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Mot du directeur
C’est avec plaisir et fierté que, lors
de la conférence de presse du 21
mai dernier, nous avons
officiellement marqué le coup
d’envoi du 50e anniversaire et
dévoilé les activités et événements
qui se dérouleront tout au long de
l’année.
Je vous invite à les découvrir dans
les pages suivantes, à en parler
autour de vous et à inviter vos
familles et amis à en profiter
également, lorsque cela est
possible.
Pour ne rien rater, n’oubliez pas
que vous pouvez nous suivre sur
Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube et sur la page spéciale du
50e sur notre site internet!
Je profite aussi de cette occasion
pour vous remercier de votre
confiance et souligner combien
votre collaboration est précieuse
pour mener à bien notre mission
et vous offrir des milieux de vie
agréables, sécuritaires et
pérennes. Vous faites partie, vous
aussi, des artisans qui ont façonné
l’histoire de notre organisation
depuis 50 ans!
Bon 50e!
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Habitation du Vieux Moulin, 521 rue Notre-Dame Est

Vous loger, nous habite depuis 50 ans!
Le 15 octobre prochain, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR) aura 50 ans. Nous sommes heureux de vous dévoiler les
événements qui marqueront cette année anniversaire et permettront de
rappeler son histoire et son utilité sociale.
En effet, le 15 octobre 1969, à la demande de la Ville de Trois-Rivières,
l’OMHTR est créé. Il devient l’agent de la municipalité et le mandataire de
la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour gérer le logement social
public sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.
Dès le tout début, notre organisation devient un outil de revitalisation
urbaine et de développement social, traçant son chemin à titre de
partenaire socioéconomique incontournable de la Ville de Trois-Rivières.
Les Habitations Jean-Nicolet verront le jour en réponse à une
problématique de logements insalubres de l’ancienne paroisse NotreDame-de-la-Paix, puis le secteur Adélard-Dugré en réponse à la volonté
de voir l’autoroute 40 passer au cœur de sa ville et les Habitations SteCécile en réponse à une problématique relative à du logement vétuste.
Au début des années 1980, les besoins en matière de logement pour les
personnes âgées sont manifestes et c’est ainsi que l’OMHTR développera,
jusqu’en 1994, des ensembles immobiliers destinés aux aînés à faible
revenu.
Les années 2000 marquent un tournant majeur, d’abord avec la fusion
des OMH qui suit celle des municipalités, puis avec la volonté d’aller plus
loin que la gestion de logements. L’OMHTR devient un gestionnaire de
milieux de vie, développe de nombreux partenariats avec les acteurs du
milieu communautaire et institutionnel, et intègre le développement
durable au cœur de ses activités. « L’OMHTR bouillonne d’innovation en
matière de développement social et communautaire et est maintes fois
cité en exemple, notamment dans le plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale », a précisé Robert De
Nobile, président du conseil d’administration, lors de la conférence de
presse du 21 mai qui lançait officiellement les activités du 50e
anniversaire.
Pour appuyer son discours, le président a mentionné, entre autres, la
présence d’une infirmière et d’une technicienne en travail social auprès
de nos locataires aînés grâce au Cadre de référence en soutien
communautaire avec le CIUSSS MCQ, la Clinique communautaire de
l’UQTR, établie dans l’habitation Saint-Laurent, qui offre des services de
kinésiologie, chiropratique et podiatrie, le projet Retour vers ma réussite
avec la Commission scolaire Chemin-du-Roy et l’entreprise d’économie
sociale, MultiBoulot.
« C’est toute cette histoire et cette fierté que nous voulons partager avec
la population de Trois-Rivières », a conclu Robert De Nobile ».

De Notre-Dame-de-la-Paix...

