
38è AGA   
 

Devant le décret de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des lieux de rassemblement, le CMRL se voit dans 

l’obligation de reporter la tenue de son AGA afin de se conformer aux mesures mises en place pour lutter 

contre la propagation de la COVID-19. 

Nous suivons attentivement la situation de façon quotidienne et nous vous tiendrons informés de tout           

changement qui pourrait survenir.  

Dès que nous serons en mesure de planifier de nouveau la tenue de notre AGA, vous en serez informés. 
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800 rue Sherbrooke, local 204, Lachine, H8S 1H2  

Téléphone : 514-634-3658  

Messagerie : accueil@cmrl.ca 

Site internet : cmrl.ca 

 
facebook.com/centremultiressources 

 

**Afin de ne pas vous déplacer pour rien, nous 

vous conseillons de téléphoner avant de vous 

présenter.  

Heures d’ouverture 

Fermeture temporaire 

 

 

Fermeture 
Pour le moment le Centre demeure fermé, nous souhaitons un retour progressif dans les semaines à    

venir, mais la décision ne nous appartient pas. Soyez assurés que vous serez les premiers informés. En   

attendant nous poursuivons nos actions afin de revenir en force le temps venu. 

 

Congés fériés 
 

Lundi 18 mai fête des patriotes 

Mercredi 24 juin fête de la St-Jean-Baptiste 

Mercredi 1er juillet fête du Canada 

Équipe | Postes téléphoniques  
 

Ludovic Fermely|Directeur général|Poste 205 
 

Karine Joly|Adjointe administrative|Poste 200 
 

Jean Dumas|Intervenant|Poste 201 

Jean Dumas|Coordo Sentinelles en veille|Poste 210 
 

Valérie Berthiaume|Animatrice|Poste 204 
 

Sonia Tessier|Intervenante|Poste 206 
 

Alexandra Moandal|Intervenante|Poste 209 
 

 

 

Élyse Nicabou|Éducatrice|438-390-3159** 

Olga Paniagua|Éducatrice|438-390-3159** 

**Pour informer des retards ou urgences seulement. 

http://www.facebook.com/centremultiressources
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Bonjour à tous, 

Je n’oublierai sans doute pas mes premiers pas de directeur au sein du 

Centre Multi-Ressources de Lachine : c’est en effet en direct de mon bureau 

temporaire à savoir ma cuisine que j’ai appris à découvrir mon équipe de 

travail, à découvrir mon réseau et à appréhender le milieu !  

Le mot « adaptabilité » prend alors un sens particulier pour moi, mais c’est 

tout de même avec beaucoup d’enthousiasme que je prends mes           

nouvelles fonctions ! 

Et bien que nos locaux soient fermés en raison de la Covid-19 depuis le    

vendredi 13 mars dernier, notre équipe travaille quotidiennement afin d’offrir 

à nos citoyens des services adaptés : nos activités physiques se sont alors 

transformées en activités en ligne et le contact avec les citoyens se fait par 

téléphone ou via les réseaux sociaux. 
 

Par ailleurs, durant cette période de confinement, le CMRL a participé à la cellule d’intervention du 

CIUSSS du Sud-Ouest de l’Ile en organisant le volet bénévolat pour le dépannage alimentaire. Le CMRL 

appuie également l’arrondissement de Lachine dans ses appels aux aînés de 70 ans et plus qui ont   

débuté le 24 avril dernier, son rôle ici sera de recontacter les aînés qui ont manifesté le besoin d’obtenir 

un soutien psychosocial.  
 

Enfin, depuis ces dernières semaines, l’équipe du CMRL ainsi que les membres de son CA, participent 

ensemble en la conception et la livraison de paniers anti-ennui (lecture, jeux, recettes, etc.) afin     

d’apporter une touche de douceur à certains aînés et certaines familles de Lachine. 
 

Le prochain défi du CMRL sera de se préparer à la réouverture de ses locaux et sans doute,                

réapprendre à voir des gens en vrai et non derrière une webcam ! Tout ce que je peux vous garantir 

c’est que toute l’équipe du CMRL est pleine d’enthousiasme à l’idée de vite vous revoir. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Ludovic Fermely 

Directeur général 

Ludovic 



 
 

3 

 

Bonjour, 

 

J’espère que le confinement se passe bien pour vous et vos proches et que 

vous vous portez bien. 
 

