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Déjà l’automne, déjà...Noël ?!
Comme à peu près l’ensemble de nos vies présentement, l’automne sera elle aussi synonyme d’adaptation et d’ajustements. Alors que la page se tourne sur
la saison estivale, les étudiants reprennent le chemin
de l’école, les tours à bureaux remobilisent tranquillement leurs employés et la vie tente, tant bien que
mal, de reprendre son cours. Avec la saison des canicules derrière nous, il faudra se réhabituer aux temps
plus frais, aux transports en commun bondés et aux
grippes saisonnières qui, inévitablement, referont
surface. Il est de notre devoir en tant que citoyennes
et citoyens de rester vigilants et de prendre nos responsabilités au niveau sanitaire. Ce n’est pas parce
qu’on commence à « s’habituer » ou plutôt s’adapter
à la situation, qu’il est moins important de prendre au
sérieux les mesures de sécurité. Nous avons travaillé
trop fort, collectivement, pour faire place à du
laxisme qui pourrait générer un grave contrecoup. S’il
vous plaît, mettez vos masques, lavez vous les mains,
évitez les grands rassemblements si possible et, surtout, continuez à faire preuve de respect et de considération les uns envers les autres. Nous sommes tous
dans cette tempête ensemble et c’est unis que nous
la traverserons.
Au niveau plus local, le mois de septembre rime, à
Ma Chambre, avec le lancement de la campagne de
dons et commandites annuelle. Même si cela peut
paraître bien loin, Noël n’est que dans un trimestre et
nous profitions habituellement de la fin septembre
pour amorcer nos sollicitations auprès des commerçants du quartier, dans le but d’obtenir des cadeaux

Départ d’un vieux de la vieille
Nous aimerions souligner le départ de monsieur François Lair qui, de façon contractuelle, effectuait divers
travaux de maintenance pour notre organisme. Depuis de nombreuses années, monsieur Lair était,
entre autres, responsable de l’entretien et du ménage dans certaines de nos maisons, en plus d’offrir
certains services aux locataires tel que la pose de climatiseurs ou de l’aide pour des déménagements.
Monsieur Lair a décidé de se lancer dans d’autres
projets. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
et désirons le remercier grandement pour les nombreuses années de service qu’il a offertes à Ma
Chambre.
Merci François et à bientôt.

pour l’ensemble des participants à l’activité de Noël. Voici
un autre aspect auquel nous devrons nous adapter. Avec le
confinement et les impacts économiques qui en découlent,
plusieurs entreprises ont été durement touchées. Dans ces
circonstances, nous ne pourrons pas compter sur leur soutien matériel et financier pour nos activités sociocommunautaires. De plus, soyons honnêtes, nous ne ferions pas notre part si nous avions l’intention de rassembler une soixantaine de personnes, vivant dans plus de cinq
adresses, dans un restaurant intérieur, au mois de décembre. Nous jugions donc important de vous l’annoncer
d’avance : les festivités de Noël serons bien différentes
cette année.
Toutefois, attention : nous ne vous oublierons pas ! Nous
avons l’intention de souligner le temps des Fêtes cette année. Dans les circonstances actuelles, il est peut-être encore plus important que nous célébrions nos traditions collectives, mais de façon différente. Nous savons qu’il est
encore tôt, peut-être même très tôt, mais il était important
pour nous de vous en parler. De prendre de l’avance afin
d’éviter des déceptions. Nous profiterons des prochaines
semaines pour élaborer un plan de match et trouver une
façon agréable et créative de souligner l’une des traditions
les plus importantes de notre organisme.

Au tour de madame Marie
Nous vous annonçons que madame Véronique Marie,
agente de location de Ma Chambre, sera en vacances à
compter du lundi, 7 septembre et ce jusqu’au 20 septembre inclusivement. Pour toute question concernant
votre dossier de locataire, le paiement de votre loyer,
l’achat de jetons de buanderie ou autre, n’hésitez pas à
communiquer avec les intervenants du soutien communautaire ou avec Éric Caron.
Il nous fera plaisir de vous répondre.

