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S O M M A I R E

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMH LÉVIS

Bonjour à tous,
Tout comme d’autres organisations à travers la province, l’OMH Lévis a 
adopté une série de mesures depuis le début de la crise pour éviter que 
la COVID-19 fasse son apparition dans ses immeubles. Nous sommes 
très conscients que cette situation est exceptionnelle et amène son lot 
d’incertitudes, mais soyez assuré que nous faisons tout notre possible 
pour vous tenir informé de l’évolution de la situation. 

Nous vous demandons d’appliquer les mesures sanitaires recommandées par la santé 
publique afin que nous puissions retourner à une vie normale dans les meilleurs délais. 

Prenez soin de vous! 
François Roberge

________________________________________________________________________

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ADL DE L’OMH LÉVIS

Bonjour à tous,
Pendant cette période du coronavirus durant laquelle les activités sont 
suspendues, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre 
patience. La situation demande à tous des efforts énormes, mais c’est 
en faisant ces efforts que nous allons y arriver. Je comprends que cela 
vous demande une attention particulière et d’avoir à vivre de la solitude 
en plus, ce n’est pas facile.

C’est pour cette raison que le Conseil d’administration de l’ADL travaille fort en ce 
moment en collaboration avec l’OMH afin de vous offrir au courant des prochaines 
semaines, des divertissements et un moyen de rendre le tout agréable et jovial, je vous 
invite à consulter les pages 9 et 10 de ce journal.

En mon nom personnel ainsi que tous les membres de l’ADL, nous restons déterminés 
à protéger les locataires et nous vous remercions de votre grande compréhension et 
votre collaboration. Nous nous soutiendrons mutuellement pour traverser cette épreuve 
ensemble.

Cindy Couture-Bouchard
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Référence et/ou accompagnement des locataires auprès 
des services publics et communautaires (CLSC, CISSS, CLÉ, 
CAFOL, ACEF, comptoir alimentaire, etc.)

Soutien à l’organisation d’activités communautaires 
(fêtes, jardins communautaires, etc.)

Interventions ponctuelles

Soutien aux représentants de l’Association des locataires (ADL)

Accompagnement lors de la gestion des conflits entre locataires

Accompagnement lors de la gestion de situations problématiques

Aide au respect de la règlementation d’immeuble

Pour connaître tous les services et en 
savoir plus sur l’OMH Lévis visitez le 
www.omhlevis.qc.ca

Catherine Lorquet, poste 240
clorquet@omhlevis.qc.ca
Les HLM Familles
ACL St-Edouard
ACL Mgr-Bourget 

Marjorie Thibault, poste 245
m.thibault@omhlevis.qc.ca
Les HLM Adultes et Ainés
Habitations Le Rocher
Oasis de la Chaudière

Laurie-Ève Carette, poste 246
laurie-eve.carette@omhlevis.qc.ca
Les HLM Chaudière Est/Ouest
ACL Le Villieu
Soutien aux représentants et à L’ADL

SERVICE DE

Soutien 
communautaire

L’Office municipal d’habitation de Lévis : 
C’est plus que des immeubles, c’est aussi un

Notre objectif : 
L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE 
DES LOCATAIRES

Pour toute demande d’intervention auprès des locataires 
et/ou du respect de la règlementation d’immeuble, 
veuillez communiquer avec : Bibbianna Bégin, poste 248
bibbianna.begin@omhlevis.qc.ca

Une équipe d’intervenantes disponibles pour vous !
Pour nous joindre : 418-833-1490, par courriel ou Facebook
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VISITEURS ET SURVEILLANCE
Les visiteurs sont maintenant interdits. 
Seuls les visiteurs aux raisons essentielles sont permis, tels que la livraison de nourriture, de médicaments, 
de visites d’infirmières, etc. Si possible, allez les rejoindre à l’entrée et évitez tout contact direct.
Des préposés à l’accueil sont maintenant présents à l’entrée des immeubles pour ainés de plus de 50 
résidents afin de s’assurer que les mesures de la santé publique sont respectées.

