LE SARL OFFRE SES SERVICES AUX SINISTRÉS
DES INONDATIONS DE GATINEAU
Gatineau (Québec), le 18 mai 2017 – Le Service
d’aide à la recherche de logement (SARL) continue
d’offrir ses services aux sinistrés des inondations de
Gatineau. Le SARL occupera une table de service au
Centre d’accueil et d’information de la Ville de
Gatineau – situé au 89, rue Jean-René-Monette –
jusqu’au 19 mai 2017.
« Ce que nous offrons aux sinistrés qui
viennent nous rencontrer, c’est d’établir avec eux
leurs besoins en logements à la suite du sinistre.
Certains pourront continuer d’être hébergés par la Croix-Rouge jusqu’à ce qu’ils
puissent réintégrer leur logis ; d’autre devront trouver un nouvel endroit pour s’installer
puisqu’il n’y aura pas de réintégration, pour diverses raisons. » – Karine Parker, agente
communautaire au SARL.
Quelques cas parmi tant d’autres
Un homme âgé raconte à l’intervenante qu’il n’a plus rien maintenant. Depuis
quelques années, son hypothèque est payée. Mais les compensations financières et le
manque d’énergie pour reconstruire le pousse à se diriger vers le marché locatif, « avant
d’aller en foyer, quand je ne serai plus capable. » ajoute-t-il. Après avoir fait une
évaluation précise de sa situation socio-économique, l’intervenante l’informe qu’il y a
un logement, près de son ancien quartier, qui pourrait lui plaire. Le bail de location fut
signé en quelques jours.
Une jeune famille était locataire au sous-sol d’un duplex. Ils ont aussi tout perdu,
« Même ma réserve de pâtes sèches et de céréales en spécial. On arrivait à finir les mois
avec ces réserves. » La jeune maman est en larme, elle se demande comment elle va
loger ses enfants. L’intervenante lui parle du programme de supplément au loyer. Elle
leur explique : « Votre famille est admissible au programme de supplément au loyer.
Vous recevrez une subvention pour votre loyer et en tant que famille sinistrée, vous êtes
sur la liste prioritaire. » Après quelques jours, la famille se voyait offrir un logement PSL.

