Mardi 15 novembre 2011
de 8 h à 10 h
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, 450-773-1464

Le logement social à Saint-Hyacinthe
Le logement social est-il un logement abordable à Saint-Hyacinthe? Est-il une
alternative qui progresse dans notre milieu? Les personnes immigrantes peuvent-elles
y accéder? Comment se manifeste les besoins les plus
criants? Quel est le profil de ces personnes et familles?
Ce besoin est-il reconnu par les instances politiques? Y
a-t-il des projets en marche dans notre milieu qui seront
une réponse adéquate à cette problématique? Pouvonsnous espérer de l’aide de la part de notre municipalité et
du gouvernement fédéral? Quelles sont les demandes et
revendications pour améliorer la situation? Quels sont
les embûches et défis à surmonter? Quel est le rôle
d’organismes du milieu qui ont fait du logement la
priorité de leurs interventions? Pouvons-nous apporter
un soutien et une solidarité à leurs efforts de
changement?
Pour faire le point, nous aurons un panel composé de :
Marie-Claude Morin, député du Comté de Saint-Hyacinthe et critique officiel au NPD en matière
de logement social ;
Jean-Claude Ladouceur, directeur général de l’Office municipal d'habitation de SaintHyacinthe ;
Guy Laflamme, responsable au Groupe de ressource technique de Saint-Hyacinthe;
Diane Gingras, membre du Comité «8marskoutaines»;
Une personne de notre milieu qui fera un court témoignage de son expérience dans un
logement social

Pour construire des liens nécessaires entre nos associations et pour vivre une
rencontre fraternelle et formatrice, invitez des personnes de votre groupe susceptible
d’être intéressées par ce déjeuner-causerie.

Invitez des personnes de votre réseau!
Élargissons le cercle de la solidarité
Les dates à réserver pour les Toast Populaire suivants sont les mardi 13 décembre, 17
janvier, 21 février, 17 avril, 15 mai et 12 juin 2012. Pour information, vous pouvez nous
rejoindre par téléphone au 450-773-8583 poste 223, ou par courriel :
jeanpaulstamand@cgocable.ca

Jean-Paul St-Amand, responsable des communications
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