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À venir dans HM

La Table de quartier
Dernière rencontre de travail collectif | Plan de quartier 2016-2021…
Le 1er juin dernier, les quatre priorités du plan de quartier ont été retenues avec un fort consensus. Pour finaliser

ce processus en beauté, il faut maintenant réfléchir au plan d'action collectif. Ce dernier nous permettra

d'identifier les résultats, actions et les porteurs pour notre plan de quartier. Le Comité de planification du Plan de

quartier 2016-2021 se penche actuellement très fort avec le Comité des porte-parole et l'équipe de travail de La

Table de quartier pour revoir l'intention derrière chacune des priorités et ainsi, faciliter notre réflexion collective

pour notre plan d'action.

Vous êtes donc conviéEs, le mercredi 28 septembre prochain, à la grande salle du PEC (1670, av. Desjardins)

de 13h00 à 15h30, à une dernière rencontre en vue d'un plan de quartier! Inscription en ligne ici !

… suivi de la première assemblée générale régulière de La Table de quartier

Subscribe Past IssuesShare Translate

La Table de quartier HM - Infolettre - 13 septembre 2016 http://us10.campaign-archive1.com/?u=226fdc6ea3f64d3...

1 sur 10 2016-09-15 09:57



ou
Le lancement de la concertation 2016-2017
Dans le but d'amorcer l'année en beauté, La Table de quartier

vous invite au lancement de la concertation qui aura lieu le

mercredi 28 septembre prochain de 15h30 à 18h, dans la

grande salle du PEC (1670, av. Desjardins). Tous les Comités

ont été invités à suspendre leurs rencontres en septembre afin

de, collectivement, prioriser la journée du 28 septembre.

Pour l'occasion, du temps est réservé aux six Comités de

concertation afin qu'ils tiennent leur première rencontre. Ils

présenteront leur bilan de l'année 2015-2016 et nous

divulguerons les résultats de l'évaluation de la concertation que

nous avons affecté au printemps dernier.

Pour donner un côté festif à cette journée, un barbecue est

organisé, occasion en or de se réseauter, de connaître les

dossiers de l'heure et de se mettre à jour sur les travaux des

Comités! Venez en grand nombre avec vos voisinEs, votre

équipe ou encore avec vos partenaires et vos membres.

Pour vous inscrire, faites-le en ligne, ici même, et suivez les

développements sur la page Facebook de La Table de quartier.

RUI Hochelaga – square Dézéry
Épluchette de blé d’inde, spectacles et
cinéma en plein air!
La Table de quartier, en partenariat avec l'arrondissement MHM

et la Corporation d'animation des places publiques (CAPP)

organise une épluchette de blé d’Inde au square Dézéry, le

samedi 17 septembre à compter de 13h. Cet événement est

une occasion d'assister aux spectacles de Thomas Piché à

13h, de Jan Dutler à 15h et de Chante ta voie à 17h. À 19h

aura lieu la projection en plein air du film Au Chic Resto Pop de

Tahani Rached (ONF, 1990).

Une fête qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et

sociales organisées dans le square par La Table de quartier.

Pour plus d'informations, communiquez avec Maxime Belliard,

chargé de projet en animation culturelle par courriel à

animationrui@ltqhm.org ou par téléphone au 514 523-5395

poste 212.

Comité éducation
Passage de l'école primaire au secondaire,
une première rencontre thématique
Comme demandé par les membres du Comité éducation lors
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du bilan en juin dernier, nous organiserons cette année, à

quelques occasions dans l'année, des rencontres sur des

thématiques. Quoi de mieux que la rentrée pour s'intéresser au

passage vers le secondaire !

Sébastien Gagnon, de Réseau Réussite Montréal, fera une

présentation de la littérature scientifique sur le sujet, en

abordant les volets pédagogiques et affectifs, les facteurs de

risque et de protection qui y sont reliés, les types d'intervention, et présentera quelques exemples de projets

réalisés dans d'autres quartiers montréalais. Nous invitons les membres qui organisent des activités de passage

primaire-secondaire à préparer pour cette occasion une courte présentation de 3-5 min.

La rencontre se tiendra le 22 septembre de 11h à 13h à la Cuisine Collectives Hochelaga-Maisonneuve (3568

rue Adam). Déroulement: 11h à 11h30, visite du jardin sur le toit et découverte de ses vertus pédagogiques;

11h30, service du buffet – une contribution de 10$ sera demandée sur place; 11h45, début de la présentation de

Sébastien Gagnon; 12h15, échanges et présentation des projets locaux et 13h, fin de la rencontre

SVP confirmer votre présence au plus tard le 19 septembre à 16h, par courriel à direction@jepassepartout.org

Actualité HM

La Table de quartier et 200 portes HM
La vente trottoir

Durant la fin de semaine du travail avait lieu la vente

trottoir sur la promenade Ontario. Une occasion pour

le projet 200 portes HM et de La Table de quartier, de

faire connaître leurs activités et recruter de nouveaux

membres.

