Grand coup d’envoi pour la 4e édition du programme
Les Bâtisseuses 2017 à Montréal
La campagne d’Habitat pour l’humanité Québec continue d’encourager les femmes à s’engager
dans la communauté de façon concrète et audacieuse
Montréal, le 8 mars 2017 – En lançant la campagne de financement Les Bâtisseuses 2017,
l’organisme souligne l’apport exceptionnel de femmes audacieuses et généreuses pour contribuer
à enrayer le problème du logement.
Pour la quatrième fois cette année, l’événement mobilisera des femmes montréalaises qui
enfileront casque et bottines et, sous les conseils du chef de chantier, manipuleront outils et
matériel pour ériger une maison. Une initiative unique qui contribue à aider des familles de
Montréal tout en faisant la promotion du rôle des femmes dans les initiatives communautaires et
dans les métiers de la construction.
L’Objectif ? Construire un logement pour une famille montréalaise à faible revenu.
« Les Bâtisseuses est une excellente occasion pour permettre aux femmes de développer leurs
compétences manuelles dans une atmosphère de camaraderie tout en favorisant l’intégration des
familles dans leur nouvel environnement. Le concept de donner au suivant fait partie intégrante
des valeurs de HHQ » explique Stephen Rotman, président du Conseil d’administration d’Habitat
pour l’Humanité Québec.
Plus d’information concernant le programme et les inscriptions sur le site des Bâtisseuses ici
Comment faire partie des Bâtisseuses
En préalable à l’activité de chantier, Les Bâtisseuses s’engagent à ramasser un montant de 500$
qui contribuera à l’achat des matériaux. Une page créée sur le site internet facilite la réception
des dons.
Par la suite, encadrées par des professionnels de la construction qui leur partageront les secrets
du métier, les participantes travailleront en petits groupes et prendront part aux tâches diverses :
ériger les murs intérieurs, poser du Placoplatre, de la céramique, installer des planchers de boisfranc, des portes intérieures, et plus. De quoi combler les passionnées de rénovation, de
décoration ou simplement pour celles qui aiment travailler de leurs mains!
De plus, un membre de la famille bénéficiaire est aussi bénévole sur le chantier, ce qui permet de
rencontrer les gens qui habiteront la maison construite par Les Bâtisseuses. Peu de gens peuvent
se vanter habiter une maison construite par une équipe de filles!

L’objectif de la campagne 2017 est clair : permettre à une famille à faible revenu d’accéder à la
propriété de leur nouvelle maison à Montréal, et réunir 100 femmes de la région montréalaise
lors de 10 journées de chantier qui auront lieu entre le 29 mai et le 16 juin.
Les intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 9 avril, alors qu’elles ont jusqu’au 29 mai pour récolter
les fonds.
Programme Les Bâtisseuses : un succès international
En 1998, Habitat pour l’humanité international développait le programme. Depuis, plus de 2 100
maisons Habitat ont été construites par des équipes féminines dans 30 pays. Au Québec, depuis
2014, 308 femmes ont permis la construction de 5 maisons en conjuguant leurs efforts et leurs
apports financiers.
À propos d’Habitat pour l’humanité Québec
HHQ, est un organisme de bienfaisance affilié à Habitat for Humanity Canada (HHC). C’est un
organisme sans but lucratif qui vise à offir à chacun un logis adéquat. Cette organisation mise sur
les efforts combinés des bénévoles et des partenaires pour construire des maisons qui facilitent
l’accès à la propriété aux familles à faible revenu. Depuis son instauration au Canada en 1985,
HFHC a construit plus de 2 000 logements abordables pour des Canadiens.
www.habitatqc.ca
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