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Jimmy et Rosalynn Carter contribuent à bâtir 150 maisons à travers le
Canada avec Habitat pour l’humanité
EDMONTON, Alberta (10 juillet 2017) – Des milliers de bénévoles de partout au Canada prennent part
au 34e projet de construction Jimmy et Rosalynn Carter de l’organisme Habitat pour l’humanité qui vise à
bâtir 150 maisons pour souligner le 150e anniversaire du Canada. Jimmy Carter, ancien président des
États-Unis, et sa femme Rosalynn Carter, ancienne première dame, participeront aux travaux de
construction aux côtés des futurs propriétaires à Edmonton, en Alberta, et à Winnipeg, au Manitoba.
D’autres projets auront aussi lieu dans des communautés de partout au pays.
La première journée de construction a été lancée le 10 juillet et les travaux se poursuivront jusqu’au 14
juillet. Plusieurs projets auront lieu au cours de la semaine, notamment : 75 maisons à Edmonton et Fort
Saskatchewan, 25 maisons à Winnipeg et 50 maisons dans les territoires et les provinces de partout au
Canada.
« Rosalynn et moi sommes très heureux de permettre le rassemblement de bénévoles qui participent aux
travaux de construction aux côtés des familles dans le cadre du projet de construction Carter de cette
année », a déclaré le président Carter. « L’accessibilité aux logements est à un creux historique au
Canada. Nous sommes de fiers supporteurs d’Habitat pour l’humanité et nous sommes reconnaissants
envers tous ceux qui se joignent à nous dans nos efforts visant à offrir des logements abordables à des
familles de partout au pays. »
Avoir accès à un logement abordable est de plus en plus difficile pour plusieurs Canadiennes et plusieurs
Canadiens, 91 pour cent d’entre eux déclarant que le prix élevé des logements étant le plus grand obstacle
à l’accès à une propriété, selon un récent sondage effectué par PSB pour le compte d’Habitat pour
l’humanité. De plus, 1 foyer canadien sur 7 (y compris 735 000 enfants) a un urgent besoin de logement,
selon les données tirées de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, ce qui signifie que trop de
familles n’ont pas accès à un endroit sécuritaire, décent et abordable où elles se sentent chez elles.
« Les maisons que nous construisons au Canada apporteront la stabilité dont ont crucialement besoin tant
de familles », a déclaré Mark Rodgers, président directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada.
« Nous sommes très heureux d’accueillir le président Carter et sa femme au Canada et de voir que tant de
communautés à travers le pays se rassemblent au cours de cette semaine visant à aider à favoriser
l’autonomie des familles grâce aux logements abordables. »

« Un logement stable peut déboucher sur une infinité de possibilités pour les familles », a déclaré
Jonathan Reckford, président directeur général d’Habitat pour l’humanité international. « Nous sommes
reconnaissants envers les nombreux bénévoles et commanditaires et particulièrement envers le président
Carter et sa femme pour être les porte-paroles du logement abordable et travailler avec les futurs
propriétaires qui se bâtissent une meilleure vie, pour leurs proches et pour eux-mêmes. »
Depuis 1984, le président Carter et sa femme ont voyagé partout dans le monde avec Habitat pour
l’humanité, consacrant annuellement leur temps et agissant comme porte-paroles pour construire et
améliorer des logements et alerter l’opinion publique au besoin urgent d’accès à des logements décents et
abordables. Ayant inspiré des millions de personnes au cours des trois dernières décennies, le président
Carter et sa femme ont travaillé aux côtés de près de 100 000 bénévoles provenant de 14 pays afin de
bâtir, rénover et réparer plus de 4 000 logements.
Garth Brooks et Trisha Yearwood, des vedettes de musique country, viendront aussi prêter main-forte à
Edmonton. Monsieur Brooks et madame Yearwood, qui ont été nommés intervenants humanitaires
d’Habitat pour l’humanité au même titre que les Carter, donnent de leur temps, mettent leur talent à
profit et agissent comme porte-paroles d’Habitat pour l’humanité depuis 2007. À Winnipeg, Scott
McGillivray, vedette de HGTV et supporteur de longue date d’Habitat pour l’humanité Canada, bâtira des
maisons avec des bénévoles pendant cette semaine.
