
La Soirée de Noël de Ma Chambre,  

Ohé ! Ohé ! Changement de dernière heure ! 

Nous avions préparé nos plus beaux habits, nos plus belles 

assiettes et avions ciré nos souliers du dimanche. L’idée de 

vous recevoir (finalement !), tous ensemble, dans les lo-

caux de Ma Chambre, nous emballait profondément. Par 

contre, soyons honnêtes, l’idée de regrouper une soixan-

taine de personnes, dans un milieu fermé, en pleine saison 

du rhume, de la grippe et de la COVID était cavalière …. 

Alors que ce virus était au centre des textes de notre jour-

nal depuis le début de l’année 2020, nous avions cesser de 

vous en parler dernièrement. Comme pour un peu tout le 

monde, le sujet, bien que toujours très important, semblait 

relégué aux nouvelles de second plan depuis un certain 

temps. Par contre, comme nous le savions d’ailleurs, le vi-

rus n’est jamais disparu, les médias semblaient tout sim-

plement vouloir moins en parler. Cela étant dit depuis 

quelques semaines et surtout quelques jours, les actualités 

recommencent à nous parler plus activement des urgences 

qui débordent, du nombre de cas d’infections qui aug-

mente, des différents virus pulmonaires qui sévissent. Ils 

nous demandent de faire attention, d’être vigilants et de 

faire notre part pour éviter que le grand bal des mesures 

sanitaires ne se remette en place.  

C’est donc dans cette optique que nous avons décidé, en 

équipe, de justement faire notre part et de ne pas prendre 

le risque d’organiser notre soirée de Noël en votre pré-

sence. Même si ça nous brise le cœur, nous retournons à la 

formule « livraison à domicile » pour l’édition 2022 de la 

fête de Noël de Ma Chambre. Comme ce fut le cas lors des 

deux dernières années, les lutins de l’organisme se ren-

dront directement chez vous pour vous livrer vos repas ain-

si que quelques cadeaux spécialement achetés pour l’occa-

sion…! Nous sommes désolés des inconvénients que cause 

cette situation et des potentielles déceptions qui en décou-

leront. Nous préférons être responsables et faire notre 

part dans l’effort collectif qui est présentement nécessaire.  

Ceci étant dit, nous soulignerons quand même Noël avec 

un repas pas piqué des vers. Comme nous vous en avons 

fait part dans la dernière édition du journal, le menu est un 

repas traditionnel des Fêtes préparé par l’équipe du trai-

teur « Cuisine-à-tout », un merveilleux organisme situé 

dans le Sud-Ouest de Montréal, avec qui nous faisons 

affaire depuis maintenant quelques années.  

Même si la formule change, les places, elles, restent limi-

tées ! Ne perdez donc pas de temps et communiquez avec 

nous le plus rapidement possible pour vous assurer de ré-

server votre repas. La distribution de cadeaux se fera le 15 

décembre toujours à partir de 13h ! 

 ** Date limite pour s’inscrire : le 8 décembre 2022.  

Nouveaux visages 

Il n’aura été des nôtres que pour une très 

courte période, mais il aura su, malgré tout, 

laisser sa trace dans l’histoire de notre organi-

sation. Cérilien a pris la décision de relever de 

nouveaux défis, après avoir passé quelques 

semaines avec nous. Certains d’entre vous 

ont eu la chance de le rencontrer et plusieurs 

nous ont souligné à quel point son ouverture 

et l’intérêt profond qu’il démontrait envers 

leurs réalités quotidiennes les ont touchés. 

Nous tenions à prendre un moment pour sou-

ligner son travail et son engagement auprès 

de Ma Chambre. Merci. Bonne continuation !  

Rappelons que Cérilien nous était « prêté » 

dans le cadre d’un contrat avec la FOHM (la 

Fédération des OSBL d’habitation). C’est dans 

ce même contexte qu’une nouvelle joueuse 

se joint à l’équipe du soutien communautaire. 

