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De retour

Stagiaires

C’est sans tambour ni trompette que je suis heureux de
vous annoncer mon retour officiel parmi vous depuis la fin
du mois de janvier dernier. C’est, toutefois, surtout sans
grincements et sans douleurs que je ressaute dans le bain
du soutien communautaire de Ma Chambre. Pour celles et
ceux qui ne le savent pas, après un peu plus de 5 ans à travailler avec vous, j’ai pris une pause afin de passer sous le
bistouri et de me faire changer la hanche gauche complètement. Une chirurgie importante, certes, mais relativement
standard qui fut une réussite complète. C’est donc remis à
neuf que je reviens parmi vous, ayant fait le plein d’énergie
et la tête pleine d’idées.

Sentez-vous le vent de fraîcheur qui se
lève autour de nous ? Percevez-vous
l’énergie électrisante qui enveloppe nos
résidences et s’empare de nos cœurs ?
Non, ce n’est pas la bise froide de l’hiver
qui s’installe sur la métropole, ni une rupture des pylônes d’Hydro-Québec, mais
plutôt l’arrivée imminente de nos stagiaires annuels ! Eh oui, encore une fois
cette année, les gens du CÉGEP St-Laurent
nous envoient du renfort sous la forme de
deux étudiant(e)s en techniques d’intervention en loisir qui se joindront à l’équipe
du soutien communautaire pour les deux
prochains mois.

Je tiens à vous remercier de m’avoir soutenu dans les mois
précédant ma chirurgie. Ce fut une période qui, avouons-le,
fut difficile pour moi compte tenu des douleurs chroniques
qui s’y rattachaient. Pourtant vous avez fait preuve d’ouverture et de compréhension envers moi, vous armant de tolérance face à mes déplacements plus lents et à ma patience
parfois plus courte. Je désire aussi remercier l’ensemble de
mes consœurs et confrères de travail qui ont tenu le fort
pendant mon absence. Annick, Laura, Véronique, Sylvie, Michel, Gaétan et son équipe, un profond merci.
Maintenant comme disait un certain Jacques par un certain
soir d’octobre 95 : « on se crache dans les mains et on recommence ! ».
Julien

Tendre,
Tendre et tendre amour
Je t’aime
Dans tes yeux bleus
Je vois la mer…!
Une flèche a traversé mon cœur
Ce cœur bat, la chamade
Pour toi
Je prendrais le soleil
Dans mes bras!
Je ressens que tu n’es pas si loin de moi…
Les nuages sont roses
La lune : couleur or…!
Marie Vaillancourt
Artiste peintre
Poète en résidence

Cette année, c’est Frédérique et Samuel
qui se prêteront au jeu et qui découvriront
les dédales de notre organisation. Leur
mandat ? Vous concocter une série d’activités et d’ateliers, spécialement conçus
pour vous, qui vous permettront de découvrir de nouvelles choses et de changer le
train-train du quotidien. De plus, leur séjour parmi nous leur permettra d’approfondir leurs connaissances du milieu communautaire et des réalités qui s’y rattachent.
Au cours des prochaines semaines, il y a
donc de fortes chances que vous croisiez
nos deux nouveaux comparses dans vos
maisons respectives. N’hésitez pas à leur
faire part de vos idées et de vos préférences et n’hésitez surtout pas à participer
à leurs activités. Celles-ci auront lieu les
lundis ou mercredis après-midi et seront
annoncées dans le journal interne et sur
les babillards de chacune des maisons.

Mystères à Shanghai part II

Brunch communautaire

Au cours des derniers mois, nous avons été approchés par un brocanteur chinois récemment arrivé à
Montréal. Selon ses dires, il détenait un parchemin
contenant les secrets de la recette du meilleur padthaï au monde et du bouillon d’une soupe Won-Ton
qui, selon lui, revigorerait le « je-dedans-moiintérieur ». Il n’en fallait pas plus pour piquer la curiosité de votre équipe d’intervenants qui s’est alors
mis en quête du précieux document. Nous sommes
fiers de vous annoncer qu’après avoir fait des pieds
et des mains pour y parvenir, nous avons finalement réussi à mettre la main sur la recette !

Le mois de l’amour amènera son lot de passions
pour l’édition mensuelle des brunchs communautaires. Nous replongerons dans nos anciennes
aventures pour revisiter un grand classique : les
œufs Bénédictine ! Grâce aux effluves enivrants de
la sauce hollandaise, nous redécouvrirons le
charme des œufs florentins et serons ragaillardis
par les odeurs familières et apaisantes du bacon
croustillant. N’avez-vous pas déjà l’eau à la
bouche, mes chers amis, à l’idée de vous remplir la
panse d’un de ces copieux repas qui ont forgé la
réputation de notre chef en résidence, la reine des
cocos, Annick Rousseau !?