Appel aux artistes et journalistes
Vous voulez partager un dessin, un poème, une photo, une
idée, une recette, un point de vue ?
Faites-nous parvenir vos textes avant le 22e jour de chaque
mois pour voir votre œuvre ou votre texte apparaître dans
la prochaine édition.
Pour toute question concernant le journal mensuel : 514287-9511 #226
Comme toujours les chroniques partagées par les locataires
seront accompagnées du logo suivant :

Souper communautaire

Réunion Mario-Guérette

Depuis maintenant trois mois, nous avons repris nos
éditions mensuelles des soupers communautaires. En
dépit des adaptations qui ont naturellement été nécessaires de mettre en place et certaines réalités plus difficiles, force est d’admettre que nous avons réussi à
mettre sur pied un système qui fonctionne. En plus de
permettre à nos locataires de bénéficier d’un repas (ou
deux, si on compte les portions supplémentaires) gratuit en fin de mois, nos rencontres mensuelles vous
permettent aussi de sortir de vos routines et échanger
avec d’autres membres de notre organisme.

Au cours des dernières semaines, plusieurs situations
sont survenues dans la maison de la rue Henri-Julien.
Plutôt que de dédoubler la communication avec les locataires qui y résident, nous avons pris la décision d’organiser une rencontre officielle afin de transmettre nos messages clairement et de façon transparente. Notre objectif
est de verbaliser officiellement nos attentes au niveau du
respect des règlements d’immeuble, ainsi que de communiquer les mesures concrètes que nous comptons
mettre en place, afin de nous assurer que tous les résidents puissent jouir d’un milieu de vie sain et sécuritaire.

Ces nouveaux soupers adaptés aux mesures sanitaires
et de distanciation physique, demandent beaucoup
plus d’organisation et nous voulons remercier l’ensemble des participants qui se sont prêtés au jeu et qui
ont fait preuve de beaucoup d’ouverture face à ces
nouvelles réalités. Nous désirons d’ailleurs remercier
spécialement deux membres de notre communauté
qui, au mois d’août, se sont grandement impliquées
dans l’organisation et la préparation du repas : Marie
Trépanier et Jacqueline Dufresne. Merci du fond du
cœur pour votre soutien et votre support inestimable !

De plus, nous profiterons de ce rassemblement pour évaluer l’intérêt des membres concernant un nouveau projet et effectuer une mise à jour de certains services déjà
en place.

Pour le mois de septembre, nous continuerons notre
tour du monde gastronomique. Après les forêts québécoises, les cités russes et les côtes italiennes, nous nous
tournerons vers l’ancienne région administrative française de la Bourgogne pour notre rendez-vous culinaire.
Au menu : soupe à l’oignon et bœuf bourguignon ! Le
souper aura lieu le 24 septembre prochain. Les portions
seront pour emporter, mais un aménagement des lieux
vous permettra de prendre un moment pour causer
avec les autres convives. Les repas seront distribués de
14h à 16h.
Encore une fois, par soucis d’efficacité et de coordination, les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. Pour vous inscrire, veuillez composer le 514-287
-9511 #225/226

** Prière d’apporter, si possible, votre plat réutilisable
pour recevoir votre repas.

La pensée du mois
« Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour. »
- Félix Leclerc, (1914-1988).
« Je me satisfais aisément du meilleur. »
- Winston Churchill, (1874-1965).
« Le hasard est l’ombre de dieu. »
- Proverbe arabe.

La réunion aura lieu le vendredi 11 septembre prochain,
à 13h30, dans la cour avant du 3985, rue Henri-Julien et
devrait durer environ une heure. Les mesures sanitaires
et de distanciation physique seront en vigueur et le port
du masque fortement suggéré. Afin de nous aider dans
ce processus, nous demandons à ce que seuls les locataires de la maison Mario-Guérette soient présents.
L’ordre du jour sera affiché sur les babillards de la maison et nous garderons du temps pour permettre aux
membres présents de faire valoir leurs propres points, au
besoin.

