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La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est un lieu de concertation

qui mobilise pour de meilleures conditions de vie pour toutes et tous.

Infolettre

Les nouvelles de La Table de quartier

Hochelaga-Maisonneuve

7 novembre 2017
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Magasin-Partage de Noël Hochelaga-Maisonneuve

Cette année, 600 familles du quartier auront la

possibilité de s'inscrire au Magasin-Partage de

Noël Hochelaga-Maisonneuve.

Les inscriptions auront lieu les 15 et 16

novembre de 10 h a 19h et le 17 novembre de

10h a 17h, au Cap St Barnabé (1475, rue

Bennett).

Pour s'inscrire, les personnes ont besoin

d'apporter :

une preuve de revenu;

une preuve d'identité pour chacun des

membres de la famille (ex. quatre cartes

d'assurance maladie pour une famille de

quatre),

une preuve de résidence et

un dépôt de 5$ obligatoire pour la famille.

La distribution se fera les 19 et 20 décembre

2017. Pour plus d'information, contactez

Priscille Loewenguth, par téléphone au 514

251-2081 ou par courriel à priscille.Loewenguth@capstbarnabe.org

Guignolée 

La guignolée du Magasin-Partage Hochelaga-Maisonneuve aura lieu le 2 décembre près du

marché Maisonneuve de 10h à 15h.

Bénévolat

Notez finalement qu'un nombre important de bénévoles est requis pour assurer la préparation et

la tenue de cet événement de quartier.

Pour vous porter volontaire ou enrôler votre équipe de travail, contactez Priscille Loewenguth par

téléphone au 514 251-2081 ou par courriel à priscille.Loewenguth@capstbarnabe.org et Rim

Bouallegue au rimbouallegue@gmail.com et 514 443-3317.
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Pour la guignolée, contactez Pierre Vaillant au 514 872-1644 ou au 514 803-0530 et par courriel

au pierre.vaillant@ccse.ca

Magasin-partage de Noël 2017
Le comité d'organisation a besoin de vous!

Le Magasin-partage est un projet porté par le Cap Saint-Barnabé en collaboration avec les

acteurs clés du quartier. Nous sommes actuellement neuf membres au sein du comité

d'organisation du Magasin-partage de Noël et nous avons besoin de vous!

Pour optimiser la planification et la réalisation du Magasin-partage de Noël nous souhaitons

qu'une vingtaine d'organismes s'impliquent au sein du comité d'organisation et qu'ils soient

présents le 19 et 20 décembre prochain pour servir les familles.

Rim Bouallegue, coordonnatrice du Magasin-partage d'Hochelaga-Maisonneuve, reste à votre

disposition pour plus de détails par téléphone au 514 443-3317 par courriel à

rimbouallegue@gmail.com

Le projet 200 portes HM et le Chantier Passage à l'école du Comité
éducation
Circuit découverte : visite des écoles primaires pour les parents des
enfants qui débutent la maternelle à l'automne 2018

Chers partenaires, vous avez deux semaines

pour mobiliser vos parents dont les enfants

entrent à la maternelle en 2018 pour les

Circuits-découverte!

Spécifiquement, nous vous invitons à cibler et

mobiliser vos familles qui bénéficieraient le plus

de cette activité. Pour ce faire, nous vous

invitons à imprimer les affichettes et à les

distribuer aux familles. Cette activité gratuite

rassemble les parents et enfants du quartier

dans une ambiance joviale et informelle. En

autobus, ils visitent les écoles du quartier afin

de se familiariser avec celles-ci.
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Pour les inscriptions, accompagnez les parents

dans le processus auprès d'Evanie Labelle,

agente de liaison 0-5 ans par téléphone au 514

523-5395 poste 201 ou par courriel à

passageverslecole@ltqhm.org. Nous restons à

votre disposition pour toutes informations

complémentaires.

Comité éducation
Les relations des partenaires du milieu de l'éducation avec les
services de la Direction de la Protection de la Jeunesse

Le prochain dîner thématique du Comité éducation abordera les relations des partenaires du

milieu de l'éducation avec les services de la Direction de la Protection de la Jeunesse. Sous forme

d'échanges informels, il y aura des professionnels oeuvrant dans le domaine des services sociaux

qui pourront nous éclairer, entre autres, sur les démarches à entreprendre et les rôles et

responsabilités de part et d'autres.

