… ça veut dire quoi au juste?
Dans le fond, c’est qu’on a des idées préconçues, des préjugés,
à propos des maladies mentales. Ça nous fait peur, ça dérange
notre vie tranquille et on aime mieux les ignorer ou les rejeter.
Combien de fois a-t-on entendu, ou dit, des commentaires
blessants et injustes au sujet des personnes ayant des maladies
mentales?

« Elles sont dangereuses,
incompétentes, bizarres, folles,
pas normales »
« Je ne veux pas qu’elles
s’approchent de moi »
« Ben voyons, c’est une passe, il
a juste à se prendre en main »

Quand on dit ça des personnes atteintes, on pense peut-être
« Pas besoin de prendre
que c’est inoffensif, mais au contraire ça provoque chez elles
congé pour ça »
des conséquences négatives: baisse d’estime de soi,
dévalorisation, gêne, honte, etc. Souvent, ça les amène à
s’isoler et même à éviter d’aller chercher l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une vie sociale, saine et
équilibrée.
Il faut savoir que les personnes ayant une maladie mentale peuvent se rétablir, apprendre à vivre avec leur
maladie et contribuer à la société. Mais pour y arriver, elles doivent avoir confiance en leurs capacités et se
sentir à l’aise de demander de l’aide.

Vous aimeriez nous faire part de vos réflexions, en savoir davantage sur la santé mentale,
participer à un atelier? Contactez-nous au 819 691-2592 ou par courriel à info@robsm.org

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Gandhi

Jeu-questionnaire
Les mythes et réalités de la
santé mentale
1 - Vrai ou faux?
Les personnes faibles de
caractère ou de nature
paresseuse sont plus à risque.

Qu’est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour
aider les personnes vivant avec une maladie mentale?
M’informer
Plus nous connaissons les maladies mentales, plus nous comprenons
ce que ça implique et moins nous avons de perceptions négatives. Il
faut apprendre à faire la distinction entre le mythe et la réalité,
entre le vrai et le faux. Nous vous invitons à tester vos
connaissances avec le jeu-questionnaire ci-contre et à participer à
un atelier du ROBSM.
Prendre conscience de mes comportements
À bat les étiquettes! Les préjugés sur la maladie mentale rendent la
vie plus difficile que la maladie elle-même… La maladie mentale ne
définit pas la personne. Il faut voir la personne en arrière de la
maladie et la traiter comme une personne unique qui a des qualités
et des passions.
Utiliser un bon vocabulaire
Notre langage a un impact important sur le rétablissement des
personnes aux prises avec une maladie mentale. Par exemple, il faut
éviter de dire « un schizo » et plutôt dire « une personne souffrant
de schizophrénie ».
Éduquer les autres
Lorsque vous entendez des jugements sur les maladies mentales,
tentez de rétablir les faits et d’expliquer à quel point les fausses
croyances affectent les personnes qui souffrent d’une maladie
mentale.
Apporter mon soutien
Si vous connaissez quelqu’un qui éprouve des problèmes liés à la
maladie mentale, soyez présent, restez à l’écoute, demandez-lui
comment vous pouvez l’aider et encouragez-le à aller chercher de
l’aide auprès des nombreuses ressources disponibles.
Des professionnels sont également à l’écoute 24 h sur 24, 7 jours
sur 7, grâce à la ligne Info-Santé / Info-Social 811, n’hésitez jamais à
l’utiliser pour vous ou un proche. Sachez que le cheminement et le
rétablissement de la personne auront des hauts et des bas, alors
restez positifs.

2 - Vrai ou faux?
La maladie mentale et la
déficience intellectuelle sont
intimement liées.
3 - Vrai ou faux?
La majorité des personnes
souffrant de troubles mentaux
ne consultent pas.
4 - Vrai ou faux?
Les personnes touchées par la
maladie mentale sont en
général plus pauvres et moins
intelligentes.
5 - Vrai ou faux?
Il faut stabiliser l’état de santé
des personnes sans abri vivant
des problèmes de santé
mentale avant de pouvoir leur
trouver un logement.
6 - Vrai ou faux?
La majorité des crimes violents
sont commis par des
personnes souffrant de
maladie mentale.
7 - Vrai ou faux?
On ne peut rien faire pour une
personne souffrant de maladie
mentale.
8 - Vrai ou faux?
Les antidépresseurs créent
une dépendance.
9 - Vrai ou faux?
La dépression fait plus de
victimes que les accidents de
la route.
Réponses au dos

