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Retour à temps plein

Seul ensemble, une St-Jean pas comme les autres

Depuis le 15 juin dernier, les employés de l’organisme sont
de retour au bureau à temps plein. Tant les membres de
l’administration, que ceux des départements de l’entretien
et du soutien communautaire sont au poste, cinq jours par
semaine. Cette réalité concorde avec la levée progressive
des mesures sanitaires d’urgence par le gouvernement,
ainsi qu’avec l’annonce du déconfinement graduel à Montréal.

Le 24 juin dernier avait lieu une adaptation libre de nos traditionnels BBQ de la St-Jean. C’est finalement près d’une trentaine de repas qui ont été livrés aux locataires de Ma Chambre
pour souligner la Fête nationale. La livraison du repas était une
façon pour nous de démontrer l’importance de rester solidaires
dans ces temps difficiles, un essai pour adapter l’une de nos
activités phares (les soupers communautaires), aux réalités
liées à la distanciation sociale.

Le « retour à la normale » se fera donc lentement, mais
sûrement, au cours des prochaines semaines. Nous nous
permettrons d’évaluer régulièrement les différentes facettes de notre travail afin d’en connaître les risques et de
mieux adapter l’aspect progressif de ce redémarrage. Par
exemple, les activités sociocommunautaires sont toujours
en pause et les visites à domicile sont toujours limitées aux
urgences. Les nouvelles demandes de logement, quant à
elles, se font toujours sur rendez-vous et, idéalement, au
téléphone. Nous profiterons de notre présence plus importante au bureau pour travailler sur différents projets qui
étaient « tablettés » depuis trop longtemps, faute d’avoir le
temps de les mener à terme.

Visiblement les locataires ont répondu à l’appel en étant nombreux à s’inscrire pour le repas. Afin de créer une dynamique
plus « communautaire » qu’une simple distribution alimentaire,
nous avons demandé à l’ensemble des participants de procéder
à une création, sur le même thème que le souper, qui reprenait
le titre du dernier album de Serge Fiori, « Seul ensemble ». Que
ce soit par un poème, une photographie, un dessin, un partage
ou tout autre médium, les locataires ont été invités à soumettre un projet qui sera publié dans l’édition du mois d’août
de notre journal interne. Une façon de faire participer celles et
ceux qui ont bénéficié du repas; une façon de rappeler l’aspect
communautaire de nos repas mensuels.

Sachez que nous sommes donc toutes et tous disponibles,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Nous vous remercions
pour votre patience et votre compréhension au cours des
derniers mois qui, avouons-le, n’ont pas été de tout repos.

Nous avons bien hâte de partager avec vous les créations que
nous recueillerons tout au long du mois de juillet.

Une équipe en or
Au cours des dernières semaines s’est affairée une équipe
de travailleurs essentiels au sein des maisons de Ma
Chambre. Travailleurs de l’ombre, leur travail et leur engagement n’ont pas été soulignés par le premier ministre lors
de l’une de ses conférences de presse. Leur travail était
pourtant capital et indispensable pour assurer le respect
des mesures sanitaires d’urgence et maintenir au minimum
les risques de contamination au sein des maisons. Nous
parlons ici de l’E.S.U. (équipe sanitaire d’urgence) qui, tout
au long du confinement et du déconfinement a assuré les
retouches de ménage, primordiales à la sécurité de nos
membres. Leur mandat est d’assurer un entretien régulier
des toutes surfaces utilisées quotidiennement par l’ensemble de la communauté. Rampes d’escalier, poignées de
porte, boîtes aux lettres, etc. Avant le confinement, il pouvait nous arriver de prendre pour acquis le nettoyage de
ces surfaces que nous utilisons à tous les jours, mais la crise
que nous venons de traverser a véritablement mis en lumière l’importance de diminuer les risques de propagation,
notamment en étant proactifs au niveau de l’aseptisation
de ces aires communes.
Marie T, Murielle P, Daniel T, Guy D & Guy B, Ronald H,
Pascal P, Jean-Jacques V, Pierre J, David P et Annick, votre
travail a été et reste inestimable. Vous avez démontré un
sens de la communauté et de l’engagement sans bornes et
les mots nous manquent pour vous remercier adéquatement. Sachez que nous reconnaissons les risques que vous
avez pris et les efforts que vous avez mis pour assurer la
santé et la sécurité de vos consœurs et confrères locataires.
Du plus profond du cœur, merci !

Souper communautaire, juillet.
Pour le mois de juillet, nous tenterons une nouvelle approche
pour le repas communautaire. Le repas se fera à distance,
comme pour le mois de juin, mais plutôt que d’être livré à domicile, nous vous proposerons de venir récupérer vos plats à la
salle communautaire de la rue St-Dominique. Cela nous permettra de servir plus de repas puisque nous n’aurons pas à gérer la logistique de la livraison qui, avouons-le, demande un
peu plus de temps et d’effectifs. Nous reprendrons aussi l’horaire habituel des repas communautaires, soit le dernier jeudi
de chaque mois. C’est donc dire que vous pouvez tout de suite
ajouter la date à votre agenda : le souper communautaire mensuel aura lieu le 30 juillet prochain. La distribution se fera à
compter de 15h et se prolongera jusqu’à 17h. Les repas seront
remis aux participants dans des plats « pour emporter »
comme ce fut le cas pour l’édition du mois de juin.
Le menu et les modalités d’inscription seront affichés sur les
babillards de chaque maison au cours des prochaines semaines.

