Mardi 16 octobre 2012
de 8 h à 10 h
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, 450-773-1464

Le logement social
un projet en construction
Quels sont les besoins? Quels sont les embûches et les défis à surmonter? Les solutions
mises de l’avant sont-elles adéquates? Suffisantes? Y a-t-il des projets en marche dans
notre milieu pour répondre aux besoins? En quoi la
municipalité et les deux autres paliers de gouvernement
sont-ils impliqués dans ces projets? Comment pouvonsnous soutenir les efforts des organismes qui
interviennent pour assurer l’amélioration et le
développement du logement social à Saint-Hyacinthe?

Pour nous aider à faire le point,
nous avons invité :
Diane Gingras, membres du groupe «Les 8 MARSKoutaines»;
Nicole Jetté, membre résidente d’une coopérative d’habitation;

Elles traceront d’abord un portrait global du logement
social à Saint-Hyacinthe, des différentes formes qu’il prend et de son évolution. Puis,
suivra un partage à partir des réalités et préoccupations entourant le logement social à
Saint-Hyacinthe.
Pour terminer, elles nous dévoileront où en sont les travaux du comité mis sur pied en
2010 suite à la Marche mondiale des femmes, en lien avec le fonds de réserve de 2M $
que la Ville a constitué pour de nouveaux logements sociaux.
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.

Élargissons le cercle de la solidarité!
Les dates à réserver pour les Toast Populaire suivants sont les mardi 11 décembre, 22
janvier 2013, 19 février, 16 avril, 14 mai et 11 juin.
SVP, réservez aussi à votre agenda les deux journées de formation : 13 novembre 2012
et 19 mars 2013.
Pour information, vous pouvez nous rejoindre par téléphone
au 450-773-6548, ou par courriel : jeanpaulstamand@cgocable.ca
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