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De nouveaux visages

Grands froids

Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous avons
finalement trouvé, au début du mois de janvier dernier, de nouveaux joueurs pour venir compléter
l’équipe d’employés de Ma Chambre. C’est donc dire
que les départements de l’entretien et des réparations
du matériel et de l’administration sont désormais complets. Nous sommes donc très heureux d’accueillir madame Véronique Marie au poste d’agente de location
et monsieur Michel Loiselle au poste de chef de maintenance. Ces nouveaux membres de notre grande communauté ont rapidement été plongés dans le bain et il
ne serait pas surprenant que vous les ayez croisés lors
de l’une de vos visites au bureau ou encore dans vos
maisons respectives. Pour celles et ceux d’entre vous
qui n’en aurait toujours pas eu la chance, sachez que
Véronique est joignable au 514-287-9511 #221 et peut
vous aider dans tout ce qui a trait à votre bail, votre
loyer, vos ententes ou méthodes de paiement et
toutes autres questions administratives. Michel, de son
côté, est joignable via la boîte vocale du poste #230.
Pour vos petites ou grandes réparations, Michel est
votre homme. Que ce soit un évier qui coule ou un problème électrique c’est lui qu’il faut rejoindre.

Nous avons beau traverser cette période année
après année, ce serait un euphémisme que de
dire que l’hiver que nous traversons actuellement est rigoureux. Les températures sont excessivement froides et les tempêtes incessantes
nuisent à nos déplacements. Nous aimerions
profiter de notre journal mensuel pour vous
rappeler d’être vigilants dans vos déplacements. Habillez-vous chaudement, restez toujours au sec, protégez toujours les extrémités
de votre corps (tête, nez, doigts, orteils), car
c’est par ces dernières que nous perdons la majorité de notre chaleur et limitez vos déplacements lors d’avis de froid extrême. Nous voulons vous garder en santé !

Au nom de l’ensemble des membres de notre organisation, nous leur souhaitons la meilleure des bienvenues.
Que leur passage à bord du grand navire de Ma
Chambre soit rempli d’aventures rocambolesques, de
rencontres épanouissantes, de beaux défis et de fous
rires à la tonne !
Oreillers
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, sachez que nous avons récemment reçu un don de l’hôtel
Le Crystal. Cet établissement de luxe nous a fait parvenir des oreillers en grande quantité. Nous vous offrons
donc la possibilité de profiter de cette offre et de vous
équiper de nouveaux oreillers. Pour ce faire, vous
n’avez qu’à vous présenter aux bureaux de Ma
Chambre, soit au 1626, St-Hubert, les lundis et les mardis et demandez à parler à Annick ou Julien.

Musée Redpath
Souvent oublié parmi la liste impressionnante
des musées de Montréal, le Redpath est pourtant l’un des plus anciens. Rattaché à la faculté
des sciences de l’université McGill, il offre pourtant une diversité impressionnante d’expositions divisées en de multiples collections. Allant
d’ossements de dinosaures fossilisés à des sarcophages égyptiens en passant par une lettre
manuscrite de Darwin et par une collection impressionnante de minéraux rares, il y en a pour
tous les goûts ! Nous vous invitons donc à vous
joindre à nous afin d’aller découvrir les richesses cachées de notre métropole.
La sortie aura lieu le lundi 18 février prochain.
Le départ se fera du 1626, St-Hubert à 13h30.
Nous vous invitons à vous inscrire d’avance
pour cette sortie puisque les places sont limitées.

Retour sur la soirée de Noël
Le 17 décembre dernier avait lieu la soirée de
Noël annuelle de Ma Chambre. Vous avez été
plusieurs à vous joindre à nous afin de souligner
le temps des Fêtes qui battait son plein et de
profiter de la gastronomie grecque qui nous
était proposée. En plus d’un délicieux repas, les
participants ont eu l’opportunité de se choisir
un présent parmi tous ceux qu’offrait la Table
des mille et un cadeaux. Cette dernière fut garnie grâce aux généreux et nombreux dons reçus
suite à la grande collecte que nous avons organisée auprès des commerçants du quartier.
Nous aimerions d’ailleurs les remercier une dernière fois aujourd’hui en vous les présentant
officiellement. Ce fut réellement une soirée magnifique, mais la meilleure façon de vous démontrer l’énergie positive qui s’est dégagée de
ce réveillon reste de vous la montrer en photos.
Voici quelques clichés qui immortalisent cette
réunion festive.

