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Activités dans les parcs Germaine-Pépin et Saint-Victor
Les activités dans les parcs Germaine-Pépin et Saint-Victor débutent la semaine du 2 juillet.
Nous vous invitons à venir vous dégourdir, rire et partager un bon moment entre voisins, tous
les mardis, de 17 h 30 à 20 h au parc Germaine-Pépin, et les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30
au parc Saint-Victor, et ce, jusqu’au 22 août. Ces activités, en partenariat avec la Maison des
familles, seront animées par Virginie Archambault, embauchée par le Chez-Nous pour l’été afin
de vous garantir de belles activités en plein air. Nous lui souhaitons la bienvenue ! Si vous avez
une activité ou une passion que vous souhaiteriez partager avec d’autres, contactez Mélodie.
À venir en juillet, devenez des citoyens bienveillants avec Aîné-relais
Au courant du mois de juillet, nous lancerons, dans le cadre du Projet Nouveaux Horizons des
aînés (PNHA), le recrutement de bénévoles afin de former un comité Aîné-relais. Les aînés-relais
auront pour mandat de développer des stratégies pour entrer en contact avec des aînés du
quartier et les recommander au besoin à des organismes communautaires. Les bénévoles
travailleront en étroite collaboration avec les intervenantes de proximité. Vous voulez en savoir
davantage, n’hésitez pas à venir rencontrer Mélodie au bureau de l’intervention.
Cuisinons ensemble
Le Mûrier organise un atelier de cuisine au barbecue spécial hot dogs !
Venez apprendre des recettes originales pour changer de l’habituel « tout garni ».
Inscriptions au secrétariat au coût de 5 $.
Les gourmands peuvent venir profiter d’un repas complet à 6 $.
Inscriptions au secrétariat.
Élection du conseil d’administration
Le 15 juin dernier avait lieu la 32e assemblée annuelle
des membres. Cinq postes d’administrateur étaient en
élection. Mme Gaëtane Touchette a été réélue pour
un mandat d’un an, M. Serge Généreux, Mme Isabelle
Rivest et Mme Andrée Ann Pagé ont vu leurs mandats
renouvelés pour deux ans et Mme Carmen Diaconescu
a été nouvellement élue pour deux ans.
Perpétuer la Vague mauve du 15 juin
Le 18 juin dernier, lors de l’Assemblée ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Montréal, le Service du greffe a enregistré
la décision entérinée à l’unanimité par les élus, d’illuminer en
mauve l’hôtel de ville tous les 15 juin. Le vote avait été précédé
par la lecture de la Déclaration pour la Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des personnes aînées présentée
par la conseillère de Tétreaultville Suzie Miron.
Cette proclamation découle en partie des démarches effectuées
par le Chez-Nous de Mercier-Est afin que l’hôtel de ville et de la
Tour de Montréal du Parc olympique soient mis en lumière afin de marquer la Journée mondiale
de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Tous les élus se sont levés pour saluer
le directeur général Léo Fortin qui était présent pour l’occasion. Les applaudissements étaient
aussi un hommage au dynamisme des 200 bénévoles du Chez-Nous.
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Changement à l’administration
Daisy Kipré, adjointe administrative depuis octobre 2017 est partie relever de nouveaux défis
professionnels, nous lui souhaitons bonne chance dans ces projets ! Nous sommes heureux d’accueillir
sa remplaçante, Sylvie Michaud, qui a travaillé comme éducatrice spécialisée durant plusieurs années
avant de se réorienter en comptabilité. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe !
Les Cousettes
Les Cousettes seront en congés durant l’été et seront de retour dès septembre.
Dépannage alimentaire
Pour rappel, le service de dépannage alimentaire est interrompu durant l’été.
Bien manger dans mon quartier !
C’est le nom du projet de recherche de Marjolaine Verville, étudiante de
l’UDEM, mené en partenariat avec le Réseau Alimentaire de l’Est de
Montréal, la chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM
et le département de nutrition de l’UDEM afin d’analyser les facteurs
influençant l’accès aux aliments sains. Pour ce projet, l’étudiante est à
la recherche de participants pour constituer un groupe de discussion.
La rencontre devrait durer entre 1 h et 1 h 30, une compensation de 20
$ sera remise aux participants. La date reste à confirmer.
Pour plus d’informations, contactez Marjolaine Verville :
marjolaine.verville-legare@umontreal.ca ou au 514 926-3789
Hommage et inhumation de Mme Renée Beauchemin
C’est avec une grande tristesse que le Chez-Nous de Mercier-Est rend hommage
à la mémoire de Mme Renée Beauchemin, membre émérite du centre depuis
2003. Elle était l’une d’entre nous et elle fait partie de l’histoire récente de
notre centre communautaire. Discrète, attachante, rieuse et d’une très grande
générosité, nous l’avons beaucoup aimée.
Nouveau-nés, jeunes, familles et aînés du quartier ont profité de l’engagement
communautaire de cette femme investie dans les services d’entraide auprès
des citoyens en situation de défavorisation du quartier.
Par ailleurs, Renée Beauchemin a mis à profit son talent dans la gestion du centre comme membre
du conseil d’administration entre 2004 et 2010, dont trois ans à la présidence.
Membre active du Festival Âges et culture pendant quelques années pour rendre accessible la
culture à tous les citoyens, elle s’est également distinguée en tant que coresponsable ces dernières
années de la campagne locale de financement de Centraide venant en aide aux citoyens dans
le besoin.
Nos plus sincères sympathies vont bien sûr à sa famille et aussi à ses nombreuses compagnes et
compagnons du Chez-Nous qui garderont un souvenir impérissable d’une bénévole exceptionnelle.
Du covoiturage est organisé pour se rendre à l’hommage et l’inhumation de Mme Renée Beauchemin
qui se déroule le samedi 30 juin 2018 à 14 h au salon funéraire Mandeville & Mineau, 80 rue
Charlotte, à Sorel-Tracy. Renseignements au secrétariat.
Si vous souhaitez laisser un mot, un carnet-hommage, qui sera remis à la famille, est à votre
disposition dans le couloir en face de la bibliothèque.
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