Remise de l’AGA
Alors que le temps semblait se figer, en mars dernier, la
saison des assemblées générales annuelles (AGA), dans
les organismes communautaires a été, elle aussi, mise
sur pause. Suite à certaines questions de la part des
membres, nous désirons vous confirmer que l’AGA 2019
(ces réunions sont toujours en différé avec l’année précédente) aura bel et bien lieu, mais qu’elle sera remise à
une date ultérieure. Nous sommes en contact avec la
SHQ afin de connaître les échéances et les procédures
que nous devrons respecter afin de tenir ces instances
démocratiques qui sont au centre des vies associatives
de nombreux groupes communautaires.
C’est donc dire que les mandats des représentants des
locataires au sein du conseil d’administration et des comités de sélection sont renouvelés jusqu’à la tenue de
cette assemblée. Nous vous communiquerons les détails
dès que nous les aurons.

Plaintes : certaines nuances
Nous désirons prendre un moment pour revoir les procédures de plaintes entre locataires. Depuis un certain temps,
nous recevons plusieurs commentaires ou plaintes verbales
qui nous laissent croire que le processus de doléances au
sein de notre organisme est mal compris par certains
d’entre vous. Afin de clarifier le tout, voici quelques consignes à garder en tête lorsque vous désirez porter plainte :

le soutien communautaire est toujours disponible pour
vous entendre, vous écouter et vous permettre de ventiler
sur certaines situations qui peuvent être difficiles. Pour discuter avec nous, vous pouvez nous téléphoner ou encore
prendre un rendez-vous afin que nous puissions en parler
en personne. Certaines situations ne cadrent pas avec
l’aspect formel d’une plainte officielle, mais méritent d’être
mise en mots afin de ne pas s’accumuler et, finalement déborder. Nous vous invitons à communiquer avec nous dès
que vous en ressentez le besoin. Il nous fera toujours plaisir
de vous entendre et de chercher des solutions avec vous.
Souvent, le simple fait de parler de la situation avec quelqu’un de neutre, nous permet de la voir sous un autre
angle et il nous est ainsi plus facile de trouver une clef au
problème.

Si vous jugez que les comportements de l’un de vos voisins
ne respectent pas les règlements d’immeuble et que vous
désirez formuler une plainte formelle, toutefois, sachez
que vous pouvez toujours le faire et que vous serez toujours accompagné dans ce processus. Cependant, ces
plaintes se doivent d’être formulées adéquatement. Ainsi,
ces plaintes se doivent d’être écrites afin de laisser une
trace officielle de la démarche. Si vous avez de la difficulté
à mettre sur papier vos idées, les intervenants du soutien
communautaire peuvent vous aider dans ce processus. Un
formulaire de plainte est disponible au bureau des intervenants.

Une fois votre plainte officielle déposée, les intervenants
du soutien communautaire auront le mandat d’aller valider
les informations qui s’y trouvent et de mettre en place un
plan de match ayant comme objectif de trouver des solutions concrètes au problème. Ces solutions peuvent prendre diverses formes : avertissement formel écrit, rencontre
individuelle, rencontre de médiation, contrat d’engagement et même, parfois, l’ouverture d’un dossier à la Régie
du logement de Montréal.

Le soutien communautaire a le mandat, justement,
de soutenir la communauté dans divers processus,
notamment, celui des plaintes et du respect des règlements d’immeuble. Cela étant dit, nous n’avons
malheureusement pas de baguette magique permettant de changer instantanément les comportements et les habitudes dérangeantes de certains de
vos voisines et voisins. Nous n’avons pas, non plus, le
mandat de régler les conflits à la place des principaux
concernés. Il est donc important que vous gardiez en
tête que votre participation à la résolution d’un conflit peut et sera sûrement requise dans le processus
qui suivra le dépôt de votre plainte.

Notre mission n’est jamais de « mettre quelqu’un
dehors », mais bien d’assurer la quiétude et la pleine
jouissance des lieux pour l’ensemble des locataires.
Parfois, les comportements individuels nuisent au
bien-être collectif et nous ne pouvons malheureusement pas accepter ce genre de situation. Sachez que
dans l’éventualité d’une audience à la Régie du logement, les procédures légales nécessitent que les locataires ayant formulés des plaintes formelles viennent
témoigner. Votre présence lors des audiences sera
donc nécessaire.

