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Voilà près de 50 ans, le 15 octobre
1969, l’OMHTR était créé, à la
demande de la Ville de Trois-Rivières,
afin de construire 170 logements
pour les résidents du quartier
Notre-Dame-de-la-Paix. Ces derniers
vivaient à l’époque dans des
conditions déplorables, bien
inférieures au reste de la Ville.
Le secteur Jean-Nicolet sera ainsi le
premier ensemble immobilier HLM à
Trois-Rivières et marquera le début
de la mission sociale de notre
organisme.
Afin de célébrer ces cinquante ans et
de permettre à la population de
mieux nous connaître, nous avons
préparé plusieurs activités qui seront
dévoilées publiquement vers
la mi-mai et dans l’Info-HLM de juin.
Au nom de toute notre équipe, nous
vous souhaitons une belle année du
50e anniversaire de
l’OMHTR!
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Des nouvelles du Comité consultatif de résidants (CCR)
À l’automne 2018, un nouveau comité de liaison a été élu: Gabrielle Couture et Céline Dumas, trésorières, Linda
Sheehy, personne pivot et secrétaire par intérim. Chantal Bisson de la CDEC y participe également pour
l’animation et l’accompagnement. Quant aux élections des représentants des locataires au conseil
d’administration et au comité de sélection, initialement prévues le 24 janvier 2019, elles ont dû être reportées en
raison de la mauvaise température. D’autres nouvelles à venir!

EN BREF...
50e anniversaire
Comme vous l’avez lu dans le
mot du directeur en première
page, l’OMH de Trois-Rivières fêtera ses 50 ans en octobre.
Dans le prochain Info-HLM, nous vous dévoilerons les
différentes activités prévues dans l’année, mais restez à l’affût,
car le lancement officiel de l’année anniversaire devrait avoir
lieu le 21 mai dans les médias!
De plus, afin de souligner ce 50e anniversaire et le lien
privilégié que nous avons avec vous, chaque ménage recevra un
porte-clés à l’effigie de l’Office. La distribution sera faite par
l’agente au renouvellement des baux, lors du renouvellement
de votre bail. Joyeux

50e!

aux distributeurs du
journal!
En décembre dernier, nous avons dû rapidement trouver une
solution pour distribuer l’Info-HLM express à vos portes, la
Coop Agir Ensemble ne pouvant prendre en charge ce contrat,
comme elle le fait habituellement.
Plusieurs locataires ont accepté de faire la distribution dans
leurs immeubles et les concierges ont fait de même à plusieurs
adresses. Nous tenons donc à vous adresser un très sincère
MERCI, ainsi qu’à toutes les personnes qui effectuaient déjà
cette distribution de façon régulière. Votre contribution a
beaucoup aidé, en plus de nous faire économiser enveloppes
et timbres pour 940 exemplaires!

Bénévoles recherchés!
Habitations Roland-Vigneault, St-Sacrement, Martin-Veillette,
Jacqueline-Pellerin, St-François-d’Assise, Léonce-Mercure
(uniquement aux 1275-1305 Ste-Julie), Brousseau, SteMadeleine, Audet, Carrier, Marion, Le Citadin et Résidence
Joseph-Dosithée Comeau.
Vous résidez dans un de ces immeubles et aimeriez faire la
distribution de l’Info-HLM 5 fois par an (mars, juin, septembre,
novembre et décembre)? Merci de téléphoner à Sylvie
Leménager au 819 378-5438.

Votre bail
Impôts
Il est obligatoire
de faire votre
déclaration de
revenus au fédéral
et au provincial. La date limite est
le 30 avril 2019.
Comme vous bénéficiez d’un logement
à prix modique, vous ne recevez pas de
Relevé 31. Ce document n’est donc pas
exigé lors de votre déclaration d’impôt.

Vous ne souhaitez pas
renouveler votre bail?

Si vous décidez de ne pas renouveler
votre bail et de cocher « NON » sur le
formulaire
de
demande
de
renseignements, vous devez téléphoner
à l’agente – Administration au
819 378-5438. Elle vous expliquera la
procédure et les délais à respecter pour
résilier votre bail et vous donnera un
rendez-vous pour venir signer les
documents officiels.

Les retours d’appels
La personne que vous tentez de
joindre à l’Office n’est pas
disponible pour le moment?
Ne vous en faites pas! Il suffit de lui laisser un
court message dans sa boîte vocale en
mentionnant votre nom, adresse, numéro de
téléphone et la raison de votre appel.
De cette façon, vous garderez votre ordre de
priorité. Lorsque la personne sera disponible,
elle prendra ses messages et vous contactera
dans les plus brefs délais.
Il n’est pas recommandé de téléphoner à
plusieurs reprises. Cela causera une file
d’attente lorsque les gens appelleront et nuira
au bon fonctionnement du service à la
clientèle. Nous vous remercions de votre
compréhension.

