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Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
L’automne s’installe tranquillement, mais l’année n’est pas pour autant terminée. Comme vous pouvez le remarquer,
plusieurs chantiers de rénovation sont toujours en cours. Malgré la situation entourant la crise sanitaire, nos équipes
auront réalisé, au cours de l’année 2021, quelque 30 projets majeurs afin de maintenir vos immeubles ainsi que vos
logements sécuritaires et de qualité.
Je tiens à vous remercier de votre compréhension ainsi que de votre collaboration tout au long des travaux. Je suis
certain qu’au terme de ceux-ci, votre patience n’aura pas été vaine puisque vous bénéficierez d’espaces rénovés.
Également, nous avons tous constaté cet été la difficulté pour de nombreux citoyens de trouver un logement décent
et abordable. Les équipes de l’Office ont accompagné des dizaines de personnes dans ces moments de grande insécurité. Si vous connaissez des gens dans votre entourage dans une telle situation, n’hésitez pas à les référer à notre
équipe de l’accompagnement social et location.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne et une bonne lecture!

Jimmy Ducasse,
Directeur général p.i.

Ce journal est édité par la direction générale de l’OMHTR et est distribué à l’ensemble des locataires de HLM et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par année et est aussi disponible au
www.omhtr.ca
Il a été imprimé sur du papier contenant 100 % de fibres recyclées après consommation, certifié FSC et garant de forêts intactes. Sa fabrication est certifiée Écologo et Procédé sans chlore.
Le développement durable, c'est notre engagement!
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
Résiliation du bail
Avant de résilier votre bail avec l’OMH, il est très important de s’assurer d’avoir
trouvé un logement. Une fois que l’avis de résiliation est signé, il est impossible
de revenir en arrière.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’aviser l’agente administration 3 mois
complets avant votre départ et qu’il est de votre responsabilité d’évaluer les
conséquences avant de renoncer au renouvellement de votre bail.

Retrait du climatiseur
Au plus tard le 30 septembre, tous les climatiseurs doivent être retirés pour la période
hivernale. Vous aimeriez prolonger le délai pour retirer votre climatiseur? Merci de contacter l’Office pour obtenir l’information à ce sujet au 819 378-5438.

SERVICES
IMMOBILIERS
Nettoyage des filtres
Il est de votre responsabilité d’effectuer régulièrement le nettoyage des filtres de la hotte de
cuisine et du ventilateur de la salle de bain. Ceci vous assurera un environnement sain, sans
odeur et sans humidité excessive. C’est une question de propreté et d’efficacité!
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Boutons d’ascenseurs

Le fait d’utiliser un objet (clé, stylo, etc.) pour actionner les boutons d’ascenseurs les
brise et pourrait être considéré comme du vandalisme.
Si vous souhaitez éviter le contact direct avec le bouton, vous pouvez utiliser une pièce
de tissu entre le bouton et votre doigt.
La pérennité des immeubles et ses composants est l’affaire de tous!!

Prise électrique DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre)
Une prise de courant avec disjoncteur différentiel de fuite
à la terre (ou prise de courant avec DDFT) diffère d’une
prise ordinaire : son disjoncteur se déclenche en cas de
problème électrique dans un appareil, une rallonge ou
une prise électrique. Ainsi, le courant est rapidement
coupé pour éviter les chocs électriques et les blessures
graves. Ce type de prise est généralement installé dans
une cuisine ou une salle de bain lorsque des installations
électriques se trouvent à proximité d’un point d’eau,
comme c’est le cas dans votre logement.

Si vous croyez que l’une de vos prises avec DDFT est défectueuse, vérifiez que le bouton RESET est bien enfoncé
et branchez un appareil pour voir s’il y a du courant avant
de communiquer avec l’Office. Vous pourriez utiliser un
crayon plomb (côté de l’efface) pour vous permettre de
peser plus loin que simplement avec le doigt. Si cela ne
fonctionne toujours pas, veuillez communiquer avec
l’Office.

Sur ce type de prise, il y a deux boutons placés l’un en
dessous de l’autre au centre, comme on peut le voir sur
l’image ci-contre. Pour que la prise soit fonctionnelle, le
bouton portant l’inscription RESET (rouge) doit être enfoncé. Par contre, si c’est le bouton TEST (noir) qui est
enfoncé, la prise ne pourra alimenter aucun appareil.

