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Chers lecteurs,
Vous serez certainement d’accord 
avec nous à l’effet que nous avons 
eu un splendide été !  Quel bonheur 
d’avoir profité des journées chaudes 
et ensoleillées pour jardiner, fleurir et 
aménager nos balcons ou terrasses, 
s’amuser ou tout simplement se 
prélasser.  

Vous serez à même de constater, dans 
cette édition, que plusieurs locataires 
ont participé aux activités estivales qui 
ont eu cours au sein de leur milieu.  
Félicitations aux organisateurs pour leur 
initiative, merci à tous les bénévoles 
pour leur dévouement, les organismes 
communautaires et le personnel de 
l’OMH pour leur soutien !  Il va s’en 
dire que votre engagement anime les 
milieux de vie tout en favorisant les liens 
entre voisins.

D’ici quelques semaines, Dame nature 
nous éblouira avec ses magnifiques 
couleurs automnales et nous apportera 
un vent de fraicheur.  Pour plusieurs 
d’entre nous, c’est le temps de reprendre 
nos loisirs ou de s’inscrire à de nouvelles 
activités.  Parcourez la rubrique des 
saines habitudes de vie pour connaître 
la programmation des plus dynamique 
qui vous est offerte, dès septembre, 
dans vos milieux, grâce à de nombreux 
collaborateurs.  

Pour en savoir davantage sur les 
discussions tenues lors des dernières 
rencontres du comité consultatif des 
résidents (CCR), consultez la rubrique 
en page 7.

Des nouvelles des différents 
départements de services de l’Office 
vous sont également présentées, dans 
ce numéro.

Nous vous souhaitons, chers lecteurs, 
un magnifique automne !

À bientôt !
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L'équipe du journal  
Ça s'passe chez nous 
tient à remercier tous ses 
collaborateurs pour les 
articles et photos reçus. 

Nous vous encourageons 
à continuer de nous écrire. 
Notez bien qu'aucun 
message, article ou photo 
à connotation religieuse, 
politique ou diffamatoire 
ne sera retenu. De plus, 
les documents doivent 
être signés par l'auteur.
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À LA UNE
La fête des voisins de la Maisonnette Berthelet du quartier
Gentilly : « Un quartier COLORÉ MÉTISSÉ SERRÉ »

C
est sous le thème rassembleur 
« Venez fêter au cœur de notre quartier 
COLORÉ MÉTISSÉ SERRÉ  » qu’une 
foule d’environ 500 personnes est venue 

célébrer dans le quartier Gentilly la fête des voisins 
de La Maisonnette Berthelet le 7 juillet dernier. Pour 
la première année, afin que tous les gens du quartier 
qui en est un composé à 60 % issu de l’immigration 
puissent venir célébrer avec nous après leur 
Ramadan, la fête s’est déroulée en juillet. Petits et 
grands ont pu en profiter pleinement de cet espace 
vert, véritable mine d’or du secteur.

Grâce à la collaboration de plus de 50 bénévoles 
(jeunes et moins jeunes), les citoyens ont festoyé 
pleinement l’arrivée de l’été sur la rue Blainville. 
Sur place des activités tout aussi diversifiées et 
amusantes telles que: une grande vente de garage 
de plus de 75 tables, structures gonflables, une 
œuvre collective, un cours Pound Rockout Workout 
du Studio Vault Fitness, des mini-cours de Karaté de 
l’école Taikido, du maquillage artistique de même 
que plusieurs tirages, dont un ensemble de patio et 
des bicyclettes. 

Soulignons particulièrement la générosité de 
femmes du quartier qui ont cuisiné des mets issus de 
leur pays d’origine afin de faire partager et goûter 
gratuitement aux visiteurs les saveurs de chez elles. 

Le comité organisateur tient à remercier l’appui de 
nombreux partenaires, tels que: la Ville de Longueuil, 
l’OMH de Longueuil, le SPAL, le SSIAL, Macadam, 
L’APED, le Partage Saint-François-de-Sales, le 
comité des loisirs Gentilly, Médiation Citoyenne, le 
service IMTM, la Batifolerie, madame Diane Lamarre 
(députée de Taillon), monsieur Pierre Nantel (député 
de Longueuil-Saint-Hubert), monsieur Benoit 
L’Écuyer (conseiller municipal de Longueuil) ainsi 
que de nombreux commanditaires qui ont contribué 
au succès de cette journée.  