... aux Habitations Jean-Nicolet

Appartenance Mauricie, fonds Le Nouvelliste

Habitations Adélard-Dugré

Habitations Sainte-Cécile

Mur solaire, Habitation Bellevue

Partenariat avec l’UQTR pour
la Clinique communautaire

Plusieurs partenaires financiers se sont associés à l’OMHTR
pour son 50e anniversaire, notamment le Port de TroisRivières qui est, à titre de partenaire platine, le présentateur
officiel des activités.
« L’OMH et le Port, c’est un partenariat qui dure depuis
plusieurs années et qui est en quelque sorte naturel. Comme
le Port, l’OMH a à cœur le milieu de vie dans lequel il opère.
Comme pour nous, le citoyen, l’humain, est au cœur de leurs
motivations à se dépasser quotidiennement », mentionnait
Sara Dubé, directrice Affaires publiques qui représentait
Gaétan Boivin, PDG du Port de Trois-Rivières, à la conférence
de presse.
Bien sûr, l’OMHTR est en campagne promotionnelle sur
différents médias et une mosaïculture rappelant le 50e sera
installée au coin des rues St-Paul et des Ursulines.
De plus, M. De Nobile et M. Bélanger ont eu le plaisir de
souhaiter la bienvenue à la centaine de participants à la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM
(RIS) qui a eu lieu les 22 et 23 mai 2019 à Hôtels Gouverneur
Trois-Rivières.

21 mai 2019 - Conféren
ce de presse annonça
nt les
activités du 50e, à l’OMH
TR. De gauche à droite
me
:
M Guylaine Marcoux,
PDG de la Société d’hab
itation
du Québec, Mme Sara
Dubé, directrice Affair
es
publiques du Port de Tro
is-Rivières, M. Robert
De
Nobile, président du con
seil d’administration de
l’OMHTR, M me Ginette
Bellemare, mairesse sup
pléante
de Trois-Rivières et M.
Marco Bélanger, direct
eu
r
général de l’OMHTR.

Les activités du 50e
Du 13 juin au 12 janvier 2020, grâce à la collaboration du Musée
POP, l’Office présentera, en toute simplicité, l’exposition « Vous
loger, nous habite! 50 ans de services à la communauté ».
Réalisée par les services internes de l’Office, cette exposition
permettra de rappeler son histoire, sa contribution et son
utilité sociale.

et M. Bélanger ont
e
22 mai 2019 - M. De Nobile
la RIS, qui fêtait son 15
accueilli les participants de
Trois-Rivières.
anniversaire par un retour à

Toujours en juin, en partenariat avec Culture Trois-Rivières,
nous aurons l’occasion de dévoiler de façon magistrale sur un de nos immeubles, une œuvre collective réalisée
par des locataires avec l’artiste Alejandra Basañes.
Au cours de la saison estivale, vous serez invités à partager le gâteau anniversaire dans vos ensembles
immobiliers. La remise des porte-clés lors du renouvellement des baux se poursuit également.
Enfin, nous souhaitons ardemment pouvoir célébrer du côté du secteur Adélard-Dugré et annoncer
l’achèvement du projet de revitalisation et l’inauguration du Parc Bon départ, en présence des autorités
concernées.
Pour marquer le 50e anniversaire, le 15 octobre 2019, nous témoignerons de notre fierté et de la contribution
de l’OMHTR à titre de citoyen corporatif de Trois-Rivières, par le lancement officiel d’un livre illustré, résultat
d’une recherche qui traduira le fil conducteur de l’histoire et de l’ADN propre à l’OMHTR.

Pour ne rien manquer, suivez-nous sur nos médias sociaux et notre site internet!

Les bonnes pratiques:
économiser l’énergie
Faites de l’air!
Contrairement à ce qu’on pense, le ventilateur
déplace de l’air, mais ne diminue pas la
température. Il est donc inutile de le laisser en
marche quand on s’absente, car c’est une source
de gaspillage d’énergie et d’argent.

Je souhaite adopter ce
réflexe: je débranche mes
appareils inutilisés. En plus
d’économiser l’électricité,
j’augmente leur durée de vie.

DOSSIER:
L’agrile du frêne
L’agrile est un petit insecte originaire d’Asie qui creuse
des galeries sous l’écorce du frêne, ce qui cause la
mort de l’arbre.
Face à cette problématique, l’OMHTR a mis
rapidement sur pied un plan d’action pour déjouer cet
insecte ravageur et conserver nos beaux arbres en
santé.

Source et photo: https://bons-reflexes.hydroquebec.com/fr/
Photos: Ville de Trois-Rivières

Les bonnes pratiques:
économiser l’eau
L’eau est une ressource épuisable qu’il faut
préserver. Lorsque vous utilisez l’eau potable,
pensez à rationner vos opérations pour éviter le
gaspillage.
En été, conservez un pot d’eau dans le
réfrigérateur afin d’éviter de faire couler l’eau
longtemps avant d’obtenir la température
désirée.