AVERTISSEMENT : Lorsqu’il y a une interruption d’électricité dans un ou plusieurs endroits de votre appartement, vérifiez si un trop grand nombre d’appareils ne seraient pas branchés sur un même circuit. Ensuite,
regardez dans le panneau électrique si un disjoncteur s’est déclenché et remettez-le en fonction. Si ces
étapes sont insuffisantes, consultez l’Office.
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Évitez la vermine et les moisissures
Un environnement sain et, par conséquent, une bonne qualité de l’air intérieur de votre logement résultent d’un ensemble de petits gestes. Voici quelques conseils simples à mettre en application :
Limiter les sources d’humidité
 Limiter le nombre de plantes et d’aquariums.
 Éviter de faire sécher des vêtements à l’intérieur autrement que dans une sécheuse.
 Raccorder la sécheuse à un évent extérieur.
 Informer l’Office des bris d’équipements, des infiltrations d’eau ou des situations pouvant provoquer des dysfonctionnements.
Garder les surfaces chaudes et propres
 Éviter la climatisation excessive en été.
 Conserver les surfaces de travail et les pièces de vie propres.
 Effectuer périodiquement le grand ménage du logement en nettoyant les murs, les plafonds, les grilles de ventilation, les rideaux de douche, etc.
Aérer
 Laisser un espace de 5 cm derrière les meubles adossés aux murs extérieurs afin de faciliter la circulation de l’air
et la diffusion de la chaleur sur toutes les surfaces.
 Laisser l’air circuler entre les pièces et dans les placards.
 Éviter d’accumuler des objets et des meubles dans les pièces et les placards.
 Ouvrir les rideaux pour permettre à l’air chaud de la pièce de réchauffer les vitrages.
Ventiler
 Actionner les ventilateurs au moment de cuire des aliments, de laver la vaisselle, de faire la lessive ainsi que pendant et après l’utilisation de la douche et de la baignoire.
 Augmenter la ventilation lorsqu’il y a plusieurs occupants.
Limiter le nombre de polluants
 Ne pas fumer à l’intérieur ni en présence d’enfants.
 Privilégier l’utilisation de produits biodégradables qui sont en général moins toxiques et moins néfastes pour la
qualité de l’air. Limiter l’utilisation de produits contenant de l’ammoniaque, des éthers de glycol, de l’eau de Javel, du naphtalène et des composés organiques volatils.
 Ventiler adéquatement les lieux pendant l’utilisation des produits de nettoyage.
 Lire attentivement et respecter le mode d’emploi des produits ainsi que les consignes sur la façon de les entreposer et de les jeter.
 Ne pas utiliser des assainisseurs d’air ni de produits de nettoyage très parfumés qui contiennent des irritants respiratoires comme le paradichlorobenzène et le formaldéhyde.
Réf. : http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/offices_dhabitation/tous_les_programmes/programmes/hlm_public/expertise_technique/
guide_des_immeubles/section_6_guide_dutilisation_des_equipements_de_votre_logement.html#menu-header-partenaire

La plupart des cas de moisissures ou de vermine dans un logement sont dus
aux habitudes de vie des occupants. En prenant l’habitude de poser les petits
gestes énumérés ci-haut quotidiennement, vous contribuerez à préserver la
qualité de votre milieu de vie!
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Réduisez votre consommation d’eau potable!

Les habitudes de modération à l’intérieur de la maison peuvent prendre les formes suivantes :


Éviter de se servir de la toilette comme poubelle et d’actionner inutilement la chasse d’eau;



Bien fermer les robinets pour éviter le goutte-à-goutte;



Ne pas laisser couler l’eau inutilement;



Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain bien rempli;



Garder une bouteille d’eau pour la consommation au réfrigérateur afin d’éviter de faire couler l’eau jusqu’à ce
qu’elle devienne froide;



Bien charger le lave-vaisselle et la machine à laver avant de les utiliser;



Signaler les fuites pour qu’on les répare rapidement.

Sources : Stratégie Québécoise d’économie de l’eau potable - Affaires muni. Gouv. QC
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Déneigement
Comme vous le savez, la saison hivernale approche à grands pas! Dans le but de bien servir notre clientèle, l’OMHTR
fait du déneigement une priorité.
Le manque de main-d’œuvre est un enjeu majeur pour les compagnies de
déneigement, ce qui se répercute sur les coûts et la qualité du service.
L’objectif de l’OMHTR est d’obtenir un service de déneigement adéquat à
bon prix, ce qui laisse plus de marge de manœuvre pour la réalisation de
travaux de rénovation supplémentaires dans vos logements et vos immeubles, améliorant ainsi votre milieu de vie.
Les règlements sur le déneigement, dont vous trouverez copie ci-dessous,
devront être respectés afin de faciliter la tâche aux déneigeurs, aux locataires et au personnel de l’OMHTR.