L’enquête pré-location,
vous connaissez?
Ça y est, vous quittez votre HLM et avez
trouvé un logement dans le secteur privé.
Avant de conclure et signer le bail, le propriétaire vous
mentionne qu’il va faire une enquête. Pas de souci, vous
êtes d’accord, il peut appeler l’Office.
Vous devez savoir qu’aucun renseignement à votre sujet
ne sera divulgué au propriétaire, sauf s’il nous transmet
un document signé par vous, qui nous autorise à le faire.
De plus, à la réception du document nous allons vous
contacter pour nous assurer que c’est bien vous qui avez
signé le document et que vous êtes d’accord avec les
renseignements qui seront transmis.
Qu’est-ce qu’il veut savoir à votre sujet, le propriétaire?
Voici quelques exemples :
a. Si vous avez signifié votre départ à l’Office et la date
de fin de votre bail en vigueur;
b. Si vous payez votre loyer tous les 1ers du mois ou si
vous payez en retard;

Vous voulez un
stationnement?
Vous pouvez demander un
stationnement par téléphone ou en personne
à la réception de nos bureaux. Il est très
important de fournir l’immatriculation de
votre véhicule et que celle-ci soit à votre
nom.
AUCUNE VIGNETTE N’EST REMISE SUR PLACE.
Nous vous contacterons lorsque la vignette
sera prête.
Nous vous rappelons que nous n’attribuons
pas de stationnement pour les visiteurs.

c. Si vous avez des factures impayées (facturation de
services ou de bris);
d. Si vous avez eu ou avez une cause à la Régie du
logement avec l’Office pour un problème de
comportement, de non-paiement de loyer ou autres;
Si vous signez le document permettant l’enquête, le
propriétaire est en droit d’obtenir tous les
renseignements mentionnés ci-haut, s’il y a lieu, à votre
sujet.
Note: Si le propriétaire n’a pas de formulaire officiel pour
« l’enquête de pré-location », nous avons un formulaire
qui peut être utilisé. Vous n’avez qu’à nous téléphoner et
nous conviendrons d’un moment où vous pourrez passer
pour remplir et signer le formulaire qui nous autorise à
contacter le propriétaire.

Sylvie Quessy
Responsable - Direction générale et communications

DÉVELOPPEMENT
Votre
sécurité
DURABLE
Une alarme-incendie?




Composez immédiatement le 9-1-1. Soyez
sans crainte ce service est sans frais. La
majorité des bâtiments de l’Office ne sont
pas reliés à la centrale d’urgence, alors si
personne n’appelle, personne ne se
déplacera, les pompiers ne pourront pas
intervenir et personne ne pourra arrêter
l’alarme.
Utilisez la sortie la plus près de votre
logement et dirigez-vous vers le point de
rassemblement de votre immeuble.



Si votre condition physique est affectée,
rendez-vous dans une cage d’escalier,
sans bloquer le passage.



Utilisez votre balcon en dernier recours
seulement.

Point de rassemblement
Cet endroit a été déterminé afin de
rassembler
l’ensemble
des
locataires sans qu’ils nuisent à
l’intervention en cours.
Ce point de rassemblement permet
au responsable de prendre les
présences, regrouper les locataires au même endroit
et donner des consignes à l’ensemble des locataires.

Avertisseur de fumée
Avertit qu’il y a présence de fumée
dans le logement. Ex. : « toast
brûlée ».

Détecteur de chaleur
Déclenche l’alarme-incendie du
bâtiment lorsqu’il y a chaleur
extrême (feu) ou augmentation
rapide de la chaleur en quelques
secondes (feu).
Ce dispositif ne sonne pas, il déclenche l’alarmeincendie principale du bâtiment.

Dispositif visuel et sonore
Des questions?
Consultez votre dépliant
Sécurité locataire. Si vous
ne le retrouvez pas,
téléphonez au
819 378-5438 pour demander à le
recevoir gratuitement par la poste.

Contrôlé par le panneau d’alarme-incendie, il émet un
son strident et la lampe stroboscopique s’allume.
Si ce dispositif se déclenche,
évacuez immédiatement l’immeuble.
La sonnerie sera en continu dans les
corridors et sur l’étage où l’alarme a
été déclenchée. Pour les autres
logements, le signal prendra une
pause après une minute et
reprendra sans interruption après 9
minutes, jusqu’au réarmement du
panneau d’alarme.

Poste manuel

Détecteur de fumée

Déclenché par un individu, il
déclenche l’alarme-incendie du
bâtiment.

Situé dans les corridors de
l’immeuble et dans les cages
d’escaliers.

La majorité des bâtiments ne sont
pas reliés à la centrale d’urgence.
Composez le 9-1-1 et évacuez
l’immeuble.