SALLES COMMUNAUTAIRES ET BUANDERIES
Les salles communautaires sont fermées.

Les salles de lavage demeurent ouvertes, lavez-vous les mains et désinfectez si possible les boutons 
et surfaces avant et après l’utilisation. Les laveuses et sécheuses sont maintenant gratuites 

jusqu’à nouvel ordre.

DÉSINFECTION DANS LES ESPACES COMMUNS
Il y a une augmentation de la rotation de désinfection dans les espaces communs.  Notre personnel 
de la maintenance désinfecte de façon régulière les surfaces les plus touchées comme les rampes, les 
poignées de porte et les boutons d’ascenseurs.

ACCÈS À LA RÉCEPTION OU DÉPÔT DE DOCUMENTS
Nous accueillons maintenant la clientèle seulement sur rendez-vous au 418-833-1490, et cela 

jusqu’à nouvel ordre. Si vous avez des documents à nous remettre, merci de les envoyer par courriel, 
par la poste ou de les déposer dans notre boîte aux lettres qui se situe dans l’entrée principale.

RASSEMBLEMENTS
Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont désormais interdits par le gouvernement 
du Québec.
Cette interdiction s’applique à tous les rassemblements à l’exception de rassemblements réunissant 
des occupants d’un même logement, et toute autre personne leur offrant un service ou dont le soutien 
est requis. Les personnes offrant un service ou apportant un soutien doivent maintenir, dans la mesure 
du possible, une distance minimale de deux mètres avec les occupants.

Toute personne qui ne respecte pas ces consignes peut recevoir une amende minimale de 1000 $ 
du service de police de la ville de Lévis.

Vous pouvez maintenant dénoncer les rassemblements qui ont lieu dans nos immeubles et dont vous êtes témoin 
en téléphonant directement à l’office au 418-833-1490. Une patrouille de sécurité circule dans les immeubles pour 

faire respecter cette réglementation. 

MESURES DE PRÉVENTION 
MISES EN PLACE 
par L’OMH de Lévis

L’Office Municipal d’habitation de Lévis tient à vous 
rappeler les mesures de prévention spécifiques qu’il a 
mises en place en lien avec les exigences de la Santé 
publique et de la Société d’habitation du Québec.

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques 
de propagation des virus.

Ensemble, réduisons les risques.
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes, vous pouvez contacter, sans frais, le 1-877-644-4545.
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LA source d’information mise à jour quotidiennement est le 211.

Vous serez accompagné par une téléphoniste pour trouver le meilleur service 
à votre situation (épicerie offrant le service, service de livraison, 
livraison de nourriture gratuite, etc.)

Lundi au vendredi 8 h à 19 h
Samedi, dimanche et jours fériés 8 h à 15 h 30

milk

Besoins de nourriture
ou de livraison de nourriture?

Besoin d’occuper les enfants ?
La maison de la famille Rive-Sud a adapté son offre de service 
pour continuer à vous accompagner

www.maisonfamille-rs.org
www.facebook.com/MaisondelaFamilleRiveSud 
www.ecoleouverte.ca

Télé-Québec offre des contenus originaux aux élèves du préscolaire, 
du primaire et du secondaire, et à leurs parents, tant à la télé que sur le Web. 

enclasse.telequebec.tv 

Allez jouer dehors ou prendre une marche!
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Comment va votre santé mentale ?