C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous vous
invitons à venir déguster cette mixture millénaire
lors de la prochaine édition du souper communautaire. Dans une épopée de saveurs et de parfums,
nous vous présenterons le menu oriental que nous
aurons préparé pour vous. Nous profiterons de
cette occasion pour parfaire les techniques de
pliage que nous avons pratiquées l’année dernière
lors de la première édition de nos soupers vietnamiens.
Comme toujours les soupers communautaires sont
gratuits, mais demandent une certaine participation
de votre part. Toutefois, nous ne nous attendons
pas à ce que vous soyez de parfaits cuistots. Nous
nous réunissons tout d’abord pour apprendre de
nouvelles recettes, développer nos connaissances
et partager notre amour de la cuisine.
Vous êtes donc toutes et tous invités à vous joindre
à nous et à découvrir quelques-uns des mystères de
Shanghai par le pouvoir de vos papilles gustatives.
Le souper communautaire aura lieu le 27 février
2020. Les préparatifs débuteront à 13h et le repas
devrait être servi vers 17h30.

Pour les nouveaux locataires ou celles et ceux qui
n’auraient jamais eu la chance de se joindre aux
festivités des brunchs communautaires, sachez
que malgré les allures aristocratiques que nous
tentons de leur donner, il s’agit, en fait, de repas
bien simples. En fait, ces repas servent, avant tout,
de moments de rencontres entre les locataires au
cours desquels ces derniers sont invités à participer aux préparatifs du repas. Donc, en plus de
l’éventuel apprentissage de nouvelles recettes et
techniques culinaires, vous avez l’opportunité de
faire de nouvelles rencontres. C’est dans une ambiance conviviale et décontractée que nous dégustons, par la suite, le repas que nous avons préparé
ensemble.
Le brunch communautaire du mois de février vous
permettra aussi de faire la connaissance de nos
deux nouveaux stagiaires, Frédérique et Samuel,
qui seront des nôtres pour les deux prochains
mois. Le brunch aura lieu le 12 février, la préparation débutera à 11h et le repas devrait être servi
vers midi.

Un don qui garde au sec
Au cours des derniers mois, le soutien communautaire a reçu un don de culottes protectrices. Nous avions
pensé les remettre comme cadeaux de Noël à toutes et tous, mais nous nous sommes dit que nous avions
reçu d’autres dons un peu plus festifs pour les célébrations hivernales…
Plus sérieusement, nous avons réellement obtenu un lot de culottes de tailles différentes pouvant tout à
fait répondre à un besoin de votre part. Culottes pour femmes et pour hommes, de tailles allant de
«small » à « x-large ».
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous aimeriez bénéficier de ce don. Discrétion garantie.
Pour nous joindre, comme toujours : 514-287-9511 /224-225-226

Se vêtir aux couleurs de Ma Chambre

Numéros d’urgence

Comme nous vous le disons depuis quelques
mois, il nous reste quelques exemplaires des
chandails à manche longues et des polos aux
couleurs de Ma Chambre. Distribués lors des
festivités de Noël 2018 et 2019, ces articles de
vêtement de haute qualité ont été remis à tous
les participants présents lors des événements.
Nous savons, toutefois, que ce n’est pas tout le
monde qui peut, veut ou ose se présenter aux
activités que nous organisons et c’est pourquoi
nous vous invitons à communiquer avec nous
si vous désirez recevoir votre exemplaire personnel de ce qui constitue désormais la ligne
de vêtements de Ma Chambre.

Au cours des dernières semaines, notre agente
de location (Véronique Marie) a communiqué
avec vous afin de mettre les informations contenues dans votre dossier à jour. Nous désirons
tout d’abord remercier tout celles et ceux qui se
sont pliés au jeu en nous transmettant ces informations. Nous vous rappelons que l’objectif n’est
absolument pas de s’ingérer dans vos vies personnelle, mais plutôt de nous aider à intervenir
avec diligence si le besoin se fait sentir.

