BULLETIN
D’INFORMATION

30 ans d’histoire

du 10 janvier au 24 janvier 2018

Des nouvelles du Chez-Nous

Nouveaux employés

Fiers de notre passé
Résolument tournés vers l’avenir

Nous sommes heureux d’accueillir et de vous présenter Marie-Pier Gosselin et Caroline Moïse intervenantes
de proximité HLM, Jennifer Lobréau coordonatrice du Secteur de l’entraide et du bénévolat ainsi que
Pauline Roussel en remplacement du congé de maternité de Marie-Ève Forget au poste de coordonatrice
du Secteur des activités.

Stagiaires
De plus, Elyane Asselin, stagiaire en sexologie, poursuit son stage au centre. Nous accueillerons également
une stagiaire en travail social Camille Lauzon.
Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue au Chez-Nous.

Conseil d’administration - nomination

C’est avec plaisir que Mme Gaëtane Touchette, présidente du conseil d’administration,
annonce la nomination de Me Isabelle Rivest à titre d’administratrice du Chez-Nous de
Mercier-Est. Elle se joint au conseil d’administration et succède à M. Serge Lapointe
qui a quitté son poste à l’automne dernier.
Me Rivest, qui exerce à Montréal, est membre de la Chambre des notaires du Québec
et participe aux travaux de nombreux comités en lien avec sa profession. Mentionnons
qu’elle est spécialisée en droit successoral.
Me Rivest, est déjà connue de plusieurs membres du Chez-Nous puisqu’elle a prononcé
une conférence le 30 juin 2017 sur les différentes formes de testament selon le Code civil du Québec.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues.

Secteur des activités
Nouveaux horaires pour les activités et les cours suivants :
Étirements au sol : mercredi de 8 h 55 à 9 h 55
Renforcement musculaire et étirements sur chaise : mercredi de 10 h à 11 h
Mise en forme : mercredi de 11 h 05 à 12 h 05
Baladi : lundi de 10 h 30 à 12 h
Les cours d’anglais débutant, de Qi Gong et d’espagnol niveau 3 en avant-midi sont malheureusement
annulés pour cette session en raison du peu d’inscriptions.
À la suite au succès du cours, l’auto-trager sur chaise revient sous forme d’atelier le 25 janvier de 10 h
à 11 h 30. Inscriptions au secrétariat au coût de 6 $

Cuisinons ensemble
Cuisinons ensemble le 15 février entre 9 h et 12 h à la cuisine du Chez-Nous.
C’est le grand retour de « Cuisinons ensemble » ! Venez participer à un atelier de cuisine où l’on peut
socialiser, apprendre de nouvelles recettes, des techniques de cuisine, goûter à de nouvelles saveurs et
avoir énormément de plaisir !
Inscriptions au secrétariat au coût de 5 $

Besoin de bénévoles 					

Nous sommes présentement à la recherche d’un bénévole pour assurer la plonge. Veuillez donner votre
nom au secrétariat et nous vous rappellerons afin de vous proposer une plage horaire.
Qui sera notre héros ou notre héroïne ?!

Café causerie : Qu’est-ce que la diversité de genre et l’orientation sexuelle
Venez en apprendre plus sur ce que c’est la diversité de genre et l’orientation sexuelle en venant discuter
autour d’un bon café et d’une collation.
Atelier présenté par Elyane Asselin, la stagiaire en sexologie au Chez-Nous.
Jeudi 25 janvier 2018 de 9 h 30 à 11 h 30
Inscriptions au secrétariat, places limitées et activité ouverte aux non-membres
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Des nouvelles du Chez-Nous

Fiers de notre passé
Résolument tournés vers l’avenir

Clinique d’impôt
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration de revenus ? Des bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est
vous aideront gratuitement (contribution volontaire appréciée). La clinique aura lieu les lundi 5, 12,19 et
26 mars 2018. Ce service s’adresse aux personnes de 55 ans et plus, habitant le quartier de MercierEst et ayant un faible revenu : 25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple.
Dépêchez-vous de vous inscrire au 514 354-5131 afin d’obtenir un rendez-vous.
Les places sont limitées.