Je souhaite adopter ce
réflexe: je mets un pichet
d’eau au réfrigérateur.

1. Inventaire
Dans un premier temps l’Office a procédé à
l’inventaire (repérage) de tous les frênes qui se
trouvent sur ses terrains: 106 frênes ont été recensés
à Trois-Rivières, 3 à St-Étienne-des-Grès et aucun pour
St-Boniface.
À cet effet, vous avez peut-être remarqué des arbres
identifiés de points verts? Ce sont des frênes.

2. Traitement
Sur le territoire de Trois-Rivières, 78 frênes recevront un traitement en plus de
3 autres à St-Étienne-des-Grès.
Le traitement contre l’agrile du frêne se fait au moyen de capsules à ressort,
remplies d’un biopesticide et insérées à la base de l’arbre. Le produit est ainsi
dispersé dans la totalité de l’arbre grâce à la montée de sève, et ce jusqu’au
feuillage.
Photo: Ville de Trois-Rivières

3. Abattage

Malheureusement dans certains cas, si le frêne présente un dépérissement de plus de 30 %, l’abattage de
l’arbre devient inévitable.
Mais, soyez rassurés! Aucun abattage ne sera nécessaire en 2019!

4. Plantation de remplacement
L’Office a à cœur la préservation de ses espaces verts, c’est pourquoi notre plan
d’orientation et notre politique en matière de développement durable prévoient la
plantation de plusieurs arbres chaque année. Par exemple, en 2018, 9 arbres ont été
plantés à l’habitation Jean-Paul Lavergne.
Si, dans les prochaines années, un frêne devait être abattu, il serait remplacé par un
autre arbre provenant d’une sélection de plusieurs espèces différentes pour
augmenter la biodiversité.

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site internet de la Ville de
Trois-Rivières : www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/agrile-du-frene
Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers

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 qui pourraient t’intéresser. 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.

Votre bail

Le saviezvous?

Stationner au bon endroit!
Feu récréatif (foyer)
Aucun feu récréatif (foyer) n’est permis sur les
terrains communs des immeubles à logements
multiples. Pour les maisons en rangée et jumelées, la
réglementation municipale doit être respectée.
 Le feu doit être dans un foyer incombustible;

Nous vous rappelons que vous devez stationner
votre véhicule uniquement sur l’emplacement
identifié sur votre vignette de stationnement.
Cela vous évitera une contravention et des
malentendus avec les autres locataires!
Merci de votre collaboration.

 Le foyer doit être muni d’un grillage et d’un
couvercle pare-étincelles;
 Le foyer doit être à au moins 5 mètres de tout
bâtiment et à au moins 2 mètres du terrain
voisin;
 Le feu récréatif doit être sous surveillance et la
fumée ne doit pas nuire au voisinage;
 Il est interdit de faire brûler des déchets.

Climatiseur
Sacs à ordures
Ils doivent être placés dans les conteneurs
seulement, sinon, cela peut attirer de la vermine.

Encombrants






Faire le 311 (par téléphone, en ligne ou par
mobile);
Mettre les encombrants sur le bord de la rue, la
veille de la collecte;
Aucun matériel de construction ne peut être mis
sur le bord de la rue, car il ne sera pas ramassé;
N’oubliez pas qu’un encombrant c’est tout ce qui
est trop gros pour entrer dans un conteneur;
Service gratuit.

La période estivale arrive à
grand pas et qui dit
chaleur, dit climatiseur.
Voici donc quelques rappels:


Le locataire se doit d’aviser l’Office de son
intention d’installer un climatiseur;



Le climatiseur devra être installé dans une
fenêtre ou une ouverture à cet effet et ne
pas nuire aux autres installations de votre
appartement;



Il est interdit de percer des ouvertures dans
d’autres endroits du logement;



Le climatiseur devra être enlevé au plus tard
le 30 septembre 2019.

Nouveau!

Renouvellement de bail
Nous tenons à vous remercier de votre présence au
rendez-vous qui vous a été donné pour le
renouvellement de votre bail. L’Agente aux
renouvellements des baux a remarqué un excellent taux
de participation en début d’année. Félicitations et merci!

Pourquoi est-il avantageux de vous présenter à votre
rendez-vous lors de votre renouvellement?
 Aucune photocopie à faire;
 Vous n’avez pas à vous déplacer à nos bureaux
pour un rendez-vous;
 Vous recevez votre nouveau coût de loyer sur
place.