Vague de vandalisme

Déconfinement

Nous subissons présentement une vague de vandalisme
dans les buanderies des maisons gérées par Ma Chambre.
Nous désirons vous en avertir, car nous jugeons qu’il est de
notre devoir de vous tenir informés et surtout pour que
vous restiez vigilants. Un suivi est déjà mis sur pied avec le
service de police de Montréal et la direction prend cette
situation très au sérieux.

Les mesures s’assouplissent, les rassemblements extérieurs sont désormais acceptés. Même si nous pouvons
parfois avoir de la difficulté à nous retrouver dans toute
cette série d’annonces gouvernementales, une chose est
claire : plusieurs personnes tentent de reprendre leurs
activités « normales » et ce, le plus rapidement possible.

Plusieurs solutions sont envisagées actuellement et vous
seront communiquées lorsqu’elles seront mises en place.
Pour l’instant, toutes les possibilités sont envisagées : installation de verrous sur les portes des buanderies, installation de caméras de surveillance, installation de machines
n’acceptant que les jetons de plastique plutôt que l’argent
comptant, etc. La dernière option a d’ailleurs été mise en
place dans les maisons Denis-Côté et Hélène-Bastien. Force
est d’admettre qu’une fois la période d’adaptation passée,
tout se déroule très bien.
Nous vous rappelons que nous avons tous un rôle à jouer
dans le maintien de la sécurité à l’intérieur des maisons.
Nous vous demandons de faire votre part en :


n’ouvrant jamais la porte à des inconnus ;



évitant au maximum de prêter vos clefs ;



étant responsable de la conduite de vos invités ;



maintenant les portes des immeubles fermées en
tout temps (porte d’entrée, porte de buanderie,
porte coupe-feu, etc.) ;

Notre objectif n’est pas d’être alarmistes ou de mettre en
place un climat de peur ou de surveillance. Nous désirons
simplement lever un petit drapeau rouge et rappeler à
toutes et à tous que la sécurité des immeubles de Ma
Chambre demande une contribution de l’ensemble de ses
membres.

La pensée du mois


«Les êtres humains préfèrent souvent aller vers leur
perte plutôt que de changer leurs habitudes.» Léon
Tolstoï, (1828-1910)



« Être courageux dans l’isolement, sans témoins,
sans l’accord des autres, face à face avec soi-même,
cela requiert une grande fierté et beaucoup de
force. » Milan Kundera (1929)



« Puisse tes choix refléter tes espoirs et non tes
peurs. » Nelson Mandela (1918-2013)

Juste beau…


« Les rayons frais d’un jeune soleil s’écoulaient en
cascades sur les larges feuilles du bananier. Xi Xiao
achevait de tatouer le jeune Mpanzu. »
- Tiré du livre Ténèbre, Paul Kawczak

Tout comme nous l’avons fait au début du confinement,
nous aimerions mettre l’accent sur l’importance de la communication en cette période de déconfinement. En tant
que citoyens, nous n’allons pas toutes et tous à la même
vitesse. Nous n’avons qu’à observer les usagers du métro,
par exemple, pour constater rapidement que nous n’en
sommes pas tous au même endroit dans notre déconfinement. Certains portent le masque et tentent tant bien que
mal de respecter une distanciation sociale tandis que
d’autres, sans masque, s’installent bien confortablement
sur les bancs, cordés les uns contre les autres. Nous vous
l’avons répété à maintes reprises dernièrement : nous ne
croyons pas qu’il y ait une bonne ou une mauvaise façon
de traverser ce moment. Il est toutefois important de démontrer une ouverture et un respect envers l’autre dans
ce genre de circonstances. Nous ne pouvons pas prendre
pour acquis que nos voisines et voisins, par exemple, en
sont au même point que nous au niveau du déconfinement. Dans cette optique, nous croyons qu’il est important
que nous fassions tous un effort pour démontrer notre
ouverture face aux autres.
Le point de départ de ce respect est, selon nous, de poser
des questions et de démontrer un intérêt envers l’autre.
Aimerais-tu que je mette un masque ? Comment te sens-tu
par rapport à la distanciation sociale ? Quel est ton point
de vue sur le déconfinement ? Ce n’est que des exemples
de questions que vous pouvez vous poser entre vous afin
d’être plus au courant de comment vos voisins se sentent
actuellement. En ayant ces informations en main, il est
plus facile d’adapter nos comportements afin de ne pas
faire subir de stress supplémentaire aux autres.
À l’inverse, nous croyons qu’il ne faut pas se gêner pour
verbaliser, respectueusement, nos sentiments et nos
craintes par rapport au déconfinement. Bien que nous
demandons aux autres d’être ouverts à nos besoins, il est
de notre responsabilité de les communiquer de façon appropriée. Pourrais-tu s’il vous plaît respecter une certaine
distance entre toi et moi ; je ne suis pas encore à l’aise ?
Serait-il possible que tu mettes un masque lorsque tu es
dans les espaces communs s’il vous plait ?
L’exercice est loin d’être simple et nous en avons pleinement conscience. C’est pourquoi nous vous demandons de
porter une attention aux autres et de vous concentrer sur
le dialogue. C’est en mettant en place une communication
respectueuse et honnête que nous pourrons assurer une
transition saine vers le « retour à la normale ».