Lorsqu’il y a accumulation de neige, l’entrepreneur dégagera l’arrière des voitures et les accès aux stationnements et
aux immeubles.
À compter de 9 h, les voitures devront être sorties (AUCUNE EXCEPTION), car l’entrepreneur débute le nettoyage au
propre, sauf si les précipitations (bonnes quantités) ne sont pas encore terminées à 15 h : dans ce cas, le nettoyage
aura lieu le lendemain à compter de 9 h (donc, sortir les véhicules avant).
**Aucune raison ne sera tolérée par l’Office. Les locataires absents, pour quelque raison que ce soit, doivent trouver
une alternative afin que leur voiture soit dans la rue chaque fois que le nettoyage au propre des stationnements est
prévu.
Pour les maisons jumelées, le déneigement du stationnement est assuré par les locataires.

Nous sollicitons la collaboration et la tolérance de tous en lien avec le respect des standards de l’Office municipal en
matière de déneigement.
En ce sens, voici une liste de situations qui nécessitent des actions correctives :


L’entrepreneur en déneigement n’a pas fait de trace en plein centre du stationnement et n’a pas enlevé l’amoncellement de neige en bordure de rue tôt le matin;



L’entrepreneur n’a pas déneigé DU TOUT les allées piétonnières ou la largeur des allées ne permet pas le passage
d’une civière;



L’entrepreneur n’a pas mis d’abrasif au centre du stationnement alors que c’est glacé;



Il manque d’abrasif dans le bac.

Notez qu’un bac d’abrasif est mis à votre disposition, donc si vous pensez qu’il en manque, nous vous invitons à en
épandre.
Toute situation non énumérée ci-haut nécessitera patience, tolérance et adaptation de la part de chacun. Nous
comptons sur votre habituelle collaboration pour passer une saison hivernale en toute quiétude.
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SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET LOCATION

Les aventures de M. Untel et Mme Chose
M. Untel : Salut Mme Chose! Comment allez-vous aujourd’hui?

Mme Chose : M. Untel! Je suis contente de vous voir! Je vais bien,
mais je suis inquiète pour monsieur Tartanpion. Ça fait quelques jours
que je ne l’ai pas vu. D’habitude, il fait son lavage le mercredi matin, et
je le croise toujours dans le corridor quand je vais chercher mes circulaires. Mais hier, je ne l’ai pas vu!
M. Untel : Oh! Mon voisin me disait justement la même chose ce matin. Avez-vous essayé de cogner chez lui?
Mme Chose : Oui, et ça ne répond pas. Sa fille m’a laissé son numéro
l’hiver dernier, je l’ai appelée et elle non plus n’a pas de nouvelles.
M. Untel : Ça m’inquiète aussi, alors! Il faudrait peut-être appeler la police…
Mme Chose : Je pense bien qu’on est rendus là! J’espère qu’il est correct, mais si jamais il ne l’est pas, il aura besoin d’aide. Je pense qu’il faudrait aussi appeler à l’Office pour les aviser.
M. Untel : Bonne idée! La police pourra s’y rendre en urgence, mais je sais que l’Office peut aider pour débarrer la
porte et donner du soutien aux locataires au besoin… Ils seront contents qu’on les avertisse.
Mme Chose : J’appelle le 911 à l’instant.
M. Untel : Et moi, l’Office!
Les deux : Merci!

Vous êtes inquiets pour un.e voisin.e qui serait possiblement en détresse? N’attendez pas que
nos bureaux soient ouverts : appelez directement la Police de Trois-Rivières au 819 691-2929. Si
vous avez une crainte pour la sécurité de quelqu’un, appelez directement au 911. Par la suite,
merci d’informer le service de l’accompagnement social et location pour que nous puissions assurer un suivi dès que possible au 819 378-5438.

8

Triporteurs et quadriporteurs – quand informer l’Office?

Source des images : www.solumed.ca

C’est normal de vouloir se déplacer par soi-même, et les triporteurs et quadriporteurs aident les locataires qui ne peuvent se déplacer à pied sur de longues distances. L’Office a toutefois des règles à respecter, et les locataires aussi!
Avant l’achat d’un triporteur ou d’un quadriporteur :


Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé si vous êtes éligibles à une ordonnance de la RAMQ. Celleci officialise votre besoin pour un tel véhicule et vous donnera priorité s’il y a un rangement dans votre immeuble.



Appelez l’Office pour l’informer de vos intentions et savoir si un rangement est possible dans votre immeuble.



Si vous avez une ordonnance, donnez-en une copie à l’Office pour l’ajouter à votre dossier.



Si vous obtenez l’autorisation pour utiliser le rangement de votre immeuble, l’Office vous prêtera une clé.