Sophie-Ève entre en scène et sa présence se 

fait d’ailleurs déjà ressentir. Intervenante 

d’expérience, elle sera disponible pour vous 

écouter, vous soutenir et vous aider, selon 

vos besoins. C’est d’ailleurs Sophie-Ève qui 

assurera l’animation des jeudis communau-

taires qui seront maintenus au cours du mois 

de décembre. Ne manquez pas la chance de la 

rencontrer : elle sera accompagnée par sa fi-

dèle amie « Sky » le chien corgi, notre nou-

velle mascotte ! C’est donc un rendez-vous de 

zoothérapie, tous les jeudis (sauf le 15) du 

mois de décembre ! 
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Projet-recensement : Mon milieu de vie 

Au cours des derniers mois, Ma Chambre a reçu 

l’aide et le soutien de Solange Baril, une consultante 

externe, spécialement engagée pour analyser l’offre 

de services en matière de soutien communautaire 

offert par notre organisme et proposer des recom-

mandations qui nous permettent de l’améliorer, afin 

de mieux répondre aux besoins de nos locataires. La 

première phase de son travail, effectué auprès des 

employés, s’est terminée il y a maintenant quelques 

semaines et elle se tournera maintenant vers vous, 

les locataires, pour mieux comprendre vos besoins 

et pouvoir concrètement proposer des solutions 

pour vous offrir un service plus adapté à ces der-

niers.  

Pour ce faire, Solange sera présente, à la maison 

Mario-Guérette, selon l’horaire ci-dessous, pour al-

ler à votre rencontre, échanger avec vous et ainsi, 

apprendre à vous connaitre. Donc, elle a confection-

né un questionnaire permettant de recueillir des in-

formations-clés auprès des membres qui voudront 

bien se plier au jeu. Ressemblant vaguement à un 

recensement (beaucoup plus court que celui que 

nous avons eu à remplir en 2021), l’enquête en 

question nous permettra d’avoir un portrait global 

de chacune des maisons de Ma Chambre, de chacun 

des milieux de vie dans lesquels vous habitez. 

Nous vous invitons donc à aller rencontrer Solange 

et à participer à ce projet-recensement. Naturelle-

ment, nous offrirons café et biscuits pour vous dégê-

ner un peu. L’ensemble de vos réponses demeure-

ront être confidentielles si tel est votre désir.  

Solange s’installera dans la cuisine commune de la 

maison Mario-Guérette : 

 le 7 décembre 2022, de 9h à 12h et de 13h à 

16h ; 

 le 14 décembre 2022, de 9h à 12h et de 13h à 

16h ; 

 le 21 décembre 2022, de 9h à 12h et de 13h à 

16h. 

Le projet est ouvert à toutes et à tous.  

Jeudis communautaires 

Pour le mois de décembre, nous maintiendrons les 

rendez-vous du jeudi, à la salle communautaire de 

la maison Hélène-Bastien. Comme nous vous le rap-

pelons toujours, ces rencontres sont ouvertes à 

toutes et à tous, sont entièrement gratuits et nous 

permettent de nous rencontrer dans un autre con-

texte que les corridors et cadres de portes de nos 

immeubles. Café, collations et biscuits y sont à 

l’honneur et ce qui va nous permettent de nous dé-

gourdir les neurones pour une multitude d’activités 

ludiques que nous pouvons mettre en place, en-

semble ! 

Comme nous vous l’avons mentionné à plusieurs 

reprises dernièrement, les séances des jeudis com-

munautaires prendront une dimension un peu spé-

ciale alors que la nouvelle mascotte fera son entrée 

dans l’arène : « Sky » le corgi ! Adorant les humains, 

le chien de Sophie se joindra donc à nous pour nous 

faire sourire et nous donner un peu de douceur et 

de chaleur dans les temps froids qui s’installent sur 

Montréal.  

