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Des nouvelles du Chez-Nous
Secteur du soutien
Direction générale
Prochain grand rendez-vous démocratique du Chez-Nous, le 15 juin prochain à l’Assemblée annuelle des membres!
Comme d’habitude, ce sera l’occasion de tous se regrouper de nouveau pour voir où nous en sommes. Mais avant
cela, il y aura la grande fête annuelle de reconnaissance des bénévoles. On leur promet une belle fête!
Malheureusement Marie-Soleil a quitté le Chez-Nous et nous sommes en voie de pourvoir le poste. Par ailleurs,
Emmanuella Niyonzima a été nommée coordonnatrice du Secteur de l’intervention.
Dès que possible, sur décision du CA, nous émettrons des vignettes pour le stationnement arrière afin de nous assurer
que ces cases de stationnement servent à celles et ceux qui en ont réellement besoin, soit les membres qui ont de
la difficulté à la marche et pour lesquels l’utilisation du stationnement avant n’est pas envisageable.
Léo Fortin, directeur général
Administration
La fin de l’année financière est arrivée avec son lot de tâches pour la préparation des états financiers annuels. Malgré
la bonne santé financière du centre, le budget ne permet pas de mettre en place tous les services qui devraient
être disponibles pour les aînés de notre quartier. Un léger excédent des revenus sur les dépenses est prévu ce qui
permettra de maintenir une fière allure à nos installations.
J’en profite pour remercier Violette Boudreau pour sa contribution généreuse pour le classement des documents.
Daisy Kipré, adjointe administrative
Programme de philanthropie
« La créativité est contagieuse, faites-la tourner » - Albert Einstein
Il y a du Albert Einstein dans Mme Margot Lepage. Responsable de la clinique d’impôt gratuite du Chez-Nous, Margot
a eu la bonne idée d’inscrire sur les feuillets d’inscription remis aux citoyens de la clinique « Un don au Chez-Nous
de Mercier-Est, si minime soit-il, serait grandement apprécié. L’argent recueilli sera réinvesti à l’Entraide ».
Résultat : Plus de 900 $ seront versés dans les différents services de l’entraide. Ce résultat inattendu témoigne de
la grande satisfaction des citoyens à l’égard des services offerts par les généreux bénévoles!
Il y a du Einstein en vous? Vous avez une bonne idée pour trouver du financement pour les services du Chez-Nous?
Venez en parler avec France Moreau, conseillère du Partenariats avec les donateurs.
Secteur de l’entraide et du bénévolat
Dévoilement du bénévole de l’année 2017
Chers membres et bénévoles,
Lundi 16 avril à 13 h 30, vous êtes conviés à assister au dévoilement de la personne nommée bénévole
de l’année 2017 du Chez-Nous, lors de la remise de certificats du député de Bourget, M. Maka Kotto.
Salle des loisirs du Centre Notre-Dame-Des-Victoires au 5900, Pierre de Coubertin. Inscriptions au
secrétariat: 514 354-5131
Clinique d’impôt au Chez-Nous : une année qui bat encore des records d’affluence!
12 bénévoles généreux et efficaces se sont engagés avec grand enthousiasme à tenir la clinique
d’impôt au Chez-Nous. Au cours des quatre jours et demi de clinique, plus de 240 aînés ont
été soutenus dans leurs déclarations de revenus. Cela démontre un besoin très présent dans
notre quartier. Un grand merci à tous!
Méga vente de garage au Chez-Nous de Mercier-Est
Samedi 28 avril de 9 h à 15 h, Méga vente de garage ouverte à tous, emplacements intérieurs
et extérieurs disponibles, au 7958 rue Hochelaga. Possibilité de louer une table pour vendre vos
objets. Location d’une grande table : 25 $, d’une petite table : 15 $ - (les montants perçus de la
location des tables serviront à mettre en en place des projets pour les aînés démunis du quartier).
Hot-dogs vendus au prix de 99 ¢ au comptoir P’tite fringale IGA.
Pour réservation et information: Jennifer ou Richard 514 354-5131
7958, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1L 2K8
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Des nouvelles du Chez-Nous
Secteur des activités
•

La Cabane à sucre a connu un franc succès et près de 70 dîneurs sont venus savourer les délices à l’érable.