Conceptualisés par notre designer en résidence et agente de location, Véronique Marie,
les chandails que nous vous offrons proposent
une fonctionnalité hors pair et un confort sans
comparaison. Ayant étudié dans les meilleures
écoles de design des Caraïbes, madame Marie
sait allier mode et utilitarisme ce qui donne
une saveur unique à sa ligne de vêtements. Le
coton ouaté qu’elle a réalisé pour nous il y a
quelques années a d’ailleurs été nommé dans
la catégorie « prix du public » au festival du
vêtement du milieu communautaire montréalais en 2016.
Pour les intéressés, n’hésitez pas à communiquer avec nous ; il nous reste plusieurs exemplaires dans plusieurs tailles et ce, tant pour les
chandails à manches longues que pour les polos.

Il arrive malheureusement trop souvent que
l’équipe d’intervention ait à communiquer avec
diverses instances pour assurer le bien-être physique ou psychologique de nos locataires. Que ce
soit des membres de la famille, des membres de
l’équipe médicale ou tout simplement des individus significatifs, le fait de pouvoir communiquer
avec quelqu’un qui vous connait bien nous aide
grandement à agir rapidement et efficacement.
Pour celles et ceux qui n’auraient toujours pas
mis à jour leurs informations personnelles, nous
vous demandons de communiquer avec nous le
plus rapidement possible. Vous pouvez mettre
votre dossier à jour tant avec madame Véronique
Marie au poste 222 qu’avec n’importe quel intervenant du soutien communautaires aux postes
224/225/226.
Merci d’avance pour votre collaboration.

Clinique d’impôt
Mesdames et messieurs, attention, attention ! À vos T4, Relevés 5, factures médicales et autres documents
fiscaux ! La saison des impôts est à nos portes mes ami(e)s !
Encore une fois cette année, Ma Chambre vous proposera une clinique d’impôts gratuite à partir du mois de
mars. Offerte à tous les membres de notre communauté, par des bénévoles accrédités par l’Agence de revenu Canada, cette clinique vous permettra de faire faire vos déclarations d’impôts annuelles.
Comme toujours, les cliniques auront lieu à la salle communautaire de la maison Hélène-Bastien. Lors de
votre inscription, nous vous donnerons la date et l’heure de votre rendez-vous afin de faciliter le travail de
nos bénévoles et d’éviter de vous faire patienter trop longtemps. Nous vous demandons d’apporter tous vos
papiers et preuves de revenu lors de votre rendez-vous afin d’éviter d’avoir à effectuer des corrections par
la suite.
Attention. Les rendez-vous n’auront lieu qu’au cours des mois de mars et d’avril, mais nous désirons vous
avertir d’avance afin de vous donner le maximum de temps pour préparer et rapatrier les relevés nécessaires à vos déclarations. Pour toutes questions concernant les cliniques d’impôts vous pouvez communiquer avec nous au 514-287-9511 #224-225-226.

La pensée du mois

Drôle...mais instructif

« Je ne connais qu’un devoir, c’est celui d’aimer. »
- Albert Camus (1913-1960)

Atataken (se prononce A-DA-DÉ-DON) :
fraternité dans la langue amérindienne
mohawk. C’est le nouveau nom de la rue
Amherst.

« Mon cœur est saturé de plaisir quand j’ai du pain
et de l’eau. »
- Épicure, philosophe grec (341-270 Av. J.-C.)

« Le hasard est souvent l’ignorance des causes. »
- Jean Echenoz (1947- )

« Les 3 soeurs » : dans la cuisine amérindienne wendat, nom donné à la courge, le
haricot et le maïs.

Atoka : canneberge en wendat

La taverne à Martineau
Suite au succès international des derniers événements survenus à la taverne à Martineau, le soutien communautaire de Ma Chambre est fier de
réitérer l’expérience au cours du mois de février
2020.
Dans un décor décontracté et inclusif, venez vous
réunir autour de la table et savourez les spécialitées local de notre mixologue en chef. Une variété de drinks non-alcoolisés et de grignotines diverses vous seront servies. Quoi de mieux pour
passer à travers la morosité de février que de déguster un Pina Colada ou un Mojito dans le confort de notre chère salle communautaire ? Nous
avons beau chercher, nous ne trouvons pas
d’autres réponses ! C’est donc un rendez-vous, le
21 février prochain dès 13h.

Calendrier des activités
Vendredi 7 février
Mercredi 12 février
vendredi 14 février
Vendredi 21 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février

Vendredi communautaire
Brunch communautaire
Vendredi communautaire
La taverne à Martineau
Souper communautaire
Vendredi communautaire

3845, St-Dominique
3845, St-Dominique
3845, St-Dominique
3845, St-Dominique
3845, St-Dominique
3845, St-Dominique

13h.
11h.
13h.
13h.
13h.
13h.