3

� Marie-Josée Sansoucy, coordonnatrice

Ça s’passe chez nous
Automne 2018



SERVICE DES IMMEUBLES

Une nouvelle préposée à l’entretien

Une autre innovation de l’OMH de Longueuil dans le cadre
du développement durable

Nous vous présentons Mme Sammy De-Sève qui 
a joint l’équipe d’entretien de l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil. 

Mme De-Sève occupe le poste de préposée à 
l’entretien suite au départ de M. Marc Bonneville 
qui nous a quittés pour relever des nouveaux défis 
après plus de 20 ans de service à l’OMHL.

Nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Bienvenue parmi nous, Mme De-Sève!

Saviez-vous que l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil met à votre 
disposition 4 récupérateurs de piles 
pour vous permettre d’en disposer de 
façon écologique plutôt que de les jeter 
à la poubelle.

Vous pouvez les apporter aux adresses 
suivantes, durant les heures d’ouverture :

 445 Labonté, Longueuil 
 (bureau du service 
 à la clientèle)

 445 Labonté, Longueuil 
 (bureau de la 
 direction générale)

 91 Quinn, Longueuil 
 (salle communautaire Bienville)

 1254 Blainville, Longueuil 
 (maisonnette Berthelet) 

Celles-ci sont acheminées par les employés 
de l’OMHL à l’éco centre Marie Victorin où les 
piles sont disposées de façon responsable.

Ce simple petit geste posé par chacun 
d’entre nous peut faire une grande différence 
pour notre environnement !

� Service des immeubles

� Service des immeubles

Ça s’passe chez nous
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Dévoilement du gagnant du concours « Parterres fleuris 2018 »

Afin d’être éligible au concours, 
le C.A devait déterminer un 
vainqueur du plus beau balcon 
parmi les locataires participants. 
Etant donné qu’ils n’arrivaient pas 
à se décider…Un tirage a donc 
eu lieu parmi tous les locataires 
participants.

C’est sous la supervision de Marie-
Josée Sansoucy, coordonnatrice 
de la Maisonnette Berthelet, 
Mélissa coordonnatrice de notre 
association ainsi que Josée 
Forget, trésorière que nous avons 
procédé au tirage parmi les 
résidents de nos immeubles pour 
le concours « Parterres fleuris » 
annoncé lors de la fête des voisins 
le 2 juin dernier.

C’est donc avec plaisir que nous 
vous annonçons que le gagnant 
de notre concours « Parterres 
fleuris » est : Monsieur Luc du 
2445 Terrasse Georges-Jutras 
appartement 207 qui se mérite 
un certificat cadeau de Walmart 
d’une valeur de 25 $.

Félicitations également à tous les 
participants et participantes de ce 
concours ! Votre implication rend 
notre quartier de plus en plus 
beau et fleuri !

Nous tenons également à 
remercier l’OMHL pour les fleurs 
distribuées gratuitement aux 
résidents des maisonnettes lors 
de notre fête des voisins.

� L’équipe de terrasses Georges-Jutras

Du nouveau sur la rue Walnut…

Le mercredi 4 juillet 2018 à 11 h 00 s’est tenue la fête 
d’ouverture de la nouvelle Terrasse à Walnut.  Suite 
à un besoin exprimé par les locataires, une nouvelle 
terrasse a été meublée pour améliorer la qualité de 
vie des locataires afin d’avoir un lieu d’échange, 
de briser l’isolement, de socialiser et de susciter la 
création des liens dans le milieu de vie. 

Près de 30 locataires ont participé à cet événement. 
La journée s’est déroulée dans une ambiance festive, 
suivie par la dégustation d’un repas communautaire 
où chacun a apporté un plat à partager. 

Nous remercions les représentants de l’OMHL 
suivants qui ont cru en ce beau projet et qui 
ont contribué à la réalisation de cette nouvelle 
terrasse  : monsieur Sylvain Boily, directeur général, 
monsieur Jocelyn Fafard, directeur du service  aux 
immeubles, madame Chantal Desfossés, directrice du 
développement communautaire   et social, madame 
Debbie Savoie, directrice du service à la clientèle,  
monsieur Ghislain Veilleux, contremaître et monsieur 
Alain Roussin, préposé à l’entretien. Nous tenons 
également à remercier les locataires qui ont mis la 
main à la pâte pour assembler les balançoires et qui 
ont concocté des bons plats pour l’occasion.

� Youliana Charles, intervenante de milieu

INITIATIVES DU MILIEU
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SERVICE À LA CLIENTÈLE

Qu’est-ce qu’un logement abordable?

Les habitations administrées dans le cadre 
du programme Logement abordable 
Québec (LAQ) sont destinées à une  

  clientèle à revenu modéré.