•

Une centaine de joueur se sont affrontés dans la bonne humeur lors de la semaine de tournois qui vient clôturer
la session d’hiver et annoncer la session de printemps.

•

Mercredi 11 avril début des ateliers « Apprivoiser sa solitude et développer son réseau » 6 rencontres rythmées
par des jeux, des exercices, des discussions et réflexions.

•

Jeudi 12 avril, revisitez les classiques culinaires lors de l’atelier Cuisinons ensemble. Le temps d’un avant-midi,
apprenez quelques recettes de chef et repartez avec vos créations! Inscriptions au secrétariat au coût de 5 $.

•

Vendredi 20 avril, ne manquez pas le Bingo mensuel mené par le dynamique Comité de socialisation.

Pauline Roussel, coordonnatrice des activités
Secteur de l’intervention
C’est avec plaisir que je vous annonce que nous poursuivrons nos programmes de proximité auprès des aînés isolés,
de soutien en HLM et Nouveaux Horizons pour les aînés. Tout au cours de la prochaine année, Caroline, Marie-Pier
et moi-même serons très attentives à toutes les situations de personnes aînées vulnérables de notre quartier.
Chers membres et bénévoles du Chez-Nous, vous êtes nos ambassadeurs, nos yeux et nos oreilles. Faites connaître
nos services et si vous voyez des aînés en détresse, isolés ou vulnérables, parlez-en aux employés du Chez-Nous
qui feront le nécessaire pour les accompagner, les soutenir ou les recommander vers des ressources appropriées.
Tous ensembles nous construisons un monde meilleur pour les aînés! Vous avez des questions?
Emmanuella Niyonzima, coordonnatrice de l’intervention 514 663-8190
Aînés-relais
Si vous avez 55 ans et plus, que vous aimez travailler en équipe et que vous avez un intérêt pour la relation d’aide,
ce projet est fait pour vous !
Dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, un comité Aînés-relais sera formé dès le 28 mai.
Cette année, ce comité sera sous la responsabilité du Secteur de l’intervention. Il aura comme mandat :
• de développer des stratégies pour entrer en contact avec les aînés vulnérables de Mercier-Est,
• d’accompagner ces derniers et de les recommander aux organismes communautaires du quartier, si nécessaire.
Vous aurez le privilège de participer à des formations enrichissantes et de connaître les différentes ressources de
notre territoire.Ceux et celles qui veulent tenter leur chance ont jusqu’au 11 mai pour poser leurs candidatures. Vous
avez des questions?
Caroline Moïse, intervenante de proximité et HLM 514 651-4696
Intervention de proximité dans les HLM
Dans les tours d’habitation Pierre-Bernard et Honoré-Beaugrand, tout va bien. Les locataires bénéficient du soutien
et du conseil du Chez-Nous pour leurs services et pour mettre sur pied leurs activités. Ils ont souligné la St-Valentin
lors d’une fête et l’arrivée tardive du printemps lors d’une sortie à la cabane à sucre.
Les activités ponctuelles telles que le bingo, le jeu de société O•K•O et les cartes se poursuivent en attendant
l’organisation d’activités extérieures au début de l’été.
Marie-Pier Gosselin, intervenante de proximité et HLM
La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve recrute !
Vous voulez faire de votre passion votre métier ? Vous avez envie de changer de cadre ?
Suivez le parcours de formation d’aide-cuisinier rémunéré !
La prochaine séance d’information aura lieu le 18 avril 2018 pour une entrée en formation le 30 avril 2018.
Renseignements auprès de Caroline Campeau au 514 529-0789 p.224
7958, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1L 2K8
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