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Aidez à sauver la vie de Sophia 
 
 

APPEL URGENT AU LOGEMENT 

Aidez à sauver la vie de Sophia ! Nous cherchons actuellement à trouver un 
logement pour Sophia qui vit avec des sensibilités chimiques multiples (MCS) afin 
d'arrêter l'assistance médicale à mourir (AMM) qui aura lieu le 22 février. Nous 
avons créé un GoFundMe pour soutenir les frais de déménagement que vous 
pouvez trouver ici :  Si vous connaissez un logement sûr et sain à Toronto, veuillez 
nous contacter dès que possible à bureau@aseq-ehaq.ca ou au 514 332 4320. 
 

Aidez à sauver la vie de Sophia 

Un don, quel que soit son montant, sera utilisé à bon escient. 

Nous avons lancé un GoFundMe pour aider Sophia, qui vit avec une sensibilité chimique 
multiple (SCM/MCS), à trouver un foyer et à stopper l'assistance médicale à mourir (AMM) 
qui aura lieu le 22 février 2022. 

Oui, vous avez bien lu. 

Si Sophia ne trouve pas un endroit convenable pour vivre avant le 22 février 2022, sa vie 
sera interrompue par assistance médicale, à une heure convenue. 

Ce n'est pas que Sophia ne veut pas vivre. 

C'est juste qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme elle le fait actuellement, avec des 
expositions constantes qui sont débilitantes pour sa santé et l'affaiblissent. 

Nous avons lancé un appel au logement à Toronto vendredi dernier, le 28 janvier, et nous 
remercions sincèrement beaucoup d'entre vous qui nous ont contactés et qui sont à la  
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recherche d'un endroit approprié pour Sophia. Si vous connaissez quelqu'un qui peut 
nous aider, ou un endroit avec un logement sûr et sain, veuillez nous contacter dès que 
possible afin que nous puissions aider Sophia à déménager et éviter cette terrible 
situation. 

Cette collecte de fonds vise à : 

- Engager une entreprise pour l'aider à faire ses bagages 

- Nettoyer le nouveau logement 

- Transporter Sophia et ses affaires 

- Aider Sophia à s'installer dans son nouveau logement 

Voici le type de logement dont Sophia aura besoin : 

• Qu'il s'agisse d'une résidence secondaire rattachée à une maison indépendante, 
d'un appartement, etc., elle doit garantir les points suivants : 

• Avoir un logement exempt de fumée (chauffage au bois, tabac, marijuana, 
vapotage), de parfums et d'odeurs, de produits chimiques provenant du nettoyage 
et de la lessive, et de moisissures. 

• Ne faire utiliser que les solutions les moins toxiques par les voisins adjacents. 
• Il ne peut s'agir d'une nouvelle construction ou de la présence de matériaux qui 

dégagent des composés organiques volatils tels que le formaldéhyde. 
• Le chauffage de la maison ne peut pas être au bois, au propane ou au mazout. 
• Ce logement ne peut pas être situé dans une zone polluée. Il doit être éloigné de 

l'industrie, de l'agriculture, des terrains de golf, de la fumée et de la circulation. 
• Il doit s'agir d'un milieu de vie indépendant. 

 
Sur notre site Internet, nous avons une section pour aider nos membres à choisir un 
logement sain. Cela pourrait être utile pour identifier un logement pour Sophia : 
https://aseq-ehaq.ca/hypersensibilites-environnementales/comment-mieux-gerer-les-
hypersensibilites-environnementales-he/comment-gerer-espaces-sains/  

Solutions Eco, produits : www.LaVieEcolo.ca 

Comme toujours, nous vous adressons nos meilleures salutations, 

L’équipe de l’ASEQ-EHAQ 
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