Vous ne pouvez pas être présent lors de votre rendezvous?
Vous devez alors vous présenter à nos bureaux avec des
copies de tous vos documents. La réceptionniste les
remettra par la suite à l’Agente aux renouvellements des
baux. Vous recevrez votre reconduction de bail par la
poste une fois celle-ci complétée.

Dès cette année, l’Office ne ramassera plus
les feuilles sur les terrains. Les feuilles
seront broyées et feront ainsi du compost
naturel qui servira d’engrais pour nos
gazons. Tout ça dans une optique « verte ».

Espaces communs
Les espaces communs de votre immeuble
ne peuvent pas être utilisés pour des fins
personnelles
(personne
ne
peut
s’approprier une parcelle du terrain).

Remises communautaires
Les remises communautaires ne doivent
contenir que des vélos. Aucun autre objet
ne sera autorisé par l’Office.

Nettoyage des vitres
Le nettoyage des vitres se fera durant la
période estivale soit après le lavage des
rues.

Nettoyage des
stationnements
Un grand merci à tous les
résidents qui ont déplacé leur voiture
comme demandé pour nous permettre de
procéder
au
nettoyage
des
stationnements.

Vos milieux
de vie

Des nouvelles du Comité
consultatif de résidants (CCR)

Un vent de changement!
Afin de mieux répondre aux besoins des
participants, d’importants changements ont
été apportés au volet « collectif » de
Trifluvia.
En février dernier, tous les locataires de
l’immeuble ont eu la chance, dans le cadre
d’un sondage, d’exprimer leurs attentes
concernant l’aspect communautaire du
projet. Il est notamment apparu que les
disponibilités sont très variables selon les
participants, en raison de la réalisation de
leur projet de vie, et que la salle
communautaire ne leur est pas accessible en
tout temps.
Avec la collaboration des participants, une
nouvelle formule « portes ouvertes » et un
horaire revisité ont été adoptés pour
remédier à cette situation. On note depuis
une hausse marquée du taux de
participation des familles dans les activités
collectives.
Merci et félicitations à tous les participants
qui ont apporté leurs judicieuses
observations pour trouver des solutions et
qui se sont mobilisés pour que ce
changement soit une réussite!

Lors de la rencontre du 21 février, nous avons eu des élections
pour élire les deux représentants des locataires au Conseil
d’administration de l’OMHTR et les deux représentants des
locataires pour le comité de sélection.
Les personnes élues pour le conseil d’administration sont
Gabrielle Couture pour le secteur Familles et Claude Durand
pour le secteur Personnes âgées, et ce, pour un mandat de
trois ans. Les personnes élues pour le comité de sélection sont
Claudette Beaudin pour le secteur Familles et Céline Goyette
pour le secteur Personnes âgées, et ce, pour un mandat de
trois ans. Félicitations à tous les élues et élus!
À l’avenir, le CCR fera une journée thématique chaque année
sur différents sujets qui impliquent les locataires.
Le Comité de liaison a élaboré un plan d’action pour 2019-2020,
se basant sur les besoins qui sont ressortis des rencontres de
groupe avec les locataires qui ont bien voulu participer. Quatre
sujets sont ressortis.
1.
2.
3.
4.

Accueil des nouveaux résidents
Représentation au Comité consultatif de résidants (CCR)
Besoins de sécurité exprimés par les résidents
Embellissement des lieux physiques intérieurs et
extérieurs des habitations de l’Office

Les deux premiers points ont chacun un sous-comité et les
deux derniers points ont été remis à plus tard.
Un nouveau logo vous sera présenté à l’automne.
De plus, il reste de la place pour faire partie de l’équipe
dynamique du Comité consultatif de résidants (CCR) et
permettre d’être plus représentatif de l’ensemble des
locataires.
Vous souhaitez en faire partie ? Téléphonez à Mme Linda Sheehy,
secrétaire et personne pivot du CCR, au 819 693-3272.