Déclenche l’alarme-incendie du
bâtiment. Si vous faites brûler
un gâteau, par exemple, n’ouvrez pas la porte
donnant accès au corridor pour ventiler votre
logement, car vous ferez déclencher l’alarme
principale du bâtiment. Utilisez plutôt le ventilateur
de la salle de bain, la hotte de cuisine, ouvrez la
fenêtre et la porte-patio. Il peut se déclencher aussi
avec une bouffée de vapoteuse ou de cigarette.

Porte coupe-feu
Porte de logement : permet de
contenir la fumée ou l’incendie
seulement au logement.
Porte coupe-feu: empêche la
propagation rapide de la fumée
et évite la propagation rapide de l’incendie au
bâtiment
En tout temps ces portes
doivent être en position fermée
Seules les portes munies d’une retenue
magnétique peuvent rester ouvertes, car elles
se fermeront automatiquement lorsque le
système d’alarme se déclenchera.
Aucun dispositif ne doit être mis en place pour
maintenir une porte ouverte (béquille, bloc de
bois, chaise, carton ou tout autre objet).
Aucun dispositif ne doit empêcher ces portes
de fermer adéquatement (feutre, caoutchouc,
vis ou autre).

Encombrement dans les
corridors
Les aires d’issues doivent être libres de tout objet
(tapis sur le seuil de la porte côté corridor, bottes,
souliers, plantes, décorations, chaise et ameublement,
vélo, quadriporteur, etc.).

NON!
Karine Paradis
Technicienne en bâtiment

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres,
assurer son logement, c’est important!
La Démarche des premiers quartiers peut vous aider à obtenir une assurance
incendie, même si d’autres assureurs vous l’ont refusée. Renseignez-vous au

819 371-9393

Vos milieux
de vie
Travaux majeurs 2018
Les techniciens en bâtiment ont effectué
plusieurs bilans de santé sur les bâtiments et
logements de l’OMHTR. Cela consiste à
inspecter l’extérieur et l’intérieur et à relever
les défectuosités. Ils font un constat visuel et
émettent ensuite leurs recommandations. De
cette façon, nous pouvons prévoir les
budgets en fonction des réparations à
effectuer dans les immeubles.
 Rénovation de logements: 5000-5100 Audet,

785 Louis-de-France, 84 du Passage,
521 Notre-Dame Est, 3825 J.-De Labadie
 Cuisines: 150 Guillemette (St-Boniface)
 Alarme-incendie: 1740 à 1770 St-Paul, 5000-

5100 Audet, 4905 à 4945 Chanoine-Moreau
 Système de gicleurs: 145 Dusseault
 Mansarde: 320 St-Maurice
 Intercom: 480 St-François-Xavier
 Ascenseur: 755 Carrier
 Revêtement extérieur: 3825 J.-De Labadie
 Portes et fenêtres (services professionnels):

215-235 du Père-Joyal
 Balcons: 625-655 St-Paul, 650-670 Ste-Cécile,

1750 de l’Église
 Toitures: 45 Longval, 625-655 St-Paul,

650-670 Ste-Cécile, 350 St-Maurice, 105 Paré
 Trottoirs de béton: 30 Duguay, 625-655 et 1740

à 1770 St-Paul, 650-670 Ste-Cécile, 105 Paré,
4905 à 4945 Chanoine-Moreau
 Stationnements, sentiers piétonniers et perrons

de béton: secteur Jean-Nicolet
 Immeuble 25 logements:

Secteur Adélard-Dugré
Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers

Parc Bon départ:
un parc municipal inclusif
La Patinoire Richelieu,
les terrains de volleyball de plage et la
surface
multisport
avec panneaux de
développement psychomoteur sont déjà en service depuis
l’an passé dans le parc municipal du secteur AdélardDugré.
La bonne nouvelle, c’est que la Fondation Bon départ de
Canadian Tire a retenu Trois-Rivières et le secteur AdélardDugré pour y construire son premier parc inclusif au
Québec. L’autre bonne nouvelle, c’est que le conseil
municipal a accepté de participer au financement du
projet, de même que plusieurs autres partenaires,
notamment Canadian Tire Trois-Rivières. Ce parc ne sera
pas seulement adapté aux différents handicaps, il sera
entièrement conçu pour être inclusif et pour stimuler le
développement physique, social et sensoriel.
Un des principaux objectifs du projet de revitalisation du
secteur Adélard-Dugré était d’intégrer le secteur à sa Ville.
Grâce à ce parc municipal, appartenant à tous les citoyens
de Trois-Rivières, nous aurons réussi à intégrer la Ville au
secteur Adélard-Dugré!

