Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
HAN-LOGEMENT LANCE L’INITIATIVE « BALCONS EN FLEURS AVEC COEUR »
Magog, le mercredi 3 juillet 2019 – L’organisme Han-Logement a décidé cette année
d’inaugurer la saison estival en surprenant l’ensemble de ses locataires de Magog et
Sherbrooke, avec un petit cadeau de circonstance. L’organisme a mis sur pied l’initiative «
Balcons en fleurs avec CŒUR » visant à offrir à chacun de ses locataires, au nom de généreux
commanditaires et en son nom, deux (2) pots de fleurs extérieures pour cet été, embellissant
ainsi non seulement leur balcon, mais aussi leur vie. Près de 200 pots de fleurs ont ainsi été
distribués entre le 16 et le 21 juin dernier. Le coût total du projet est de 2 000 $.
Mme Mélanie Lavallière, administratrice chez Han-Logement et chargée de projet de cette
initiative, déclare « Dès que l’organisme m’a parlé de cette idée, j’ai tout de suite embarqué! La
mission de Han-Logement me tient à cœur et de pouvoir y contribuer autour d’un projet qui en
plus, rejoint une de mes passions, l’horticulture, a rendu ma décision facile. Je suis très
contente qu’on ait pensé à moi pour cette initiative ».
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la participation de généreux
commanditaires qui ont rapidement accepté de soutenir cette action. Nous saluons leur
implication.
Bois Sélection Inc. (Steve Poudrier et Francis Poudrier, propriétaires) – Westbury
Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) et Cindy Leblanc, Paysagiste /
Horticultrice - Coaticook
Serres et Péinières Gagnon Inc. (Centre Botanix) - Sherbrooke
Étant donné le succès connu cette année, Han-Logement envisage déjà de répéter l’expérience
l’été prochain.
Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et proposer
des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique
et/ou une déficience intellectuelle, dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger
adéquatement. L’organisme compte aujourd’hui 15 immeubles totalisant 97 logements adaptés
répartis à Magog et Sherbrooke.
Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site à l'adresse
hanlogement.org ou encore visiter la page Facebook @uneaffairedecoeur.
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