Myriam Emery
Intervenante - projets mobilisateurs

Nous vous souhaitons un bel été et on se revoit en septembre !
Les membres du CCR

Forum de discussion
Le 25 mars dernier, 11 membres du Comité consultatif de
résidants (CCR) et 13 locataires invités se sont réunis avec les
animatrices de la CDEC et la représentante de la Fédération
des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ) afin d’échanger
sur l’implication des locataires au sein du CCR et en
apprendre plus sur les sujets à traiter lors des réunions. Une formation intitulée « Un CCR dynamique » a
également été dispensée par la FLHMQ.
Linda Guimond, directrice - Accompagnement social et location et Jimmy Ducasse, directeur - Services à la
direction générale, les ont rejoints pour partager le dîner et rappeler combien il est important pour l’OMHTR
que les locataires s’impliquent dans leur milieu de vie. Merci à tous les participants!

Coups de chapeau!
La Maison des jeunes Action Jeunesse a été mise à l’honneur
lors de l’événement des Chamberland qui s’est tenu le 8 mai
dernier. C’est que l’organisme qui œuvre dans le secteur
Adélard-Dugré depuis 31 ans s’est vu remettre le prix
Hommage à un organisme, tandis que Mme Vanessa Martina,
coordonnatrice, a reçu le prix Implication professionnelle
« Vanessa s’est tellement distinguée par son implication, son
intégrité, sa passion et sa persévérance qu’elle a été promue
déléguée du Regroupement des maisons de jeunes du
Québec de notre région (l’un des plus gros regroupements
au Québec!) », peut-on lire sur leur page Facebook.

8 mai 2019 - Les gagnants du prix Hommage à un
organisme. De gauche à droite: Krystel Méquish
Lefebvre, Yohan St-Yves-Brisson, Vanessa Martina B. ,
Marina Lajeunesse et Bryan Dubois-Bourque
représentant la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

« Nous partageons notre rayonnement avec toute la communauté, mais surtout avec le quartier AdélardDugré. C’est grâce à ce quartier que nous existons et c’est grâce à nos jeunes fantastiques que nous sommes en
mesure d’être ce qu’on est », peut-on lire également.
L’OMHTR tient à son tour à souligner et à féliciter cette formidable équipe, qui fait la différence chaque jour
auprès des jeunes et des familles du secteur. Bravo!

L’OMHTR tient aussi à souligner l'engagement, le partage et l'espoir que
madame Claudette Beaudin transmet par ses témoignages et son implication à
Centraide. Mme Beaudin, qui est aussi très impliquée dans nos milieux de vie
et représente les locataires du secteur Familles au comité de sélection de
l’Office, s’est vu remettre le prix Espoir et un certificat lors de la Fête des
Artisans Centraide. Toutes nos félicitations et un grand merci!
15 mai 2019 - Mme Claudette Beaudin, récipiendaire
du prix Espoir et d’un certificat Centraide.

Bien vivre
ensemble

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
Le bon voisinage

Mme Chose : Bonjour Monsieur Untel, vous me semblez contrarié?
M. Untel : Si vous saviez Madame Chose! Mon voisin au-dessus de moi ne cesse de faire du bruit. J’ai
l’impression qu’il fait exprès!
Mme Chose : Quelle coïncidence, il m’est arrivé la même chose la semaine passée.
M. Untel : Ah oui ! Et qu’avez-vous fait ?
Mme Chose : J’étais contrariée, je suis donc montée chez mon voisin pour m’expliquer avec lui.
M. Untel : Je suppose que rien n’a changé…
Mme Chose : Imaginez-vous, M. Untel, que mon voisin n’avait même pas connaissance du bruit qu’il
causait. Il s’est excusé et depuis je n’entends plus rien.
M. Untel : Vous en avez de la chance!
Mme Chose : Je vous encourage à aller vous présenter à votre voisin M. Untel. Si cela ne fonctionne
pas, je sais que l’OMHTR peut nous aider à résoudre un conflit.
M. Untel: Je vais aller cogner chez mon voisin en premier. Merci du conseil Mme Chose !
Vous avez un conflit avec un autre locataire? Votre voisin cause du
bruit? Vous vous sentez dépourvu de tout moyen? L’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières favorise le bon voisinage, c’est pourquoi
nous suggérons aux locataires de tenter un premier contact avec la
personne concernée. Si vous avez besoin d’aide ou que le premier
contact ne fonctionne pas, appelez l’intervenante sociocommunautaire.
Elle saura vous outiller et vous référer à des organismes.
Pensez aussi à consulter le dépliant Une situation difficile? que vous
avez reçu avec votre Guide du locataire.
Favorisons le bon voisinage !