De plus, pour nous mettre dans l’ambiance des 

Fêtes nous vous proposons un atelier de confection 

de biscuits pour nous sucrer le bec en prévision des 

tempêtes de neige qui ont été annoncé pour les 

prochaines semaines :  

Voici l’horaire des jeudis communautaires : 

 1er décembre : de 13h à 16h, zoothérapie avec 

« Sky » ; 

 8 décembre : de 13h à 16h, zoothérapie avec 

« Sky » ; 

 15 décembre : fermé, distribution du repas de 

Noel ; 

 22 décembre : atelier de confection de bis-

cuits.   



Impôts ? 

Avec surprise, vous avez été plusieurs à nous par-

ler de vos inquiétudes ou de vos interrogations 

concernant nos habituelles cliniques d’impôt. 

Avec le départ d’Annick, véritable magicienne du 

T4-A, il est certain qu’un énorme trou s’est fait 

ressentir dans la mise en œuvre concrète de nos 

cliniques d’impôt. Actuellement, nous ne pouvons 

pas vous confirmer si, oui ou non, il y aura une 

clinique d’impôt disponible à Ma Chambre. Cela 

étant dit, nous voulons vous assurer que nous fe-

rons tout en notre pouvoir, pour assurer le main-

tien de ce service essentiel à notre communauté. 

Par contre, attendez-vous à des changements 

dans la mécanique de la clinique d’impôt. De plus, 

nous voulons vous rassurer en vous confirmant 

que si nous ne pouvons tenir la clinique, ici à Ma 

Chambre, nous nous ferons un devoir de mettre à 

votre disposition une liste d’organismes ou 

d’adresses offrant ce service à notre place. 

Horaire des Fêtes 

Les flocons se bousculent pour tapisser les rues d’une 

douce couche de neige, afin de faire sonner les 

cloches de cette période de l’année qui nous envelop-

pera au cours du prochain mois : la période des 

Fêtes ! 

Encore une fois cette année, les bureaux de Ma 

Chambre fermeront pendant une courte période de 

temps, pour permettre aux employés de recharger 

leurs batteries en prévision de la nouvelle année qui 

commencera sous peu. Comme les véritables globe-

trotteurs qu’ils sont, les membres de l’équipe se dé-

placeront aux quatre coins du globe pour les deux se-

maines de Noël. Éric, affrontera les chaleurs de l’Ama-

zonie en participant à une traversée en canoë de ce 

fameux fleuve ; Véronique se frottera aux vents gla-

ciaux du Népal en montants les 14 sommets de l’Hi-

malaya ; Sylvie ira continuer son livre sur les meilleurs 

spas du monde en allant tester ceux de la Suède ; Mi-

chel ira s’occuper de sa ferme de kangourous et 

d’émeus en Australie et Julien, lui, ira s’échouer sur 

les plages des îles de Galápagos accompagné des 

iguanes locales. De belles histoires à vous raconter à 

notre retour… Au plaisir de vous revoir en janvier ! 

Trêve de plaisanteries, voici l’horaire officiel des 

Fêtes : 

 l’administration et l’entretien seront fermés :  

 du 23 décembre au 5 janvier inclusivement ; 

 le soutien communautaire sera fermé :  

 du 23 décembre au 8 janvier inclusivement. 

Durant cette période, la seule façon de rejoindre un 

membre de l’équipe sera via le numéro de téléphone 

d’urgence, soit le 514-771-1880.  

Bien qu’accessible 24/h, 7 jours/7, nous comptons sur 

vous pour ne l’utiliser qu’en cas de force majeure et 

de besoin immédiat.  

Prélèvements de janvier  

Attention à toutes et à tous. Nous vous rappelons 

que les prélèvements préautorisés de votre loyer 

du mois de janvier peuvent être prélevés plus tard 

que le 1er janvier. Dues aux horaires des Fêtes des 

banques et autres institutions financières, il arrive 

que les opérations ne soient activées que le 4 ou 

même le 5 janvier 2023. Soyez donc vigilants et 

assurez-vous de maintenir les sommes nécessaires 

au paiement de votre loyer dans votre compte de 

banque jusqu’à ce que le prélèvement ait lieu. 

