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Nous avons vécu une année des plus particulières. La pandémie mondiale due à la Covid-19 aura marqué la société et la collectivité autant
sur le plan humain qu’économique. L’année 2020 fût empreinte de limitations et de restrictions afin de combattre ce virus et limiter autant
que possible son impact dans le temps, mais plus encore dans nos vies.
La santé publique et le gouvernement ont exigé beaucoup de la part de
chacun. Vos efforts n’ont pas été vains. Nous pouvons le constater du
fait que, bien que nous ayons eu quelques cas parmi nos locataires, nos
milieux de vie n’auront pas été des foyers d’éclosion et ceci en grande
partie par votre respect des mesures mises en place. Nous tenons à
vous remercier de vos efforts et pour votre collaboration habituelle.

Le temps des Fêtes arrive à grands pas et nous ne pouvons que vous
souhaitez de passer un merveilleux moment avec vos proches si cela est
possible. Il est plus important que jamais de profiter des petits moments de bonheur que nous vivons et surtout de prendre soin de nos
proches, mais également de soi.

De la part de toute l’équipe de l’OMHTR, nous vous souhaitons à l’occasion de cette période des Fêtes et du Nouvel An, nos meilleurs vœux.
Demeurons positifs, car l’année 2021 semble des plus prometteuses.
Demeurez en santé, faites attention à vous ainsi qu’à votre entourage.
Joyeuses fêtes.

Jimmy Ducasse.
Directeur général adjoint

Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Habitations Jean-Nicolet

Vous vous êtes toujours demandé qui se cachait derrière les ressources
humaines de l’organisation? Alors me voici! Je m’appelle Catherine Gaucher et je suis conseillère en ressources humaines au sein de l’OMHTR
depuis avril 2020.

Bachelière et détenant mon titre de conseillère en ressources humaines
agrée (CRHA), on me décrit comme étant passionnée, motivée, souriante
et toujours prête à entreprendre de nouveaux défis. Mon but, c’est de
donner le meilleur de moi-même et de me surpasser tous les jours dans le
domaine qui me passionne. Dans les prochains mois, j’ai pour objectif de
vous faire connaître davantage notre quotidien à l’interne et de faire
rayonner nos employés au sein de l’organisation. Pour terminer, j’aimerais prendre le temps de vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes!

Je m’appelle Alexandra Trudel et je suis fière d’intégrer la belle équipe de
l’OMHTR à titre de conseillère aux communications et relations publiques.
Bachelière en administration des affaires profil marketing à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, mon rôle au sein de l’organisation est de faire
briller l’Office à travers différentes actions, au niveau des communications
bien entendu! Je suis une personne dynamique, rayon de soleil même en
temps gris et toujours prête à donner mon 110 %. J’aurai la chance de piloter plusieurs projets en 2021 (l’info-HLM, entre autres) et j’ai bien hâte
de vous montrer ce dont je suis capable!
Joyeux Noël et bonne année!

Votre bail
À Noël, nos habitudes écologiques sont mises à rude épreuve. L'impact environnemental du temps des Fêtes
est énorme, puisqu'il constitue une période de surconsommation et de gaspillage.
Voici quelques pistes, pour un Noël plus vert !
Essayez d’être créatif pour emballer les cadeaux :
1. Réutiliser d’anciens papiers d’emballage, sacs cadeaux et rubans;
2. Fabriquer des décorations avec des objets recyclé pour le sapin;
3. Emballer les cadeaux avec divers matériaux (tissu, journal, papier
brun…).

Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers

Divertissement

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de l’Office seront
fermés du jeudi 24 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 inclusivement.
Nous serons de retour le mardi 5 janvier 2021.
Pour toute urgence pendant cette période, veuillez composer le 819
378-5438 et faites le 1 .
Merci de votre compréhension.

En dehors des heures d’ouverture ou lors d’un congé, les messages que vous envoyés à l’Office par courriel à
info@omhtr.ca, en utilisant la messagerie du site internet ou encore la messagerie privée de Facebook, ne sont
pas traités immédiatement. Nous allons prendre connaissance de votre message seulement à notre retour au
travail. Par exemple, si vous nous écrivez le 27 décembre, nous allons lire votre message au retour le 5 janvier
2021. Si vous avez une urgence, ce n’est donc pas le moyen à utiliser!
Donc, si vous avez une urgence, téléphonez au 819 378-5438 et faites le 1 pour parler avec le personnel de la relève téléphonique qui répond 24/7, lorsque les bureaux sont fermés.