Trifluvia: les premiers départs!
L’équipe de Trifluvia est très fière de souligner l’achèvement de sa
première cohorte! En effet, comme les participants bénéficient d’une
période maximale de 5 ans dans le projet, de plus en plus de familles
installées depuis 2015 nous quittent.

Ces départs sont un très
beau succès et témoignent du
cheminement épatant des
participants!

Chacun d’entre eux a travaillé fort pour stabiliser sa situation et réussir son projet de vie, qu’il se définisse par
un retour à l’école, la recherche d’emploi ou le démarrage d’une entreprise.
Ceci dit, cela signifie aussi que des places se libèrent à Trifluvia! Il s’agit d’une chance unique de recevoir de
l’accompagnement individualisé pour atteindre ses objectifs et de s’impliquer dans une vie communautaire
stimulante. Vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées? Passez le mot!
Plus d’information? Contactez Myriam au 819 378-5438, poste 2145.
Myriam Émery
Intervenante sociocommunautaire

Une salle communautaire rénovée!
« Fin novembre, j'ai eu le grand
plaisir de me rendre à l’Habitation
Edgar-Saint-Yves afin de voir la
nouvelle salle communautaire: super
belle!
Après plusieurs défis, embûches et
résilience, bravo aux locataires pour
votre patience, bravo au comité des
locataires pour votre rigueur, merci à
Réjean Lemay de l'Office pour son
aide et sa compréhension, et
finalement, un merci extraordinaire à
Madame Vallières qui, comme un
coach de hockey, a été un guide de premier plan! »

Gaëtan Brière
Responsable - Accompagnement social et location

Art naturel
Voici une sculpture de neige tout à fait naturelle! C’est Sylvie
Laurence, concierge à l’Office, qui a pris cette photo
surprenante d’un de nos immeubles, le 4 février dernier.
Comme quoi l’hiver apporte aussi de belles choses!
Merci de nous avoir partagé ton observation!

Besoin de lunettes?
La Maison L’Entr’Amis vous
rappelle que le Marchand de
lunettes offre des lunettes neuves, de qualité et à
moindre coût. Il est notamment présent au 1209 place
G.-H.-Robichon, une fois par mois, de 10 h à 12 h 30.
Vous devez prendre rendez-vous
au 819 690-0242. N’oubliez pas
d’apporter votre prescription!
Les prochaines consultations
auront lieu mercredi 13 mars,
mercredi 10 avril, mercredi
8 mai et mercredi 12 juin.

5 points de rencontre
Narcotiques Anonymes (NA) est une fraternité
mondiale de dépendants en rétablissement, dont le
but premier est d’aider d’autres dépendants à arrêter
de consommer des drogues.
5 salles communautaires de l’Office accueillent
chaque semaine ces rencontres ouvertes à tous:
 Lundi de 19 h 30 à 21 h: 215, du Père-Joyal
 Mardi de 19 h 30 à 21 h: 800, St-François-Xavier
 Mercredi de 19 h 30 à 21 h: 755, Carrier
 Vendredi de 19 h 30 à 21 h: 1211, place G.-H.-

Une belle mobilisation!
Dans le cadre du projet de recherche-action Flash sur
mon quartier!, les locataires de l’Habitation du Vieux
Moulin se sont donné un plan d’action pour 2019 afin
d’améliorer, ensemble, leur environnement résidentiel
et leur bien-être. Quatre rencontres ont eu lieu,
animées par une équipe de l’UQAM, réunissant 11 à 13
locataires et 5 à 6 représentants d’organisations
partenaires, dont l’OMH, Équijustice, la CDEC, le CIUSSS
MCQ et le CAB du Rivage. Lors de ces réunions, aussi
intéressantes que diversifiées, nous bâtissons nos
projets, nous en discutons entre nous et avec les
différents représentants d’organismes.
Le plan d’action porte sur quatre thématiques
importantes pour nous: l’entraide, la sécurité, la
participation sociale et l’hygiène. Ce que nous
souhaitons collectivement, c’est que les locataires,
l’OMH et ses différents partenaires s’impliquent pour le
bien-être des résidents, leur permettant ainsi de rester
près de leurs familles et avec leurs connaissances.
Danielle Cossette et Line Mongrain, locataires chercheures de
Flash sur mon quartier!