Ces logements abordables peuvent accueillir deux 
catégories de ménage :

Catégorie « famille » pour les personnes âgées de 
moins de 60 ans (206 logements)

Catégorie « retraité » pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans (278 logements)

Le financement de ce programme provient des 
gouvernements fédéral et provincial. Ces immeubles 
LAQ doivent s’autofinancer. La construction des 
premiers immeubles LAQ a débuté en 2004.

Contrairement au programme HLM (habitations à 
loyer modique) et PSL (programme de supplément 
au loyer), le coût du loyer n’est pas calculé selon les 
revenus du ménage. Il est plutôt basé sur le coût de 
la construction lors de la réalisation du projet, selon 
les coûts d’exploitation ainsi que selon le type et la 
grandeur du logement.

Le coût du loyer mensuel pour un logement d’une 
chambre à coucher varie entre 428,00 $ et 562,00 $ 
excluant les frais reliés au chauffage, à l’eau chaude 
et à l’électricité (facture d’Hydro-Québec) ainsi qu’au 
stationnement, s’il y a lieu.

Les critères d’admissibilité ont été établis par le 
règlement no 14 de l’OMH de Longueuil. Un revenu 
annuel minimum de 15  000,00  $ est requis. Pour 
tous les critères d’admissibilité, nous vous invitons 
à visiter le site web de l’OMHL à l’adresse suivante : 
https://www.omhl.org/rechercher-un-logement/
admissibilite-pour-un-logement-abordable.

Notez que le règlement d’immeuble des HLM 
s’applique également aux logements abordables. 
De plus, le formulaire de bail utilisé pour la location 
des logements abordables est le même que pour le 
marché privé.

� Service à la clientèle

Famille: pour les personnes
âgées de moins de 60 ans

Retraité: pour les personnes
âgées de plus de 60 ans 

INSCRIVEZ-VOUS
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COMITÉ CONSULTATIF 
DES RÉSIDENTS (CCR)

Le CCR en bref

Depuis la dernière parution de notre journal, deux 
rencontres du Comité Consultatif des Résidents ont 
eu lieu. D’abord, le 9 avril, 26 membres d’association 
de locataires ont participé à une réunion où :

Martin Boire, de la Corporation de Développement 
Communautaire de Longueuil, nous a expliqué le 
rôle de son organisation qui soutient les organismes 
communautaires en leur offrant de la formation et 
en représentant leurs intérêts au niveau politique. La 
CDC est présentement en tournée des organismes 
pour dresser un portrait social des forces et besoins 
de chaque secteur. 

 Isabelle Tardif de la Direction de la Santé Publique
nous informe du retour de l’étude sur les coups 
de chaleur qui avait été tenue l’été dernier dans 
plusieurs logements de locataires. Les volontaires 
acceptent l’installation d’un appareil de mesure de la 
température dans leur logement en échange d’une 
compensation monétaire.

Magali Girard du Centre de recherche du CHUM 
a rendu compte de l’avancement du Programme de 
Sensibilisation à la Santé Cardiovasculaire (PSSC) qui 
propose des cliniques mensuelles de prise de tension 
artérielle par des bénévoles sous la supervision d’une 
infirmière. L’étude pilote a été menée avec un grand 
succès dans deux immeubles HLM avec un taux de 
participation de 50%! Le projet se déploiera dans 10 
immeubles du secteur dès septembre prochain!

Robert Pilon de la FLHLMQ  nous informe que 
le financement du gouvernement fédéral pour le 
logement social sera amputé de 50 millions pour le 
Québec à partir de 2020 et les prochaines élections 
détermineront ce que le gouvernement provincial 
fera afin de ne pas pénaliser les locataires en HLM.

Sylvain Boily, directeur général de l’OMHL, prend la 
parole afin de clarifier les intentions de l’office en ce 
qui a trait au projet d’Habitations sans fumée 2020. Il 
rappelle que le mot d’ordre est RESPECT pour tous, 
fumeurs et non-fumeurs. Aucune éviction ne sera 
faite afin de rendre des immeubles non-fumeurs. 
Nous offrirons plutôt de l’accompagnement pour 

ceux qui désire cesser de fumer. Déjà 75% de nos 
locataires sont non-fumeurs et la tendance est à la 
hausse alors nous croyons que la transition pourra se 
faire naturellement et graduellement. Si vous désirez 
arrêter de fumer et avez besoin d’aide, contactez le 
service pour l’arrêt du tabagisme au 1-866-527-7383 
ou rendez vous dans un centre d’arrêt du tabagisme 
aux adresses suivantes :