Pour 200 portes HM, son agenda communautaire et

son Troc N'Roll du mois d'octobre ont été mis de

l'avant. Pour La Table de quarter, les activités de la

rentrée dont le lancement de la concertation qui aura

lieu le mercredi 28 septembre et le guide de

ressources du quartier illustraient notre travail et

engagement dans le quartier.

Juste à côté de notre kiosque, l'équipe du projet Éveil

à la lecture et l'écriture (ELE) et de la section jeunesse

de la Bibliothèque de Maisonneuve racontait des

histoires aux jeunes et tout-petits, une belle façon

d'ouvrir les yeux sur le monde des livres, des mots et

de l'imaginaire.

Légende : - Kiosque de La Table de quartier et du projet 200

portes HM à la vente trottoir de la promenade Ontario,

Hochelaga-Maisonneuve, 3 septembre 2016. Photo : Annie
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- Projet ELE (Éveil à la lecture et l'écriture), vente trottoir de la

promenade Ontario, Hochelaga-Maisonneuve, 2 septembre 2016. Photo : Dominic Morissette, agent de communication LTQHM.

Le Comité de parents HM – le projet 200 portes HM
Le Troc N'Roll est de retour… et à la recherche de bénévoles
Les 21 et 22 octobre prochain, le comité de parents de 200 portes HM organise la 7e édition du Troc N'Roll, une

journée d'échange de vêtements, de jouets et d'accessoires d’enfants (entre 0 et 12 ans) et de maternité pour

les parents du quartier. Pour assurer un bon fonctionnement, nous sommes à la recherche de bénévoles pour

placer la salle, trier et plier les vêtements et les articles recueillis, compter les articles que les parents

échangeront, s'assurer du bon déroulement de l'activité et ranger la salle à la fin de l'activité. Près de 160

familles participent à cette activité.

Cela vous intéresse? Communiquez par courriel avec Annie Fréchette, agente de liaison, 0-17 ans au

communication200porteshm@ltqhm.org ou par téléphone au 514 523-5395, poste 203.

La Table de quartier
Invitez nous à vos rencontres d'équipe!
Qu'est-ce que La Table de quartier, ses Comités et ses projets? Qu'est-ce que la concertation et comment se

porte-t-elle dans le quartier? Ce sont quelques sujets que nous pouvons exposer aux membres de votre équipe

lors d'une de vos rencontres. Comme les équipes de travail changent, nous pensons que cette proposition

pourrait être utile et pratique pour touTEs. Comment mieux réseauter? Comment s'assurer de bien connaître les

ressources pour ensuite rediriger les personnes aux bons endroits? C'est avec ces préoccupations que nous

offrons de nous déplacer chez-vous pour faciliter les échanges.

La RUI Hochelaga - la rue Sainte-Catherine Est
La murale en cours sur la rue Sainte-Catherine Est, face au parc Edmond-
Hamelin

Vendredi 2 septembre dernier, le quartier était l'hôte

d'une conférence de presse de la Ville de Montréal qui

dévoilait son nouveau programme d'art mural axé sur

l'embellissement de la ville et la mise en valeur de la

création artistique.

C'est devant la murale en production sur la rue Sainte-

Catherine Est qu'a eu lieu cette annonce en présence

de Madame Annie Samson, vice-présidente du comité

exécutif, responsable de la sécurité publique et des

services aux citoyens.

La murale est réalisée par les artistes Fluke et Ankh

One d'A'shop grâce à un financement  obtenu par La Table de quartier.

Légende: Conférence de presse, parc Edmond-Hamelin, Hochelaga-Maisonneuve, 2 septembre 2016. Photo: Dominic Morissette,

agent de communication LTQHM.
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RUI Hochelaga – La rue Sainte-Catherine Est
La Brigade verte de la rue Sainte-Catherine Est : bilan de la mi-parcours

La Brigade verte, cette équipe de brigadierÈREs qui

sillonne la rue Sainte-Catherine Est, dans le secteur

d'Hochelaga, dans le but de la rendre propre, verte et

conviviale en est à sa deuxième année. Tout en

nettoyant la rue, la Brigade verte sensibilise les

personnes sur l’impact et le rôle que les personnes

ont quant à la mise en valeur de cette artère. Ce projet

est également une occasion pour ces brigadierÈREs

de vivre une expérience de travail positive pouvant

mener à une réinsertion sociale et professionnelle. Ils

et elles travaillent ainsi indirectement à l’amélioration

de la cohabitation entre les groupes de personnes

marginalisées et les autres citoyensNEs et commerçantEs de ce secteur.