Robichon (maison de quartier) NOUVEAU!
 Samedi de 19 h 30 à 21 h: 480, St-François-Xavier

Recherche de bénévoles
La Maison des Grands-Parents offre une expérience
de qualité par rapport à vos attentes en tant que
bénévole: vous choisissez l'activité qui vous convient
(lecture aux enfants, aide
aux
devoirs,
journées
pédagogiques, horticulture,
écriture, bricolage, tricot,
tricotin, menuiserie, art,
cuisine) et vous pouvez
offrir quelques heures de
temps à autre, comme bon
vous semble.
Les personnes intéressées à se joindre à notre belle
équipe nous permettront de continuer à offrir de
belles activités et ateliers intergénérationnels. Vous
aurez l'occasion de transmettre vos valeurs, vos
expériences et votre savoir-faire aux autres. Parlez-en
à vos ami(e)s, vos connaissances et votre famille.
Au plaisir de se rencontrer !
819 693-6677 - 755, rue Carrier, app. 105

Quoi de neuf cet hiver à la
Maison Coup de pouce?
Aide aux devoirs avec thématiques

Café-jeu-jase
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h, on se réunit à la
Maison Coup de pouce pour le simple plaisir de jouer
ensemble en prenant un café. Eh oui, les jeux de société,
c’est bon aussi pour les adultes! Ça permet de briser
l’isolement, de passer un bon moment avec ses voisins,
voisines du quartier et de travailler des habiletés comme la
mémoire, la concentration, la stratégie et même l’humour!

Ateliers des Petits poucets

Cet hiver, les soirées d’aide aux devoirs - de 15 h
à 17 h pour les jeunes du primaire - ont chacune
leur thème. Le lundi, c’est jeux de société. Le
mardi s’articule autour du livre (bibliothèque,
conte, lecture, dessin, etc.). Le mercredi, on
médite, on fait du yoga ou toute autre activité
qui invite à la détente. Le jeudi est axé sur
l’activité physique avec les soirées de patinage
animées par Laurie et Ronaldo, en collaboration
avec l’URLS et le Centre loisirs Multiplus.

Devant le succès des ateliers d’éveil à la lecture de cet
automne, dans une ambiance relaxe et conviviale, les Petits
poucets sont de retour cet hiver avec l’éveil aux chiffres
tandis que le printemps sera consacré à la psychomotricité.
Cette activité est ouverte à tous les parents (ou adultes
significatifs, comme les grands-parents) et enfants de 0 à 5
ans de Trois-Rivières. N’hésitez pas à venir nous voir!

Pour info : 819-693-7036 ou

Maison des jeunes Action jeunesse
Déjà plus de 30 ans que la maison des jeunes Action
jeunesse est au cœur du quartier Adélard-Dugré.
Notre équipe s’assure chaque jour d’accomplir la
mission maison de jeunes qui est de tenir un lieu de
rencontre animé, où les jeunes de 12 à 18 ans, au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 17 h 30, nous
nous efforçons d’avoir une programmation à l’image
de vos ados! De nombreux changements ont été
réalisés ces dernières années afin d’embellir et de
rendre les trois étages de la maison des jeunes
Action Jeunesse à l’image des jeunes qui la
fréquentent! N’hésite pas à faire un tour sur notre
page facebook.com/mdjactionjeunesse/

Bien vivre
ensemble
Des encombrants? J’appelle le 311
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de contacter la
Ville de Trois-Rivières au 311 pour faire ramasser vos
encombrants. Cet appel est sans frais.
Les encombrants doivent être placés, la veille du ramassage, devant l’immeuble, face au numéro de l’adresse
civique, sur le rebord de la rue. De cette façon, la compagnie de ramassage identifiera facilement l’objet à
ramasser qui se trouve sur sa feuille de route.
Aucun objet ne doit être placé devant ou à côté des conteneurs à déchets, car cela empêche la
collecte.
France Lavoie,
Agente - Entretien

Merci de votre collaboration!

Le civisme, c'est aussi pour vos animaux de compagnie
Chaque animal a ses besoins bien à lui et il va de soi que chaque propriétaire doit s’assurer de lui fournir un
environnement agréable et sécuritaire, adapté à ses besoins.
Devenir propriétaire d’un animal, c’est également accepter les règles municipales qui permettent à tous de vivre
en sécurité et en harmonie sur un territoire partagé.
Ainsi, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre animal de compagnie ne représente pas une
source de problèmes pour vous et le voisinage. C’est une responsabilité individuelle et sociale, une question de
civisme! Assurez-vous donc de :


Garder votre animal en laisse et sous contrôle en tout temps pour
éviter tout accident ou perte de votre compagnon (la laisse ne
doit pas excéder 1,85 mètre ou 6 pieds);



Socialiser votre animal n’aura que des avantages et vous évitera
qu’il morde une personne ou un autre animal;



Ramasser immédiatement les matières fécales de l’animal sur tout
lieu public et immeuble ou logement privé, y compris le vôtre, et
en disposer de façon hygiénique dans un délai raisonnable.



