BULLETIN
D’INFORMATION

du 1er au 30 avril 2019

Des nouvelles du Chez-nous
InformatIons générales

Centre fermé pour Pâques
Le centre sera fermé le dimanche 21 et lundi 22 avril. Joyeuses Pâques !

Candidature bénévole de l’année
Vous connaissez un bénévole qui, par son engagement exceptionnel, a accompli une action digne de mention ?
Soumettez sa candidature pour le titre de Bénévole de l'année qui sera décerné lors de la soirée de reconnaissance
des bénévoles le 3 mai. Voilà une belle occasion de souligner les bénévoles dévoués qui travaillent auprès des
membres ! les formulaires à remplir sont disponibles au secrétariat jusqu’au 12 avril, 16 h.

Nouvelle coordonnatrice des activités
Nous souhaitons la bienvenue à Jacinthe Messier, qui a pris la relève de Pauline en tant que coordonnatrice des
activités depuis le 18 mars.

Stationnement
La ville a installé 3 places destinées aux détenteurs d’une vignette de stationnement pour personnes handicapées
dans la rue A.-A.-Desroches, profitez-en !

Programme Pair
Le Programme Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux aînés
et aux personnes vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Le ChezNous est fier de collaborer avec La Centrale Nationale de Surveillance Pair
(CNSP) dans le cadre d’un projet pilote afin d'offrir ce service aux résidents
de 55 ans et plus de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Pour bénéficier de
ce service gratuit, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le secrétariat
au 514 354-5131. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
www.programmepair.com ou discutez-en avec un membre de l’équipe du Chez-Nous.

Certificats RCR disponibles au secrétariat
Le 21 septembre dernier, l'entreprise Santinel Inc. offrait gracieusement au Chez-Nous une journée de formation
sur le secourisme.
Les participants à ces ateliers peuvent venir récupérer leur certificat au secrétariat du Chez-Nous, entre 9 h et
12 h, 13 h et 16 h, du lundi au vendredi.

Fin du stage de sexologie
Ariane, stagiaire en sexologie depuis l'automne, termine son stage le 18 avril. Nous avons apprécié son implication
et son dynamisme et lui souhaitons de beaux projets. D’ici là, n’hésitez pas à venir la voir pour des questions de
dernière minute.

éVénements

Semaine de reconnaissance des bénévoles
La semaine du 8 avril est la Semaine de l'action bénévole. À cette occasion, des photos des bénévoles du
Chez-Nous seront affichées à l'accueil et vous serez invités à laisser des messages sur l'installation.

Conférence 101 atelier du français
Promoteur engagé de l’adoption du français comme langue publique commune,
le député de la Pointe-de-l’Île Mario Beaulieu dresse un portrait de la situation
du français dans la grande région métropolitaine et ailleurs au Québec. Statistiques
à l’appui, il expose les enjeux en cours quant à l’avenir de notre langue et présente
les victoires obtenues pour assurer la vitalité du français. Enfin, il aborde
l’importance de l’apprentissage du français par les nouveaux citoyens québécois,
une carte gagnante pour l’intégration et un passeport précieux pour accéder à
l’emploi.
Vendredi 12 avril à 10 h en salle 104, inscriptions au secrétariat.
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Méga vente de garage

MÉGA
VENTE DE
GARAGE

samedi 11 mai de 9 h à 15 h, Méga vente de garage ouverte à tous, au
Chez-Nous de Mercier-Est (emplacements intérieurs et extérieurs). Possibilité
de louer une table pour vendre vos objets. Location d’une grande table : 25 $,
d’une petite table : 15 $.
Pour réservation et informations, contactez Richard ou Annick au 514 354-5131.

edi 11 mai
Fête de reconnaissance
des bénévoles
Tous les bénévoles sont cordialement invités le 3 mai prochain à la fête de reconnaissance des bénévoles, qui
aura lieu au CCSE Maisonneuve (4375 rue Ontario Est) de 17 h à 21 h. Venez célébrer sous le thème Dolce Vita
à l’Italienne ! Inscriptions dès maintenant au secrétariat.

Spectacle de théâtre du Chez-Nous

Le théâtre
du Chez-Nous
présente :

Cette année, la troupe de théâtre du Chez-Nous organise son deuxième spectacle
à la Maison de la culture Mercier. Intitulée Mais ! Pourquoi nous faire ça à nous ?,
cette comédie aborde le sujet de l’héritage. Les billets sont en vente au secrétariat
au coût de 5 $.
représentation : dimanche 9 juin, 14 h, maison de la culture mercier

Mais ! Pourquoi nous

faire ça à nous ?
aCtIVItés

Cinéma à Station Vu

Comédie créée et mise en scène par :

« À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi
attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace
l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. »
Découvrez le film Capharnaüm, le 8 avril, à 13 h à station Vu, au coût de 2 $.

Ciné-sexo
Venez assister au documentaire Mariage arrangé ou mariage d’amour (durée 45 min) qui suit trois jeunes qui
expliquent avec une émouvante sincérité que les mariages arrangés ne sont plus ce qu'ils étaient. De nos jours,
ces mariages supposent de longues négociations, un premier contact téléphonique, des voyages outremer et la
possibilité de dire non !
le 2 avril à 10 h, salle 104. Café et collations fournis.

offres De bénéVolat

Bénévole lors de la Fête de reconnaissance des bénévoles
Afin d’honorer les bénévoles à leur juste valeur et les laisser profiter pleinement de leur soirée, nous souhaitons
recruter de nouveaux bénévoles (de tous âges) pour aider au service, en cuisine et au vestiaire. Contactez Annick
au secteur de l’entraide au 514 354-5404.

Bénévole pour la cuisine
Vous souhaitez donner quelques heures de votre temps par semaine en donnant un coup de main à l'entretien
de la cuisine ? Contactez Jacinthe au 514 354-5131.
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