Souper communautaire

Les vendredis communautaires

Le souper communautaire mensuel aura lieu le
jeudi 28 février 2019. Comme toujours, vous êtes
toutes et tous invités à vous joindre à nous pour
la mixture et surtout la dégustation d’un délicieux repas qui saura vous satisfaire pleinement
en ces fins de mois parfois un peu plus difficiles.

Nous vous rappelons que la salle communautaire de
l’organisme est ouverte à l’ensemble des membres de
Ma Chambre, tous les vendredis de 13h à 17h. Située
à la maison Hélène-Bastien, 3845, St-Dominique, la
salle vous propose une multitude de possibilités : ordinateurs, télévision, films à emprunter, livres à emprunter et plus encore. Le volet le plus populaire de
nos activités du vendredi restera toutefois toujours
notre café chaud et nos collations bourratives qui font
le bonheur, semaine après semaine, des locataires
présents. Aux dires de plusieurs : «pas besoin de souper après avoir fait son tour aux vendredis communautaires !».

Pour le mois de février, nous ne ferons peut-être
pas honneur au nouveau guide alimentaire canadien, mais nous vous proposerons un repas qui
saura vous garder au chaud. Au menu : la lasagna
della piccola madre dell'amore, soit la recette secrète de lasagne de la mère de notre comptable,
madame Sylvie Palardy. Voyez-vous, nous avons
récemment appris que madame Palardy a été
élevée par des bergers sur les côtes de Naples
avant d’immigrer à Montréal il y a maintenant
plusieurs années. En plus de tous ces beaux souvenirs de la mer Méditerranées, Sylvie a rapporté
avec elle la recette secrète familiale sur laquelle
nous avons réussi, mesdames et messieurs, à
mettre la main ! C’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer, le 28 février prochain. L’activité
commencera dès 13h avec la cuisson et le repas
en tant que tel devrait être servi aux alentours de
17h. Nous vous rappelons que les soupers communautaires sont entièrement gratuits, mais que
votre participation est requise d’une manière ou
d’une autre, que ce soit en préparant le repas, en
lavant la vaisselle ou encore en aidant au rangement de la salle après le repas. En espérant vous
y voir en grand nombre !

Nous accordons effectivement une importance au fait
d’offrir des repas de qualité qui, bien que plus rapides
à cuisiner que ceux offerts lors des brunchs ou des
soupers communautaires, sauront vous remplir la
panse.
Au mois de février, en plus des activités habituelles
des vendredis, nous vous proposons de partager avec
la communauté certains de vos souvenirs d’une façon
originale en participant à notre activité Dis-moi c’est
quoi ta toune. Chaque participant aura la chance de
choisir une chanson qui représente un moment important de sa vie et de partager avec les autres, en
nous expliquant pourquoi cette chanson est importante à ses yeux. Une belle façon de créer des liens.
Dis-moi c’est quoi ta toune aura lieu le vendredi 8 février 2019, dès 14h. Une façon ludique d’apprendre
un peu plus à connaître nos voisines et voisins et qui
sait peut-être même danser un peu !

Spa de la rue
Le Spa de la rue est de retour pour l’année 2019. Cette clinique de massothérapie professionnelle avec laquelle nous faisons affaire depuis bientôt trois ans vous offre la possibilité de profiter de massages d’environ trente minutes de façon mensuelle. Les séances se déroulent au 1626, St-Hubert et sont ouvertes à
toutes et à tous. Si vous n’avez pas encore profité de ses services, il est grand temps que vous vous gâtiez
un peu. En plus d’avoir un impact majeur sur les douleurs musculaires, les séances de massothérapie favorisent une meilleure circulation sanguine, une diminution de stress et de l’anxiété et une plus grande flexibilité. Ce genre de thérapie ne peut qu’être bénéfique pour nous aider à traverser cet hiver où les températures subarctiques nous assaillent et où les tempêtes de neige se font légion.
Profitez de ce service entièrement gratuit, le 27 février prochain. Trois plages horaires sont disponibles,
10h, 10h 40 et 11h20. Les inscriptions sont obligatoires, car les places sont limitées. Pour vous inscrire,
veuillez communique avec le soutien communautaire au 514-287-9511 #225/226.

