BULLETIN D’INFORMATION
Des nouvelles du Chez-nous du 1er au 31 mars 2020
"La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir."
Mark Twain ; Les pensées et aphorismes (1835-1910)

InformatIons générales
13 mars : Café du Dg : Dévoilement du diagnostic interne du Chez-nous
Retrouvez Melda Saeedi, directrice générale, Barbara Rufo, consultante,
ainsi que l'équipe du Chez-Nous durant le café-causerie du DG
! Le vendredi 13 mars, les membres auront la chance d'échanger
autour de la présentation du diagnostic du Chez-Nous, qui fait suite
à la consultation d'automne auprès des membres. Rendez-vous à
13h30 en salle 114. Inscrivez-vous au secrétariat !
fermeture exceptionnelle du centre
Suite à une confirmation, nous tenions à vous informer d'une nouvelle
date de fermeture du centre : le mercredi 8 avril. Cette journée réunira
toute l'équipe et le conseil d'administration autour d'une grande
réflexion sur l'avenir stratégique du Chez-Nous. Pour rappel, le centre
sera également fermé les 10, 12 et 13 avril.
Création du comité environnement
Composé d’employés et de membres bénévoles du Chez-Nous, ce
comité a pour objectif d’apporter de nouvelles solutions pour tous les
membres de l’organisme. Il recrute actuellement ses membres. Si vous
êtes intéressé, indiquez le dans la boîte à suggestion. Le lancement
officiel du comité environnement aura lieu lors de la journée de la terre,
le mercredi 22 avril.
erratum de nos précédentes publications
Nous tenions à nous excuser car des coquilles se sont glissées dans
le bulletin de février et la programmation de printemps. Lorsque nous
parlions des secrétaires bénévoles, quelques noms ont été écorchés,
Lyne Lefebvre et Nicole Berthiaume. Aussi, la fête des bénévoles
annoncée le 25 avril aura lieu le vendredi 24 avril. Merci beaucoup
pour vos retours et pour votre compréhension!
nouvelles aventures au centre !
Mathilde a entamé une nouvelle aventure depuis fin février. En partenariat
avec la Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM),
deux jours par semaine jusqu'en juin, elle sera en intervention en
milieu de vie dans un immeuble à logement du partenaire. Elle reste
présente au Chez-Nous le lundi matin. Aussi, nous accueillons depuis
quelques jours Diane Carter au poste de commis de bureau. Tout le
Chez-Nous lui souhaite la bienvenue !
Connaissez-vous l'ombudsman de la Ville de montréal?
Vous croyez que vos droits municipaux ne sont pas respectés?
L'Ombudsman de Montréal peut vous aider! Il offre un service de
dernier recours, accessible et gratuit, aux personnes qui se sentent
lésées par une décision ou une action de l'administration municipale
de Montréal. De la documentation est disponible sur le présentoir de
l'accueil ainsi qu'auprès de nos intervenantes.
Des pots de marinade à vendre à l'accueil-café du Chez-nous
Il reste des pots de marinade (ketchup sans cuisson et betteraves) à
vendre à l'accueil-café du Chez-Nous (3$ par pot). Profitez-en avant
la rupture de stock!
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aCtIVItés
nouvelle date pour les ateliers d'arts visuels
Victime de sa popularité, l'atelier Je souffle une image du 13 mars
affiche déjà complet! Une seconde mouture aura lieu le jeudi 26 mars
de 13h à 16h. Inscriptions au secrétariat.

éVénements
le Chez-nous tenait à vous rappeler que les conférences sont gratuites et ouvertes à tous! Que
vous soyez membre ou non, n'hésitez pas à inviter votre famille, vos amis, vos voisins ou encore vos
connaissances! Les inscriptions se font toujours au secrétariat, et nous vous remercions de nous aviser
en cas d'annulation au moins 24h avant, aussi au secrétariat. Cette organisation nous permet d'évaluer si
le nombre d'inscriptions valide la venue du conférencier/conférencière ou non.
9,16,23 et 30 mars : Clinique d'impôts 2020
Il reste quelques places pour la clinique d'impôts 2020! Pour rappel,
les séances auront lieu les lundis 9, 16, 23 et 30 mars. Les personnes
de +70 ans ayant participé au courant de l'année à des activités du
Chez-Nous ont le droit à un crédit d'impôt : pensez à amener vos
reçus roses!
12 mars : Connaissez-vous vos droits en matière de santé et de services sociaux?
La loi a créé un régime d’examen des plaintes qui permet à une
personne de porter plainte si elle est insatisfaite des soins et des
services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert ; ou si elle
croit que ses droits n’ont pas été respectés. Le Centre d’assistance
et d’accompagnement aux plaintes de l’île de Montréal (CAAP - Île
de Montréal), l’organisme communautaire régional mandaté par le
Ministre de la Santé et des Services Sociaux, viendra vous donner de
l’information sur le sujet le jeudi 12 mars à 10h.
19 mars : mois de la prévention de la fraude
À l’occasion du mois de la prévention de la fraude, Kristine Beaulieu
(SPVM 48) propose un atelier au Chez-Nous le jeudi 19 mars à 10h.
Venez vous informer sur comment vous protéger contre l’exploitation
et la fraude financière.
20 mars : Cabane à sucre
La traditionnelle cabane à sucre du Chez-Nous est ouverte aux
inscriptions! Vin d'honneur et tire sur glace seront également proposés.
Les places pour le 20 mars sont au coût de 25$ et sont limitées.
Inscriptions au secrétariat.
25 mars : Projet en promotion de la santé de l’UQo
Vous avez sûrement vu les questionnaires à l’accueil : les étudiantes
infirmières de l’UQO ont pu déterminer le thème de leur atelier du
mercredi 25 mars prochain : l’Alzheimer! Pensez à vous inscrire au
secrétariat!
24 avril : fête de reconnaissance des bénévoles
La soirée de reconnaissance des bénévoles aura lieu le vendredi 24
avril prochain à la Maison de la culture Mercier. Les bénévoles vont
recevoir une invitation officielle dans les prochaines semaines. Cette
année, afin d’assurer une meilleure représentativité, le processus de
mise en candidature du bénévole de l’année sera revisité par le comité
de sélection composé de la coordonnatrice des bénévoles et de quatre
membres du Chez-Nous. Une grille de sélection basée sur des critères
tels que l’impact au sein de l’organisme, le niveau d’implication et le
savoir-être sera utilisée pour la nomination d’un bénévole et d’une
bénévole de l’année.
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