Besoin de parler à quelqu’un ? Nous sommes là pour vous écouter.
Lévis et les environs : 418 838-4095  -  Sans frais : 1 877 559-4095
Tel-Écoute est un service d’écoute téléphonique visant à prévenir la détresse psychologique
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7 ASTUCES 
POUR PRÉSERVER SA SANTÉ MENTALE DURANT LA CRISE DE LA COVID-19 

 

1. AGIR 
 

C’EST OSER, TIRER PROFIT DE 
SES EXPÉRIENCES, APPRÉCIER 

LE BON CÔTÉ DES CHOSES, 
S’ENGAGER SOCIALEMENT 

 

Je peux agir en : 
§ respectant les mesures de 

distanciation 
§ faisant un horaire, une routine 

pour aider mon cerveau à me 
motiver 

§ demandant de l’aide si j’en ai 
besoin 

§ étant reconnaissant.e pour les 
bonnes choses qui m’arrivent (si 
petites soient-elles). 

 

Agir réduit le sentiment 
d’impuissance et contribue à 
diminuer le stress et l’anxiété. 

2. RESSENTIR 
 

C’EST ACCUEILLIR SES 
ÉMOTIONS ET LES COMPRENDRE 

POUR MIEUX S’ORIENTER 
 

Les émotions m’informent sur mes 
besoins. Ma peur me dit peut-être 
que j’ai besoin d’être mieux 
informé.e, d’arrêter de suivre 
l’actualité en continu, de parler 
avec quelqu’un…. Ma colère 
m’indique peut-être que je dois 
prendre une pause de mes 
proches avant que l’impatience 
devienne violence… 
 

C’est le temps de m’offrir des petits 
moments de plaisir pour faire le 
plein d’émotions agréables. 

3. S’ACCEPTER 
 

C’EST RECONNAÎTRE SES 
FORCES, SES LIMITES ET 
EXPRIMER SES BESOINS 

 

Si je me sens dépassé.e, mal 
organisé.e, moins créatif.ve,  je ne 
dois pas oublier tout ce que j’étais 
avant cette crise et ce que je suis 
toujours ! 

 

Je peux faire une liste de mes 
forces et de ce qui me rend fier.e  
et l’afficher bien en vue pour ne 
pas perdre de vue la belle 
personne que je suis. 
 

Je dois continuer à prendre soin de 
moi, de mon apparence pour 
conserver une bonne image de 
moi-même. 

4. SE RESSOURCER 
 

C’EST FAIRE DE LA PLACE  
À CE QUI NOUS FAIT DU BIEN 

 

Il est essentiel de prendre le temps 
de me ressourcer afin de garder 
mon équilibre mental.  
 

Je choisis une pause pour les effets 
positifs qu’elle procure : sentiment 
de bien-être, plaisir, détente, prise 
de contact avec mon corps, mon 
esprit, mes émotions, ma créativité, 
etc. 
 

Prendre des pauses aide à réduire 
l’anxiété, à améliorer le sommeil et 
contribuerait au maintien de mon 
système immunitaire. 

 
 

 

  
 

 
 

Plus d’information au : 
SANTEMENTALECA.COM 

5. DÉCOUVRIR 
 

C’EST S’OUVRIR À LA VIE  
ET LA VOIR AUTREMENT 

 

Percevoir le changement comme 
une opportunité, une occasion 
d’apprendre plutôt que comme 
une source de contrariété 
contribue à la réduction de la 
frustration, la déception ou 
l’anxiété qui peuvent en découler. 
 

Il est donc temps d’utiliser la force 
de ma créativité pour faire face aux 
changements.  
 

Je peux profiter de ce temps 
d’arrêt pour découvrir ou essayer 
quelque chose de nouveau. 

6. CHOISIR 
 

C’EST FAIRE DES CHOIX, LES 
ASSUMER ET LES 
RECONSIDÉRER 

 

Il est encore possible de faire des 
choix, même en temps de crise !  
 

Faire des choix c’est faire le point 
sur mes priorités, c’est choisir en 
fonction de mes valeurs. C’est aussi 
choisir d’aller chercher de l’aide si 
j’en ai besoin. 
 

