Ressources utiles

Aux trois pivots

Nos services

Aide à la résolution de conflits,
médiation

CAVAC
Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels

Services sociocommunautaires
(Soutien : nouveaux arrivants,
locataires, comités, etc.)

Ligne adulte
Ligne jeunesse

(Baux, paiements, demandes de transfert,
gestion des stationnements, etc.)

(Réparations, entretien des immeubles, etc.)

Protection de l’enfance

819 375-6886

CIUSSS MCQ (CLSC)

819 370-2100

Info-Santé et Info-Social
Le FAR

Heures d’ouverture
des bureaux

Femmes et enfants en difficulté

vous donne des trucs
et vous informe

des

811
819 378-2990

Le Havre

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Hébergement temporaire d’urgence

819 371-1023

Maison De Connivence
Édition novembre 2015

Fermé le mercredi après-midi

Téléphone : 819 378-5438

Ce guide

819 379-9893
819 691-0818

Centre jeunesse (DPJ)

Services immobiliers

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

819 373-0337

Centre prévention
suicide les Deux Rives

Services administratifs

WWW.OMHTR.CA

819 372-9913
poste : 104

Violence conjugale

Sécurité publique
Urgences

819 379-1011
(Police)

Société protectrice des animaux
de la Mauricie

819 691-2929
911

819 376-0806

Une

situation
difficile?

services
disponibles…

Situations
Bruit très dérangeant
Ex. : volume élevé de musique, cris,
coups dans les murs, bruits d’outils, de pas, etc.

Conflit personnel entre voisins
Ex. : chicane entre adultes ou enfants

Vous êtes victime ou témoin de

menaces, de harcèlement,
de violence physique ou verbale, d’intimidation
ou de vandalisme

Inquiétude face à la sécurité, à la santé ou
au comportement d’un locataire (enfant,

adolescent ou adulte)

Autres situations :

EMPLACEMENT

STATIONNEMENT

(1 ère étape)

Tout en restant calme et poli, tentez un premier contact écrit ou
verbal avec la personne concernée (voir Trucs pour éviter que ça saute!)

Que faire?

(2 e étape)

Vous pouvez :

Contacter Aux trois pivots pour vous aider
à résoudre le conflit................................................. 819 372-9913, poste 104

Contacter la Sécurité publique .................... 819 691-2929
Aviser les Services sociocommunautaires de l’OMHTR
Tout en restant calme et poli, tentez un premier contact écrit ou
verbal avec la personne concernée (voir Trucs pour éviter que ça

saute!)

Vous pouvez :

Contacter la Sécurité publique .................... 819 691-2929
Contacter le CAVAC .......................................... 819 373-0337
Aviser les Services sociocommunautaires de l’OMHTR

Vous pouvez :

Contacter la Sécurité publique .................... 819 691-2929
Contacter Info-Social ....................................... 811
Contacter la DPJ ................................................ 819 375-6886
Contacter les Services sociocommunautaires de l’OMHTR

Chiens ou animaux
interdits dans l’immeuble

Vous pouvez :

Problèmes relatifs aux immeubles

Vous pouvez :

ou maltraitance, danger pour la communauté, bruit,
odeurs, aboiements…

2010

Que faire?

Contacter la SPA Mauricie 819 376-0806
Contacter les Services administratifs de l’OMHTR

Vous pouvez :

Contacter Aux trois pivots pour vous aider à
résoudre le conflit

Aviser les Services sociocommunautaires de l’OMHTR

Trucs

pour éviter que ça

saute!

Je suis calme.
Je choisis le bon moment.
J’ai confiance en moi.
Je parle au « je ».

Ex. : dégâts d’eau, porte brisée, poubelles, intercom,
insalubrité, déneigement, etc.

Aviser les Services immobiliers de l’OMHTR

Pour obtenir une

Aviser les Services administratifs de l’OMHTR

Je suis prêt(e) à écouter l’autre.

locataire clandestin?

Aviser les Services administratifs de l’OMHTR

J’accepte de discuter pour trouver une solution
gagnante pour tous(tes).

Stationnement non respecté, absence de

Aviser la Sécurité publique 819 691-2929

Comportements illégaux

Aviser la Sécurité publique 819 691-2929

vignette de stationnement
Vous croyez qu’il y a un

vignette

Ex. : vente illégale de cigarettes,
de drogues, etc.

J’exprime mon point de vue.

Aviser les Services sociocommunautaires de l’OMHTR

Besoin d aide?
819 372-9913

www.aux3pivots.com