Réseau local de services Pierre-Boucher 
CLSC de Longueuil-Ouest 
CLSC des Seigneuries de Varennes 
CLSC Simonne-Monet-Chartrand

1303, boul. Jacques-Cartier Est 
Longueuil (Québec) J4M 2Y8 
Tél. : 450 463-2850, poste 72164 
Téléc. : 450 468-8318

Réseau local de services Champlain 
CLSC Saint-Hubert 
6800, boul. Cousineau 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Z4 
Tél. : 450 443-7489 
Téléc. : 450 445-8200

CLSC Samuel-de-Champlain 
5811, boul. Taschereau 
Brossard (Québec) J4Z 1A5 
Tél. : 450 445-4452, poste 2439 
Téléc. : 450 445-8200

Finalement, le 11 juin a eu lieu une journée CCR au 
format différent  : la parole était aux représentants 
d’association durant la matinée afin qu’ils vantent 
leurs bons coups et partagent les enjeux prioritaires 
de leur milieu devant des représentants de l’OMHL. 
Puis en après-midi, une formation de réanimation 
cardiorespiratoire a été offerte aux intéressés qui ont 
été 12 à y participer.

� Pierre-Luc Dupré, intervenant de milieu
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SAINES HABITUDES DE VIE
Les saines habitudes de vie…
Une programmation de retour en force!

Avec la poursuite de nos activités 
à succès

Cet automne, nous déploierons dans plusieurs milieux 
une série d’activités toutes plus intéressantes les 
unes que les autres! Forts de leurs succès respectifs, 
les ateliers suivants se poursuivent  dès septembre : 
la gymnastique douce, la danse en ligne, le Tai-Chi, 
en plus de notre fameuse chorale « Au chœur de nos 
milieux ».  

Gratuit et accessible pour tous les locataires!

En tant que locataire, vous avez la possibilité de 
participer non seulement aux activités qui se réalisent 
au sein de votre milieu, mais vous pouvez également 
vous joindre aux activités offertes dans les autres 
milieux.  C’est gratuit pour les locataires de l’Office 
(sauf la gymnastique douce : 2 $ par locataire) et une 
contribution de 3 $ est demandée pour vos invités.  

Les horaires et adresses seront affichés sur vos 
babillards…

Nous vous invitons à surveiller vos babillards pour les 
dates ainsi que les informations détaillées concernant 
la programmation.  

De nouveaux ateliers suite au sondage mené par 
notre équipe!

Suite à votre grande demande, nous vous proposons 
un atelier de sensibilisation pour cesser de fumer 
et une séance d’information sur les services offerts 
par le CLSC, dans le but de favoriser le maintien à 
domicile.  De plus, d’autres ateliers se tiendront ayant 
trait à : l’alimentation après 50 ans, à la prévention 
des chutes (Programme PIED) et à la santé après 50 
ans.   Encore là, surveillez nos affichages au sein de 
vos immeubles!  

Des collaborations qui font la différence!!!

En terminant, nous tenons à remercier nos 
nombreux collaborateurs pour la réalisation de cette 
programmation des plus dynamiques; qu’il s’agisse de 
locataires bénévoles, de kinésiologues, d’infirmières 
et de nutritionnistes, bref, tout converge pour faire 
que nos efforts contribuent indéniablement au bien-
être de nos locataires. Nous sommes persuadés que 
la santé est l’affaire de tous et qu’ensemble, tout est 
possible!

Il ne reste plus qu’à en profiter – Bonne saison!!!

Pour information :  Murielle Lavoie, agente 
au soutien communautaire au 450-670-2733,  
poste 252

...

� Murielle Lavoie,  
agente au soutien communautaire

ABANDON DU TABAGISME
En collaboration avec le Centre d’abandon du tabagisme du 
CISSS de la Montérégie-Centre

Une rencontre d’information gratuite aura lieu le 
3 décembre 2018 à 13 h 30 
Lieu :  22, rue Lorne à St-Lambert

Pour information :  
Murielle Lavoie, agente au soutien communautaire au 
450 670-2733, poste 252
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PROGRAMMATION
SAINES HABITUDES DE VIE

PROGRAMME INTÉGRÉ 
D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE 

(P.I.E.D.)

PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION À LA 

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE 

Rencontres mensuelles de 3 heures 
chacune en après-midi à partir du 
17 septembre 2018

Cliniques gratuites visant la prévention  
et la gestion des maladies chroniques!