Pour toute question concernant les loyers du mois 

de janvier, veuillez communiquer avec Dame Vé-

ronique, au 514-287-9511 /221, avant le 20 dé-

cembre prochain.  

Vaccin 

Nous nous permettons de vous relayer une information provenant de la Santé publique du Québec qui men-

tionne qu’il est important de faire de la sensibilisation auprès de la population, incitant les citoyens à aller 

chercher leur dose de rappel de vaccin contre la COVID, mais aussi votre vaccin contre l’influenza, particuliè-

rement si votre état de santé est fragile. Avec la surcharge du réseau de la santé et les urgences qui débor-

dent, chaque petit geste compte et peut aider à stabiliser la situation et à vous éviter bien de soucis.  

Pour obtenir votre rendez-vous pour les vaccins :  

 par téléphone :  1 877-644-4545 ; 

 par Internet : santemontreal.qc.ca     

Si vous avez besoin d’aide pour prendre votre rendez-vous, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-

287-9511 #226 ; il nous fera plaisir de vous soutenir dans la démarche.  



La pensée du mois 

 « La liberté constitue notre espoir, mais en même temps, 

notre plus ultime souffrance » 

 Jean Désy, (médecin et écrivain montréalais, 1954 -     ) 

 

 « Pas de malice pour personne, de la bienveillance pour 

tous. » 

 Abraham Lincoln (16e président américain, 1809-1865) 

 

 « L’homme de cœur se plaît à la montagne, l’homme 

d’intelligence affectionne l’eau. » 

 Confucius (philosophe chinois, 551 av. J.-C. - 479 av. J.-C.) 

 

 « J’ai toujours eu pour philosophie de croire que les diffi-

cultés de la vie s’évanouissent quand on les affronte hardi-

ment. » 

 Isaac Asimov (écrivain russo-américain science-fiction, 

 (1920-1992) 

 

 « Le vieillard accroupi voit plus loin qu’un enfant perché 

dans un arbre. » 

 Proverbe africain Igbo, (ethnie du sud-est du Nigéria) 

Le 24 décembre 

Chez nos compatriotes italiens, c’est 

l’Italie et la cuisine familiale qui sont à 

l’honneur lors du souper de Noel. La 

tradition veut que le repas se termine 

avec des tortas (des gâteaux de toute 

sorte et non pas des tartes) et surtout 

avec des crostolis, de petites pâtisse-

ries feuilletées et frite, saupoudrées 

de sucre en poudre.  

En Italie, il ne faut jamais de porter du 

noir le 24 décembre, sinon on est 

couvert de sucre en poudre toute la 

soirée ! 

La Liberté 

La liberté, 

Serait-ce choisir entre deux biens ? 

Liberté de penser, doux discernement 

Liberté religieuse 

Droit à la vie.  

Marie Vaillancourt,  

Artiste peintre, poète en 

résidence 

Le Café de l’Octet 

Ouvert depuis peu, le Café de l’octet est une coopérative de soli-

darité qui offre différents services à ses membres. En plus 

d’offrir café et repas, la coopérative offre plusieurs services en 

lien avec l’accessibilité à l’informatique. Comme vous êtes plu-

sieurs à nous mentionner avoir besoin d’un peu de soutien avec 

différents appareils électronique, nous trouvions intéressant de 

vous présenter cette organisations. Les frais pour être membre 

sont de 10$ pour l’ouverture du dossier ainsi que de 20$ pour le 

« membership » annuel.  

La mission du Café l’Octet : 

« Outiller, soutenir et former nos membres utilisateurs consom-

mateurs en lien avec leurs besoins en informatique et audio-

visuel. Nous souhaitons leur permettre d’aller chercher le plein 

potentiel des outil technologiques auxquels ils ont accès en leur 

proposant de la consultation, de la formation, et divers autres 

services connexes, le tout dans un environnement convivial et 

adaptés à leur réalité. » 


