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Ma Citoyenneté...

 

en me logeant convenablement

 
 

 

Bin voyons!
J‛ai appelé la semaine 
passée et on m‛a dit

qu‛il était loué!?

C‘s‛tu ici pour la 
rencontre su‛logement?

LOGEMENT
À LOUER

Merci!

DROIT-LOGEMENT



  

Depuis que je suis veuve, c‛est 
difficile de me déplacer. J‛veux me

 rapprocher de mes enfants, de l‛hôpital 
et de mon médecin mais les logements 

sont tellement chers en ville!

Merci Christian...

...et toi Manon?

Y faut que je déménage parce que 
mes enfants sont malades

 à cause de la moisissure et mon 
proprio veut rien faire...

...pis c‛est vrai Christian que le 
1  juillet arrive vite! J‛pense qu‛on refuse

 de me louer parce que j‛attends 
mon 3 enfante

C‘est vrai que les logements 
convenables sont très chers. Il y en a 
plein à louer mais ceux que je pourrais 
me permettre avec mon salaire sont 

de vrais taudis!

Si je trouve rien pour le 1  juillet, on va 
être obligé d‛aller rester chez ma soeur !!?!!

Ça pourra pas durer longtemps 
avec mes enfants...

Chacun de vous vivez des situations 
difficiles que ce soit de la discrimination, 

de l‛insalubrité ou encore le coût 
élevé des logements...
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Vous n‛avez pas à vous sentir 
coupable de quoique ce soit!

Avoir un logement, c‛est un droit!

Parmi toutes les conditions liées au bail,
vous avez aussi le droit de demander à voir le bail 

du locataire précédent pour vérifier le
pourcentage d‛augmentation 

du loyer...

J‘ai bien fait 
de m‛informer

avant...

Peut-être qu‛avec le
supplément au loyer

j‛arriverais, mais l‛idée
du logement partagé est

intéressante...

Merci pour la liste.
Demain je fais des 

téléphones aux 
coopératives...

En attendant, demain, 
je pourrais t‛accompagner
pour visiter le logement

refusé...
Je vais faire 
ma demande à

l‛OMH...

... les solutions sont multiples. 
Maintenant, il s‛agit d‛en 

trouver une pour 
chacun de vous!



Cette plaquette a été réalisée grâce à la contribution de : Agence de la Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais, 
Fondation du CLSC du Pontiac, Diocèse de Gatineau par l’Inter-Quartiers et

Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.
 
Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca

 

Ce soir, on a vu des pistes de solutions
pour chacun de vous. Plusieurs “organismes-logement”
travaillent aussi à des actions qui visent à améliorer

la situation du logement pour tous
 Finalement docteur, j‛aime bien la formule

du logement partagé. Ça me rassure...

...Je m‛occupe des finances
du projet d‛expansion de ma coop. 

Il va y avoir 10 nouveaux
logements disponibles...

Un an plus tard...

... Bravo! J‛en profite pour 
t‛inviter à l‛inauguration du projet 
d‛habitation communautaire sur 

la rue Chartrand! 

Ouf! Le 1  juillet s‛en vient 
puis j‛ai pas besoin de 

déménager cette année. 
Ça fait du bien...
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