Ce dîner thématique sera précédé de la rencontre du Comité éducation, qui se tiendra le 21

novembre dans les locaux de Je Passe Partout (4731, rue Sainte-Catherine Est). La rencontre se

déroulera de 9h à 11h30 et le dîner thématique, lui, de 11h30 à 13h30.

200 portes HM
Les 18 et 19 novembre, participez au Week-end ami des enfants!
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Cette année encore, nous soulignons la Journée internationale des droits de l'enfant et la Grande

semaine des tout-petits avec non pas une Journée amie des enfants, mais un Week-end ami des

enfants!

Après le succès de l'an dernier et les différentes activités offertes par les organismes et les

commerces, ce week-end aura lieu les 18 et 19 novembre prochain dans le quartier.

Consultez la page de l'événement pour plus de détails.

200 portes HM et Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits
Concours photos - Ton endroit préféré dans #HMAmidesenfants!

Participez au concours pour courir la chance de

remporter un des trois paniers cadeaux d'une

valeur de 200$ chaque!

Comment participer?

Publiez une photo de votre endroit préféré dans

le quartier Hochelaga-Maisonneuve,

accompagnée d'une phrase expliquant votre choix et du mot-clic #HMAMIDESENFANTS sur

l'événement Facebook «Concours photos : Ton endroit préféré dans #HmAmiDesEnfants». Ce

concours se tient dans le cadre du Week-end ami des enfants qui aura lieu les 18 et 19 novembre

dans le quartier, auprès des Établissements amis des enfants d'Hochelaga-Maisonneuve

(consultez la carte des établissements)

La photo gagnante sera dévoilée en direct sur les réseaux sociaux lors de l'événement final du
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Week-end Petite enfance et ami des enfants, le 19 novembre à partir de 15h, à la Maison de la

culture Maisonneuve.

Restez à l'affût, le gagnantE sera contactéE par message privé Facebook!

Le concours est ouvert à tous et toutes et vous avez jusqu'au 19 novembre, midi pour participer.

Actualité HM

La Table de quartier
Retour sur le débat électoral électoral dans Hochelaga-Maisonneuve et
sur le résultat des élections

Le mercredi 25 octobre dernier, La Table de

quartier organisait un débat électoral dans le

cadre des élections municipales. Les deux

candidats à la mairie, Pierre Lessard-Blais de

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante et Réal

Ménard de l'Équipe Codère étaient

accompagnés de leurs candidatEs aux postes

de conseillers pour les deux districts que

compte le quartier, Hochelaga et Maisonneuve-

Longue-Pointe.

À tour de rôle, les aspirants élus répondaient aux questions qu'avaient préparé La Table de

quartier et les personnes qui assistaient aux débats. Une soixantaine de personnes s'est déplacée

pour assister aux échanges.

A celles-ci, s'ajoutent les internautes qui ont pu visionner l'ensemble du débat, diffusé en direct sur

Facebook. Les chiffres démontrent certainement un intérêt pour la politique, à tout le moins, pour

le débat dans le quartier. Selon les statistiques de Facebook : il y a eu 8 917 utilisateurs atteints,

2 497 vidéos visionnées, 161 réactions, commentaires et partages. Et tout au long de la soirée,

nous étions entre 37 à 45 personnes en ligne, en même temps, à regarder la vidéo. Une

expérience que La Table de quartier souhaite renouveler.
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Pour connaître les résultats officiels des élections, consultez cette page sur notre site.

D'ailleurs, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve tient à féliciter les éluEs d'Hochelaga-

Maisonneuve et les invitent à poursuivent le travail de concertation pour l'amélioration des

conditions et de la qualité de vie de la population locale.

LIRE LA SUITE

Légende: Débat électoral dans le cadre des élections municipales à Montréal, le PEC, 25 octobre 2017. Photo: Dominic Morissette,

LTQHM

La Table de quartier
La campagne d'adhésion va bon train... et se poursuit

Au moment d'écrire ces lignes, La Table de quartier compte 57 membres, dont 37

communautaires, 18 citoyens et 2 associés – consultez la liste de membres en ligne ici. Même si

la campagne va bon train, elle se poursuit!

Comme il nous plaît à le répéter, votre adhésion à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

témoigne de votre engagement envers sa mission et souligne l'importance que vous accordez au

développement social local.

Vous aimeriez renouveler votre adhésion ou aimeriez adhérez à votre table de concertation ? Rien

de plus simple : retournez-nous ce formulaire en ligne accompagné d'un chèque du bon montant.