Réponses
Les mythes et réalités de la santé mentale
1 - FAUX
Personne n’est à l’abri de la maladie mentale, tout
le monde peut être touché.
2 - FAUX
La maladie mentale et la déficience intellectuelle
sont deux états complètement différents qu’il ne
faut pas confondre.
3 - VRAI
Les préjugés entourant la maladie mentale incitent
près de 2/3 des personnes atteintes à ne pas
chercher l’aide dont elles ont tant besoin. De plus,
42 % des gens aux prises avec un problème de
santé mentale ne l’ont pas dit à leur famille de peur
d’être jugés.
4 - FAUX
La maladie mentale touche sans discrimination des
individus de toute provenance et condition sociale.
5 - FAUX
Des études ont démontré que ces personnes sont
plus susceptibles de s’attaquer à leur problème et
d’être plus stables, si elles ont un logement
convenable et abordable.
6 - FAUX
Bien que les croyances populaires et la couverture
médiatique des tels crimes puissent le laisser
supposer, les personnes souffrant de maladie
mentale ne sont pas enclines à commettre des
crimes violents.
7 - FAUX
Les proches d’une personne souffrant de maladie
mentale jouent un rôle de premier plan dans le
rétablissement de celle-ci. Le soutien d’un proche,
d’un ami ou d’un collègue peut faire toute la
différence.
8 - FAUX
Il n’existe à ce jour aucune preuve que les
antidépresseurs créent une dépendance.
9 - VRAI
Le nombre de suicides reliés à la dépression
dépasse le nombre de décès sur les routes du
Québec. En effet, 80 % des gens qui se sont
suicidés souffraient de dépression.
Source: MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca

Ça s’peux-tu?
À la suite de leur
stage au ROBSM
dans le cadre de
leurs
études,
Coralie
GagnonVoyer et Laurence
Brouillet, ont eu l’idée d’écrire un récit sur la
maladie mentale. Inspiré de leurs connaissances et
expériences personnelles et professionnelles, ce
récit dépeint les réalités de personnes différentes,
mais qui ont toutes la stigmatisation comme point
commun. Il n’oublie pas de laisser également la
parole aux personnes concernées, qui, sous
différentes formes, nous partagent de précieuses
idées en lien avec leurs réalités. Claudette Beaudin,
et Sylvie Comeau, deux locataires de l’OMHTR, y ont
notamment coécrit deux poèmes.
Ce récit a été édité en 2015, mais une présentation
publique a eu lieu cet été à la salle Louis-PhilippePoisson. Vous pouvez aussi retrouver les
témoignages de Claudette Beaudin dans la vidéo
diffusée sur la page Facebook Ça s’peux-tu?
Pour en savoir plus, contactez les auteures par
l’adresse courriel lesloco.conte@gmail.com
Félicitations et merci de ce partage!

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
Il suffit parfois d’un petit coup de pouce
pour réaliser ses rêves...
Mme Chose : Bonjour M. Untel, comment allez-vous aujourd’hui!
M. Untel : Bonjour Mme Chose! Je vais bien, mais je suis embêté...
J’aimerais pouvoir me trouver un petit travail, en fait, recommencer
tranquillement, mais je n’ai pas fini l’école. J’ai un secondaire 2...
Mme Chose : Qu’est-ce que tu aimerais faire?
M. Untel : Je suis bon manuellement, alors j’aimerais faire des petits
travaux et même avoir un métier, mais j’ai peur de me faire refuser.
C’est difficile de se faire rejeter, ça me décourage...
Mme Chose : Je connais une femme qui est allée à COMSEP et une autre
à la Maison L’Entr’Amis pour tenter de terminer quelques cours et avoir
accès à une formation pour obtenir un métier. Elles ont fait ça à leur
rythme et ça a pris un certain temps, mais elles ont eu beaucoup de soutien
et ont toutes les deux adoré!
M. Untel : Oh! Comme c’est encourageant! Peut-être que mon rêve
est réalisable finalement...
Mme Chose : Oui tout à fait, il suffit de faire les premiers pas et de
contacter ces organismes pour avoir plus d’informations.
M. Untel : J’avoue que je ne suis pas très à l’aise, c’est un peu
épeurant.
Mme Chose : Je comprends, mais tu n’as rien à perdre à te renseigner et
au moins tu auras essayé. Peut-être que tu ne réaliseras pas tous tes
rêves, mais je suis certaine que tu pourras en réaliser de bons bouts!
M. Untel : C’est vrai, merci de m’encourager. Je pense que je vais
commencer par appeler Jocelyne à la Maison l’Entr’Amis, je la vois
souvent dans le quartier et je lui ai déjà parlé.
Mme Chose : Bonne idée! Justement, je crois bien que j’ai le numéro de
téléphone dans mon calepin: (819) 370-1006. Tiens, j’ai celui de
COMSEP aussi : (819) 378-6963. J’y avais pensé moi aussi, mais...
M. Untel : Ça te tente-tu qu’on les appelle ensemble?
Mme Chose : Excellente idée!
Par Linda Guimond,
Directrice - Accompagnement social et location

