Plus de 100 femmes s’uniront pour construire des maisons pour trois
familles
Habitat pour l’humanité Province de Québec dévoile son programme Les Bâtisseuses
Québec (Photos disponibles sur demande)
Le 16 juillet 2014, Saint-Eustache (Québec) – C’est aujourd’hui qu’Habitat pour l’humanité
Province de Québec (HHPQ) donne le coup d’envoi de son programme Les Bâtisseuses Québec à
Saint-Eustache lors d’une cérémonie de pelletée de terre en présence de nombreux dignitaires.
HHPQ espère réunir 100 femmes bénévoles qui construiront une maison à Saint-Eustache et
deux dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Ces maisons permettront à trois familles de sortir
du cycle de la pauvreté tout en encourageant la participation des femmes dans un domaine
typiquement préféré par les hommes.

« Les Bâtisseuses Québec est une occasion excellente pour rassembler les femmes qui
construisent, s’investissent et défendent le droit à un logement décent et abordable pour
tous. C’est un programme qui ouvre de nouvelles portes aux femmes sans pour autant les
fermer aux hommes », explique Madeleine Martins, directrice générale d’HHPQ.
« Nous sommes heureux d’accueillir ce projet dans notre communauté. Les Bâtisseuses
Québec donne la chance à une famille d’ici de s’épanouir davantage à Saint-Eustache »,
déclare Pierre Charron, maire de Saint-Eustache.
Les bénévoles participeront à la construction d’une résidence unifamiliale et d’un duplex au
bénéfice de trois familles partenaires d’HHPQ. La période de construction des maisons allouée
au programme Les Bâtisseuses s’achèvera le 22 septembre 2014 et sera soulignée par une
cérémonie de clôture. Toutes les femmes qui souhaitent participer à la construction et récolter
des dons pour de futures maisons Habitat sont invitées à visiter le site
internethttp://www.womenbuildquebec.myevent.com/. De plus, il existe une autre façon de
contribuer au projet soit par l’entremise du centre de rénovation Restore. Il s’agit d’un magasin
qui récupère les dons de matériaux directement au domicile d’un donateur (armoires de
cuisines, mobilier tout genre, matériaux de construction, réfrigérateur, etc.) et les vend à faible
prix et sans taxe dans ses magasins. L’argent récupéré par Restore est ensuite utilisé pour la
construction de nouvelles maisons Habitat pour des familles moins nanties.
À propos du programme Les Bâtisseuses

Implanté officiellement au Canada en 2001 à Calgary le programme Les Bâtisseuses d’Habitat
pour l’humanité promeut l’implication des femmes dans la construction de logements Habitat

en organisant des chantiers où l’exécution et la planification sont menées par des femmes
bénévoles. Depuis son instauration ce programme a permis la construction d’environ 60
logements à travers le Canada.
À propos d’Habitat pour l’humanité Province de Québec

HHPQ qui se rattache à Habitat pour l’humanité Canada (HFHC) est un organisme sans but
lucratif qui vise un monde où chacun vit dans un logis adéquat. Depuis son instauration au
Canada en 1985, HFHC a fourni des logements abordables à près de 1 800 Canadiens. Cette
organisation mise sur les efforts combinés des bénévoles et des partenaires pour construire
des maisons simples qui facilitent l’accès à la propriété aux familles à revenu limité.
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