Pour en savoir plus sur ce projet concerté entre Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur (YQQ), Dopamine et La Table

de quartier, consultez le communiqué de presse.

Légende : Brigade verte de la rue Sainte-Catherine Est, dans le secteur Hochelaga, Hochelaga-Maisonneuve, 2 septembre 2016.

Photo : Dominic Morissette, agent de communication LTQHM.

La Cuisine collective HM
À la recherche de participantEs
La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM), une entreprise d’insertion, est à la recherche de

participantEs pour une formation en cuisine débutant le lundi 17 octobre. Il y aura une séance d’informations le

mardi 4 octobre à 20h à la CCHM (3568, rue Adam).

Les personnes intéressées doivent communiquer avec les intervenantes du lundi au vendredi de 7h30 à 15h aux

514 529-0789 postes 224 ou 225.

Répit-Providence
Des places de répits hébergements disponibles, ainsi que des ateliers de
cuisine et du dépannage alimentaire
Répit-Providence offre un lieu d’hébergement sécuritaire et stimulant de courte durée (deux consécutifs) pour les

enfants. L’objectif de l’organisme est d’offrir un répit pour les parents et les enfants afin de contrer les situations à

risque telles que l’épuisement, le décrochage parental, la non-réponse aux besoins des enfants… Pour

bénéficier de service, vous devez : demeurer dans un des quartiers suivants : Hochelaga-

Maisonneuve/Rosemont/Mercier Ouest; avoir un enfant entre 0-5 ans; être référé par unE travailleurSE socialE,

infirmierÈRE, intervenantE d’un organisme partenaire (CLSC, Centre de pédiatrie sociale, organismes

communautaires…). Pour de plus amples renseignements, contactez Christelle Michel au 514 254-3170.

Répit-Providence c'est aussi :

Un atelier cuisine

C’est la rentrée scolaire, les lunchs de vos enfants vous épuisent. Répit-Providence, en collaboration avec

l’organisme « Le Mûrier », organise un atelier cuisine, spécial « Boîte à lunch ». Martine, formatrice-cuisinière,
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mercredi 21 septembre, de 9h30 à 12h. Attention, les places sont limitées! Veuillez vous inscrire rapidement

auprès de Christelle au 514 254-3170.

Un service de dépannage alimentaire

Pour les familles membres de Répit-Providence, un dépannage alimentaire a lieu chaque mercredi de 9h à

16h30. Contactez Christelle au 514 254-3170.

Une cuisine communautaire

L’atelier de cuisine communautaire de Répit-Providence permet de socialiser avec d’autres parents, d’apprendre

et de partager des recettes et de faire des plats équilibrés, à moindre coût, et ce dans une ambiance conviviale!

L’atelier a lieu de 9h30 à 16h, deux fois par mois (ou plus selon le nombre de participantEs inscritEs). Des frais

de 5 $ par personne sont demandés pour chaque atelier. Nous vous demanderons d’apporter des contenants en

plastique pour que vous puissiez rapporter les plats chez vous. Si vous êtes intéresséEs contactez Christelle au

514 254-3170.

Carrefour Parenfants
Journée d'inscriptions et Fête de la rentrée
Mardi 13 septembre, journée d'inscriptions de 10h à 12h et de

13h à 18h au Carrefour Parenfants (4650, rue Ontario Est). La

Fête de la rentrée aura lieu le jeudi 15 septembre. Pour en

savoir plus, suivez la page Facebook de l'organisme.

La Marie Debout
Portes ouvertes et programmation
d'automne
Ne manquez pas, le mardi 13 septembre de 11h à 15h, la

journée portes ouvertes de La Marie Debout, le centre de

femme du quartier. Consultez en ligne leur programmation de

l'automne.

Arrondissement MHM
Forum citoyen sur le Plan local de
déplacements
Les résidentEs de l'Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sont invitéEs à participer au Forum

citoyen sur le Plan local de déplacements qui se tiendra le samedi 24 septembre de 9h à 12h, au CRC

Saint-Donat (3100, rue Arcand, métro Langelier).

Ce Forum sera l'occasion de présenter les résultats de la première étape de consultation qui a eu lieu en juin

dernier et de discuter de vos priorités d'action. Quatre thématiques seront abordées : le transport collectif; le

transport actif, la sécurité et la convivialité ainsi que le réseau routier et de stationnement

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, consultez la page Web Forum citoyen de l'Arrondissement.
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Journée internationale des aînéEs
Dans le cadre de la Journée internationale des aînéEs du 1er

octobre, un dîner et un spectacle intergénérationnel seront

offerts à la population du quartier par le groupe «Chante ta

voie». Le comité organisateur offre aux organismes intéressés

la possibilité de tenir des kiosques d'information sur les

services qu'ils offrent aux personnes aînées.