Offertes par des bénévoles supervisés par une 
infirmière, il sera question de prise de tension 
artérielle, de votre poids et tour de taille, 
aussi, ils évalueront vos risques de maladies 
cardiovasculaires.  De même, se tiendront des 
conférences et ateliers sur des sujets tels  :   
l’hypertension, le diabète et préparer sa visite 
chez un médecin…

Ces cliniques sont offertes dans le cadre d’un 
projet de recherche piloté par le Centre de 
recherche du CHUM.  Elles débuteront en 
septembre et s’échelonneront sur une période 
de 10 mois; à noter que 7 milieux destinés aux 
personnes aînées ont été ciblés par l’équipe 
de chercheurs.  

Surveillez vos babillards pour connaître  
les détails concernant ces rencontres

Aucune inscription nécessaire

Prenez un rendez-vous d’évaluation entre le 18 
et le 20 septembre 2018, auprès de madame Julie 
Harvey, infirmière au CISSS Montérégie-Centre, au 
450 462-5168.

Il y aura deux rencontres de 2 heures par semaine, 
à compter du 25 septembre 2018 : 

 Les mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 
 Lieu :  3075, rue William à St-Hubert

LE PROGRAMME COMPORTE 3 VOLETS :

- Les exercices physiques en groupe

- Les exercices à domicile

-  Un visionnement d’une capsule d’information à 
chaque rencontre

EN SANTÉ APRÈS 50 ANS
Cinq rencontres du 10 octobre au 7 novembre 2018 :  

Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 
Lieu :  22, rue Lorne à St-Lambert

Les ateliers seront offerts par une infirmière du CLSC 
Montérégie-Centre.

Les thèmes abordés seront :

- le bon usage des médicaments  
- le sommeil  
- les os et les articulations  
- le stress et la santé mentale  
- une vie sociale et active  
- l’alimentation

Aucune inscription nécessaire



TAI-CHI GYMNASTIQUE DOUCE

DANSE EN LIGNE (DÉBUTANT)

DANSE EN LIGNE (AVANCÉ)

Madame Micheline Lamoureux, locataire bénévole, 
donnera les cours aux endroits suivants :

Lieu : 435, rue Labonté, Longueuil 
Les lundis du 17 septembre au 5 novembre 2018 
de 10 h à 11 h

Lieu : 245, rue Caroline, Longueuil 
Les mardis  du 18 septembre au 6 novembre 2018 
de 10 h à 11 h

Lieu :  2455, rue Boulogne, Longueuil 
Les mercredis  du 19 septembre au 
14 novembre 2018 
de 10 h à 11 h 

Aucune inscription nécessaire

Ces cours sont offerts dans 9 milieux  à 
compter du mois de septembre 2018 aux 
lieux suivants :

Du 17 sept. au 26 nov. 2018  
2745, Beauvais, Longueuil 
Les lundis de 11 h à midi

2455, Boulogne, Longueuil 
Les lundis de 13 h à 14 h

205, Seigneurial, St-Bruno 
Les lundis de 14 h 45 à 15 h 45

Du 18 sept. au 4 déc. 2018  
22, Lorne 

Les mardis de 11 h à midi

3425, chemin Chambly, Longueuil 
Les mardis de 13 h à 14 h

435, Labonté, Longueuil 
Les mardis de 14 h 45 à 15 h 45

Du 20 sept. au 22 nov. 2018  
5330, chemin Chambly, St-Hubert 

Les jeudis de 11 h à midi

81, Tisseur, Greenfield Park 
Les jeudis de 13 h à 14 h

125, Du Puits, Boucherville 
Les jeudis de 14 h 45 à 15 h 45

Contribution de 2 $ pour les locataires et 
de 3 $ pour les non-résidents (payable sur 
place à chaque cours)

Aucune inscription nécessaire

Madame Micheline Lamoureux, locataire bénévole, 
donnera les cours  à l’endroit suivant :

Lieu : 590, rue Bord-de-L’eau 
Les mercredis  du 26 septembre au 
14 novembre 2018 
de 13 h 30 à 14 h 30

Madame Marcella Gendron, locataire bénévole, 
donnera les cours  à l’endroit suivant :

Lieu : 435, rue Labonté 
Les lundis du 17 septembre au 11 décembre 2018 
de 13 h 30 à 15 h 30

Aucune inscription nécessaire
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Renseignements sur l’intimidation suite à l’atelier offert par l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil

L’intimidation peut prendre différentes formes.

