
Bonjour à toutes et à tous,

 C’est souvent lorsque nous sommes confrontés à des défis plus grands que

ceux que nous avions rencontrés au cours de notre vie professionnelle que

l’on est en mesure de constater la valeur des partenaires du milieu et des

individus. Aux Habitations partagées de l ’Outaouais, nous sommes dans

une position privilégiée pour constater à quel point les organismes

communautaires du secteur maintien à domicile se sont démenés pour

s’adapter et survivre à la crise du COVID-19. De plus, je désire également

profiter de cette occasion pour souligner le travail remarquable de mon

équipe qui, dans un contexte difficile, a réussi à s’adapter rapidement pour

développer de nouveaux outils afin de bien vous accompagner au cours la

dernière année.

 Parmi les initiatives mises en place, nous avons récemment créé un bottin

numérique pour les disponibilités ainsi que les coûts des résidences

incluant le service de cohabitation au niveau des accueillants. De plus, je

vous souligne qu’un système de réseautage en arrimage avec la clientèle a

été mis en place en collaboration avec nos partenaires du milieu.

  De plus, je vous annonce que notre Projet de cohabitation à juste mesure

dans le cadre Québec amis des aînés (QADA) a pris fin le 15 juin dernier.

Je vous informe que malgré la situation pandémique qui nous bouscule

depuis un an, nous avons réussi à mettre en place le comité des partenaires

ainsi qu’un système de réseautage en arrimage avec la clientèle. J’aimerais

profiter de cette opportunité pour féliciter Madame Aude Flora Malouangou

en tant qu’agente de projet pour avoir atteint les objectifs escomptés

malgré les différentes embuches au cours de l ’année.

 De plus je vous annonce que Madame Malouangou demeurera avec nous

jusqu’au 23 juillet prochain pour préparer la transition à la poursuite des

actions pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle. 

 En terminant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez visiter notre page

Facebook ainsi que le site internet renouvelé avec une mise à jour

régulière de l ’évolution des évènements, afin de vous permette de vous

tenir au courant de notre situation. De plus, je tiens à vous informer que

nous avons maintenant une plateforme Instagram.

 Pendant la période estivale, nous sommes en transition vers le présentiel

sur une base permanente soit du lundi au jeudi et le vendredi sera en

télétravail jusqu’à nouvel ordre.

 Comme vous le savez, les Habitations partagées de l ’Outaouais sont là.. .

 Parce que votre bien être nous habite… 

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.

JUMELLAGE-
COHABITATION 
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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



Le pilotage du projet cohabitation à juste mesure a

pris fin le 15 juin 2021. HPO est heureux de vous

informer que malgré les perturbations

occasionnées par la pandémie de la COVID-19,

certains objectifs escomptés ont pu être réalisés,

nous permettons ainsi de continuer à desservir la

clientèle qui souhaite bénéficier du service de

jumelage intergénérationnel.

Bien que le projet ait pris fin, nous constatons une

forte augmentation de demandes pour cette formule

de cohabitation tant de la part des étudiants que de

la part des aînés! N'hésitez donc pas à référer des

personnes intéressées à la cohabitation

intergénérationnelle.

Avec la situation sanitaire de la pandémie

de la COVID-19, à HPO on en a profité

pour faire peau neuve avec un nouveau

site plus dynamique et plus vivant, notre

image corporative également a été

modernisée, valorisant ainsi 

 l'intergénérationnel pour le service de

cohabitation/jumelage. 

À combler le plus tôt possible, pour la

cohabitation, nous sommes à la

recherche d'un sous-sol aménagé dans

le secteur Aylmer pour un couple.

Également recherché, un sous-sol non

meublé  avec stationnement pour une

personne retraitée.

HPO est présentement à la recherche

d'aînés qui désirent offrir leur logement

pour la cohabitation :

Aussi, nous recevons actuellement une forte

demande de logements étudiants  pour des

chambres à louer pour la rentrée d'automne

2021. Si vous possédez une chambre à louer

ou connaissez une personne qui désire

recevoir un étudiant sous son toit pour la

cohabitation. Veuillez nous contacter par

téléphone ou par courriel. 

Nous invitons toute personne intéressée à poser sa

candidature pour le poste d'administrateur au sein

de notre conseil d'administration qui dispose

actuellement d'un poste d'administrateur

maintenant vacant. 

Cohabitation à juste mesure :
Fin du pilotage du projet 

 HPO fait peau neuve !
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 Conseil d'administration 21-22

 Logements à partager recherchés

 Logements étudiants recherchés



819 771 6576

HPOU@VIDÉOTRON.CA 

WWW.HABITATIONSPARTAGEES.CA 

 

 

LES HABITATIONS PARTAGÉES DE L'OUTAOUAIS - HPO

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À L'UN DE NOS SERVICES 
CONTACTEZ-NOUS

PARADISO
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Coktails au rhum