De mon côté, je me considère chanceuse d’avoir mes animaux avec moi 

pour me tenir compagnie (on ne les appelle pas animaux de compagnie 

pour rien ! Haha !).  

Petite parenthèse, en parlant d’animaux, vous savez qu’ils sont aussi          

affectés par cette période d’isolement ? Il est donc important de conserver 

la même routine et les mêmes habitudes afin de faciliter leur retour éventuel 

à la réalité.  
 

Une autre chance que j’ai, c’est de continuer à travailler, je me suis installé 

un coin travail (merci à mon frère pour sa table). Mes journées sont donc, 

bien remplies. Sachez que je prends mes courriels et messages sur ma boîte 

vocale, donc n’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. 
 

Contrairement à bien du monde, le confinement ne fera pas de moi une grande chef ! Vive le poulet    

spécial Karine de mon resto préféré et ma sauce à spaghetti !  
 

Alors voilà ! J’ai bien hâte de vous retrouver et de vous jaser, prenez soin de vous ! Et n’oubliez pas... 

Ça va bien aller ;-) 

 

Karine 

accueil@cmrl.ca 

Karine 
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Confinement ne va pas toujours de pair avec isolement, déprime, décourage-

ment... NON !!!! JE LE REFUSE ! 
 

Loin physiquement de l'équipe du CMRL, mais pas éloignée du travail.  

Hé oui ! Du jour au lendemain, comme plusieurs, je me suis retrouvée à installer 

un espace de travail de fortune, afin d'être efficace pour toutes les nouvelles 

tâches qui arrivaient à moi. 
 

C'est avec une équipe de feux, que j'ai le plaisir de travailler dans mon        

quotidien. Je me souviens encore, des jours où, lors de nos rencontres on se 

disait que nous devions améliorer notre manière de communiquer à l'interne 

et à l'externe. BINNN voilà !! La distance physique nous a aidés à atteindre cet 

objectif. C'est en communiquant avec mes collègues, que j'arrive à rester en 

contact avec toutes les familles et les aînés que ce soit par Facebook,         

téléphone, courriel et même par pensées télépathiques :). 
 

C'est aussi en communiquant davantage avec les partenaires, que nous arrivons à mettre en place des 

actions, afin de mieux répondre à vos besoins. C'est lors d’une de ces collaborations que nous avons pu 

mettre en place une cellule de crise de recherche de bénévoles. 
 

Bien sûr en cette période, le travail me tient connectée à l'actualité, mais j'apprends aussi à développer 

mes passions : 

 Faire des repas maison équilibrés, à la hauteur de mes restaurants préférés. 

 Bricoler encore plus. 

 Poursuivre mon apprentissage des langues :  • 나는 배우고 싶다  

 • Me gusta aprender 

 • J'aime apprendre 

 

Alexandra 

intervention.enfance@cmrl.ca 

Alexandra 
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Petite balade au parc pour prendre un peu d’air frais... On dirait que même la 

nature est au ralenti. Avez-vous remarqué la petite taille des bourgeons ! 

 

Pendant cette crise sanitaire, le soutien aux aînés se poursuit. 

Les bénéficiaires du service Bon matin reçoivent des appels de notre équipe 

de bénévoles dévoués du lundi au vendredi. Les aînés sont très heureux de ce 

brin de jasette tous les matins. Les visites d’amitié se sont évidemment         

transformées en téléphones d’amitié une fois par semaine ou plus.  

L’accompagnement des aînés référés par les sentinelles se poursuit égale-

ment.  

 

 

Comme une grande part de mon travail se fait au téléphone, le confinement n’a pas un très grand  

impact sur le volet soutien aux aînés.  

 

Ce que je trouve le plus difficile en ce moment c’est de ne pas pouvoir faire des soupers entre amis. 

Mais je garde bon espoir que la situation va s’améliorer bientôt. 

 

Au plaisir de vous revoir prochainement ! 

 

Jean 

coordo.aines@cmrl.ca 

 

Jean 
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Salut,  

J’espère que tu vas bien. Que tu tiens le coup !  
 

