
Bonjour à toutes et à tous,

 

En cette période de crise, j'aimerais en mon nom personnel et au

nom de toute l’équipe des Habitations Partagées de l’Outaouais vous

encourager à prendre soin de vous et des vôtres.

 

Pour ne pas mettre en péril l’équipe en place ainsi que notre clientèle,

HPO a dû fermer ses portes pour tenter d’endiguer la progression du

virus COVID-19. Je ne saurais trop vous recommander de suivre les

directives du gouvernement et de rester autant que possible à la maison.

Comme dirait le premier ministre Monsieur Legault prenant une

chanson de Jean-Pierre Ferland « envoye à maison !! »

 

Malgré les circonstances, je tenais à vous informer de la nomination

d’Aude Flora Malouangou en tant que Chargée du projet « Cohabitation

à juste mesure ». Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe. 

 

Les Habitations partagées de l’Outaouais maintient son soutien à

l’ensemble de notre clientèle sans oublier nos partenaires. En ce qui

concerne l’équipe, nos employés sont en sécurité et travaillent de la

maison. Nous avons à cœur qu’aucun d’entre eux ne soit pénalisé par

la situation actuelle.  

 

En terminant, je vous suggère aujourd’hui et pour les prochains mois

de veiller à consommer localement, en alimentation comme pour le

reste. Quand nous pourrons à nouveau circuler librement, prévoyons

d’encourager nos producteurs agricoles, nos artisans du terroir, nos

restaurateurs, nos producteurs d’événements, cela sera une

excellente façon de relancer notre économie.

 

À mesure que les événements évolueront, nous vous tiendrons au courant

de notre situation sur notre Facebook ainsi que sur le site internet.

 

Je tiens à vous souhaiter, à vous et à vos proches, de rester en bonne santé.  

 

Tout va bien se passer…
 

Le mot du Directeur
Par Pierre Gendron

DÉMÉNAGEMENT

Un service dédié à vous accompagner dans la

recherche d'un nouveau chez-soi pour vous

ou vos proches… 

Nous croyons que ce service répond à vos

besoins puisqu’il vient en aide aux personnes

âgées qui ne peuvent plus vivre seules à cause

de leur santé ou autres et qui souhaitent

quitter leur domicile vers un milieu plus

adapté à leurs besoins.

De plus si vous avez 70 ans et plus, vous

pouvez recevoir des versements anticipés du

crédit d’impôt pour maintien à domicile des

aînés si vous remplissez certaines conditions.
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JUMELLAGE-
COHABITATION 

L'ACCOMPAGNEMENT

la cohabitation est la solution pour diminuer

vos coût de logement, briser la solitude de

façon sécuritaire. Ce service s’adresse aux

étudiants, personnes âgées, personnes seules

ainsi qu'aux nouveaux arrivants qui désirent

vivre une expérience enrichissante et qui

souhaitent découvrir d'autres cultures.

 

Un service qui consiste à aider les aînés à

préparer leur déménagement vers un autre

milieu en faisant le tri et l’emballage de leurs

biens matériels ainsi que le déballage et

rangement des biens dans le nouveau

logement.

 

Parce que votre bien-être nous habite

Nos services



Saviez-vous que nous avons présentement 13 foyers

disponibles prêts à vous accueillir de façon sécuritaire et

solidaire chez eux situés  dans les secteurs Hull, Gatineau

et Aylmer à portée de toutes les bourses.

Pour en savoir plus sur nos accueillants et sur les espaces à

partager, contactez nos intervenantes ou passez nous visiter

au bureau ! 

Nous vous avons  également constitué un

portfolio, qui inclut les photos des espaces à partager

avec une brève description des lieux. Cela vous permet

de voir les disponibilités des espaces à partager avant de

passer aux visites physiques du logement.

Nos accueillants 
et chercheurs du mois
Acceuillants du mois

Dans notre banque de demande de cohabitation, Les

Habitations Partagées de l’Outaouais ont 10 profils de

personnes en recherche d'un logement à partager à

court et à long terme. Parmi eux, on compte des aînés

qui désirent être en jumelage avec un autre aîné dans le

but de briser l’isolement dont ils font face en pratiquant

certaines activités ensemble et en partageant leur repas.

Vous y retrouvez également des travailleurs et des

étudiants. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de

détails sur ces demandes de cohabitation…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

819 771 6576

HPOU@VIDÉOTRON.CA 

WWW.HABITATIONSPARTAGEES.CA 

 

 

LES HABITATIONS PARTAGÉES DE L'OUTAOUAIS - HPO

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'UN DE NOS SERVICES 
CONTACTEZ NOUS
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VOICI UN CADEAU

"À l'occasion de la fête

de Pâques, toute

l'équipe de HPO vous

souhaite joyeuses

Pâques 2020..."

De la part de Marcy et cie

Chercheurs du mois



Face à l’ampleur sanitaire dont nous sommes actuellement confrontés en lien avec le nouveau

coronavirus COVID-19 pour être en conformité avec les mesures prises par le gouvernement

dans le but de freiner la propagation de la pandémie, nous impose, en tant qu’organisme, à revoir

notre mode de fonctionnement, ce qui nous amène à vous informer que nous sommes

dorénavant plus présents en ligne sur notre nouvelle page Facebook (Les Habitations Partagées

de L'Outaouais - HPO ) afin de vous tenir en haleine sur toutes nos activités en cours et à venir.  

 

Dans le souci de vous préserver contre les fausses informations, votre équipe des Habitations

Partagées de l'Outaouais tient à vous rassurer en vous répertorions certains liens importants où

vous pourriez trouver de l’information sur le COVID-19 à titre informationnel ou préventif, car

selon une étude américaine faite sur la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, le

partage des fausses nouvelles chez les aînés de 65 ans et plus se fait sept fois plus que chez les

jeunes. 

 

Bonne recherche !

 

Santé publique Outaouais : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/

Gouvernement du Québec :https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Guide autosoins – COVID-19 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-

30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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