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Des nouvelles du chez-nous
InformatIons générales

Jours fériés
Veuillez noter que le centre sera fermé le lundi 24 juin en raison de la Fête nationale du Québec et le lundi 1er juillet,
Fête nationale du Canada.

Les Cousettes
Le service des Cousettes termine le 10 juin et elles ne prendront pas de nouvelles
commandes. En pause durant l’été, vous les retrouverez en septembre !

éVénements

Assemblée annuelle des membres
L’assemblée annuelle des membres se déroule vendredi 14 juin, de 9 h à 12 h. Quatre postes au sein du conseil
d’administration sont en réélection. Si vous souhaitez présenter votre candidature, merci de remplir le formulaire
qui se trouve au secrétariat du Chez-Nous de Mercier-Est, et le remettre, dûment rempli, au secrétariat au plus
tard le vendredi 7 juin 2019 à 16 h.
Pour assister à l’assemblée annuelle, merci de vous inscrire au secrétariat avant le 7 juin également.

Journée contre la maltraitance envers les aînés
Le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées. À cette occasion, le Chez-Nous de Mercier-Est s’associe au SPVM,
à Résolidaire et au CCSE Maisonneuve pour sensibiliser la population à ce
phénomène bien réel. Les quatre organismes tiendront des kiosques Place
Valois (rue Ontario Est, entre les avenues Bourbonnière et Valois), entre 10 h et
14 h afin d’informer les citoyens sur cette problématique. Venez y faire un tour !

JE M’ENGAGE
À AGIR
CONTRE LA

MALTRAITANCE
ENVERS
LESdu Chez-Nous
Spectacle
de théâtre
Le théâtre
du Chez-Nous

Il est encore temps d’acheter vos billets pour Mais ! Pourquoi nous faire ça à
nous ?, la comédie écrite et jouée par la troupe de théâtre du Chez-Nous. Les
billets sont en vente au secrétariat au coût de 5 $.

Nous vous attendons à la Place Simon-Valois !

représentation : dimanche 9 juin, 14 h, maison de la culture mercier

présente :

Mais ! Pourquoi nous
Fête de
reconnaissance des bénévoles
faire ça à nous ?

Le 3 mai dernier
se tenait la fête de reconnaissance des bénévoles du Chez-Nous. À cette occasion, Madame Diane
Comédie créée et mise en scène par :
Pépin a reçu le titre de Bénévole de l’année pour son engagement exceptionnel. Le remarquable investissement
de Madame Monique Campeau et de Madame Johanne Cadorette a également été souligné à cette occasion.
L’équipe du Chez-Nous félicite et remercie de tout cœur ses nombreux bénévoles !

actIVItés

Dîners Parle Parle Jase Jase
3 juin
MIKE’S
Place Versailles
148-7275, rue Sherbrooke Est
Montréal

Déjeuners en folie
17 juin
L’OEUFRIER
Faubourg Contrecoeur
4880, rue de Contrecoeur
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Cuisinons ensemble
Les ateliers Cuisinons ensemble du jeudi 6 et mardi 11 juin sur le thème Du
vert dans votre assiette sont complets. Cependant, il est possible de réservez
votre dîner (3 jours avant la date des ateliers!) dont voici le menu : soupe de
laitue, smoothie vert, salade niçoise et autres. Réservations au secrétariat au
coût de 6 $.

Dîner communautaire avec les employés
Le prochain dîner communautaire avec les employés aura lieu le mardi 11 juin,
de 11 h 45 à 12 h 30 en salle 104.

DIVers

Dons pour la bibliothèque
Si vous avez chez vous des revues (7 jours, le Bel-Âge, etc.) et des livres qui
datent de 2019 mais qui prennent désormais la poussière dans un coin de votre
salon, vous pouvez en faire don à la bibliothèque en les amenant au secrétariat.
Le comité et les usagers de la bibliothèque vous en remercient d’avance.

Inscriptions aux activités
Vous avez raté la période d’inscriptions aux activités ? Pas de problème, il est possible de s’inscrire tout au long
de la session au secrétariat et de rejoindre l’activité de votre choix en cours de route ! Veuillez cependant noter
que le tarif pour la session reste le même.

Intervention de proximité
Avec l’arrivée du beau temps, les occasions de briser l’isolement, d’agrandir votre
réseau d’amis et de participer aux activités de socialisation organisées dans le
quartier se font plus nombreuses. À partir du 19 juin, Emmanuella Niyozima,
votre intervenante de proximité, vous attend les mercredis et les vendredis au
parc Bellerive entre 16 h et 20 h. Notez que ces journées-là, c’est la danse en
ligne qui est au programme, de 19 h à 21 h 45 !
Pour plus d’informations, communiquez avec Emmanuella au 514 663-8190.

Célébrer les 30 ans de Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est vous convie à un cocktail dinatoire célébrant le 30e anniversaire
de la concertation dans le quartier. L’événement aura lieu mercredi 12 juin à partir
de 18 h 30 au Patio culturel, adjacent à la Maison de la culture. Aucune inscription
n’est requise.
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