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QUAND LES JEUNES FONT POUSSER DES FLEURS!
Trois-Rivières, le 30 août 2013 - Dans le cadre de l’Initiative
de développement durable, d’entraide et de mobilisation
(ID2EM) de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et forts
du succès rencontré en 2012 avec l’aménagement de bacs à
fleurs dans le secteur Jean-Nicolet et dans deux résidences
du centre-ville, la Maison l’Entr’Amis et l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) ont reconduit le projet
« Un semis pour un ami » en 2013.
Cette année, les jeunes ont rencontré le comité de
locataires du Pavillon de la Visitation à Pointe-du-lac
pour les aider à implanter des bacs à fleurs, construits
à partir de palettes de bois recyclées et un jardin
communautaire. Les échanges ont porté leurs fruits et
permis de solliciter cinq autres comités. Le succès est
tel que deux livraisons de bacs ont été nécessaires au
cours de l’été! Il faut dire qu’ils ne se contentent pas
de construire les bacs, ils y plantent des fleurs et
expliquent aux résidents comment en prendre soin. La livraison « officielle » se termine par une
séance photo-souvenir et parfois même par une activité commune. Une allée piétonnière,
réalisée par MultiBoulot (entreprise d’économie sociale partenaire de l’OMHTR) est venue
compléter le jardin communautaire. Quant au bassin de récupération des eaux de pluie, comme
l’an passé, il sera aménagé dans la cour d’une des résidences et permettra ainsi d’éviter le rejet
des eaux de pluie dans les égouts municipaux.
Cette opération s’inscrit dans la continuité du projet « Agir
ensemble », débuté en 2006 par la Maison l’Entr’Amis pour
favoriser la persévérance tant au niveau scolaire, familial que
social. Les jeunes signent un contrat de travail pour l’année,
mais également un contrat moral. Ce dernier définit un
objectif de vie propre à chacun, par exemple « vaincre sa
timidité », à atteindre en participant à des activités. On
comprend vite que grâce à leur persévérance et à l’échange
entre tous ces partenaires - les comités de locataires, les
services techniques et sociocommunautaires de l’Office, la Maison l’Entr’Amis et MultiBoulot - les
jeunes récoltent, en effet, bien plus qu’un salaire. Ils apprennent diverses techniques de travail en
équipe, augmentent leur confiance en eux, participent à l’enrichissement interculturel et aux
partages intergénérationnels, valorisent leur image auprès des locataires et embellissent les
quartiers.

Alors que le projet se termine avec la rentrée scolaire, Kevin Fournier-Janvier, Gilberth Garces
Basto, Josibel Gonzaga, Yusuf Kamanzi, Melody Lupien, Victor Mukendi et Ray Toupin peuvent
être fiers. Ils ont travaillé tout l’été à raison de 20h par semaine et 5h par semaine le restant de
l’année. Ils fourmillent d’ailleurs d’idées pour améliorer leur milieu de vie et les relations entre les
habitants, tout comme Ludovic Wilmet (OMHTR) Jocelyne Lupien et Nataly Gil Blanco
(respectivement coordonnatrice et travailleuse en milieu social de la Maison l’Entr’Amis) qui
travaillent à la mise en œuvre du projet 2013-2014!
Rappelons que l’OMHTR s’est fixé une mission qui va bien au-delà de la gestion immobilière de
son parc, celle d’appuyer le renforcement de la cohésion sociale et de la santé globale dans les
milieux de vie. Il soutient ainsi la Maison l’Entr’Amis dans la réalisation de sa mission
d’accompagnement des jeunes (enfants et adolescents) et des familles, principalement dans le
parc immobilier des HLM du secteur Jean-Nicolet du district Les Plateaux de Trois-Rivières dans
leur développement personnel pour qu’ils deviennent des citoyens responsables, autonomes et
accomplis.
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