La médisance  : Dire du mal de quelqu’un.  Tenir 
des propos malveillants. Propager nos préjugés. 
Colporter des rumeurs et des ragots.

La calomnie  : Répandre des faussetés sur une 
personne.  Nuire à sa réputation. Tenter de discréditer, 
en exagérant ou en déformant les faits.

L’ostracisme: Tenter d’influencer  un(e) locataire afin 
de ne plus parler, à telle personne, provoquant ainsi 
le rejet et l’exclusion. Refuser de voir les qualités 
d’une personne.

Évitons de blesser, en bousculant et/ou menaçant 
une personne, en prononçant des paroles blessantes 
ou en se moquant d’une personne. En abîmant ou 
en prenant les biens d’une autre personne.

Abstenons-nous, de s’immiscer dans la vie privée des 
gens.  Gardons-nous, de discuter des informations, 
qui ne nous concernent pas. 

Chaque personne a le droit de choisir avec qui, elle 
souhaite partager des informations personnelles. Le 
respect et la discrétion sont les meilleurs amis du 
bon voisinage.
Évitons de dénigrer en fonction de la race, la religion, 
l’orientation sexuelle, la condition sociale, l’handicap 
et les conditions de santé.  Évitons de soupçonner 
les autres de méfaits, à partir de nos préjugés.

Pour tous ceux et celles qui souhaitent un milieu 
paisible et respectueux,  guérir nos propres 
blessures, et choisir la bienveillance, nous dispose 
à vouloir du bien aux autres, c’est notre humanité 
profonde et celle-ci nous invite à la compréhension 
et la compassion.

Merci tout spécial à Mmes Caroline Paprosky et 
Johanne Bouffard, intervenantes de milieu à l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil.

Vous y découvrirez des trucs pratiques pour:
-  avoir une alimentation équilibrée
-  faire des bons choix à l’épicerie
-  bien vous hydrater
-   connaître les ressources en alimentation 

de votre milieu

Une collation vous sera offerte 

Avec la collaboration des CISSS de la Montérégie-
Centre et de la Montérégie-Est 

Aucune inscription nécessaire
Venez en grand nombre!
Gratuit

Lieux À compter du
81, Tisseur, Greenfield Park 11 septembre 2018

3075, William, St-Hubert 12 septembre 2018
5805, Grande-Allée, Brossard 13 septembre 2018
2745, Beauvais, Longueuil 25 septembre 2018
435, Labonté, Longueuil 28 septembre 2018
125, Du Puits, Boucherville 1er octobre 2018
350, Front, Longueuil 2 octobre 2018
2455, rue Boulogne, Longueuil 11 octobre 2018

� Marjolaine Dugas, locataire

L’ALIMENTATION APRÈS 50 ANS
Une rencontre de 2 heures de 13h30 à 15h30 

dans les milieux suivants :
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parce que  
ENSEMBLE,  
nous sommes 
plus forts que 
la maltraitance

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
ET SOCIAL
Journée mondiale 
de lutte contre la 
Maltraitance des 
personnes aînées

Le 15 juin étant la Journée mondiale 
de lutte contre la Maltraitance 
des personnes aînées, l’équipe du 
Développement communautaire et 
social de l’Office a présenté durant 
cette semaine, un atelier sur la 
Bientraitance dans six de nos milieux, 
soit au 350 Front, au 1501 Lavallée, au 
590 Bord-de-L’Eau, au 3425 chemin 
Chambly, au 3075 William et au 2455 
Boulogne. Au total, 87 locataires ont 
participé à l’atelier. 

Mais, qu’est-ce que la bientraitance? 
C’est de veiller au bien des gens. 
Cela englobe tout ce qui favorise 
l’épanouissement d’une personne en 
tenant compte de ses besoins divers 
(psychologiques, physiologiques ou 
affectifs).   La bientraitance vise à 
promouvoir le bien-être de la personne 
tout en respectant ses droits et libertés. 
C’est le respect de la dignité humaine 

de la personne, de son autonomie, le 
respect de ses choix et décisions et 
le respect du rythme de la personne. 
De plus, la bientraitance impose 
un ensemble de comportements, 
d’attitudes respectueuses, de bons 
soins, de manifestations de confiance, 
d’encouragement et d’aide envers des 
personnes ou des groupes en situation 
de vulnérabilité ou de dépendance.

Notre famille, nos amis, nos voisins, 
notre médecin et tous les intervenants 
qui gravitent autour de nous se doivent 
d’être bienveillants à notre endroit, car 
la maltraitance envers les personnes 
aînées est inacceptable et ne devrait 
être tolérée en aucune façon.  