Dès 11h, vous êtes attenduEs pour la visite des kiosques dans

la salle du Pavillon d'éducation communautaire (1670, avenue

Desjardins), à 12h un dîner spaghetti sera servi et à 14h aura

lieu le spectacle intergénérationnel de Chante ta voie.

Inscription au coût de 2$ pour les 65 ans et plus, et 5$ pour les

65 ans et moins, composez le 514 596-4488 poste 0. Pour les

organismes qui veulent réserver une place pour un kiosque,

communiquer avec Jacinthe Larouche au 514 596-4488.

Offre d'emploi

Carrefour Familial Hochelaga – IntervenantE de la maison de la famille

Le tour de lire – TechnicienNe informatique et agentE de soutien ainsi que ConcepteurTRICE et

développeurEUSE Web

Je passe partout - Aide aux devoirs: intervenantE en soutien scolaire et intervention familiale

La Puce, ressource informatique – AnimateurTRICE de milieu technologique et CoordonnateurTRICE de la

formation

Carrefour Parenfants (bénévolat) – TuteurTRICE / AnimateurTRICE, Gardienne d'enfants, FormateurTRICE

en cuisine et Aide éducatrice

HM dans les prochains jours

Mardi 13 septembre de 11h à 15h – Journée portes ouvertes au centre des femmes d'HM, La Marie Debout.
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Jeudi 15 septembre – Fête de la rentrée au Carrefour Parenfants

Samedi 17 septembre dès 13h – Épluchette de blé d'inde, spectacle et projection en plein air du film «Le Chic

Resto Pop» au square Dézéry.

Mercredi 21 septembre de 18h a 20h – Atelier Mon écosanté au quotidien, au Carrefour Parenfants

Samedi 24 septembre de 9h à 12h - Forum citoyen sur le Plan local de déplacements au CRC Saint-Donat

(3100, rue Arcand, métro Langelier)

Mercredi 28 septembre de 13h à 15h30 – Rencontre de travail pour le Plan d'action de La Table de quartier, à

la grande salle du Pavillon d'éducation communautaire (1670, av. Desjardins)

Mercredi 28 septembre dès 15h30 – Lancement de la concertation ou Première assemblée générale de La

Table de quartier, à la grande salle du PEC (1670, av. Desjardins)

1er octobre de 11h à 15h – La journée internationale des aînéEs avec un dîner spaghetti et un spectacle dans

la grande salle du PEC

Mardi 4 octobre à 20h – Séance d'informations à la Cuisine collective HM

Vendredi 21 et samedi 22 octobre – Le Troc N'Roll

L'agenda communautaire 200 portes HM

Pour tout savoir sur les activités familles, enfants

et petits des différents groupes communautaires

du quartier, consultez l'Agenda communautaire

200 portes HM.

Calendrier de la concertation

Septembre

15 septembre à 9h30 – Réunion Comité aménagement du territoire

15 septembre à 9h30 – Réunion du Comité alimentation à la Cuisine collective HM
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primaire-secondaire

28 septembre à 13h – Travail collectif sur le plan de quartier

28 septembre à 15h – Lancement de la concertation et première Assemblée générale de l'année de La

Table de quartier

Octobre

13 octobre à 9h30 – Réunion comité aménagement du territoire – Chantier environnement

17 octobre à 13h30 – Réunion du Comité santé

19 octobre à 18h – Assemblée générale annuelle de La Table de quartier

Novembre

1er novembre, 9h30 – Réunion du Comité alimentation

Décembre

7 décembre, 14h – Assemblée générale de La Table de quartier

Pour consulter et imprimer le Calendrier de la concertation HM de septembre  et d'octobre en format pdf.

Prochaine infolettre : lundi 26 septembre.

N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations que vous aimeriez partager, avant 10h le jour de l'envoi.

Vous voulez que vos nouvelles apparaissent dans notre prochaine infolettre ?

Envoyez-nous vos informations à l’adresse suivante : communication@ltqhm.org en indiquant dans le statut du courriel « pour

infolettre ». La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve se réserve le droit de diffuser ou non la nouvelle, en se basant sur le

règlement général de LTQHM.

_________________________________

Dominic Morissette

Agent de communication

communication@ltqhm.org

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
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1691, boul. Pie-IX, bur 406,

Montréal, QC, H1V 2C3

514.523.5395 # 200

www.facebook.com/LTQHM | www.ltqhm.org

_________________________________

Favorisons le logiciel libre et les standards ouverts

_________________________________

Ce courriel est destiné exclusivement aux destinataires mentionnés ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle

et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou s'il ne vous est pas

destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel.

Copyright © 2016 La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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