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Donner un toit

L’équipe de bénévoles
d’Habitat chez soi travaille
fort pour construire les
maisons des familles
sélectionnées.

Depuis plus de dix ans, la filiale
francophone
d’Habitat
for
Humanity Winnipeg, Habitat
chez soi, permet à des familles
francophones dans le besoin
d’acquérir une maison
neuve à moindre coût.
« Nous recueillons des
fonds pour pouvoir
construire une maison
neuve, que nous
donnons
en
hypothèque, selon
leurs revenus, à une
famille que nous
avons sélectionnée »,
explique la présidente
d’Habitat chez soi,
Lynne Rochon. Ainsi,
l’organisme a déjà pu
construire un toit pour
quatre familles au cœur
de Saint-Boniface. « Et nous
sommes actuellement prêts
à lancer le processus pour en
construire une cinquième! », se
réjouit la secrétaire d’Habitat chez
soi, Johanne Cayer. En effet, les
différentes récoltes de fonds, subventions
ainsi que l’argent recueilli au travers des
hypothèques des quatre précédentes maisons ont
permis à l’organisme d’avoir les 140 000 $ nécessaires
au nouveau projet. Francofonds contribue à Habitat
chez soi depuis 1997 de par le Fonds Habitat chez soi.

« Nous recevons chaque année les intérêts générés par
notre fonds et ces sommes nous aident à atteindre le
montant nécessaire pour le lancement d’un nouveau
projet », souligne Lynne Rochon. En tout, Francofonds à
déjà donné 11 704 $ à l’organisme.
La première étape du processus de construction vise à
constituer un comité de planification pour le prochain
chantier. (1) « Nous cherchons à rassembler des
bénévoles pour effectuer les démarches de recherche
d’un terrain et de main d’œuvre qualifiée, et aussi pour
sélectionner la famille qui pourra acheter la maison »,
indique Johanne Cayer.
Les conditions de sélection sont en effet assez strictes.
Les familles candidates doivent avoir un emploi depuis
plus de deux ans afin de démontrer leur stabilité et leur
capacité à rembourser l’hypothèque, elles doivent avoir
besoin de déménager de leur résidence actuelle et
également faire partie de la communauté francophone,
et avoir inscrit leurs enfants à la Division scolaire francomanitobaine. De plus, en guise du dépôt habituellement
exigé par les banque lors de l’achat d’une maison,
Habitat chez soi demande aux familles de fournir
500 heures de travail bénévole pour un autre projet de
construction dans la région. « C’est une manière de les
impliquer », indique Lynne Rochon.
« Il s’agit de familles qui veulent améliorer leur vie, qui
s’investissent pour y arriver et qui veulent évoluer dans
une communauté francophone, ajoute Johanne Cayer.
Nous sommes impatients de commencer une nouvelle
construction! »
(1) Pour plus de renseignements sur le comité de planification,
contactez Lynne Rochon au 255-6776 ou par courriel à
lynnerochon@mymts.net.

Le rêve
d’une vie
C’est à la fin de l’été 2004 qu’Yvonne Bertrand et ses deux enfants se
sont installés dans leur nouvelle maison, construite par l’équipe d’Habitat
chez soi, à Saint-Boniface. « J’ai toujours rêvé d’avoir une maison à moi où
je pourrais élever mes enfants, confie Yvonne Bertrand. Chaque jour je me
dis que c’est un miracle, c’est chez nous! »
Encore plus que d’avoir une maison, Yvonne Betrand est heureuse de résider
au cœur de la communauté francophone. « C’est important pour moi de
m’investir dans ma communauté, assure-t-elle. C’est d’ailleurs pourquoi je
travaille en français. »
Yvonne Bertrand continue également de donner de son temps à l’organisme et a bien
l’intention de participer à la prochaine construction, pour aider une autre famille. « Habitat
chez soi veut aider les familles et leur donne la chance d’avoir une maison, à prix coûtant,
souligne-t-elle. Même s’il s’agit d’une hypothèque que nous remboursons chaque mois, ça
représente beaucoup moins que le prix d’une maison sur le marché actuel. C’est comme gagner
à la loterie! »

Yvonne Bertrand.