Nous allons poursuivre les ateliers 
durant la prochaine année afin de 
sensibiliser un plus grand nombre de 
locataires. Surveillez vos babillards!

� Caroline Paprosky,
intervenante de milieu

Ag
is

so
ns
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Jardins – Édition 2018

C’est portés par cette citation et enthousiastes de 
poursuivre la dernière année du projet-porteur « Jar-
di-Sage » que 37 jardiniers provenant de 12 milieux 
se sont réunis le 1er mai dernier.  Ce fut un temps 
pour faire le bilan de l’expérience de jardinage ac-
quise au sein des milieux.  C’était aussi un moment 
pour se ressourcer et se mobiliser positivement. 
Chaque milieu a eu la chance de définir ses priorités 
pour l’été 2018. 

Afin de bien démarrer la saison, nous avons eu 
la chance d’avoir une invitée très sympathique, 
madame Carole-Anne Lapierre,  consultante

en horticulture. Par sa conférence, elle a su répondre 
aux questionnements de chacun afin de développer 
leurs connaissances et d’améliorer leur savoir-faire 
au niveau technique.  

Comme l’harmonie est de mise dans un jardin 
communautaire, nous avons également eu la visite 
de monsieur Frédéric Berkoune, intervenant chez 
Équijustice Rive-Sud qui nous a rappelé les règles de 
la bonne entente entre voisins.

Une visite dans les jardins est prévue au cours de 
l’été et une rencontre de fin de saison aura lieu en 
octobre prochain. 

 « Un jardin est 
un ami à qui vous 
pouvez rendre 
visite n’importe 
quand! »

� Murielle Lavoie, agente au soutien communautaire

Prestation estivale de la « Chorale au cœur de 
nos milieux »

La chorale « Au chœur 
de nos milieux  » 
dirigée par madame 
Chantal Lavigne est 

allée égayer l’après-midi des résidents du 2455 
Boulogne le mercredi 13 juin dernier. 

Ils ont interprété des chansons telles que  : Gens 
du Pays, de Gilles Vigneault, Aimons-nous quand 
même, de Yvon Deschamps, Vivre en Amour de Luc 
Cousineau en passant par une version très originale 
de la chanson C’est l’aviron qui nous mène du 
folklore québécois.

Tous les spectateurs ont fredonné La balade des gens 
heureux de Gérard Lenormand. De plus, nous avons 
eu droit à une belle interprétation de la chanson

All you need is love des Beatles ainsi que la chanson 
Stand by me de Ben E. King. On a vu des sourires aux 
lèvres et entendu des applaudissements chaleureux.

Le tirage d’un prix de présence a eu lieu et le prix 
(certificat-cadeau de 25 $ Benny BBQ) a été remis 
à Carol-Anne Cloutier, la petite-fille de l’une des 
choristes, madame Nicole Fortier. Bref, une bouffée 
de bonheur insufflée par la « Chorale au cœur de nos 
milieux  ». Félicitations aux membres de la chorale 
pour leur prestation.

Recrutement  : Vous avez le désir de chanter en 
groupe? Joignez-vous à la chorale en appelant au 
(450) 670-2733, poste 252.

� Murielle Lavoie,  
agente au soutien communautaire
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 « La Semaine de l’action bénévole ça s’passe chez nous aussi! »

C’est en 1943 que la semaine de l’action bénévole 
a vu le jour au Canada. Depuis, l’idée spécifique de 
consacrer une semaine à l’action bénévole a pris de 
plus en plus d’ampleur à travers le monde. Dans le 
cadre de la 44e édition de la semaine de l’action 
bénévole qui se déroulait du 15 avril au 21 avril 
2018, sous le thème «je bénévole, tu bénévoles, 
conjuguons notre bénévolat» nous voulions 
souligner le travail exceptionnel des membres des 
associations de locataires et de toutes personnes 
qui donnent un coup de main aux comités pour la 
réalisation des activités.  Un énorme Merci à chacun 
d’entre vous qui déployez tant d’efforts, d’y mettre 
votre cœur de par votre engagement à améliorer 
la qualité de vie des locataires et stimuler de façon 
positive votre milieu de vie. 

Pour cet événement, nous avions offert à chaque 
membre des associations de locataires un signet 
confectionné par la Fédération des centres 
d’actions bénévoles du Québec, pour les remercier 
sincèrement de leur implication. Également, une 
affiche a été installée dans chaque milieu afin de 
souligner l’importance de la semaine de l’action 
bénévole. Par la même occasion, un tirage de 3 sacs 
à l’effigie de la Semaine de l’action bénévole a été 
effectué parmi les locataires qui s’impliquent au sein 
de leur association. Félicitations à nos gagnants  : 
monsieur Léo Brisebois, madame Hélène Tremblay 
et madame Nancy Larouche.  Merci de tout cœur 
pour votre engagement!!!