Veiller à ce que votre animal ne trouble pas la paix et la tranquillité de votre voisinage, qu’il soit à l’intérieur
de votre domicile (jappements excessifs) ou à l’extérieur (jappements excessifs, vagabondage, déprédation);



Enregistrer vos chats et vos chiens auprès de la SPA Mauricie afin qu’ils retrouvent rapidement leur foyer s’ils
devaient s’égarer.
À Trois-Rivières : 5000, boulevard Saint-Jean - 819 376-0806

À Shawinigan: 2800, rue des Contremaîtres - 819 538-9683

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
L’intimidation, ça me concerne!
M. Untel : Bonjour Madame Chose, avez-vous vu Madame Bonheur
récemment?
Mme Chose : Non, elle ne semble plus sortir de son logement, cela doit
être à cause des derniers évènements …
M. Untel : Ah oui ? Mais racontez-moi, Madame Chose !

Ressources
AQDR: Association
québécoise de défense
des droits des personnes
retraitées et préretraitées
819 697-3711
Ligne Aide Abus Aînés:
1 888 489-ABUS (2287)
Info-Aînés Mauricie:
819 533-5417

Mme Chose : Eh bien, lors de la dernière activité à la salle
communautaire, des gens ont ri des idées qu’elle proposait.
M. Untel : Oui c’est vrai, j’en ai entendu parler et elle ne se présente plus
aux activités. Elle semblait pourtant y avoir du plaisir.
Mme Chose : Je ne la vois plus prendre sa marche matinale non plus.
La dernière fois des gens ont passé des commentaires sur ses
vêtements à la sortie de l’ascenseur.
M. Untel : C’est vrai, ils l’ont même dévisagée ce matin-là, j’y étais.
Mme Chose : À ce qu’il paraît, une rumeur court à son sujet…
M. Untel : Je me demande, Madame Bonheur a peut-être besoin de parler?
Mme Chose : Appelons-la pour prendre de ses nouvelles !
L’intimidation envers les aînés est souvent commise par d’autres personnes
aînées. Qu’elle soit « unique et brève » ou « longue et intense », elle
produit des conséquences importantes pour la victime et son entourage.

Être un voisin
bientraitant et aidant
Je n’hésite pas à proposer
mon aide, mon écoute et
à parler des ressources
existantes. Lorsque je suis
témoin d’intimidation ou
que je remarque
quelque chose de
différent, j’agis!

Saviez-vous que l’intimidation peut se présenter sous plusieurs formes? Effectivement, il existe l’intimidation
verbale et écrite, l’intimidation sociale, l’intimidation physique et l’intimidation matérielle. Ces formes peuvent
se produire entre deux personnes ou être également commises par un groupe d’individus envers une autre
personne, sous le regard de témoins.
Encourageons la « bientraitance » entre les aînés, respectons les autres dans leurs dignités, leurs singularités,
leurs besoins physiques et affectifs, leurs rythmes et leurs histoires.
Vous vivez de l’intimidation? Vous en êtes témoin? Vous avez déjà intimidé une autre
personne? Des organismes existent pour vous venir en aide. Appelez-les ou informez-vous
auprès de l’intervenante sociocommunautaire de l’OMHTR.
Karina Roy,
Intervenante sociocommunautaire

Infos
partenaires

Partenariat CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante sociale et
Josée Vincent, infirmière clinicienne
Surveillez vos babillards pour les activités à
venir!

Vaccination 2018
Plus de 275 personnes se sont mobilisées pour se faire vacciner contre la grippe hivernale. Environ 200
personnes en ont profité pour faire prendre leur pression artérielle auprès de l’infirmière et pour discuter de
divers sujets qu’ils ont à cœur, côté santé. Prix de présence « Participation »: une dame de l’Habitation
Notre-Dame s’est vue mériter une carte cadeau de Super C de 25$, gracieuseté de l’OMHTR.

Fête de Noël pour les locataires sans comité
Pour la première fois en 10 ans, la fête de Noël s’est déroulée à
l’Habitation Bellevue et première fois également au Cap-de-laMadeleine, ce qui a créé un certain engouement! Une
cinquantaine de locataires ont participé à l’évènement: repas
traditionnel de Noël, chorale (initiative de M. Raymond Brunet de
l’Habitation Le Châtelain, accompagné d’une douzaine de
choristes), animations, chants, danses et nombreux prix de
présence, sans oublier le Père-Noël, directement débarqué du
Pôle Nord!
Rappelons que cette fête eut lieu grâce à l’implication de
locataires bénévoles dévoués, mesdames Francine Ross, Gabrielle
Couture, Suzanne Dupont et monsieur Claude Durand, qui ont
répondu à l’appel effectué par affichage sur les babillards.

