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Le concours national d’écriture pour les élèves est de retour pour recueillir des fonds au 
profit d’Habitat pour l’humanité Canada 

 
 

Toronto, Ontario Depuis 2007, les élèves de 4e, 5e et 6e année transmettent ce qu’un chez-soi signifie pour 
eux dans le cadre d’un concours national d’écriture qui est désormais lancé et qui accepte présentement les 
soumissions. Ces dernières sont acceptées par courrier ou en ligne au www.meaningofhome.ca/fr jusqu’au 
24 février 2023. 

Le logement demeure une préoccupation importante pour tous les Canadiens, y compris les enfants, qui 
comprennent comment un logement peut offrir à leur famille un endroit sûr – un endroit où étudier, poursuivre 
leurs rêves et construire une vie meilleure. Chaque élève qui participe au concours aidera les organisations 
locales d’Habitat pour l’humanité à travers le Canada à construire des maisons sûres et abordables. Un don 
de 10 $ par participation d’élève sera versé à l’affilié local d’Habitat pour l’humanité. Chaque gagnant des trois 
grands prix recevra une subvention de 30 000 $ afin d’aider une organisation locale d’Habitat pour l’humanité 
à construire un domicile pour une famille ayant besoin d’un logement abordable. En outre, neuf finalistes 
remporteront une subvention de 10 000 $ versée à leur organisation locale d’Habitat pour l’humanité. Les 
gagnants seront annoncés d’ici juin. 

Fondé par SagenMC1, le concours Le sens d’un chez-soi a permis d’amasser plus de 2 millions de dollars pour 
aider les affiliés locaux d’Habitat au Canada à bâtir des logements décents et abordables. L’année dernière, 
plus de 13 000 inscriptions ont été reçues, soit le plus grand nombre de soumissions jamais reçues par Habitat 
Canada pour ce concours, et ont permis de recueillir plus de 311 000 $. 

« C’est merveilleux de voir la réponse enthousiaste des parents, des enseignants et surtout des enfants qui 
participent à ce concours et qui font part de ce qu’un foyer signifie pour eux dans leurs propres mots, a 
déclaré Julia Deans, présidente et cheffe de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada. Nous savons que 
le fait de disposer d’un chez-soi sécuritaire et abordable aide les gens à se bâtir une vie meilleure et à 
développer des communautés plus fortes. »  

« En tant que commanditaire fondateur de ce concours, Sagen continue d’être émerveillé par la créativité de 
chaque élève participant, affirme Stuart Levings, président-directeur général de Sagen. Ce concours donne 
aux élèves l’occasion d’en apprendre davantage sur l’importance du logement et de redonner à leur 
communauté. » 

Le concours Le sens d’un chez-soi ne serait pas possible sans le généreux soutien de son commanditaire 
fondateur SagenMC et des commanditaires de prix Urban Systems Foundation, Jeux Face à Face et Home 
Trust. 
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Au sujet de SagenMC  

En tant que commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 5 millions de dollars pour soutenir Habitat 



Canada et a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. 
Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour le programme d’accession à la 
propriété d’Habitat Canada, son appui va bien au-delà de cet aspect. Tout au long de la commandite de 
l’entreprise, des employés de Sagen, dont le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de 
direction, ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au 
lancement de beaucoup 

 
1 SagenMC est une marque de commerce appartenant à Sagen MI Canada inc. 



de programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le 
programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours Le sens d’un chez-soi. Ces programmes, 
combinés au soutien et à l’engagement de Sagen à leur égard, ont considérablement accru la capacité 
d’Habitat Canada à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et au fond, à soutenir plus de familles et à 
bâtir des collectivités plus solides. Pour plus de renseignements, visitez www.sagen.ca/fr. 

 
 
À propos d’Habitat pour l’humanité Canada 

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour 
un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat Canada rassemble des collectivités pour 
aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une 
propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 48 affiliés locaux 
d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle 
bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada 
est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file 
mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez 
visiter le www.habitat.ca. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Sarah Austin 
Directrice des communications, 
Habitat pour l’humanité Canada 
Courriel : saustin@habitat.ca 
Téléphone : 437 241-6974 
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