Léo Brisebois, 435 Labonté

Hélène Trembay, 
205 Seigneurial

Nancy Larouche, 
La Maisonnette Berthelet

� Youliana Charles, intervenante de milieu 
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Cesser de fumer, c’est possible!

BBQ dans les HLM de Boucherville pour fêter 
le début de l’été

Vous souhaitez arrêter de fumer et ce, depuis des 
années? Vous avez déjà essayé à quelques reprises 
sans succès? Il ne faut surtout pas désespérer. Vivre 
sans fumer est la meilleure décision qu’on puisse 
prendre pour sa santé. La prochaine fois sera la 
bonne! Les conseillères des centres d’abandon 
du tabagisme peuvent vous accompagner et vous 
appuyer dans votre démarche selon votre rythme et 
vos besoins.

Au centre d’abandon du tabagisme, vous obtiendrez 
gratuitement de l’aide pour vous préparer à cesser 
de fumer ou en soutien après l’arrêt. Que cela soit 
lors de rencontres individuelles ou de groupe, vous 
pourrez mettre en pratique des stratégies efficaces 
pour vous libérer du tabac, réduire les symptômes de 
sevrage, gérer les situations difficiles, contrôler votre 
stress et éviter les rechutes. En profitant des services 
offerts par le centre d’abandon du tabagisme, vous 
doublez vos chances de réussir à cesser de fumer. 
Ne vous en privez pas!

Vous voulez en savoir plus sur l’aide que vous 
pouvez obtenir ? Appelez-nous au :

 

 1 450 463-2850 poste 72164  
  pour les résidents de Longueuil   

(arrondissement Vieux-Longueuil), 
Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville;

 1 833 611-4903 
  pour les résidents de Longueuil 

(arrondissements Saint-Hubert et 
Greenfield Park ou secteur Le Moyne), 
Brossard et Saint-Lambert.

Au plaisir de vous voir!

Les 18 et 19 juillet derniers, l’agent de milieu du 
Projet Ponts de l’entraide de Boucherville a tenu un 
BBQ pour les résidents des HLM du chemin du Lac 
et de la rue du Puits à Boucherville. L’objectif était 
de briser l’isolement des résidents et favoriser les 
échanges entre voisins. Au total, 57 personnes ont 
passé une belle journée ensoleillée. L’événement 
fut un vif succès et les résidents ont grandement 
apprécié cette activité gratuite. Merci aux partenaires, 
qui, par leur collaboration, ont rendu cet événement 
possible : Centre d’action bénévole de Boucherville, 
Ville de Boucherville, Maison des jeunes La Piaule et 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil. 

Le projet Ponts de l’entraide est une initiative 
de la table de concertation des organismes 
communautaires de Boucherville. La mission du 
projet est de joindre la population de Boucherville 
(familles et adultes) en situation de précarité 
financière ou d’exclusion sociale afin d’offrir écoute, 
aide, accompagnement vers les ressources du milieu 
et créer des événements rassembleur. Pour plus 
d’information, communiquez avec l’agent de milieu, 
Gaétan Janelle au 450-655-9081, poste 256.

� Catherine Gagnon, infirmière clinicienne et Dominique Lesage, 
infirmière , conseillères en arrêt tabagique

� Gaétan Janelle, agent de milieu



Ça s’passe chez nous
Automne 2018

16
DIVERTISSEMENT

� Nathalie Pélissier, étudiante en histoire de l’art

 Trouve le bon tableau
1.  La femme qui pleure 1937

2.   La buveuse d'absinthe 
Pablo Picasso, automne 1901

3.   L'atelier de la Californie 
Pablo Picasso, 1956 

4.   Paysage, Mougins  
Pablo Picasso, 31 mars 1972

5.   Portrait de Sylvette 
Pablo Picasso, 1954

6.   Femme assise dans un jardin  
Pablo Picasso, 1938

7.   L'Italienne 
Pablo Picasso, 1917

8.   Autoportrait en bleu 
Pablo Picasso, fin 1901

9.  Le vieux guitariste aveugle 1903

10.  Le lapin agile 1905

11.   Le Moulin de la Galette  
Pablo Picasso,1900

TABLEAUX VOTRE RÉPONSE
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