Les procédures légales liées à la Régie du logement
de Montréal sont longues et peuvent prendre plusieurs mois avant que nous obtenions une date d’audience. C’est l’une des raisons pourquoi nous tentons
le plus possible de trouver des solutions moins draconiennes afin d’assurer, le plus rapidement possible, la paix et la quiétude au sein des milieux de vie
de Ma Chambre.

Il est important que vous sachiez qu’à tout moment,
si vous ne vous sentez pas en sécurité dû au comportement de l’un de vos voisins, vous avez le droit de
communiquer avec le 911. Bien que certains agents
de police mentionnent que les conflits entre voisins
sont du ressort du propriétaire, ce n’est pas le cas
lorsque les problèmes en question concernent du
harcèlement, de l’intimidation, des menaces ou de la
violence sous n’importe quelle forme. Si vous avez
besoin d’aide pour porter plainte officiellement à la
police, sachez que nous pouvons vous aider dans ces
démarches.

Pour parler à une/un intervenant(e) ou pour déposer une plainte officielle : 514-287-9511 /225/226

« Les deux heures du peuple »

La petite nouvelle

Afin de nous adapter aux nouvelles réalités avec lesquelles nous devrons peut-être vivre pour un certain bout
de temps et surtout parce qu’on s’ennuie de vous, nous
avons décidé de structurer davantage nos présences dans
les maisons. C’est ainsi que verront le jour, « les deux
heures du peuple », des café-rencontres mensuelles qui
nous permettront d’aller à votre rencontre, dans un cadre
décontracté, afin de faciliter la création de liens entre
l’organisme et les locataires, mais aussi entre les locataires eux-mêmes, qui pour de multiples raisons, n’ont
pas toujours la chance de créer des liens.

Nous vous en parlions le mois dernier; maintenant les
échéances semblent se préciser de plus en plus. Si la
tendance se maintient, la 6e maison de Ma Chambre
devrait ouvrir ses portes le 1er novembre prochain.

L’horaire de ces activités sera affiché sur les babillards de
chaque maison. Les rencontres se dérouleront dans les
salles communes et les installations extérieures de
chaque maison et seront réservées aux personnes qui
résident sur place. Il sera ainsi plus facile pour nous
d’assurer le respect des mesures sanitaires et de distanciation physique.
« Les deux heures du peuple » s’ajouteront aux visites
régulières que nous effectuons à chaque semaine dans les
maisons, mais auront un cadre moins formel. Il s’agira
d’un moment parfait pour venir jaser un peu, prendre un
p’tit café, manger une collation, mettre des projets en
branle, débattre de situations problématiques et trouver
des solutions, ensemble. On veut dynamiser nos milieux
de vie tout en respectant les nouvelles réalités sociales
avec lesquelles nous devons désormais vivre. Une façon
de revisiter les anciens « vendredis communautaires » et
les bienfaits des activités socio-communautaires tout en
restant en santé et en sécurité.
Ces projets font partie de plusieurs essais que nous ferons dans les prochains mois afin de voir comment nous
pouvons adapter la mission de socialisation du soutien
communautaire à l’ère de la distanciation sociale.

C’est ben pour dire…
En 1867, un poste de police à Paris a été incendié.
On l’a reconstruit sur les lieux d’un ancien poulailler.
Ce qui vaut, encore aujourd’hui, aux policiers français d’être appelés « les poulets ».
Et le mot « fraise » vient de l’italien « fragare » qui
signifie « parfumé ».

Ce projet nous tient vraiment à cœur et permettra à
notre organisation d’agrandir son offre de services et
d’établir plus encore son expertise à titre de référence
en matière de logement social à Montréal. La nouvelle
maison comportera 24 logements, entièrement remis
à neuf et entièrement subventionnés. Au moment
d’écrire ces lignes, la prochaine étape des travaux est
la pose de la fenestration !
Ça s’en vient !

Une image vaut mille mots