Retour des Cousettes
Les Cousettes, service de couture et de réparation de vêtements sont de retour le vendredi 12 janvier
2018. Elles effectuent des retouches sur mesure à prix modique. Par ailleurs, elles sont toujours à la
recherche de personnes pour se joindre à leur équipe de bénévoles.

Philanthropie
Top 5 du bilan du programme philanthropie
L’arrivée de la nouvelle année donne l’occasion au programme philanthropie de faire un retour sur 2017.
Quel en est le bilan ? Force est de constater que même si la création de ce programme est récente,
ses assises se solidifient. La preuve en est ce « Top 5 » des constats et réalisations des huit premiers
mois de la recherche active de nouveaux financements.

1. La crédibilité du Chez-Nous de
Mercier-Est :
L’ a p p r o c h e d e p a r t e n a i r e s
philanthropiques est facilitée par
notre renommée. Les représentations
ont des visées à long terme, mais
l’énergie des membres du ChezNous, les projets qu’ils mènent et
le dynamisme qu’ils insufflent au
quartier sont autant de facteurs qui
facilitent nos démarches.

20. La Ronde
21. Productions Octave
22. Zoo de Granby
23. Service de police de la 			
ville de Montréal
24. Fraternité des policiers et 		
policières de Montréal

3. De nouvelles activités de
financement :
Le Chez-Nous innove en proposant
2. Un réseau élargi de partenaires: des activités originales comme
Le Chez-Nous, qui travaille depuis l’encan silencieux qui s’est tenu
toujours avec une multitude de lors du dîner Fèves au lard en
collaborateurs, a enrichi sa liste de octobre dernier. D’autres scénarios
de financement sont actuellement
partenaires philanthropiques:
envisagés par le Conseil
1. Association des producteurs
d’administration. Les projets étudiés
maraîchers du Québec
mettront à contribution non seulement
les membres, mais également des
2. Barroso
leaders issus des secteurs politique,
3. BMR – Quincaillerie de l’Est
public, communautaire et financier.
4. Comité de développement 		
socio-urbain de Solidarité 		 4. Des dons en argent et en
Mercier-Est
services :
5. Coopérative funéraire du 		
L’excellente réputation du ChezGrand Montréal
Nous lui vaut la collaboration de
6. Dairy Queen
partenaires qui soutiennent ses
7. IGA
projets par du financement et par
8. IRIS
des dons en services. Le Marché
9. Les Films Séville
de Noël a ainsi pu compter sur la
10. Marchés tradition
participation à titre gracieux de :
11. Provigo
12. Rôtisseries St-Hubert
a. Nez rouge
13. Secrétariat aux Affaires 		
autochtones
b. Service de sécurité incendie
14. Station-Est – Groupe Maurice
c. Cavalerie du SPVM
15. Basilique Notre-Dame
d. Trois escadrons de cadets16. Douce Sœur
musiciens
17. Espace pour la vie
18. Pharmacie Jean-Coutu
19. La Glacière de l’Est
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5. Un carnet de travail 2018 bien
rempli :
Le Chez-Nous relève de nouveaux
défis. D’abord l’organisme se
positionne dans le marché très
compétitif de la bienfaisance.
Des demandes de subventions
gouvernementales sont déposées,
des dons d’entreprises sont
sollicités et des gens d’affaires ont
été approchés afin qu’ils agissent
à titre d’ambassadeurs du ChezNous auprès de fondations. Malgré
que les sources de financement
semblent diversifiées, les statistiques
démontrent que les organismes
tel notre centre communautaire
comptent sur les dons des particuliers
pour accomplir leur mission. Le ChezNous a donc entrepris d’informer ses
membres, et éventuellement d’y
intérésser leur réseau, sur les dons
planifiés.
Qu’est-ce qui fera le succès du
Chez-Nous sur le marché de la
philanthropie?
a. Mobiliser la communauté 		
du Chez-Nous
b. Développer le réseau
c. Innover
d. Saisir les opportunités
e. Oser se donner des moyens
Vous avez des contacts qui
pourraient profiter au Chez-Nous?
Je serai heureuse de vous rencontrer
pour en discuter avec vous.
France Moreau
Conseillère, Partenariats avec les
donateurs

lecheznous@lecheznous.org

514 354-5131
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