Dîner végétarien

Clinique d’impôt

Pour souligner la mise en place du nouveau guide alimentaire canadien qui de façon surprenante a soulevé les passions au cours des dernières semaines, nous
vous invitons à venir découvrir les nouvelles habitudes alimentaires qui nous sont proposées par notre
ministère de la Santé. Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu vent de cette nouvelle, sachez que le
gouvernement fédéral a mis en place un nouveau
guide alimentaire qui, plutôt que de se baser sur des
groupes alimentaires, fait plutôt l’apologie d’une assiette bien équilibrée, de la gestion des portions, mais
aussi des saines habitudes alimentaires. Ainsi, il ne
s’agit plus seulement de choisir ce que nous mangeons, mais aussi d’accorder une importance à comment nous mangeons. Cuisiner davantage, manger en
bonne compagnie, prendre le temps de savourer les
repas sont désormais des conseils officiels qui nous
sont recommandés.

Certains d’entre vous ont déjà commencé à
nous en parler, alors nous en ferons une nouvelle officielle : oui, la clinique d’impôt de Ma
chambre sera de retour dans les mois à venir.
Dès le début du mois de mars, vous aurez la
chance de venir rencontrer notre équipe de bénévoles afin de faire faire vos impôts pour l’année 2018. Le bureau du 3845, St-Dominique,
sera réservé tous les vendredis afin de vous
offrir une clinique d’impôt efficace. Cette année,
nous retournons à la formule des rendez-vous.
En communiquant avec le soutien communautaire, vous pourrez vous inscrire et ainsi obtenir
un rendez-vous au cours duquel les bénévoles
rempliront pour vous vos déclarations. Nous
vous invitons donc à tranquillement récupérer
les documents dont vous aurez besoin et à communiquer avec nous pour vous inscrire.

Le débat qui a fait rage, toutefois, est surtout en lien
avec le fait que le guide alimentaire occulte complètement l’importance des produits laitiers et nous invite à consommer davantage de protéines d’origine
végétale et à manger moins de viande. Avant de nous
prononcer sur ce guide, nous avons donc eu l’idée de
l’essayer ! Le brunch du mois de février vous sera
donc présenté sous la forme d’un dîner végétarien au
cours duquel nous aurons la chance de discuter de
nos habitudes alimentaires de mettre à l’épreuve les
suggestions gouvernementales, mais aussi de les
mettre en perspective face aux moyens financiers
avec lesquels nous devons parfois vivre.
Le dîner végétarien du mois de février aura lieu le
mercredi 13. La préparation débutera à 11h et le repas sera servi aux alentours de midi.
Calendrier des activités
Vendredi 8 février 2019

Vendredi communautaire

3845, St-Dominique 13h-17h

mercredi 13 février 2019 Dîner communautaire

3845, St-Dominique 11h

Vendredi 15 février 2019 Dis-moi c'est quoi ta toune

3845, St-Dominique 13h-17h

Lundi 18 février 2019

1626, St-Hubert

Sortie au musée Redpath

13h30

Vendredi 22 février 2019 Vendredi communautaire

3845, St-Dominique 13h-17h

Mercredi 27 février 2019 Spa de la rue

1626, St-Hubert

Jeudi 28 février 2019

Souper communautaire

3845, St-Dominique 13h

Vendredi 1er mars

Vendredi communautaire

3845, St-Dominique 13h-17h

10h,10h40,11h20

La Pensée du mois
- «L’injustice que l’on subit n’absout pas le crime que l’on se croit autorisé à commettre.» -Albert Camus (1913-1960)
- «Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien.» - Mme. de Staël (1766-1817)
- On appelle «fou» celui qu’on ne comprend pas. - tiré du film Le Poirier Sauvage

