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Les Habitations Partagées, une
expérience enrichissante et
unique !
Le projet des Habitations Partagées de La Maisonnée s’inscrit dans la démarche
des Municipalités Amie des Aînés (MADA) de la Ville de Montréal. Elle s’adresse
tant aux personnes qui ont une chambre à louer qu’à ceux qui en cherchent une.
Briser la solitude des aînés et réduire leur coût de logement en cohabitant avec
des personnes nouvellement arrivées et qui ont soif de s’intégrer sont les
impacts majeurs du projet.
Selon Monsieur Eduardo, demandeur colombien, «On saute beaucoup d’étapes
en habitant avec une personne locale. Je préfère vivre des différends plutôt que
de rester seul sans comprendre ce qui se passe autour de moi. »
Ce projet est idéal pour les gens ouverts, curieux des autres cultures et qui
souhaitent de la compagnie. L’échange et le partage peuvent prendre différentes
formes selon les besoins.
Comme l’indique Madame Morency, accueillante, : « Avoir une autre personne
cela met de la vie dans l’appartement quand je me lève le matin et je comprends
mieux certaines différences dans les valeurs, les perceptions et les
comportements que nous pouvons communiquer et cela vient nous enrichir
mutuellement. »
L’encadrement professionnel coordonné par La Maisonnée telles la fiche de
cohabitation, les procédures judiciaires, la visite du logement, l’entente de
cohabitation et le suivi de ce service de jumelage est apprécié des bénéficiaires.
Par ailleurs, Madame Moran, accueillante, explique qu’en plus de ce cadre
sécuritaire : « Sans faute, au moment de l’arrivée de celle-ci chez-moi, je la
présente à mes voisins immédiats. Ce qui consolide une mesure existante de
vigilance entre voisins. »
L’amélioration de ces conditions d’habitation par la cohabitation crée un
environnement favorable au vieillissement actif et le bien-être des aînés.
Madame Moran souligne : « Mon but est de vieillir en santé et en paix avec
une présence non envahissante, dans un milieu sécuritaire, tout en réduisant
mes coûts de logement. »
Si vous désirez en savoir plus sur ce projet, veuillez communiquer à La
Maisonnée auprès de Zina Laadj au 514 271.3533 ou par courriel
zina.laadj@lamaisonnee.org.
facebook.com/projethabitationspartagees