1. Privilégiez de passer sur les heures d’ouverture pour les remettre à la réception ou encore à l’agente responsable de votre dossier.
2. Si vous ne pouvez pas le faire sur les heures d’ouverture, utilisez la boîte
aux lettres qui a été installée au 500 rue du Collège.
3. Si le délai le permet, vous pouvez aussi nous envoyer vos documents par la
poste au 660 rue Hertel, Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8.
4. Vous ne pouvez absolument pas vous déplacer? Envoyez vos documents
par courriel à l’adresse info@omhtr.ca. Évitez de le faire par Facebook.

Nos renseignements personnels ou confidentiels, il faut les protéger.
Soyons prudents!
Sylvie Quessy,
Responsable - Direction générale

RAPPEL DES PROCÉDURES :
Lorsqu’il y a accumulation de neige, l’entrepreneur dégagera l’arrière des voitures et les accès aux stationnements et aux immeubles. À partir de 9 h, le déneigement complet débute.

Vous devez impérativement
sortir votre voiture
du stationnement AVANT 9 h.
Toutefois, si à 15 h les précipitations (bonnes quantités) ne sont pas encore terminées, le nettoyage complet est
reporté au lendemain à 9 h (donc sortir les véhicules avant). Consultez les avis aux entrées des immeubles pour
tous les détails.
Aucune excuse ne sera tolérée. Les locataires absents, quelle que soit la raison, doivent trouver une alternative
afin que leur voiture soit dans la rue à chaque fois que le nettoyage des stationnements est prévu.

IMPORTANT :
Pour la sécurité de vos enfants, il est important de les prévenir de ne pas jouer près de l’équipement de déneigement lorsque les stationnements sont déblayés. Cette vigilance démontrera à vos enfants que vous avez leur sécurité à cœur.
De plus, si vous apercevez des bancs de neige à proximité de fils électriques dans nos stationnements, nous vous
serions reconnaissants de nous en aviser, afin qu’on puisse intervenir et ainsi éviter de fâcheux accidents.

Valérie Cloutier
Agente - remise à neuf

La ville de Trois-Rivières tient à vous rappeler que le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 15 novembre au
15 avril, de 1 h à 7 h, lors des opérations de déneigement et
de déglaçage.

Comment savoir si je peux stationner
mon auto?
 En vous inscrivant aux alertes citoyennes par courriel,

texto ou appel sur le site alerte.v3r.net.
 En téléphonant au 819 377-5308, dès 17 h.

Nous désirons vous informer que le 311/Ville de Trois-Rivières (ramassage des encombrants) a changé
l’horaire des collectes soit une fois par mois seulement, et ce, en début de mois.
Lors de votre appel au 311, la date de ramassage vous sera donnée.

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION

France Lavoie
Agente - Entretien

Votre logement
Dans le but de pouvoir fournir un environnement de qualité et des appareils propres et en bon état, la collaboration de tous est mise à contribution.
Merci de porter une attention particulière aux consignes suivantes :
 Ne pas surcharger la laveuse;
 Ne pas ajouter de l’eau manuellement;
 Ne pas laver des tapis;
 Ne pas laver de grosses couettes;
 S’assurer que le cycle de votre lavage est à « normal »;
 Essuyer la cuve de la laveuse après l’utilisation;
 Ne pas oublier de nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse après chaque uti-

lisation;
 Rincer la cuve de lavage (évier);
 S’assurer que le comptoir est propre.
Ce sont de petits gestes simples qui assurent le fonctionnement optimal des laveuses et sécheuses et qui minimisent les bris de ces appareils.

Nous désirons vous rappeler que, pour votre sécurité
en cas d’évacuation, il est interdit d’entreposer des
objets dans les corridors, de mettre des petits tapis
juste à côté de sa porte d’appartement avec des
souliers et des bottes.
Aussi, rappelez-vous de ne pas mettre de décoration
de Noël sur les mains courantes des passages ou des
escaliers.
Cela empêche une bonne prise
lorsqu’elles sont utilisées.