Tu es embarqué.e dans un manège bien malgré toi. Tout le monde devait y 

monter. Certains sont dans le carrousel. Ils tournent en rond, lentement, sans 

cesse. Ils attendent la fin du tour. D’autres sont dans les montagnes russes.   

Sensations fortes garanties, épuisement aussi. Tout ce qui monte doit imman-

quablement redescendre.  

Et parfois très près du sol. Je vois aussi les gens dans les tasses tournantes. Pris 

dans un tourbillon, ça tourne et tourne. Certains mêmes continuent de manier 

le support rotatif pour s’étourdir davantage. D’autres commencent à devenir 

verts.  

Je m’approche des autos tamponneuses. Mains sur le volant, ces personnes 

semblent avoir un peu plus de contrôle sur leur voiturette. Pourtant, ils se       

foncent un dans l’autre. Je m’approche de la grande roue. Je m’y installe. Et 

je monte. Du haut de la grande roue, je scrute l’agitation des autres 

dans le parc. J’observe. De là-haut, j’arrive à voir l’horizon. À nous       

projeter. Je ne dois par contre pas regarder en bas. Ça me donne le  

vertige. 
 

Aujourd’hui, dans quel manège es-tu ? Y es-tu seul.e ? Avec tes 

proches ? N’oublie pas que nous y sommes tous. Et que tous ensemble, 

nous sortirons du manège, d’un moment à l’autre. Que le moteur va 

bien finir par s’arrêter. Et que d’ici là, nous pouvons être ta ceinture de        

sécurité. N’hésite pas à nous contacter. Le CMRL reste actif malgré le               

confinement. Nous travaillons de la maison et pouvons vous soutenir 

dans différents besoins. 
 

PS : J’ai bien hâte de descendre de ce long manège et de vous          

retrouver tous. À bientôt, 

Sonia 

Courriel : intervention.adulte@cmrl.ca  

Facebook : Sonia intervenante CMRL  

 

Sonia 

mailto:intervention.adulte@cmrl.ca
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Bonjour à vous tous !!! 

 

Pendant le confinement moi, j’ai étudié une matière que je ne 

connaissais pas avant, un cours presque universitaire je dirais 

même ! Et cette matière s’appelle le LÂCHER-PRISE.  

Évidemment je vous parle de la perfection haha !  

Je me suis rendu compte que ce n’est pas quelques jouets qui 

trainent qui font que nous ne sommes plus capables de        

fonctionner. La vaisselle ne se sauvera pas si elle n’est pas faite 

tout de suite après le souper non plus.  

Saviez-vous que les croquettes de poulet congelées c’est                   

quand même bon ?  
 

Prendre le temps de respirer avant que tout soit parfait, profiter des minutes passées avec les enfants 

c’est tellement important !  

 

Le télétravail, oui c’est possible ! Il faut quand même être un peu organisé, mais grâce au LÂCHER-PRISE 

le tout peut être AGRÉABLE.  

 

Je vous souhaite à tous de passer un temps de confinement AGRÉABLE, je vous invite donc à expérimen-

ter le LÂCHER-PRISE et le chocolat aussi… 

 

Comme vous tous, j’ai hâte à un retour à la vie normale, les jours meilleurs sont à venir et il me fera plaisir 

de vous accueillir lors notre retour. 

 

On ne lâche pas et ça va bien aller !!! 

 

Valérie 

animation@cmrl.ca 

Valérie 
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Bonjour,  

Puisque le télétravail n’est pas possible pour les éducatrices pour des     

raisons évidentes, elles sont présentement en congé. Mais ne vous         

inquiétez pas, elles vont bien. 

Elles assistent aux réunions d’équipe hebdomadaires afin de se tenir au 

courant des actions posées par le reste de l’équipe et pour partager 

leurs idées. Chose certaine, elles ont vraiment hâte de vous retrouver.  

Nous souhaitons les revoir bientôt afin de préparer et d’élaborer un plan 

de réouverture. Puisque nos locaux sont dans une bâtisse municipale, 

nous n’avons aucun contrôle sur la date à laquelle nous vous ouvrirons 

nos portes. Mais sachez que votre santé et celle de vos enfants sont une      

priorité pour nous.  

Alors elles vous disent un beau bonjour et vous rappellent que ça va 

bien aller !  

 

 

Olga Elyse 


