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Projet de cohabitation
Intergénérationnelle et interculturelle
à Montréal
Montréal, le 19 novembre 2014 - La Maisonnée, en collaboration avec la division du
développement sociale et de la diversité culturelle de la ville de Montréal, offre un projet
pilote de cohabitation intergénérationnelle et interculturelle auprès de la population
montréalaise intitulé Habitations Partagées.
Ce projet permet aux chercheurs d’un logement (demandeurs) et aux chercheurs d’une
cohabitation (accueillants) d’entrer en contact par l’intermédiaire de La Maisonnée. Il
s’adresse à une large clientèle mais vise particulièrement les nouveaux arrivants en
recherche d’une habitation harmonieuse et les gens âgés de 55 ans et plus intéressés à
accueillir au sein de leur demeure une personne pour une cohabitation.
Le projet Habitations Partagées favorise la diminution du sentiment de solitude et
d’insécurité, la création de liens d’amitié, le partage d’activités, etc. Il s’inscrit d’ailleurs dans
un plan d’action municipal pour les aînés, plus précisément dans le cadre du programme
MADA (Municipalité Amie Des Aînés) pour développer une culture d’inclusion tout en
permettant de bâtir des environnements sociaux visant à soutenir les aînés et les aider à
vieillir en restant actif. Pour les demandeurs, ce projet facilite leur intégration au Québec
tout en construisant leur réseau social.
La Maisonnée assure la mise en œuvre et la coordination de ce projet. Une équipe
d’intervenants sociaux veille au bon déroulement des procédures de façon confidentielle et
sécuritaire auprès des participants tout en maintenant un suivi rigoureux tout au long de leur
participation.
La Maisonnée organise le 27 novembre prochain, un 5@7 afin de présenter l’évolution de
ce projet pilote, d’écouter des témoignages de certains participants/accueillants et d’offrir un
moment d’échange entre les différents collaborateurs au projet.
La Maisonnée en bref //
La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et d’intégration socioprofessionnelle.
Elle accompagne surtout les nouveaux arrivants dans toutes les étapes de leur établissement et de leurs
démarches vers l’emploi au Québec. La Maisonnée sensibilise aussi bien la société d’accueil que les immigrants
sur les principes et les avantages du vivre-ensemble et du renforcement du lien social.
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