Mars: mois de la nutrition
Le nouveau Guide alimentaire Canadien est sorti en janvier
dernier. En voici un résumé, extrait d’un texte de Bernard Lavallée,
nutritionniste urbain.
C’est simple: la moitié de ce qu’on mange devrait être constituée
de légumes et de fruits. Un quart de l’assiette présente les grains
entiers (pain, riz, quinoa, pâtes) et l’autre les « aliments
protéinés », comme des haricots, des pois chiches, du tofu, des
lentilles, des noix, du lait, du fromage, du yogourt, du poulet, du
poisson, des œufs et de la viande. L’eau est présentée comme la
boisson à privilégier.
S’intéresser au comportement alimentaire en invitant les gens à
cuisiner et à partager leurs repas en bonne compagnie est une
autre excellente idée, car on sait que cela a une influence positive
sur la santé, autant mentale que physique. Les mets cuisinés à la maison avec des aliments frais sont
généralement plus nutritifs que ceux cuisinés par l’industrie agroalimentaire. Et le repas devrait être un
moment de plaisir et de repos avec des gens qu’on aime.
Le guide alimentaire est disponible sur internet à l’adresse: https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

S’asseoir et se relever de la baignoire
en toute sécurité!
Entrer et sortir de la baignoire en position debout est
un exemple d’activité complexe qui exige une bonne
force des jambes, une bonne coordination et un bon
équilibre sur une jambe, pour être en sécurité et
éviter les chutes.

glissantes. Le risque de fractures ou de blessures
sévères est ainsi plus élevé. Il est donc recommandé
de développer de nouvelles habitudes et d’utiliser des
équipements sécuritaires, tels que des barres d’appui
solides et antidérapantes.

De plus, les chutes qui surviennent dans la salle de
bain sont souvent plus graves, car les surfaces (tuiles,
appareils sanitaires et robinetterie) sont dures et

Pour les personnes qui désirent faire un transfert
debout et s’asseoir au fond de la baignoire, la
méthode à quatre pattes est suggérée.

Votre façon de s’asseoir et se relever du fond du bain vous préoccupe? Vous n’êtes plus en mesure d’aller au
fond du bain? Demandez conseil auprès de votre CLSC. Participez aux ateliers du programme Debout!
Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme PIED
Tél. : 819 370-2200, poste 43206

Aider un aîné vivant avec une maladie mentale*
C’est à pas feutrés que bien souvent, on commence
à aider. Les choses se font naturellement, peut-être
encore plus quand on aide une personne aînée. Au
départ, c’était simplement l’écouter, l’accompagner
chez le médecin. Puis faire l’épicerie, de temps en
temps. Et de plus en plus souvent. Nous voici
devenus des membres significatifs de
l’entourage, ou encore des proches
aidants en santé mentale, la prise de
conscience intervenant bien souvent
aux premiers signes d’épuisement.
Au fait, qu’est-ce qu’un proche
aidant? Simplement une personne
qui vient en aide bénévolement à
une autre. Elle peut faire partie de la
famille ou du cercle social (voisinage, ami, etc.).
« C’est ma conjointe, c’est normal que je l’aide! »
Normal? Peut-être. Mais aider doit être un choix
conscientisé, afin de tenir compte de ses propres
capacités et limites. Et l’aide apportée doit être

appropriée aux besoins de la personne. Il est donc
important de lui demander quels sont ses besoins et
de les revalider régulièrement. Car trop aider revient
à infantiliser. L’aidant aura donc à cœur de toujours
favoriser l’autonomie de la personne, et même son
rétablissement pour l’aspect santé mentale. Celui-ci
est souhaité et possible à tout âge.
Enfin, un aidant épuisé ne peut plus
aider personne. Il est donc vital pour
l’aidant d’apprendre à reconnaître
ses propres signes de fatigue, et bien
avant ça, de prendre soin de luimême: voir ses amis, avoir un(e)
confident(e), marcher en forêt, aller
voir un film, consulter au besoin.
S’aider soi-même en premier, laisser l’idée
romantique du sacrifice pour les scénarios télévisés.
S’aimer, pour pouvoir aider tout simplement. Et il
n’est jamais trop tard pour commencer…

Collaboration de Kathy Guilhempey, chargée de communication, Proche en tout temps, pour le ROBSM
____________________
* Il est question ici des maladies suivantes: anxiété et TOC, dépression, trouble de personnalité limite, bipolarité, schizophrénie et
trouble bipolaire.

Proche en tout temps, ce sont des outils d’information à destination de l’entourage de
personnes aînées vivant avec un problème de santé mentale: articles dans La Gazette
de la Mauricie, courtes capsules vidéo, microchroniques radios sur les ondes du 103.1
et du 92.9 CFUT. Toutes ces productions sont disponibles sur la Page Facebook Proche
en tout temps et au www.procheentouttemps.org au fur et à mesure de leur création.
Proche en tout temps est un projet sur 3 ans financé par L’Appui Mauricie et porté par
Le Gyroscope du Bassin de Maskinongé et Le Périscope, deux organismes de familles
et de proches de personnes vivant avec un problème de santé mentale.

Aide à la rentrée scolaire: date limite
31 mars 2019!

