Joliette, le 13 novembre 2017
Communiqué pour publication immédiate

Des petits enfants bien logés en cette Journée nationale de l’habitation
Selon Statistiques Canada, il y avait 15,5 % de ménages propriétaires et 37 % des ménages
locataires qui payaient 30% et plus pour se loger en 2011. L’insécurité alimentaire et l’accès à
un logement abordable figurent parmi les principaux enjeux pour les familles. Selon le Centre
de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) et Observatoire des toutpetits …. Plus la densité d’occupation du logement est élevée, plus les enfants, … seraient à
risque de développer des maladies … associées au stress, à la santé mentale, au sommeil, ainsi
qu’à l’insécurité alimentaire. De plus, le coût élevé des loyers, qui représente une lourde
charge financière pour les parents (c.-à-d., qui requiert une dépense de plus de 30 % du revenu
familial), nuit à l’accessibilité au logement et serait associé à des conditions socio-économiques
et de santé précaires. Cette situation constituerait une source importante d’anxiété pour les
familles.
Heureusement, le logement communautaire offre l’opportunité à des familles de vivre dans un
milieu de vie sécuritaire et accessible. De nombreux projets de logement communautaire
existent sur le territoire, comme par exemple La Maison Pauline Bonin à Joliette, le projet
Jeunes Parents à la Symphonie du Boisé à Terrebonne, Habitations Ciné des Cœurs à
Charlemagne et les Habitations Saint-Lin-Laurentides présentement en construction. Ces
projets de logement s’adressent aux familles, aux personnes seules et aux aînés. La diversité
des gens qui y habitent permet l’échange et la création d’un milieu de vie agréable.
Dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-petits (GSTP) du 19 au 25 novembre et de la
Journée nationale de l’habitation du 22 novembre, le Groupe d’aménagement de logements
populaires de Lanaudière (GALOP), le Regroupement des OBNL d’habitation communautaire de
Lanaudière (ROHCL), la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL)
et la Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière (TRESL) tiennent à souligner l’impact
du logement communautaire sur la vie des petits enfants.
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Allez voir l’histoire de David, Vicky et Adryanne sur le site d’Entretoitetmoi.ca à l’adresse
suivante : http://www.entretoitetmoi.ca/david-vicky-adryanne/. Vous verrez une petite fille
et de jeunes parents heureux.
Des petits enfants bien logés et heureux deviennent :
•

Des élèves apprenants parce qu’ils se sentent en sécurité, ont l’espace pour s’instruire,
donc en mesure de se concentrer, de participer davantage à l’école et de s’intéresser à
leurs passions, selon François Breault, du Syndicat de l’enseignement du Lanaudière et
Robert Bergevin, Directeur adjoint à l’École des Cascades.

•

Des parents soutenants parce que mieux équipés pour faire face aux difficultés qu’ils
pourraient rencontrer dans leur vie d’adulte, selon Manon Pagette, Cible Famille
Brandon.

•

Des grands-parents présents parce qu’ils souhaitent offrir à leurs petits-enfants ce
qu’ils ont reçu quand ils étaient petits, selon Danielle Perreault du Groupe FADOQ
Lanaudière.

Le Fonds d’habitation communautaire de Lanaudière, créé en 2011, vise à soutenir ce genre de
projets de logement. Si vous souhaitez y contribuer pour aider les familles de Lanaudière,
téléphonez à la Table des partenaires du développement social de Lanaudière au 450 759-9944.
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