RUI Hochelaga
Brigade verte Ste-Catherine Est

Pour une troisième année consécutive, une

brigade de propreté et d'embellissement de la

rue Ste-Catherine Est était en action dans le

secteur de la RUI Hochelaga. Initié en 2015 par

La Table de quartier en partenariat avec

Dopamine, Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur et

l'arrondissement MHM, ce projet a permis

l'implication sociale de 18 personnes

fréquentant Dopamine, en plus de soutenir 11

citoyenNEs et deux commerçantEs qui ont
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adopté 17 carrés d'arbres verdis par la Brigade

verte. En 22 semaines d'activité, plus de 15 000

litres de déchets ont été ramassés, l'équivalent

de 126 sacs à ordures et 103 seringues ont

également été enlevées des lieux publics.

La saison s'est conclue par un dîner de clôture le 26 octobre pour remercier les participantEs et

recueillir leurs suggestions en vue d'améliorer le projet pour la prochaine année.

Légende : Fête de clôture chez Dopamine, le 26 octobre 2017. Photo : Dopamine.

RUI Hochelaga
Le Lien vert se refait une beauté!

Depuis plus de deux ans, La Table de quartier

porte ce projet d'aménagement qui vise à mettre

en valeur une promenade piétonne suivant le

tracé d'une ancienne voie ferroviaire. Réalisé en

collaboration avec l'arrondissement MHM dans

le cadre de la RUI Hochelaga, ce projet est le

résultat d'un processus participatif au cours

duquel les citoyenNEs ont pu se prononcer et

s'impliquer de diverses façons.

Le sentier piéton entre la rue Dézéry et la rue

Darling sera ainsi fermé pour quelques semaines, le temps d'apporter des améliorations visant à

rendre le site plus convivial et sécuritaire. Pour plus d'informations sur le projet, consultez la page

Web dédiée au Lien vert.

Légende: Lien vert, 6 juillet 2017. Photo: Dominic Morissette, LTQHM

200 portes HM
Les heures du conte dans les organismes sont de retour,
inscrivez-vous !

Depuis 2013, le projet 200 portes HM offre des heures du conte dans les parcs et les organismes

famille du quartier afin d'éveiller les enfants à la lecture. L'heure du conte est une activité qui vise

à amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles histoires et de se
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laisser transporter dans un monde merveilleux, imaginaire et extraordinaire.

Comment ça marche?

Les organismes famille et les CPE doivent remplir le formulaire en ligne pour s'inscrire à l'activité :

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSdQ2eD35rklm2abUhFfpkNikRPhNPyLw6IHaYAJsktw9V_kvg/viewform

Une fois inscris nos conteurs vous contacteront afin de planifier l'activité avec vous. Le tout dans

un délais raisonnable. Il vous est suggéré par nos conteurs de ne pas mélanger les groupes

d'âges pendant l'activité quitte à segmenter l'activité. Aussi, les parents doivent être invités à y

participer.

C'est gratuit! Deux heures par organismes sont offertes dont l'une avec Iris. S'il reste des

disponibilités nous feront un second appel pour l'inscription.

Veuillez noter que deux conditions s'appliquent :

1. Prendre des photos et les envoyer à 200portesHM@ltqhm.org

2. Après chaque animation, remplir l'évaluation en ligne ici: https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSeUnxgTW7bKx22hAI8wwiXmKzZIS2nPo23UDn7dRSLY8gmqrw/viewform.

Sachez que les photos et l'évaluation nous permettent de mesurer l'impact collectif que nous

avons ainsi que de réaliser les bilans. Pour plus d'informations, contactez Camélia Zaki par

courriel à

200porteshm@ltqhm.org ou par téléphone au 514 523-5395 poste 206.

Babillard HM

Nouveauté sur le site Web et l'Infolettre de La Table de quartier :

Dans la perspective de réduire la longueur de l'Infolettre, mais plus que tout, avec l'idée de

diffuser un maximum d'informations possible de nos membres et partenaires du quartier, La Table

de quartier offre un nouvel espace de babillard sur son site Web et son Infolettre. N'attendez donc

plus le prochain bulletin électronique de LTQHM pour nous faire parvenir les détails de vos

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre -... https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_...

9 sur 16 2017-11-13 11:39



événements. Ces informations seront mises en ligne rapidement dans la section Babillard HM et

ainsi pourront être partagées avec son adresse URL à même vos courriels ou dans les médias

sociaux.

