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Projets en cours de
realisation

Le Centre Yolande Duval, soupe populaire de Hull inc

Construction neuve LEED de 18 unités pour personnes
âgées de 55 ans et plus et 9 unités pour femmes démunies. TOTAL 27
Prévu pour printemps 2013

Description:
Fonde en 1974, La Soupe populaire de Hull a comme mission d’accueillir toute personne vivant une situation de precarite financiere, sociale ou personnelle en lui offrant le soutien et les outils necessaires
pour ameliorer sa qualite de vie. En 2006, la Commission permanente de l’habitation a accepte un projet qui vise la construction d’un projet de 27 unites de logements dont 18 pour personnes agees de 55
ans et plus a faibles et modestes revenus et 9 pour femmes demunies. L’objectif est de repondre aux
besoins des personnes agees du secteur de Hull et des femmes qui subissent certaines difficultes d’acces au logement abordable. L’organisme aura ses locaux au rez-de-chaussee et une salle communautaire sera disponible pour les locataires.

Les Œuvres Isidore-Ostiguy– Achat simple

Acquisition de 11 unités pour familles monoparentales a
faible et modestes revenues
Prévu pour automne 2012

Description:
Fonde en 1997, Les Œuvres Isidore-Ostiguy a pour mission d’ameliorer les conditions de logement des familles a faibles revenus, mal-logees ou sans-logis et offre du logement a des familles itinerantes ou a risque
de le devenir. Ce projet permettra de loger des familles monoparentales a faible ou tres faible revenu

Projet Villa St-Louis-de-France

Construction neuve de 22 unités pour
personnes âgés et construction d’une chapelle pour la
communauté de Poltimore
Prévu pour Automne 2012

Description:
Fonde en 2010, l’organisme compose de citoyens et citoyennes de la MRC des Collines a comme mission
realiser un projet d’OSBL d’habitation pour personnes agees autonomes et semi-autonomes a Poltimore.
Suite a la realisation d’une etude de marche qui confirme le besoin et la faisabilite d’un projet de 22 unites
pour personnes agees, l’organisme prevoit deposer au courant de l’ete 2011 une demande de financement
aupres de la Societe d’habitation du Quebec.

Le Centre des ainés de Gatineau

Construction neuve de 130 unités pour personnes
âgées
Prévu pour Printemps 2012

Description:
Fonde en 1977, Le Centre des aînes de Gatineau a comme mission de favoriser un milieu de vie ou l'on dispense des services et des activites qui permettent la prise en charge et l'autonomie des aînes au sein d'un
reseau d'entraide et de benevolat. En 2008 le Centre des aînes de Gatineau a eu l’approbation de la commission permanente d’habitation de la Ville de Gatineau afin de realiser un projet de 130 nouvelles unites pour
personnes agees a faible et modeste revenu. Le projet prevoit aussi la transformation de l’Eglise St-JeanMarie-Vianney qui deviendra les nouveaux locaux du Centre ainsi que des espaces communs pour les futurs
locataires. Ce projet d’envergure deviendra le plus vaste projet de logements communautaire en Outaouais.

Centre Intersection

Construction neuve de 35 unités pour
personnes seules avec problématique légères en santé mentales
Prévu automne 2013

Description:
Fonde en 1988, Le Centre Intersection opere un centre de jour qui offre des plateaux de travail d’insertion
pour des personnes souffrant d’une problematique de sante mentale. Proprietaire de son immeuble ainsi
que du terrain avoisinant, l’organise realisera un projet de construction neuve d’un immeuble afin d’offrir
du logement permanent pour des personnes ayant une problematique legeres en sante mentales

Résidence Meilleur - L’Isle-aux-allumettes

Construction neuve de 12 unités pour
personnes âgées
Prévu pour 2013

Description:
Fonde en 2009, ce groupe est une initiative de plusieurs membres de la communaute de l’Isle-auxallumettes. Les membres, confrontes a une population vieillissante ont pris l’initiative de developper un
projet de logement social destine aux personnes agees en faible perte d’autonomie. Une etude de faisabilite
confirme le besoin reel du projet.

Mon chez nous- 808 Maloney

Construction neuve de 30 unités pour personnes seules

Prévu pour 2013

Description:
Fonde en 1996, Mon chez nous est un organisme sans but lucratif, œuvrant en Outaouais, qui offre et gere
des logements avec support communautaire, accessibles financierement et decents, pour personnes et
familles fragilisees autonomes, a faibles et modestes revenus, vivant dans une situation d’itinerance ou a
risque de le devenir. Le projet 808 Maloney permettra d’offrir 30 logements avec soutien communautaire.

Quartier en santé

Photo non disponible

18-24 unités neuves ou recyclées dans le secteur Hull
Prévu pour 2013

Description:
Fonde en 2010, la cooperative de solidarite Quartier en sante a comme mission d’offrir des services de
sante preventive et de promotion de la sante, d’accompagnement educationnel et de suivi de sante, et ce,
a proximite, dans des quartiers defavorises de la ville de Gatineau. Ce groupe desire developper un projet
d’habitation neuf ou recycle de 18 a 24 unites s’adressant a des meres monoparentales et jeunes femmes
enceintes a faible et a tres faible revenu avec enfants a charge. A l’heure actuelle le groupe est a la recherche d’un terrain ou batiment dans le centre-ville de Gatineau.

Groupe Senior d’habitation d’Otter Lake

Photo non disponible

Construction neuve de 18 unités pour personnes âgées
Prévu pour 2013

Description:
Fonde en 2008, le Groupe senior d’habitation d’Otter Lake est un groupe forme de membres de la communaute d’Otter Lake qui confronte a une population vieillissante a pris l’initiative de developper un projet de
logement social pour personnes agees a faible et modeste revenu. Presentement, le groupe finalise une
etude de faisabilite avec une consultante specialisee dans le domaine.