Aussi, rappelez-vous de ne pas mettre de décoration de Noël sur les mains courantes des passages ou des escaliers.
Cela empêche une bonne prise lorsqu’elles sont
utilisées.

France Lavoie
Agente - Entretien

Merci de votre collaboration!

Voici deux consignes de base que nous vous demandons de respecter :
1. Toujours laisser un accès direct au chauffe-eau
2. Ne jamais mettre de matériel sur le chauffe-eau ou sur les tuyaux

Pourquoi?
Si le chauffe-eau, ses composantes ou son accès sont encombrés, ne nous pourrons pas intervenir rapidement pour
effectuer les réparations. En cas de fuite, mais aussi pour remplacer un tuyau ou le chauffe-eau, nous serons alors
obligés de couper l’eau dans l’ensemble de l’immeuble pour limiter les dégâts! Cela retardera l’exécution du travail et vous privera, ainsi que les autres locataires, d’eau durant une période plus longue.

En bref, garder le chauffe-eau dégagé et accessible :
 Ça protège le matériel en cas de bris ou de fuite;
 Ça évite que l’on soit obligé de couper l’eau de l’ensemble de l’immeuble;
 Les réparations se font plus vite, sans nuire aux autres locataires.

Josée Abran
Agente - Immeubles

Bons vœux des Services immobiliers
En cette fin d’année 2020 qui aura fait ressortir la résilience en chacun de nous, la direction et

tous les employés des Services immobiliers vous envoient ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année : la paix, la sécurité et surtout la santé pour vous et vos proches.

Joyeux Noël et bonne année 2021!

Votre bail
Le renouvellement de votre bail se fait chaque année, à une date précise, conformément à votre bail.
Pour résilier votre bail, il est important de communiquer avec nous rapidement afin de nous aviser, car vous devez donner un préavis de trois mois
avant de pouvoir quitter votre logement sans pénalité.
Sachez que le refus de renouveler votre bail ne signifie pas automatiquement
que vous demandez la résiliation.
Un conseil : N’attendez pas le mois du renouvellement de votre bail pour nous
signaler votre résiliation, car le premier mois de préavis prend effet après la
signature de votre avis de résiliation et non à la date de votre renouvellement.

Cette année, les vignettes 2021 vous seront envoyées par la poste.
Assurez-vous d’avoir en votre possession votre vignette avant la fermeture des bureaux, soit le 23 décembre au plus tard. Si vous ne l’avez pas
d’ici là, vous risquez d’avoir un constat d’infraction en vous stationnant
sans vignette dans le stationnement. Nous réglerons les demandes des
retardataires à notre retour, soit le 5 janvier 2021.
N’oubliez pas d’installer votre nouvelle vignette pour le 1er janvier 2021
afin d’éviter un constat d’infraction.
Conseils d’installation : nettoyez l’intérieur de la vitre arrière avec un produit ménager ou un chiffon humide. Décollez la vignette du papier et collez-la côté conducteur, en haut, à gauche, à l’intérieur du véhicule.
*Si vous perdez votre vignette, des frais de 5 $ sont applicables pour une
nouvelle vignette.

Gloria Aniakou
Agente - Administration

La remise en bon état du logement est très importante au départ. Il n’y a pas de
visite avant le départ des locataires pour un constat. Les locataires doivent respecter le document qu’il reçoive, lors de la résiliation du bail. Si des éléments ne
sont pas respectés, une facture s’en suivra.
Nicole Masse
Technicienne - Comptes recevables

Chaque année en janvier, les prestations d’aide sociale sont indexées. Les montants que vous recevez sont
toujours augmentés et tout dépendant de la contrainte à l’aide sociale que l’individu est classé, les revenus
peuvent varier davantage d’une année à l’autre. Lors du renouvellement de votre bail, nous prenons toujours les revenus de l’année précédente et si vous êtes prestataires de l’aide sociale, la plupart du temps vos
revenus ont augmenté.
C’est ce qui explique la hausse annuelle du coût du loyer puisque ce dernier correspond toujours à 25 % de vos
revenus.