Lorsque vous prenez possession de votre quadriporteur, vous saurez l’option qui s’offre à vous! Si vous avez eu l’autorisation, vous pourrez utiliser le rangement commun de votre immeuble s’il y en a un. Sinon, vous devez entreposer
votre véhicule dans votre logement.

Rappel du règlement
d’immeuble
En tout temps, il est interdit d’entreposer des
objets personnels dans les aires communes,
qu’elles soient intérieures ou extérieures.

Saviez-vous que?
Les triporteurs et quadriporteurs doivent être
entreposés dans un endroit chauffé, et ils doivent être utilisés le moins possible dans les corridors. C’est pourquoi les rangements se trouvent près de l’entrée principale, et que l’on ne
peut pas entreposer ces véhicules dans une remise extérieure non chauffée.
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Prendre soin de soi par la lecture
Afin de poursuivre notre chemin, il est important de se faire du bien au quotidien. Il y a différentes façons de prendre
soin de soi et la lecture en fait partie.
Saviez-vous que le service des bibliothèques possède des livres pour améliorer votre bien-être? Vous découvrirez des
outils pour vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux vous connaître ou à avoir un regard bienveillant envers vousmême.
Voici quelques suggestions de lecture :

1 - JE : « Connais-toi toi-même » : oui, mais comment faire? / Serge Marquis
2 - Va prendre l'air! Tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration / Denis Fortier, B. Sc. Pht, M. Réad., MOPPQ ;
illustrations : Cyril Doisneau
3 - L'anxiété sans complexe : trouver le calme ici et maintenant / Dr Sophie Maffolini
4 - Petit traité de bienveillance envers soi-même / Serge Marquis
5 - Tout passe : comment vivre les changements avec sérénité / Nicole Bordeleau
6 - Par amour du stress / Sonia Lupien
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Secteurs de distribution alimentaire pour l’OMHTR

Organismes

Les Artisans de la Paix
700, rue Ste-Cécile
819 371-3366
Inscription : lundi à mercredi midi
Jour de la distribution : jeudi
SSVP – Secteur St-Philippe (STEP)
593, rue Bureau
819 489-0297
Jour de distribution : jeudi
SSVP Frédérik Janssoone
1800, rue Saint-Paul, Centre Alexandre Soucy
819 489-1051
Inscription : lundi et mardi
Jour de la distribution : mercredi
St-Sacrement
1825, boul. St-Louis (sous-sol de l’église)
819 489-0440
Inscription : mercredi au dimanche
Jour de la distribution : mercredi
Grand cœur :
815, rue Louis-de-France (Sacristie)
819 374-4220
Inscription : avant mercredi midi
Jour de la distribution : jeudi
Entraide Ste-Catherine-de-Sienne
365, Côte Richelieu (en arrière de l'église)
Inscription : 873 887-9017
Jour de la distribution : jeudi 10 h à 12 h
Jean-Nicolet
1211, Place Georges H. Robichon
819 376-8611
Inscription : vendredi au dimanche
Jour de la distribution : mardi ou jeudi
Le Bon Citoyen
45, rue Fusey
Inscription : 819 693-5581
Jour de la distribution : jeudi
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Adresses

200, rue St-François-Xavier
480, rue St-François-Xavier
455, rue St-Paul

2105, rue St-Denis
2100, rue St-Olivier

1325, rue Ste-Julie
1625, rue St-François-Xavier

1750, rue de l’Église

795, rue Louis-de-France

800, rue Carrier
4940, rue Bellefeuille
755, rue Carrier

3825, rue Jacques-De-Labadie
3915, rue Jacques-De-Labadie

84, ch. du Passage
215-235, rue du Père-Joyal
105, rue Paré

Organismes

Ste-Marguerite
2000, av. des Coopérants
819 699-0641
Inscription : mardi
Jour de la distribution : mercredi
CAB Laviolette
819 699-0641
Jour de la distribution : 1 jeudi sur 2
Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
La Récolte
10, rue Denis Caron
Maison de la Madone
819 373-7828
Jour de la distribution : mercredi

Où consulter pour un rendez-vous médical?
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Adresses

1475, rue Ste-Marguerite
11901, rue Notre-Dame Ouest

230, rue Honoré à St-Étienne-des-Grès
150, rue Guillemette à Saint-Boniface

521, rue Notre-Dame Est

Comment se procurer le passeport vaccinal?
Le passeport vaccinal (code QR) diffère de la preuve vaccinale reçue lors de l’administration du vaccin contre la Covid19. Toutefois, il est impératif de la conserver avec votre carnet de vaccination.