Les réalisations d’Habitat pour l’humanité sont rendues possibles grâce à l’implication incroyable de nos
propriétaires, bénévoles, commanditaires, donateurs et partenaires communautaires. Nous aimerions
remercier les nombreux supporteurs du 34e projet de construction Jimmy et Rosalynn Carter, notamment
les organismes suivants : la ville d’Edmonton, la ville de Fort Saskatchewan, la province de l’Alberta,
Logement Manitoba – province du Manitoba, Dow Chemical Company, Hunter Douglas Canada,
Lafarge, la Régie des alcools et des jeux du Manitoba, la Fondation Familiale Rossy, CGC, la Fondation
communautaire des Oilers d’Edmonton, Floform, Home Depot, Kristie Charitable Foundation, Lowe’s, la
Fondation Nissan Canada, Owens Corning, Qualico, Schneider Electric, Stanley Black & Decker, Stantec,
TELUS et Wall Grain.
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À propos d’Habitat pour l’humanité
Porté par la vision que tout le monde a besoin d’un logement décent, Habitat pour l’humanité a été fondé en 1976 à
la suite d’une initiative populaire sur une ferme communautaire dans le sud de la Géorgie. Depuis ce temps, cet
organisme chrétien de logement s’est développé et est devenu un organisme à but non lucratif d’envergure mondiale
œuvrant dans plus de 1 300 communautés aux États-Unis et dans plus de 70 pays. Les familles et les personnes à la
recherche d’un coup de main s’associent à Habitat pour l’humanité dans le but de bâtir ou d’améliorer un espace où
elles pourront se sentir chez elles. Les propriétaires d’Habitat pour l’humanité participent à la construction de leur
propre maison avec l’aide de bénévoles et obtiennent ensuite un prêt hypothécaire abordable. Que ce soit en offrant
un soutien financier, en agissant comme bénévole ou en joignant sa voix à la cause du logement abordable, chacun
peut aider les familles à acquérir la force, la stabilité et l’autonomie nécessaires pour améliorer leurs conditions de
vie. C’est par l’accès à la propriété que nous favorisons l’autonomie. Pour en savoir plus, consultez le site
habitat.org.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada
Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national à but non lucratif qui a pour vision un
monde où tout le monde a accès à un logement décent et abordable dans lequel il se sent vraiment chez lui. Habitat
pour l’humanité mobilise les collectivités afin de donner aux familles plus de force, de stabilité et d’autonomie en
leur offrant l’accès à une propriété abordable. Grâce à la collaboration de bénévoles, des propriétaires de logements
Habitat pour l’humanité et de 56 filiales régionales réparties dans les dix provinces et les trois territoires, nous
offrons une base solide pour aider des gens à vivre mieux et en meilleure santé au Canada et partout dans le monde.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.habitat.ca.
À propos d’Habitat pour l’humanité Edmonton
Fondé en 1991, Habitat pour l’humanité Edmonton est la plus importante filiale d’Habitat pour l’humanité au
Canada. L’organisme de charité a pour vision un monde où tout le monde a accès à un logement décent et
sécuritaire. Leur mission consiste à mobiliser des bénévoles et des partenaires communautaires pour bâtir des
logements abordables et favoriser l’accès à une propriété comme moyen de briser le cycle de la pauvreté. Consultez
le site HFH.org pour de plus amples renseignements.
À propos d’Habitat pour l’humanité Manitoba
Habitat pour l’humanité Manitoba est la filiale régionale d’un organisme à but non lucratif international qui cherche
depuis 1987 à bâtir un monde où tout le monde a accès à un logement décent et sécuritaire. HPHM s’est associé à
des entreprises, des groupes religieux et des milliers de bénévoles dévoués locaux pour bâtir des maisons à plus de
340 familles du Manitoba pour que plus de 1 000 enfants puissent avoir un avenir meilleur. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site habitat.mb.ca.