Une bien belle
nouvelle!
DOCTEUR CLOWN :)
Le Regroupement des aidants
naturels de la Mauricie offre des
conférences gratuites tout au long
de l’année.
La conférence du 6 mars 2019 à
13 h 30 au Centre culturel PaulineJulien (150, rue Fusey à TroisRivières) permettra d’explorer des
notions de jeu et des approches
ludiques dans l’entrée en relation
avec l’aidé, et la joie comme
moteur d’action et d’intervention.
Elle permettra aussi d’approfondir
la qualité de présence, d’écoute de
soi et de l’autre, ainsi que la
capacité à lire le langage corporel et
émotionnel.
Information et inscription (places
limitées) 819 693-6072, poste 4.
Cette conférence est rendue
possible grâce à un partenariat
financier avec L'APPUI Mauricie
pour les proches aidants d'aînés.
N’oubliez pas que nous offrons
également à nos membres les cafés
Entr’Aidants qui apportent un
soutien psychosocial, ainsi que des
formations. Venez nous rencontrer!
79, rue Rocheleau à Trois-Rivières
www.rdanm.org
rdanm@bellnet.ca

Chaque année, la Fondation Maman Dion offre à des enfants de
familles à faible revenu du matériel scolaire de base, des lunettes et
des vêtements.
La date limite pour faire votre demande
pour la prochaine rentrée scolaire est
le 31 mars 2019. Rendez-vous sur
fondationmamandion.org pour vérifier
si vous êtes admissible et remplir le
formulaire de demande.

Visiter les musées gratuitement!
La carte Accès-Musée donne accès gratuitement
à plusieurs musées de la région. Comme un
livre, elle se réserve et s’emprunte dans les
bibliothèques municipales de la Mauricie, pour
une durée de 2 semaines. Notez qu’elle ne peut
pas être utilisée dans le cadre d'activités
payantes.
De
plus,
de
nombreux musées à travers tout le
Québec sont gratuits le premier
dimanche de chaque mois. Renseignezvous directement auprès du musée qui
vous intéresse pour savoir s’il participe.

Ne cherchez plus. Trouvez. Employé!
Services d’aide à l’emploi gratuits pour les 16-64 ans
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.
Venez nous voir afin d’être prêt pour le Salon
de l’emploi de Trois-Rivières-Bécancour qui se
tiendra le 28 mars prochain à la Bâtisse
industrielle.
Vous n’avez pas accès à internet? Appelez au
1 833 234 3030. Yé!

Un emploi qui te convient,
c’est possible !
Tu désires te trouver un emploi dans
un domaine que tu aimes, un emploi
où tu te sentiras à ta place, mais tu
ignores par où commencer? Nous
sommes la solution pour toi !
Le CREM, c’est une équipe de
conseillers qui t’accompagnent à ton
rythme dans ta RECHERCHE D’EMPLOI et qui t’apportent tout un soutien
personnalisé et confidentiel axé sur tes besoins, et ce, GRATUITEMENT.
Nous allons discuter de ce qui t’intéresse, mettre ton CV à jour, regarder
avec toi les emplois disponibles, te préparer pour une entrevue et nous
assurer que tout se passe bien dans ton nouvel emploi.
Tu as envie d’essayer ou tu as des questions? Prends rendez-vous avec
nous : 819 370-3660. Le CREM, un premier pas vers ton emploi.

Reviens sur le marché de
l’emploi… On a besoin de toi!
Service d’aide à l’emploi de la CDEC de Trois-Rivières
Possibilité de se joindre à un groupe ou en individuel. Inscription gratuite
et possibilité de recevoir un supplément de revenu. 819 373-1473 poste 3.
1060, rue St-François-Xavier, 3e étage, entrée porte 5.
@cdecsae

Vous cherchez à améliorer vos
compétences numériques?

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:


Vendredi 19 avril (Vendredi Saint)



Lundi 22 avril (Pâques)



Lundi 20 mai (Fête des patriotes)

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

819 378-5438
info@omhtr.ca

PING! est une offre de formation gratuite à Internet proposée par la CDEC
de Trois-Rivières avec le soutien de Communautique et le financement du
ministère du Travail, l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Les formations sont offertes sans inscription, et six modules différents
vous sont offerts:





Module 1: Fonctionnement d’un ordinateur
Module 2: Recherches sur le Web et sources fiables d’information
Module 3: Utilisation du courriel
Module 4: Effectuer des transactions
en ligne et protéger son identité
 Module 5: Médias sociaux
 Module 6: Utiliser les services en ligne,
dont les services gouvernementaux

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

Venez au module qui vous intéresse!
L’horaire des formations est disponible sur
ping.communautique.quebec

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.

Renseignements auprès de Camille au
(819) 373 1473 poste 2327.

Le développement durable, c’est
notre engagement!