Et MultiBoulot, y
avez-vous pensé?
L’entreprise MultiBoulot a
justement été créée il y a
maintenant plus de 10 ans
pour les résidents de HLM
qui souhaitent améliorer leur
situation.
MultiBoulot permet à ses
journaliers de gagner de
l’expérience et de l’estime
de soi dans le cadre d’un
emploi rémunéré en
entretien général.
Ils ont également la chance
de participer à des stages et
formations pour être mieux
préparés aux réalités d’un
milieu de travail et pour être
efficaces dans leurs futures
recherches d’emploi.
MultiBoulot peut vous aider
à rejoindre progressivement
le marché du travail!
N’hésitez pas à les contacter
au 819 378-2220 ou à venir
les rencontrer au
3825, Jacques-De Labadie.
Vous pouvez aussi écrire à
info@multiboulot.com.
L’équipe est là pour vous!

FATIGUÉ DE TOURNER EN ROND?
Nous offrons une formation chez COMSEP-EMPLOI qui peut t’aider à
retourner sur le marché de l’emploi. Grâce à cette formation, tu
deviendras peut-être aide-cuisinierE, PréposéE aux bénéficiaires, tu
feras du service aux tables, commis d’entrepôt ou plein d’autres
métiers.
Cette formation est en partenariat avec Emploi Québec et tu pourras
avoir des allocations supplémentaires.
Tu es sur l’aide sociale et tu as moins d’un secondaire 5?

Appelle Mathieu à COMSEP-EMPLOI au 819 378-6963.

CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE
Vous cherchez un emploi?
Le CREM vous offre des services personnalisés et gratuits!
Nos services sont adaptés à tes besoins. Peu importe ta formation, ton
expérience et le type d’emploi recherché. En fait, ils s’adressent à toute
personne à la recherche d’un emploi qui lui convient.
On dit souvent qu’avec nous, c’est tellement plus facile de trouver un
emploi : « Si j’avais connu le CREM auparavant, je serais venu vous voir
bien avant! ». CV, emplois disponibles, aide pour Internet et les réseaux
sociaux, écoute, motivation et accompagnement, trucs et conseils, vous
trouverez tout cela au CREM.
Nos conseillers en emploi t’attendent, que tu résides à Trois-Rivières,
Saint-Étienne-des-Grès ou Saint-Boniface-de-Shawinigan. Ils te reçoivent
dans nos bureaux de Trois-Rivières et de Shawinigan et ils se déplacent
aussi à Louiseville, Sainte-Thècle et Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour
vous rencontrer.
Consulte notre site Internet ou notre page Facebook pour en savoir
davantage, et encore mieux, téléphone-nous pour discuter de tes besoins
ou prendre rendez-vous:

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)
819 370-3660 | cremtr@cremauricie.com | www.cremauricie.com |

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI GRATUITS POUR LES 16-64 ANS
www.lemodedemploi.ca est un site Internet où toutes les ressources d’aide à
l’emploi de la Mauricie se sont réunies pour mieux vous aider et vous offrir tout ce
qu’il faut pour passer à l’action.
C’est aussi 3 questions faciles qui permettent de vous rediriger vers les organismes les
mieux placés pour vous aider dans votre démarche vers un emploi.
Comme www.lemodedemploi.ca est une initiative des 18 organismes d’aide à l’emploi
de la Mauricie, vous êtes certain d’être encadré par un spécialiste qui vous donnera
tous les outils (formations, stages, etc.) pour accéder à un emploi qui correspond à
vos qualités et vos expertises.
Très vite vous allez réaliser ceci: ce n’est pas un hasard si le mot employé se termine par yé!