Le Babillard HM devient donc un espace communautaire où il vous est possible de publier vos

activités ou toutes autres requêtes propres à une telle page. Faites-nous parvenir votre texte et /

ou votre affiche, accompagnés d'un titre. En plus de se retrouver sur le site Web de La Table de

quartier, le titre des informations seront reproduites dans la section Babillard HM de l'Infolettre

avec son hyperlien.

Écrivez-nous pour nous faire parvenir ce que vous aimeriez voir sur le Babillard HM et ce que

vous pensez de cette initiative (Dominic Morissette, agent de communication à

communication@ltqhm.org)

Premier Grand Potluck de la Fondation

Maison Gilles-Carle

Date : 8 novembre à 17h

Où : L'église St-Viateur d'Outremont (1175 av.

Laurier O.)

Détails

Les matinées conférences au Carrefour

Parenfants

Date : Les 16, 22 et 28 novembre

Où : Au Carrefour Parenfants (4650, rue

Ontariuo Est)

Détails

Journée portes ouvertes pour les familles

avec la Maison des enfants de Montréal
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Date : Samedi 18 novembre de 10h à 12h

Où : La Maison des enfants (1844 Boul.

Pie-IX, Montréal)

Détails

La marche pour la Journée internationale des droits de l'enfant avec l'arrondissent MHM

Quand : lundi 20 novembre à 10h

Départ du : CCSE Maisonneuve (4375, Ontario Est).

Détails

Le marché de Noël du Pavillon d'éducation communautaire

Date : le 25 novembre de 9h à 16h

Où : dans la grande salle du PEC (1670 rue Desjardins)

Détails

Conférence sur la tolérance à la différence, dans la Semaine de l'éducation populaire avec le

PEC

Date : 28 novembre à 10h30

Où : La grande salle du PEC (1670, rue

Desjardins)

Détails
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Lancement du projet de Ruelles bleues-vertes

avec CEUM, Collectif 7 à nous, la Shapem et

VINCI Consultant

Quand : 8 décembre de 10h à 11h45

Où : La Maison du Développement Durable

(50, rue Sainte-Catherine O.)

Détails

Le Boulot vers... C'est pour toi!

Le Boulot vers... recrute. Détails

Offres d'emploi, de bénévolat et parcours vers l'emploi

Pour consulter les Offres d'emploi, de bénévolat et les parcours vers l'emploi du quartier, visitez

cette page Web que nous renouvelons toutes les deux semaines.

HM dans les prochains jours
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Mercredi 8 novembre à 17h - Premier Grand Potluck de la Fondation Maison Gilles-Carle

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre de 10h à 19 et le vendredi 17 novembre de 10h à 17h –

Inscription au Magasin-Partage de Noël Hochelaga-Maisonneuve au Cap St-Barnabé (1475, rue

Bennett)

Samedi 18 et dimanche 19 novembre – le Week-end des enfants!

Samedi 18 novembre de 10h à 12h - Journée portes ouvertes pour les familles avec la Maison

des enfants de Montréal

Samedi 25 novembre de 9h à 16h – Le marché de Noël du Pavillon d'éducation communautaire

Mardi 28 novembre à 10h30 – Conférence sur la tolérance à la différence, dans la Semaine de

l'éducation populaire avec le PEC

Samedi 2 décembre de 10h à 15h – La Guignolée du Magasin-Partage de Noël Hochelaga-

Maisonneuve au marché Maisonneuve

Vendredi 8 décembre de 10h à 11h45 – Lancement du projet de Ruelles bleues-vertes

Mercredi 19 et jeudi 20 décembre – Distribution des paniers du Magasin-Partage de Noël

Hochelaga-Maisonneuve

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.
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Calendrier de la concertation

Novembre

21 novembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

21 novembre de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation

23 novembre à 15h – Rencontre du Comité local de revitalisation Hochelaga (RUI

Hochelaga)

30 novembre à 13h30 – Rencontre du Comité aménagement du territoire – Chantier

cadre bâti au local 407 de La Table de quartier

Décembre

6 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier dans la grande

salle du PEC

7 décembre 13h30 – Rencontre du Comité aménagement du territoire – Chantier

environnement

Prochaine infolettre : le mardi  21 novembre 2017.

N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations que vous aimeriez partager,

la veille du 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. 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.
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_________________________________

Dominic Morissette

Agent de communication

communication@ltqhm.org

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

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 © 2017 La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, All rights reserved.

Si vous recevez notre infolettre, c'est que vous avez accepté de recevoir celle-ci.

Our mailing address is:

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

1691, boul. Pie-IX

bureau 406

Montreal, Qc H1V 2C3

Canada

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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