Caroline Jutras
Agente - Renouvellement des beaux

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
Madame Chose : Bonjour Monsieur Untel! Ça fait un moment que l’on s’est vu! Comment s’annonce votre
temps des Fêtes?
Monsieur Untel : Écoutez, ma chère voisine, le temps des Fêtes me stresse sans bon sens. Les mesures sanitaires, la pandémie, ma santé fragile, les cadeaux de Noël à acheter… En plus que je n’ai pas beaucoup de
sous. L’anxiété me ronge ces temps-ci, et quand ça me prend, je ne sais pas quoi faire et je pense juste à ce
qui me stresse!
Madame Chose : Je vous comprends, je suis moi-même une personne anxieuse. Je peux vous donner quelques
trucs! Quand cela m’arrive, je prends de grandes inspirations et je compte jusqu’à 10, puis j’expire. Parfois, je
suis tellement stressée que je dois le faire plusieurs fois, mais ça m’aide à me calmer. Aussi je fais des activités
que j’aime, comme lire un livre, écouter un bon film, aller marcher…
Monsieur Untel : C’est vrai, je dois me rappeler que je vis dans le moment présent et que la perfection n’existe
pas. Avez-vous d’autres trucs?
Madame Chose : J’ai entendu dire que limiter notre consommation de café et d’alcool peut aider, car ça peut
aggraver l’anxiété. Depuis ce temps, je bois moins de café et ça fonctionne! Je prends aussi mon pas de recul
lorsque le stress est trop envahissant : je prends un moment pour moi, en me rappelant que l’anxiété est toujours temporaire et que cela finit toujours par se calmer. Je m’assure aussi que mes besoins physiques sont
comblés : le stress est parfois relié au fait que j’ai faim ou que je suis fatiguée.
Monsieur Untel : Ça me fait penser que mon médecin me rappelle souvent d’avoir une bonne hygiène de vie.
Cela aide à calmer l’anxiété : alimentation équilibrée, faire de l’exercice, avoir de bonnes habitudes de sommeil…
Madame Chose : Tout à fait! Je vous recommande de contacter un ami ou un membre de votre famille pour
briser l’isolement. Sinon, vous pouvez composer le 811 pour faire une demande d’aide. L’intervenante sociocommunautaire de l’Office peut également vous mettre en lien avec des organismes qui sauront répondre à
vos besoins.

Prenez soin de vous et passez un
joyeux temps des Fêtes!

Audrey Ann Cloutier
Intervenante sociocommunautaire

On ne vous apprend rien, le temps des Fêtes sera certainement un peu différent cette année! Comme la possibilité
de célébrer sous forme de rassemblements reste incertaine, les participants au projet Trifluvia sont appelés à s’impliquer dans une toute nouvelle façon de souligner l’approche de la fête de Noël : le Calendrier de l’Avent HydroQuébec!

Le concept est simple et bien connu : chaque jour de décembre, l’un des 25 participants actuels à Trifluvia sera invité à partager quelque chose de positif avec les autres participants via la plateforme Facebook Trifluvia. Voici des
exemples de contenu à partager : une photo de son sapin, un vidéo humoristique, une pensée inspirante, un dessin, une recette de famille, une suggestion d’activité à faire en famille, etc. Également, un projet de décoration du
babillard sera mis sur pied afin d’adapter le contenu du Calendrier et d’en faire profiter un maximum de personnes.
Rappelons que cette initiative a été possible grâce à la généreuse contribution d’Hydro-Québec.

Myriam Émery
Intervenante projets mobilisateurs

Bons vœux de l’équipe
de l’Accompagnement social et location

L’équipe de l’Accompagnement social et location souhaite à chacun d’entre vous la
santé, l’espoir, la bienveillance et tout ce que vous aimez pour l’année 2021!
Joyeuses Fêtes xxx

Par Lucie Guy, travailleuse sociale et Josée Vincent, infirmière
clinicienne, dédiées au secteur Aînés de l’OMHTR.

1. Avoir une routine
Adopter une routine pour tous les jours de la semaine. Par exemple, garder la même heure de
lever et de coucher qu’en temps normal.

2. Maintenir un mode de vie sain
Essayer de bien dormir et manger. Faire de l’exercice (Ex. : vélo stationnaire, exercices sur tapis
roulant, aller marcher. Alterner les activités intellectuelles et de loisirs.