Vous n’avez pas accès à internet? Pas de problème! Appelez au 1 833 234 3030. Yé!

STRATÉGIE CARRIÈRE
Les activités de groupe de la 5e cohorte du programme Je choisis ma voie de
Service Canada, conduit par Stratégie Carrière en partenariat avec l’OMH de
Trois-Rivières, ont pris fin le 21 septembre 2018 pour laisser place à l’emploi et la formation. Ce programme
permet aux participants de :





Définir et valoriser leurs expériences, leurs compétences et leur savoir-faire professionnel;
Se familiariser avec la culture et les habitudes de travail au Québec;
Intégrer le marché de l’emploi;
Créer un projet professionnel ou de formation.

Nous félicitons Andrea, Viviana, Patience, Elisha, Bassan, Camilo, Jesus et Maria pour leur réussite.
Également, nous sommes heureux de vous présenter Mme Rana Al-Khateeb qui
participera aux diverses activités de l’OMH de Trois-Rivières afin de faire le maillage
entre nos services et les résidents.
Stratégie Carrière favorise l’intégration socioprofessionnelle des hommes et des
femmes en les aidant à effectuer des choix professionnels éclairés et à développer leur
employabilité, tout en les mettant en relation avec le marché du travail. À cet effet,
l’organisme propose une panoplie de services : orientation scolaire et professionnelle,
aide à la recherche d’emploi pour différentes clientèles (travailleurs âgés de 45 ans et
plus, personnes immigrantes, retraités), bilan de compétences , rédaction de
curriculum vitae, pratique d’entrevue, persévérance scolaire et réadaptation.

Pour toute question concernant nos services, contactez-nous au 819-373-1726

SERVICE DE PRÉVENTION
DES CHUTES
Mangez-vous dangereusement?
PARTENARIAT OMHTR
ET CIUSSS MCQ

Paul a passé une très mauvaise nuit et pense bien avoir une
intoxication alimentaire. Il se rappelle avoir préparé son
souper, en mettant sa viande à mariner dans une assiette sur
le comptoir durant environ une heure. Ensuite, il a fini de
préparer les accompagnements, a fait cuire sa viande et a
mangé son repas avec appétit. Il ne comprend pas ce qui
s’est passé...

Doris Fournier, intervenante
sociale et Josée Vincent,
infirmière clinicienne
Nous assurons une présence
dans tous les HLM du secteur
Personnes âgées pour la prise
de tension artérielle et en étant
une oreille attentive et
disponible, juste pour vous.

Fête de Noël
Le comité provisoire travaille
pour préparer la fête de Noël
pour les résidents sans comité
de loisirs. Surveillez les
babillards!

Vaccination antigrippale
Encore cette année, nous
aurons la visite de la santé
publique. Des modifications
sont à venir sur ce service,
surveiller les babillards.

Ateliers santé pour un
vieillissement équilibré!
Un beau projet avec le Centre
d'action bénévole Laviolette.
Ces rencontres seront
échelonnées sur 5 semaines et
vous aurez la chance
d'échanger, entre autres, avec
une nutritionniste et une
kinésiologue (experte en
activité physique). Les places
sont toutefois limitées, donc,
premiers arrivés, premiers
servis!

À votre avis, qu’est-ce qui a pu rendre Paul malade?
En vieillissant, notre système immunitaire (le système qui nous protège des
infections) est moins efficace, et notre odorat et vision baissent. Nous
sommes plus à risque, il faut donc être encore plus vigilant. Voici un rappel
des bonnes pratiques à adopter lors de la préparation des aliments :





Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant la
manipulation des aliments;
Mettre la viande à mariner au frigo;
Si c’est une galette de bœuf haché, il faut bien la cuire;
Utiliser une assiette pour la viande crue et une autre assiette pour la
viande cuite.