Code QR

Preuve vaccinale


Par Internet : Clic santé → Info preuve vaccinale ou https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale/fr



Sollicitez un proche de confiance qui a accès à la technologie pour le faire (Internet et imprimante).



Présentez-vous à la Bâtisse industrielle pendant les heures d’ouverture au 1750, avenue Gilles-Villeneuve et une
agente administrative sera disponible pour du soutien dans l’impression de la preuve.



Vérifiez avec votre pharmacie communautaire si elle offre ce service.



Adressez-vous à la bibliothèque municipale de votre secteur.



Contactez la ligne téléphonique Info-Covid au 1 877-644-4545.

Rappel important
Surveillez les babillards, nous y laissons des infos, des sourires, des réflexions. Ils sont notre
meilleur moyen de communication! Ne les IGNOREZ pas!

Pour nous joindre :
Lucie Guy, intervenante sociale : 819 378-0881 poste 2-2127
Josée Vincent, infirmière clinicienne : 819 378-0881 poste 2-2129
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SERVICE DE PRÉVENTION DES
CHUTES DU CIUSSS MCQ
Activer le corps, l’esprit et les
sens de
esttourner
bon pour
santé et le bien-être!
Fatigué
enlarond?
La recherche montre que ce n’est pas seulement l’activité physique qui contribue à la santé et au bien-être. Les activités qui stimulent les pensées et les sens ont tout autant de valeur pour améliorer notre corps et notre esprit.
Certaines activités, comme la marche en nature ou la danse, peuvent en même temps activer les muscles, favoriser la
bonne humeur et calmer l’esprit. Ce sont des exemples d’activités simples et à la portée de tous.

Je vous présente… madame Céline et le pouvoir de la nature!
« Quand je suis allée me promener pour voir les chutes, les stimulations auditives et visuelles de l’eau qui tombait
étaient simplement fascinantes. J’ai pu me concentrer sur cela, puis ne plus m’inquiéter pour autre chose ».
Voici monsieur Roger, qui découvre la danse!
« Les cours de danse ne m’ont pas seulement permis d’améliorer ma forme physique et ma coordination, ils m’ont permis d’améliorer mon humeur, ma confiance et mes interactions avec les autres ».
À votre tour de jouer!
Faites-vous actuellement des activités qui stimulent et engagent votre corps, votre esprit ou vos sens? Besoin d’inspiration? On commence par établir ses buts et réfléchir à ce qui nous fait plaisir.

Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, j’aimerais :
_______________________________________________________________________________________________
Pour ce faire, j’aurais besoin de : ____________________________________________________________________
Bon à savoir : ce que nous faisons chaque jour compte! Les activités de tous les jours et les routines ont un impact sur
notre santé et notre bien-être.

Fernanda Possa Silva,
ergothérapeute au service
de prévention des chutes du
CIUSSS MCQ à Trois-Rivières
Pour la contacter : 819 370-2200
poste 43206

Inspiré de : Vivre bien votre vie, ce que vous faite quotidiennement compte
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DÉPARTEMENT DE
L’ERGOTHÉRAPIE DE L’UQTR
Un été pour se rencontrer!
Cet été, dans le cadre d’un projet en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’OMHTR,
nous avons organisé des cafés-rencontres dans différents HLM pour se rencontrer, discuter et avoir du plaisir.
Mais pourquoi avons-nous fait ça?
Avec l’arrivée de la COVID-19, nous avons remarqué que certaines personnes avaient vécu de gros changements. Parmi
elles, certaines ont su trouver d’autres activités qui leur faisaient du bien et leur donnaient le sourire. Par contre,
d’autres ont eu plus de difficulté à trouver des activités qui leur donnaient des ailes.
C’est donc pour ça que nous, la Brigade du bonheur, avons décidé d’organiser des activités chaque semaine pour permettre aux locataires seuls ou isolés de se rencontrer et d'avoir du plaisir ensemble.
À la fin de cet été plein de joie, de complicité, de créativité et d’émotions, nous pouvons dire que plusieurs personnes
ont participé à des activités où elles ont ri, jasé, joué à différents jeux, bref, où elles ont partagé des moments
agréables avec d’autres.
En somme, lorsque nous perdons l’opportunité de pratiquer une activité qui nous fait du bien, il est important de trouver une alternative qui nous apporte le même bien-être, qui nous fait autant rire et sourire.
Et vous, avez-vous trouvé une activité qui vous fait du bien, vous fait rire, sourire et qui vous procure du plaisir?
Au plaisir de se revoir dans un futur proche,
La brigade du bonheur : Sarah-Maude, Corinne et Emmanuelle
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GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE

DES DROITS SOCIAUX (GDDS)
Prestations spéciales : soins de la vue
Nous recevons souvent des appels concernant les prestations spéciales qui existent en ce qui concerne les soins de la
vue. D’abord, il faut obtenir l’autorisation de l’agent d’aide sociale pour avoir droit à une de ces prestations. Pour les
lunettes et les lentilles cornéennes, il faut aussi avoir une prescription d’un spécialiste ou d’un médecin.
Il existe des prestations pour l’examen de la vue, pour les lunettes et les lentilles cornéennes ainsi que pour les montures. Pour les lunettes, l’aide sociale ne paye pas les doubles foyers progressifs, ni l’antireflet, l’anti-rayures ou autres
« extras » considérés « de luxe ». Voici un tableau pour s’y retrouver plus facilement.
Pour savoir comment vous procurer des lunettes à faible coût pour vous ou vos enfants,
appelez-nous au 819 379-1557!

Examen de
la vue

Adultes au
Programme
d’aide
sociale

Payé après 12
mois à l’aide
sociale et aux
deux ans

Lunettes et lentilles
cornéennes

Payées au complet
après 6 mois à l’aide
sociale
si correction d’au
moins 0,50 dioptrie
ou si recours à un
prisme avec
correction d’au
moins 1,00 dioptrie

Adultes au
Programme
de
solidarité
sociale

Payé dès
l’arrivée à la
solidarité
sociale

Payées au complet
si correction d’au
moins 0,50 dioptrie
ou si recours à un
prisme avec
correction d’au
moins 1,00 dioptrie

Enfants

-------

Si la croissance
l’exige
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Lunettes
et lentilles
(bris ou perte)

Lunettes payées à
75 %
Lentilles payées
une à 50 $
deux à 95 $

Lunettes payées
à 75 %
Lentilles payées
une à 50 $
deux à 95 $

-------

Montures
(achat)

Montures
(remplacement)

Payées 50 $
une fois aux
2 ans

Payées 40 $
une fois aux
2 ans

Payées 50 $
une fois aux
2 ans

Payées 40 $
une fois aux
2 ans

Payées 50 $
chaque fois que
c’est nécessaire

Payées 50 $
chaque fois que
c’est nécessaire

ÉQUIJUSTICE
Service de médiation citoyenne
J’habite dans mon logement depuis une dizaine d’années déjà. Il y a environ trois mois, une nouvelle voisine a emménagé à côté de chez moi. Une dame sympathique et sociable avec qui j’ai rapidement développé des affinités. Elle vient
régulièrement chez moi pour prendre un café et discuter. Toutefois, j’ai rapidement constaté qu’elle avait tendance à
inviter des amis chez elle. Ceux-ci restent très tard, la musique est forte, j’entends les gens crier, chanter et parfois se
bousculer. Cela m’empêche de dormir et m’insécurise, mais je me dis qu’elle est chez elle, je ne dis rien.
Aussi, depuis quelque temps, il lui arrive de laisser ses poubelles traîner dans le corridor à côté de sa porte pendant
plusieurs jours. Je dois avouer que les odeurs me dérangent, mais je ne veux pas avoir l’air de me plaindre alors je ne
dis rien. Maintenant, lorsqu’elle vient chez moi, il lui arrive de me demander des services, de l’argent ou de faire du
commérage sur les autres locataires du bloc. Je n’apprécie pas cela, mais je ne veux pas la blesser. Je me contente
donc de l’écouter et je ne dis rien.
Je réalise que depuis quelque temps, je me sens irritable et moins patiente lorsqu’elle vient chez moi, ce qui n’était pas
le cas avant. Je fais en sorte de ne pas la croiser, ou je ne réponds pas lorsqu’elle vient cogner à ma porte pour prendre
un café. Elle voit que je prends mes distances, elle en a discuté avec d’autres voisins. Je ne veux pas que la situation
s’envenime, j’aimerais conserver une bonne entente, mais je ne sais pas comment aborder mes irritants avec elle sans empirer la situation et ça me
stresse.

J’en ai parlé à un autre locataire qui est aussi un ami. Il m’a conseillé d’appeler
le service de médiation citoyenne à Équijustice. Il m’a expliqué qu’il y a une
équipe de médiateurs disponibles pour m’écouter, me soutenir et m’accompagner dans ce que je vis, et ce, tout à fait gratuitement. Je vais les contacter,
après tout, je n’ai rien à perdre!

543, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 1V4
819 372-9913 poste 106
www. equijustice.ca
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MAISON DES JEUNES
ACTION JEUNESSE
Ça bouge à la Maison des jeunes Action Jeunesse!
Rappel de notre mission!
Les maisons des jeunes membres du RMJQ, dont la MDJ Action Jeunesse, sont des associations de jeunes et d’adultes
qui se sont donnés pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé
où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyen.nes critiques, actif.ves et
responsables.