Karina Roy,
Intervenante sociocommunautaire

Ressources
Équijustice Trois-Rivières:
819 372-9913
Centre de justice de
proximité de la Mauricie :
819 415-5835
Aide juridique de
Trois-Rivières:
819 379-3766

Infos
partenaires

Partenariat CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante sociale et
Josée Vincent, infirmière clinicienne

Surveillez les affiches pour les
activités à venir!

Besoins et intérêts des locataires sans comité de loisirs
En janvier et février dernier, nous avons rencontré les locataires des habitations du secteur Personnes âgées qui
n’ont pas de comité, afin de recueillir leurs besoins et intérêts. Certains ont parlé des activités qu’ils aimeraient
voir organiser ou auxquelles ils aimeraient participer. Des démarches ont été faites et des opportunités ont déjà
été offertes par le biais d’affichages.
À cette occasion, certaines personnes ont également demandé à obtenir l’organigramme interne de l’OMHTR
pour pouvoir contacter directement la bonne personne en cas de besoin.
Nous souhaitons vous rappeler que la téléphoniste est votre meilleure porte d’entrée, et ce, en
tout temps au 819 378-5438. Les employés que vous connaissez peuvent être amenés à changer
de tâches, tandis que la téléphoniste saura toujours vous orienter vers la meilleure personne pour
répondre à votre besoin. Vous comprendrez donc pourquoi il n’est pas souhaitable, ni utile, de
diffuser l’organigramme interne.

Dépendants affectifs anonymes du Québec (DAA)
La dépendance affective est un problème plus répandu qu’on ne le croit et qui affecte les
relations interpersonnelles.
Vous vous sentez seul, différent des autres et même déprimé?
Vous avez besoin de parler à quelqu’un? Vous avez peu d’estime de vous-même?
Vous ressentez un vide, un mal de vivre à l’intérieur?
Alors, sachez que DAA est rempli de compréhension et d’acceptation, plutôt que de jugements et de conseils.

Pour informations ou pour connaître le lieu des rencontres près de chez vous: 1-877-621-4744.

Café avec une policière
L’agente Carole Arbelot, policière communautaire, a
convoqué les locataires des Habitations « ainés » avec
le projet « Un café avec un policier ». Bon nombre ont
répondu à l’appel. Ce fut des rencontres conviviales où le locataire
était au cœur des sujets abordés. Mme Arbelot a généreusement
répondu aux questions.
Elle en a profité aussi pour parler du Programme Pair, un service d’appels automatisés
offrant une sécurité aux gens plus vulnérables et souvent n’ayant que trop peu ou pas de
réseau social. Rappelons que ce service est gratuit et le numéro de téléphone pour plus
d’informations ou pour inscription est le suivant : 819 370-6700 poste 3232.

Présence milieu: tension artérielle et besoins « santé »
En janvier et février dernier, plusieurs locataires se sont présentés pour faire contrôler leur tension artérielle et
en profiter pour parler « santé ». Ce moment est également un instant d’arrêt pour se rencontrer entre voisins.
Un locataire de l’Habitation St-Philippe (2105 St-Denis) s’est vu offrir un chèque cadeau d’un épicier à
proximité, d’une valeur de 25$, gracieuseté de l’OMHTR.
Quand participer est payant autant du point de vue de la santé que financièrement! Félicitations!

Voisins avertis
En février dernier, une trentaine de personnes de l’Habitation
Edgar-St-Yves ont été conviées à une rencontre afin d’agir pour
contrer l’isolement chez les personnes âgées plus vulnérables.
Vous aimeriez faire la différence auprès de votre voisinage? Vous êtes
une personne bienveillante?
Alors, c’est pour vous! Contactez Madame Colette Coudé au numéro
suivant : 819 697-3146.

Cabane à sucre
Encore cette année, le comité Soleil des retraités de l’Habitation Edgar-St-Yves a lancé une invitation aux
locataires sans comité de loisir afin qu’ils se joignent à eux. Une dizaine de personnes se sont joyeusement
présentées à ce rassemblement « sucré-salé » sous la bonne cuisine de la Cabane à Sucre du Boisé de St-Louisde-France! Merci à Madame Pauline Vallières et son équipe pour cette opportunité!