Saviez-vous qu’il existe de nombreux liens entre l’alimentation,
les habitudes de santé et le risque de chutes?
Pour en apprendre davantage les questions alimentaires, les bonnes pratiques
et poser vos questions sur ce sujet, nous vous invitons à participer un atelier du
programme Debout! que nous pouvons offrir gratuitement dans votre
immeuble.
En plus d’informations utiles et pratiques, vous repartirez
avec le guide du consommateur, édité par la Direction
générale de la santé animale et de l’inspection des
aliments (MAPAQ). Ce guide est aussi disponible sur
internet, à l’adresse suivante: www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publications/MAPAQ_guide_consommateur.pdf

Pour vous inscrire ou pour toute question, contactez-moi au
819-370-2200 poste 43206.
Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme PIED au
CIUSSS MCQ. Au plaisir!

LIGNE D’INFORMATION JURIDIQUE
POUR LES AÎNÉS
L’association Option consommateurs a mis sur pied une ligne
téléphonique pour répondre aux questions des aînés liées aux abus
financiers et aux arnaques. La ligne 123 aînés est accessible sans frais au
1 888 412-1313, poste 123. Option consommateurs met également à
disposition des conseils et des outils pour gérer son budget, se prémunir
des fraudes et planifier sa retraite en toute sérénité.

DES SERVICES POUR VOTRE SANTÉ
Grâce à notre partenariat avec l’UQTR, des services
permettant d’améliorer votre santé sont offerts
gratuitement aux résidents de l’OMHTR, par des
stagiaires, sous la supervision de leurs professeurs.
À la clinique communautaire du 3825 Jacques-De Labadie: sur rendezvous au 819 840-2470






Kinésiologie: programme d’exercices physiques avec un entraîneur
privé (remise en forme, perte de poids, diminution des maux de dos et
d’articulations, etc.): les lundis et jeudis après-midi.
Podiatrie: soins de pieds (cors, verrues, durillons plantaires, coupe
d’ongles, pieds diabétiques, etc.): un jeudi matin par mois, soit les
30 octobre, 27 novembre et 11 décembre.
Chiropratique: traitements pour les douleurs au cou et au dos, les
maux de tête et les douleurs articulaires (épaules, coudes, genoux,
hanches, etc.): les mardis après-midi.

La Maison L’Entr’Amis vous
rappelle que le Marchand
de lunettes est présent tous
les 2e et 4e mercredi du
mois de 10 h à 12 h 30.
Pour le rencontrer et
bénéficier de lunettes à
moindre coût, téléphonez
au 819 690-0242 pour
prendre rendez-vous.
Les prochaines dates sont:


Mercredi 14 novembre;



Mercredi 28 novembre;



Mercredi 12 décembre.

N’oubliez pas d’apporter
votre prescription!

Au local multiservice de l’Habitation du Vieux Moulin, situé au
521 Notre-Dame, salle Henri-Paul Dubois


Orthophonie: pour les personnes qui présentent des difficultés de
communication à la suite d’un AVC, d’un traumatisme crânien ou d’une
maladie, par exemple des difficultés à s’exprimer par la parole, à
trouver des mots rapidement, à comprendre les autres, à lire, à
écrire, etc. Sur rendez-vous au 819 376-5190.

1209, place G.-H.-Robichon

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:
Ateliers petits poucets - ateliers d’éveil à la lecture
L’éveil à la lecture commence avant la
rentrée à l’école primaire, car elle permet
aux jeunes enfants d’apprendre plus
facilement à lire et les aide à avoir de
meilleurs résultats scolaires.
La Maison Coup de pouce vous invite à
participer aux ateliers petits poucets :




seul ou avec votre enfant (0 à 5 ans)
les jeudis de 9h30 à 11h
au 5593, rue Jean-Paul Lavergne

Pour toute question, contactez-nous au 819-693-7036.

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:


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

Festival international de la poésie de Trois-Rivières
Trois jeunes qui fréquentent la
Maison Coup de pouce ont
participé
au
Festival
international de la poésie. Ils ont
fait une lecture publique de
poésies choisies, accompagnés
de jeunes musiciens devant
grand public au Conservatoire de
musique de Trois-Rivières. Il y a
eu un atelier d’écriture de poésie
après l’école, animée par Nora
Atalla, poétesse du festival.
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Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières
660, rue Hertel
Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8

819 378-5438
info@omhtr.ca
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Le développement durable, c’est
notre engagement!