3. Garder un sentiment de contrôle
Le matin, prendre sa douche, faire sa toilette et s’habiller. Prendre soin de son environnement
(Ex. : ranger son appartement). Réaliser des activités qui font du bien (Ex. : lire, dessiner, méditer,
faire de la mécanique, etc.). Faire des activités que vous aimez.

4. Éviter de trop s’inquiéter
Limiter les actualités liées à la COVID-19 dans les médias. Identifier une à deux périodes maximum
par jour pour regarder les actualités. N’oubliez pas de vérifier les sources d’information consultées.

5. Gérer sainement ses émotions
C’est normal de se sentir triste ou en colère face à la situation. Utiliser des techniques pour mieux
gérer ses émotions (Ex. : yoga, relaxation ou méditation pleine conscience). N’oubliez pas que vous
pouvez parler à un intervenant qui est là pour vous écouter et vous aider (811 ou autre).

6. Garder le contact avec la famille/les amis
Appeler ses proches. Si possible, réaliser un appel vidéo (Skype ou FaceTime) avec sa famille ou ses
amis afin de les voir.
Source : Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Un petit mot, à nouveau, afin de vous rappeler que je reprends le
service que votre dévouée Doris Fournier vous offrait. Je serai ravie de vous rencontrer lors de nos visites dans votre milieu de vie
que se soit par hasard, pour le plaisir ou pour vous supporter/
accompagner à travers les embûches de la vie.
N’hésitez surtout pas à me solliciter!

Lucie Guy, Intervenante sociale
(819) 378-0881 poste 2-2127

Cet automne, pour faire suite à l’épisode de l’été, M. Morissette et ses élèves
ont gentiment accepté de reprendre le créneau avec la confection de cartes
postales.
Les objectifs : vous faire sourire, égayer votre journée et qui sait même, votre semaine! Rappelez-vous que
des enfants, vivent la même aventure (Coronavirus), tentent de se dépasser tous les jours et demeurent en
action; tout comme vous!
Voilà le visage de certaines gens à la réception de leur carte!

Certes cette année, il sera différent de celui connu les années antérieures. À sa façon, en toute créativité, il pourra
être source de petites douceurs…
Au cours du mois de décembre… nous sillonnerons l’ensemble des Habitations avec nos meilleurs vœux!
Une attention particulière sera apportée aux locataires aînés!
Au plaisir de vous saluer… à 2 mètres!

Quand bienveillance est source de « rehaussement » de la sécurité de votre voisinage!
Nous tenons à remercier, chacun et chacune d’entre vous, qui faites la différence dans votre milieu.
 Il y a un moment que vous n’avez pas vu circuler votre voisin?
 Sa voiture demeure en place, immobile depuis quelques jours…
 Les publications s’accumulent à sa porte…

Vous vous inquiétez?
Il est important d’informer la police au 819 691-2929 poste 6.
Ils seront ainsi en mesure de porter secours, s’il y a lieu.
Rappelez-vous aussi que le Programme Pair est
là pour vous. C’est un programme gratuit qui
peut sauver des vies !

Josée Vincent et Lucie Guy, peuvent vous donner
de l’information et vous aider à vous inscrire :
819 378-0881 poste 2-2129 (Josée) poste 22127 (Lucie).

Babillards
AVIS

Nous vous rappelons que notre moyen de communication le plus efficace
est l’utilisation des babillards à votre Habitation!
Soyez vigilant, il renferme plusieurs informations!
Merci d’y jeter un œil même les deux yeux…
L’information peut vous être fort utile!

Prioriser l’adoption responsable!

Les animaux ne devraient jamais être offerts en « cadeau-surprise ».
Un animal, c’est d’abord et avant tout un être vivant. La cohabitation avec un animal exige un engagement dont il faut être pleinement conscient : disponibilité et ressources financières doivent être évaluées correctement.
Adopter un animal, c’est un engagement qui dure une quinzaine d’années! De plus, avant d’adopter
un animal, il faut être conscient des coûts que cette présence engendre : coût d’achat et d’enregistrement auprès de la SPA Mauricie, la nourriture, les accessoires, les frais de vétérinaires, les soins de
toilettage et les imprévus.
Un animal donné en cadeau s’intègre difficilement dans un milieu non préparé. Trop souvent, malheureusement, les décorations des Fêtes ne sont pas sitôt rangées que la SPA Mauricie voit arriver
ses premiers animaux-cadeaux non désirés.
Avant d’acheter un animal en cadeau, il faut y réfléchir à deux fois.
Choisissez plutôt l’adoption responsable et réfléchie à la SPA Mauricie.

