
Une nouvelle construction réalisée par Habitat for Humanity London aide 

une famille ayant des problèmes de mobilité  

 

LONDON (ONTARIO), le 26 mars 2012 – Habitat for Humanity London, Cartes 

Citi Canada et le Collège Fanshawe unissent leurs forces pour abattre les obstacles et 

aider une famille de London ayant besoin d’une maison adaptée aux fauteuils 

roulants.  

 

Ensemble, les trois entités construiront au 361 de la rue Edmonton une maison 

entièrement adaptée aux besoins de la famille de Kerri Ronson, dont le fils Brendon, 

âgé de 14 ans, est atteint de paralysie cérébrale et se déplace en fauteuil roulant. La 

première pelletée de terre est prévue pour le 29 mars, à 13 h.  

 

Second projet de maison adaptée d’Habitat for Humanity London, c’est aussi la 

première construction de l’année pour l’organisme. La première maison adaptée 

avait été financée, conçue et construite par des étudiants de l’École de commerce 

Richard-Ivey dans le cadre de l’initiative « Ivey Builds », qui met en relation des 

étudiants de l’École de commerce et l’organisme Habitat for Humanity London.  

 

Ce deuxième projet de maison adaptée est soutenu par Cartes Citi Canada et par le 

Collège Fanshawe, dont les étudiants contribuent à la fois à la conception et à la 

construction.  

 

Jeff Duncan, chef de la direction d’Habitat for Humanity London, a déclaré 

aujourd’hui : « La participation financière de Citi et l’engagement bénévole de ses 

employés sont un atout de première importance pour la réussite du projet, et 

plusieurs départements du Collège Fanshawe apportent une expertise inestimable à 

la construction. Je remercie aussi la famille Jakupi, de la société immobilière Jakupi 

Realty, qui a facilité l’acquisition du terrain, de même que l’organisme Tradesmen 

Canada Inc., qui a coordonné les dons en services et en fournitures reçus de son 

réseau de donataires. Et comme d’habitude, je remercie la municipalité de London 

pour son soutien et son engagement envers l’accession à la propriété », a ajouté 

M. Duncan. La liste complète des personnes qui contribuent à la construction sera 

affichée sur le site Web d’Habitat London et tenue à jour à mesure de l’avancement 

des travaux.  

 

Cartes Citi Canada ne se contente pas d’apporter une partie du financement : ses 

employés se sont portés bénévoles pour participer à la construction de la maison. Il 

s’agit du deuxième projet que parraine Cartes Citi Canada en partenariat avec 

Habitat for Humanity London.  

 

« Pour Citi, la philanthropie ne se limite pas à faire un chèque, rappelle Richard 

Litvack, président de la succursale de Cartes Citi Canada installée à London. Habitat 

for Humanity est un partenaire national pour nous, et nous sommes heureux d’offrir 

non seulement notre soutien financier, mais également le bénévolat de nos 

employés. »  

 

Habitat for Humanity London construit des maisons pour des familles à faible revenu 

et offre des prêts hypothécaires sans intérêt de même que des mensualités adaptées 

au revenu des ménages.  

 

Les nouveaux propriétaires participent eux-mêmes à la construction de leur maison 

en fournissant 500 heures de travail.  



 

M. Ronson, bientôt propriétaire, a bien résumé l’affaire en ces quelques mots : 

« Nous voici à la maison. »  

 

QUOI : Première pelletée de terre du deuxième projet de maison adaptée d’Habitat 

for Humanity London  

 

OÙ : 361 Edmonton Street, London  

 

QUAND : Le 29 mars à 13 h  

 

Médias : Possibilités de photos et d’entretiens avec les partenaires du projet et la 

famille Ronson  

 

À propos d’Habitat for Humanity London Habitat for Humanity London croit que 

chaque homme, femme et enfant devrait pouvoir jouir de la confiance, de la sécurité 

et de l’espoir qu’une maison représente. Le logement à prix abordable est à la base 

de collectivités solides, justes et prospères. En mobilisant des bénévoles et des 

partenaires des collectivités, nous pouvons construire des maisons abordables et 

favoriser l’accession à la propriété. Nous construisons dans le but d’éradiquer la 

pauvreté dans notre collectivité.  

 

-30-  

 

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à : Sharon Brennan, 

gestionnaire, Communications et développement, Habitat for Humanity London pour 

les comtés d’Oxford, de Middlesex et d’Elgin – téléphone : 519-659-1949, poste 231 

habitat.sharon.brennan@gmail.com  

 

Cartes Citi Canada – Troy Underhill, Communications 416-947-5687  

 

Gary Gerard, coordonnateur, Programme de technologie architecturale, Collège 

Fanshawe – téléphone : (au Collège) : 519-452-4430, poste 4548; cellulaire : 519-

495-8980 

mailto:habitat.sharon.brennan@gmail.com