La situation actuelle m’oblige à 
m’arrêter et ça me donne du temps 
précieux pour prendre un certain 
recul sur ma vie et pour me 
permettre de faire des choix pour 
l’après-crise. 

7. CRÉER DES LIENS 
 

C’EST OSER FAIRE DE 
NOUVELLES RENCONTRES, 

S’ENTOURER DE RELATIONS 
BIENVEILLANTES 

 

Je peux créer, développer et 
renforcer mes liens, même en 
période de distanciation sociale. 
 

Je peux parler au téléphone ou par 
vidéo, retrouver de vieux amis sur 
Facebook, rejoindre un groupe en 
ligne qui partage un de mes 
intérêts, écrire une lettre à un 
voisin, etc.  
 

Je peux aussi offrir mon soutien à 
ma communauté  à la hauteur de 
mes capacités. 
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RECRUTEMENT DE REPRÉSENTANTS D’IMMEUBLES
Nous sommes toujours à la recherche de représentants pour certains immeubles. 
Le représentant agit à titre de porte-parole de son milieu en matière d’activités réalisées et 
d’initiatives pour le mieux-être des locataires. C’est une occasion à ne pas manquer pour 
vous impliquer et faire une différence dans votre milieu!

• La Chanterelle  - 12, rue Mgr-Gosselin, Lévis
• Habitat Sainte-Hélène - 9, avenue Goulet
• Pavillon du Cap - 65, rue St-Rédempteur
• Le Mont-Marie - 410, rue St-Omer
• Résidence Guillaume-Couture - 265, rue Charles-Dufrost
• 56, Côte du Passage
• LAQ Saint-David - 620, 640 rue Hallé
• LAQ Charny - 5380, 5382, 5390, 5392, rue de la Sérénade
• LAQ Lauzon (40 rue Giraud; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, rue Normandie
• LAQ Charles-Rodrigue - 1075 à 1125, rue Charles-Rodrigue;
• 4965 à 4975, rue Bossuet
• ACL St-Édouard - 100, 106, 120, 130, 144, 154,168, 178, rue St-Édouard
• ACL Le Villieu - 701, 705, 709, 713, route des Rivières

Pour toutes questions et davantage d’informations, 
contactez Laurie-Ève Carette au 418-833-1490, poste 246.

Les activités de l’ADL

Fête des voisins
En respect des mesures gouvernementales émises en ce temps de 
crise sanitaire, la Fête des voisins habituellement célébrée au début du 
mois de juin est reportée à l’automne.
Au plaisir de vous y retrouver!

Nous recherchons des gens qui se souhaitent se garder occupés 
pendant le confinement, contactez-nous au 
418-833-1490 p. 246 et nous vous mettrons en contact 
selon vos préférences. 

APPEL
À TOUS

Vous avez envie de donner de votre temps ?
Vous voulez échanger, par téléphone, lettres postales ou vidéos ?
Vous vous sentez seuls et vous aimeriez discuter avec d’autres personnes ?

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

En raison de la Covid-19, 
l’assemblée générale 

annuelle de l’Association 
des locataires est 

reportée à une date 
indéterminée.

Nous vous tiendrons 
informés.
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VIACTIVE par la Maison des ainés
Restez actifs avec la Maison des ainés de Lévis! 

Au cours des prochaines semaines, vous serez invités à bouger sur votre balcon grâce à VIACTIVE 
qui est conçu pour aider les personnes de 50 ans et plus à bouger plus régulièrement. 

Surveillez l’affichage pour des dates ultérieures, s’il y a lieu!

Manoir  du  passage   :  

23  avril  10h00

30  avril  14h00

 

Anne-Aymard   :

30  avril  10h00

 

La  Chanterelle   :   

24  avril  10h00

1er  mai  14h00

 

Le  Rocher   :  

24  avril  14h00  

1er  mai  dès  10h00

 

Venez  bouger  avec  nous

de  votre  balcon !