Quoi de neuf à la MDJ!
Dernièrement, nous avons mis en place un projet d’envergure touchant pas moins
de 35 organismes jeunesse ciblés en Mauricie et au Centre-du-Québec. « Je prends
soin de moi, je prends soin de toi » vise à favoriser une santé mentale positive chez
les ados, facteur de protection qui prévient l’intimidation. Pour ce faire, nous
avons animé une série d’activités clés en main dans notre milieu qui abordent diverses thématiques comme la bienveillance, le stress, les stratégies d’adaptation
ainsi que le réseau de soutien.
Mais encore…
Grâce à l’appel à projet consultatif Alterados 2021, financé par le Secrétariat à la
jeunesse du Québec, le projet « Ma voix, mon pouvoir » a vu le jour. Douze jeunes différents ont participé activement
au projet, accompagnés par M. Dany Carpentier ainsi que de M. Grégoire Brière afin d’écrire et d’enregistrer une chanson. De plus, de courtes vidéos sont disponibles et partagées sur nos réseaux sociaux.
Ce n’est pas tout…
Pour terminer, d’ici décembre 2021, restez à l’affut. Des rumeurs parlent d’un certain « Garage à création » à la MDJ…

Nous invitons les membres de la
communauté à nous suivre sur
nos plateformes!
https://www.facebook.com/
mdjactionjeunesse
TikTok : @mdjactionjeunesse
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RESSOURCE
FAIRE
La Ressource FAIRE, qu’est-ce que c’est?
Nous sommes une maison des familles, située au 1209 Georges H. Robichon. Nous offrons des services aux familles de
Trois-Rivières afin de les soutenir dans leur expérience parentale.

L’équipe de la Ressource FAIRE : Samantha Harnois, Joannie Trudel, Vicky Trudel et Jessica Frigon

Halte-garderie : les mardis, mercredis et jeudis matin, de 8 h 30 à 12 h, nous avons 6 places disponibles pour les enfants 0-5 ans, qui s’amuseront avec notre éducatrice. Les inscriptions se font par téléphone le lundi matin.
Groupes de parents : plusieurs groupes sont offerts au cours de l’année, adaptés aux âges des enfants de la famille.
Y’APP, Parents de tout-petits, Vie de famille, Case départ, Parents d’ados, et plus! Contactez-nous pour connaître les
dates afin de vous inscrire!
Nous avons aussi à notre horaire des cafés-rencontres avec des invités de différents milieux, des déjeuners rencontres,
des ateliers de cuisine et des activités lors des journées pédagogiques.
Pour être au courant des dates des prochaines activités, suivez-nous sur notre page Facebook : Ressource FAIRE Maison des Familles.

819 379-6002
www.ressourcefaire.ca
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GRIS MAURICIE
CENTRE-DU-QUÉBEC
Un groupe de soutien, est-ce pour moi?
Il est normal d’avoir des inquiétudes et de ressentir du stress à
l’idée de joindre un groupe de soutien. Les discussions en groupe
sont souvent une source de malaise, et ce, pour bon nombre de
personnes. Malgré que les échanges en groupe soient parfois
intimidants, plusieurs y trouveront une source de réconfort et
d’apaisement. En effet, de telles rencontres aident à verbaliser
ses émotions et permettent aux individus qui participent à ces
ateliers de prendre conscience qu’ils ne sont pas les seuls à vivre
certaines situations plus difficiles.
Le fait d’échanger en groupe sur un défi vécu permet aux personnes de trouver des solutions efficaces à leurs problématiques en plus de trouver des réponses à leurs questionnements.
De plus, les groupes de soutien permettent de dédramatiser certaines situations et de prendre un pas de recul sur sa
vie. Les groupes de soutien permettent aussi aux personnes participantes de se sentir acceptées comme elles sont, car
les rencontres se déroulent toujours dans un climat respectueux.