Mes finances ma retraite et moi, un guide
à l’intention des aînés
Le CIBES Mauricie met gratuitement à la disposition des aînés de
Trois-Rivières un tout nouvel outil contenant une foule d’information
sur les différents impacts financiers de la retraite. Le guide propose
différentes sections: informations personnelles et administratives,
habitation, outils de protection, organisation budgétaire et
financière, dettes et solutions, ressources.
Vous pouvez vous procurer le guide en téléphonant au 819 378-7888
ou en le téléchargeant à cette adresse: cibes-mauricie.ca/outils-etpublications/guides/mes-finances-ma-retraite-et-moi

L’histoire de monsieur Lachute
Âgé de 70 ans, monsieur Lachute vit seul dans son logement. Il est très actif et il adore prendre une marche de
santé au parc quand il fait beau. Toutefois, ce matin-là, il a senti un étourdissement inhabituel lors de sa
promenade. Malgré le fait de ralentir le pas, il n’allait pas mieux… un passant lui a offert de l’aide que monsieur
a refusée. Suite à cet événement, il se mit à avoir peur de tomber! Depuis ce temps, monsieur Lachute est
préoccupé par son équilibre et évite de sortir de chez lui. Il dit qu’il ne veut pas prendre de risque…
Pouvez-vous aider monsieur Lachute à prendre de bonnes décisions?
Cochez

pour celles qui l’aideront à demeurer en santé et actif en toute sécurité.

Cochez

pour les comportements à éviter.

1

Consulter son médecin afin de connaître la cause des étourdissements.

2

Regarder la télé plutôt que d’aller marcher.

3

Prendre une marche, accompagné d’un (e) ami (e).

4

Prendre des marches plus courtes.

5

Rester isolé dans son logement et éviter les sorties

6

S’asseoir sur un banc public pour prendre des pauses lors de sa marche,
au besoin.

7

Demander de l’aide des passants, au besoin.

8

Participer à l’un des programmes de prévention des chutes offerts
gratuitement dans la salle communautaire de son immeuble.

Si vous avez coché
les affirmations 1, 3, 4, 6, 7 et 8. Bravo! Vous avez aidé monsieur Lachute à
demeurer actif de façon sécuritaire!
Il est important d’être prudent et d’adopter des comportements sécuritaires, mais aussi de conserver une vie
active. Afin d’en savoir plus sur le sujet, le service de prévention des chutes du CIUSSS MCQ à Trois-Rivières
offre gratuitement dans la salle communautaire de votre immeuble :


Ateliers du programme Debout! : nouvellement mis à jour incluant le nouveau Guide alimentaire
canadien 2019;



Programme P.I.E.D. : 12 semaines d’exercices animées par un professionnel de la santé, visant à
améliorer l’équilibre et la force des jambes;



Vivre en équilibre : un nouveau programme pour vous outiller à prévenir les chutes et à conserver une
vie active. Pour les personnes qui ont peur de tomber ou qui sont préoccupées par leur équilibre.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à me contacter! Je serai heureuse de vous renseigner davantage.
Fernanda Possa Silva, ergothérapeute

Tél. : 819 370-2200, poste 43206

Collaboration de Kathy Guilhempey,
chargée de communication, Proche en
tout temps, pour le ROBSM

Rétablissement: au-delà de la médication
Si la médication permet aux aînés vivant avec une maladie mentale de
cheminer vers le rétablissement, elle est loin d’être la seule avenue à
explorer. Le rétablissement ne signifie pas guérison (bien qu’elle soit
possible pour la dépression notamment) mais la possibilité de mener une
vie satisfaisante, malgré la présence d’une maladie mentale. Voici, à
destination de l’entourage, quelques suggestions:

C’est à la personne vivant
avec une maladie mentale
de décider quand et
comment entreprendre un
processus de
rétablissement. Le rôle de
l’entourage consiste à la
soutenir dans sa démarche,
pas à la forcer.



S’informer sur la maladie dont souffre votre proche, puis valider avec
lui la pertinence des informations collectées : peu de gens
expérimentent tous les symptômes d’une maladie et chacun les vit
différemment.



Encourager une hygiène de vie aidante
Par hygiène de vie, entendre sommeil de qualité et en quantité
suffisante, alimentation adéquate, activité physique d’entretien et contacts sociaux épanouissants. Loin
d’être une contrainte ennuyeuse, l’hygiène de vie sert de balises à une observation - idéalement, une autoobservation par et pour votre proche (voir point suivant).