(aucun  rassemblement  dans  la  cour)

 

 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 
afin de demeurer sur vos balcons et ainsi assurer le bon déroulement de l’activité 

en respect des mesures de distanciation sociale.
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Zumba familiale 
avec Karine Marcoux

Plein d’activités 
pour toi avec  

Amalgame MDJ Ouest
Sortez bouger avec Karine 

et la Maison de la Famille Rive-Sud 
avec cette édition spéciale de Zumba sur les balcons! 
Toute la famille pourra bien s’amuser, en toute sécurité. 

ZUMBA! 

 

SORTEZ  SUR  VOTRE

BALCON  ET  BOUGEZ

AVEC  NOUS !

Mardi  28 avril
9h30: Place Renaissance (Bossuet)
10h15: Pierre Georges-Roy (PIE-X)

11h: Saint-Édouard
 

ZUMBA! 

 

Mercredi 29 avril
10h: Mgr-Bourget

10h45: Hypolite-Bernier

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 
afin de demeurer sur vos balcons et ainsi assurer le bon 

déroulement de l’activité 
en respect des mesures de distanciation sociale.

Gaming en ligne

 

 

Jeux de societé 

 

Discussion
 

 

FACEBOOK
 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

YOUTUBE
 

 

 

ZOOM
 

 

 

ANIMATEUR
 

 

 

ANIMATEUR 

 

 

AMALGAME MDJ
OUEST

Maison de jeunes
en ligne

 

 

Sensibilisation
 

 

Arts
 

 

Vidéo et montage

 

 

Cuisines

virtuelles
 

 

Quizz
 

 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANIMATEURS.AMALGAMEMDJ
POUR INFORMATIONS: 418-955-7671

St-Nicolas
 

 

St-Rédempteur
 

amalgamemdjouest.com
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Parce qu’il faut aussi en rire!
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On te laisse
pas tomber!

L'équipe de la Maison des jeunes Dé�-Ado

s'est adaptée à la situation actuelle

et réalise maintenant diverses activités en ligne! 

Sur notre page Facebook
et notre compte Animateurs MDJ Défi-Ado,
nous proposons des vidéos de recettes, des après-midis 
de jeux de société, de regarder Netflix ensemble, 
simplement de discuter, etc.

Nous publions chaque semaine un nouvel horaire
ainsi que des capsules sportives et des concours.
Plein d'idées pour occuper petits et grands.

Rejoins-nous!

Si tu vis une situation difficile
tu peux rejoindre Sarah,

travailleuse de proximité jeunesse au
418-956-0130.
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LA MAISON DE LA FAMILLE RIVE-SUD CONTINUE DE TRAVAILLER POUR VOUS

PENDANT LE TEMPS DE CONFINEMENT! 

 

Nous avons une programmation web spéciale avec diverses activités: lecture de

conte, jasette, activités parents-enfants, des capsules recette, bricolage, etc!  

Nous mettons également du contenu informatif pour les parents.

Surveillez notre page Facebook ou notre site internet pour plus d'informations!

 

Maison de la Famille Rive-sud

www.maisonfamille-rs.org

 

 

Vous avez besoin de ventiler? D'aide? De conseils? 

Sachez qu'il est possible de nous téléphoner et de laisser un message avec vos

coordonnées. Une intervenante fera un rappel dans les plus bref délais. 

418-835-5603

 

Sinon, la Ligne Parents est là pour vous en tout temps (24h/7jours) : 1-800-361-5085

Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre recherche de solution,

l'intervenant de Ligne Parents peut vous référer à Priorité Parents. 

Pour plus d'information, consultez le site de la Fédération Québécoises des

Organismes Communautaires Famille

www.fqocf.org/prioriteparents/

 

 

Finalement, surveillez vos cours extérieures! Nous ferons des animations spéciales

avec l'OMH dans les prochaines semaines!
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56, côte du Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S7

418.833.1490

www.omhlevis.qc.ca