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter !

5000, boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4
Téléphone : 819 376-0806
2800, rue des Contremaîtres
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819 538-9683

Vous êtes une personne immigrante à la recherche d’un emploi
ou vous souhaitez effectuer un retour aux études?
¿Usted es una persona immigrante en busqueda de empleo o
quiere regresar a estudiar?
هل أنت مهاجر تبحث عن عمل أم تريد العودة إلى الدراسة ؟
Contactez-nous! — ¡Contáctenos! — !اتصل بنا
819 373-1726, poste 253

Le modedemploi.ca est un site regroupant toutes les
ressources d’aide à l’emploi de la Mauricie. Ces services sont gratuits pour les 16 ans et plus.
Déconnecté du monde du travail? Bloqué par ton
manque de formation? Tanné de perdre tes emplois? Stressé de passer une entrevue?
Pour en savoir davantage, visite le lemodedemploi.ca ou communique avec nous au 1 833 2343030.

Même en zone rouge, nous sommes là!
La maison des familles peut vous
offrir du soutien individuel ou familial,
que ce soit directement chez vous ou
dans nos locaux. Nous pouvons aussi
proposer des rencontres téléphoniques, et un service de haltegarderie pour les enfants de 0 à 5 ans.
Vous n’avez qu’à nous appeler pour
plus d’informations, au 819 379-6002. Nous pouvons
également vous accueillir au 1209 Georges H. Robichon.
Suivez notre page Facebook Ressource FAIRE pour
suivre les activités offertes!
Notre organisme sera fermé pour la période des Fêtes,
nous serons de retour le 5 janvier 2021.

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:

 Je me questionne sur mon état de santé en lien avec la
COVID-19 : 819 644-4545
 Je veux avoir de l’information concernant la distribution
alimentaire : 311

Lundi

9 h—12 h

13 h 30—16 h 30

Mardi

9 h—12 h

13 h 30—16 h 30

Mercredi

9 h—12 h

FERMÉ

Jeudi

9 h—12 h

13 h 30—16 h 30

Vendredi

9 h—12 h

13 h 30—16 h 30

ATTENTION! LES BUREAUX
SERONT FERMÉS :

 Je suis un parent : 1 800 361-5085
La Ligne Parents offre du soutien professionnel gratuit,
pour parler de tout, à tout moment, 24/7.
Aussi accessible par clavardage en ligne sur
ligneparents.com/LigneParents

Du jeudi 24 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021 (inclus)
Fermeture annuelle des Fêtes

 Je suis un jeune : 1 800-263-2266
Tel-jeunes est là pour tous les enfants et les jeunes, pour
parler de n’importe quoi, n’importe quand, pour n’importe
quelle raison, 24/7. Professionnel, confidentiel et gratuit.
Aussi accessible par clavardage en ligne sur
teljeunes.com/Tel-jeunes

Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières

 J’ai de la difficulté avec l’école à la maison et les devoirs :
1 888 776-4455
Alloprof est un service gratuit d’aide aux devoirs et aux leçons
à tous les élèves du primaire, du secondaire et de la formation
générale aux adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves du
Québec. alloprof.qc.ca

660, rue Hertel
Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8

819 378-5438
info@omhtr.ca

 Je suis une personne âgée et j’ai besoin d’aide :

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
aussi disponible sur omhtr.ca

1 888 489-2287 Ligne Aide Abus Aînés

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce
numéro.

 Je m’ennuie et j’aimerais recevoir des appels d’amitié : 311

 Je vis des moments difficiles :
1 855 365-4463 Écoute entraide est une ligne d’écoute
gratuite et confidentielle pour toute personne qui vit des
moments difficiles. Accessible 7j/7, de 8 h à minuit.
 Mon moral est vraiment très bas : 811
 Je suis en danger : 911

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