Concevoir une boite à outils personnalisée
Tenir un journal de l’humeur quotidien consiste à attribuer dans son agenda une note de 0 à 5 à son
humeur, en spécifiant les événements marquants de la journée. De cet outil vont naître des prises de
conscience. Par exemple : constater une amélioration de l’humeur à chaque promenade au parc permettra
à votre proche d’appliquer cette stratégie lors de moments difficiles.



Valoriser l’expertise du proche
De tels outils ne donneront pas à votre proche le contrôle sur sa maladie, mais ils contribueront à en
limiter les impacts, tout en développant un sentiment de compétence. Comment? En s’observant,
prémices à la connaissance de soi, et en mettant en place des alternatives gagnantes comme prendre un
bain (relaxant) plutôt qu’une douche (angoissant pour lui). Lui seul connaîtra tous ces petits détails
capables de faire une différence significative dans son quotidien.



Cultiver l’espoir
Soyez à l’affût de documentaires ou livres inspirants à partager avec votre proche, s’il y consent. Avoir la
preuve, dans un témoignage vidéo par exemple, qu’un rétablissement en santé mentale est possible à tout
âge, galvanisera la confiance qu’il porte à son propre rétablissement.



Entretenir sa santé mentale
Rêver, rire, participer à un groupe d’entraide, s’exprimer dans une activité artistique sont autant de façons
d’alléger le quotidien et de se ressourcer. À utiliser sans modération!

De très nombreuses pistes (dont psychothérapie, spiritualité, etc.) n’ont pas été évoquées dans cet article,
faute de place. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que le rétablissement en santé mentale doit être adapté selon
les goûts de la personne, et surtout, qu’il est possible à tout âge!

Alterados et La maison des
jeunes Action Jeunesse
Cet été, la maison des jeunes Action Jeunesse a un projet très particulier en partenariat avec Alterardos. Le
projet Étanche ta soif sur la route est un kiosque mobile qui se promène dans les parcs, les fêtes de district et
les événements depuis juin 2019. Le kiosque comporte 3 mini-jeux, animés par nos jeunes. Les personnes qui
souhaitent collaborer doivent répondre à diverses questions en lien avec les relations amicales et amoureuses.
Qu’est-ce qui amène les gens à s’arrêter au kiosque et à participer? De la limonade, des friandises glacées et des
collations santé sont distribuées aux participants en échange!
Le projet a comme objectifs de valoriser les jeunes qui font partie du projet, d’informer la population de TroisRivières, de sensibiliser et éliminer les stéréotypes sur les relations amicales et amoureuses et d’amener des
réflexions sur nos actions dans nos relations avec les autres.
Tout le monde peut participer aux mini-jeux, autant les jeunes que les adultes, car la sensibilisation et
l’éducation sont l’affaire de tous. Il y a également un souci de pérennité. Si le projet connait un succès
mémorable et répond aux objectifs, nous voudrions pour 2020 continuer à faire connaitre notre kiosque ainsi
que les jeunes de la maison des jeunes Action jeunesse.
Afin d’en connaitre davantage et de rester au courant du projet, n’hésitez pas à suivre notre page Facebook :
https://www.facebook.com/mdjactionjeunesse

L’intégration professionnelle
Les activités de groupe de la cohorte 6, du programme « Je choisis ma voie » de Service Canada, conduit par
Stratégie Carrière en partenariat avec l’OMH de Trois-Rivières, tirent à leur fin pour laisser place à l’emploi et à
la formation de ces jeunes adultes immigrants entre 15 et 30 ans. Ce programme permet aux participants
de définir et valoriser leurs expériences, leurs compétences et leur savoir-faire professionnel. Il leur permet de
se familiariser avec la culture québécoise, ainsi que les habitudes de travail dans un contexte nord-américain. Ils
pourront aussi créer un projet professionnel ou de formation et intégrer le marché de l’emploi.
Nous félicitons Emmanuelle, Mahassine, Divin, Anabel, Jefferson, Ahmad,
Amal et Hajer pour leur réussite! Nos participants sont originaires du
Cameroun, de la République centrafricaine, du Burundi, de la Colombie, de
la Syrie, du Maroc et de la Tunisie.
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’entrevues;
persévérance scolaire et réadaptation.
Pour toutes questions concernant nos services, contactez-nous au 819 373-1726, poste 253.

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 24 juin
(Fête nationale du Québec)



Lundi 1er juillet
(Fête du Canada)



Lundi 2 septembre
(Fête du travail)

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!