Les groupes de soutien du GRIS Mauricie/Centre-du-Québec offrent un lieu sécuritaire de soutien, de réconfort et d’écoute aux personnes issues de la diversité
sexuelle et de genre ainsi qu’à leurs proches. N’hésitez pas à me contacter pour vous
inscrire aux cafés-causeries ou si vous avez besoin de soutien.
Au plaisir,
Sarah Lemay, intervenante aux services d’écoute et de soutien

Bureau : 819 840-6615
Sans frais : 1 877 745-0007
Site Internet : grismcdq.org
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TEL-ÉCOUTE
Le 24 octobre prochain aura lieu la 4e édition de la Journée de l’écoute au Québec. Tel-Écoute est heureux de se
joindre aux autres centres d’écoute de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) pour souligner cette journée. Nous profiterons de l’occasion pour vous faire connaître le service Tel-Écoute.
La mission est de briser l’isolement en accueillant dans l’anonymat, la confidentialité et le respect, toute personne qui appelle
afin de lui permettre de s'exprimer. Ce service d’écoute active
peut fièrement compter sur l’engagement de plus de 55 bénévoles.
Il arrive parfois dans notre vie de rencontrer des personnes avec
lesquelles nous nous sentons uniques, importants. Il arrive aussi
que certaines personnes nous écoutent réellement, avec un intérêt sincère. Que ce soit un ami, un amour, un membre de notre
famille ou même un pur inconnu, ces personnes ravivent un sentiment de dignité et d’estime. Souvent, un moment bien simple
est un baume dans notre journée.
Chez Tel-Écoute, il nous importe que chaque appelant se sente important et unique, et ce, peu importe ce qu’il vit.
Vous êtes sans doute comme bon nombre de personnes qui n’ont pas l’habitude d’appeler à une ligne d’écoute. C’est
bien normal! Quelle que soit votre situation de vie, si vous avez tout simplement envie de parler à quelqu’un sans être
jugé, exprimer ce qui est éprouvant pour vous ou partager à quelqu’un vos petits et grands bonheurs, nous sommes là.
Tous les appels sont anonymes et confidentiels, soyez-en assurés. Nous recevons des appels d’adultes de tous les âges,
de toutes les conditions et ce, depuis 1974!
Nous profitons aussi pour vous annoncer que Tel-Écoute sera encore plus présent. Voici les nouvelles heures à partir
du 24 octobre : tous les jours de 9 h à 22 h.

819 376-4242 ou 1-888-376-4241
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STRATÉGIE
CARRIÈRE
Déboussolé par votre choix de formation?
Vous désirez faire un choix judicieux dans la réalisation de votre projet de formation, vous voulez préparer votre retour aux études ou
vous avez besoin de faire le point sur votre carrière? Nos conseillers
d’orientation sauront vous aider à définir votre projet professionnel
ou scolaire.

Nos services sont offerts par des conseillers d’orientation, membres
de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
Nous offrons nos services en présentiel et en télépratique.

Pour nous joindre:
Tél. : 819 373-1726 poste 253
Courriel : info@strategiecarriere.com
Facebook (par messagerie) : Recherchez
« Stratégie Carrière »
www.strategiecarriere.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DU RIVAGE
Travailleuse de milieu : Une aide appréciée!
Au Centre d’action bénévole du Rivage, sachez qu’une aide professionnelle, gratuite et confidentielle est disponible
pour les aînés de la région et leurs proches. La travailleuse de milieu est en mesure d’évaluer les différents besoins,
d’informer quant aux recours possibles ainsi que de guider dans la marche à suivre.

Pour informations,
communiquez au
819 373-1261 poste 4
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MAISON DES GRANDS-PARENTS
DE TROIS-RIVIÈRES
Découvrez la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières!
Vous êtes un aîné de 55 ans et plus qui souhaite s’investir dans des projets ou des activités? Vous souhaitez offrir votre
temps aux enfants? Vous débordez de créativité et de connaissances à transmettre aux générations futures? Devenez
bénévole membre de la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières! Vous pourrez vous épanouir dans un lieu d’entraide intergénérationnelle extraordinaire!
Faites partie de différents clubs intergénérationnels qui s’impliquent auprès des jeunes!


Club éducatif : aide aux devoirs, éveil à la lecture et à l’écriture



Club artistique : arts visuels, peinture, arts de la scène



Club des mains habiles : bricolage, jardinage, menuiserie, cuisine



Club des sports et loisirs : randonnée, sports d’équipe, patinage



Club détente : jeux de société, yoga, zoothérapie

Profitez de nos activités pour échanger et discuter entre aînés en faisant partie d’un de nos clubs intragénérationnels!


Club de bienveillance : tricot, cuisine, préparation de collations



Club social : bingo, café-causerie, exercices physiques



Club des aides techniques : réparation, transport de matériel, aide générale

Devenir membre de la Maison des Grands-Parents changera votre vie et celle des générations futures!

Pour informations :
819 693-6677
www.mgptr.com
info@mgptr.com
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Note importante
Les bureaux seront fermés :

 Lundi 11 octobre : Action de grâce

Heures d’ouverture
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Lundi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mardi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mercredi

9 h à 12 h

FERMÉ

Jeudi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Vendredi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

