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qui mobilise pour de meilleures conditions de vie pour toutes et tous.
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Le CAP Saint-Barnabé
Le Magasin-partage de Noël arrive a grand pas... et à toujours besoin
d'un coup de main!

Afin d'offrir une merveilleuse expérience aux citoyenEs d'HM lors du Magasin-partage de Noël

qui se tiendra les 19 et 20 décembre, le CAP Saint-Barnabé a besoin de bénévoles!

Vous êtes libre le 19 ou le 20 décembre prochain ou les deux jours? Alors, inscrivez-vous

comme bénévole en cliquant sur le lien suivant : https://docs.google.com

/.../1FAIpQLSc_lUIYdGTgMZtOPr.../viewform

Vous pouvez aussi contacter Rim Bouallegue par courriel à rimbouallegue@gmail.com

Merci à tous et toutes et passez de belles fêtes!

Engagez-vous pour le communautaire - Actions régionales du 7 février
Pourquoi la campagne Engagez-vous pour le communautaire ?

«Dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de la population et d'assurer le respect des

droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l'action communautaire autonome (ACA)

par l'augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant

dans les services publics et les programmes sociaux.»

Le 7 février, une journée complète d'action est prévue à Montréal!
«Le matin, nous, le Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA

Montréal) organisons une action de type « occupation symbolique ». Nous visons à occuper trois

lieux, tous en lien avec nos demandes. Ces actions visent à illustrer que le mal-financement et la

non-reconnaissance de nos groupes est un choix politique. Elles visent également à dénoncer

les personnes qui ont le pouvoir de changer la donne, mais qui ne le font pas. Ces actions visent

à la fois à interpeller les décideur-e-s et à mettre de la pression sur eux et elles pour obtenir des

engagements budgétaires.»

Pour les détails sur cette journée de mobilisation et sur la grève du communautaire, consultez le

site Web du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

(RIOCM), leur denier bulletin ainsi que la page Facebook de l'événement.
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Actualité HM

Le Comité alimentation
Déclaration pour le droit à une saine alimentation

S'alimenter de façon à favoriser sa santé est-il un privilège réservé aux riches? Le droit à

l'alimentation, saine et accessible pour tous et toutes, est pourtant bel et bien reconnu dans le

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies

(PIDESC), en vigueur au Canada depuis 1976. Mais sa mise en œuvre fait toujours cruellement

défaut avec des conséquences désastreuses sur la santé, notamment des plus pauvres. Voilà

pourquoi le Comité alimentation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve vous demande

de signer, à titre d'organisation, la Déclaration pour le droit à une saine alimentation du Réseau

des cuisines collectives. Cette déclaration sera suivie d'une campagne de mobilisation ce

printemps. Avec les élections provinciales à venir et la nouvelle administration municipale, cette

initiative arrive à point et des gains importants sont envisageables pour l'ensemble du

mouvement alimentaire !

La déclaration peut être lue et téléchargée au : https://cloud.ltqhm.org/index.php

/s/8IppoQXqoJmVdFd

Pour signifier votre appui, écrivez au communication@rccq.org, avec une copie du logo de votre

organisme si vous le souhaitez.

Suivez la campagne Droit à une saine alimentation sur Facebook
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La Table de quartier
Assemblée générale du 6 décembre

Nous étions une cinquantaine de personnes,

membres, citoyenNEs et représentantEs

d'organismes et partenaires du quartier à

assister à la dernière assemblée générale de

La Table de quartier. En plus des points

d'informations réguliers, Centraide est venu

faire la présentation de ses «Orientations

stratégiques en développement social

2017-2021» où les participantEs, financéEs ou

pas par cette fondation, ont pu se familiariser

avec certains de leurs programmes et poser des questions sur leur vision.

De son côté, Michel Roy, directeur général de La Table de quartier a présenté les grandes lignes

des modifications aux programmes de financement de la Direction régionale de la santé

publique (DRSP).

Pour un survol de ces changements, consultez la présentation de Michel Roy, ici en ligne.

Légende: Assemblée générale de La Table de quartier au PEC, 6 décembre 2017. Photo: Dominic Morissette, LTQHM

La Table de quartier
Matériel sportif et de motricité

Grâce à un financement de la Politique de l'enfant, La Table de quartier a accès à une somme

de 4920$ pour permettre aux organismes communautaires du quartier de se procurer du

matériel visant à favoriser la pratique de l'activité physique et du développement moteur des

jeunes de 0 à 17 ans.

Pour pouvoir bénéficier de ce soutien, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant d'ici

le 12 décembre avec une liste complète de matériel. Afin de permettre au plus grand nombre

d'organismes possibles de bénéficier de ce soutien, les demandes d'achat ne doivent pas

dépasser 500$.

Le CAP St-Barnabé
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Le Refuge St-Barnabé

Nous tenons à vous informer que le refuge St-Barnabé est désormais ouvert 7 jours sur 7 de

19h30 à 8h. Les inscriptions peuvent se faire au centre de jour du CAP St-Barnabé en semaine

à partir de 17h.

Pour contacter le refuge directement, composez le 514 251-2081  poste 200.

200 portes HM
Un automne à saveur familiale dans HM

200 portes HM et son Comité de parents ont

été bien occupés cet automne! En septembre,

l'événement Saveurs du monde a rassemblé

une cinquantaine de familles au Square

Dézéry, une première pour ce parc moins

connu des familles du quartier. Puis, le fameux

Troc n'Roll a permis à 150 parents d'échanger

des vêtements et jouets pour enfants,

réaffirmant la pertinence de cette tradition

bi-annuelle pour les familles du quartier. En

novembre, dans le cadre de la Journée des droits des enfants, ce sont commerces et

organismes qui ont accueilli les familles avec des rabais, cadeaux et activités spéciales lors du

Week-end ami des enfants. Durant ces deux jours, les Établissements certifiés ami des enfants

participants fourmillaient de familles qui étaient bien contentes de ces petites attentions! Le

week-end s'est clôturé avec une fête familiale organisée en collaboration avec Petits bonheurs.

La période hivernale ne sera pas en reste pour les familles! Déjà, plusieurs organismes

accueillent les familles pour des activités de noël et ils seront au rendez-vous après le congé des

fêtes avec de nouvelles programmations d'activités bien remplies! Consultez l'agenda

communautaire de 200 portes HM pour rester au fait!

Vous aimeriez aider 200 portes HM à en offrir encore plus aux enfants du quartier? Participez au

concours Que ferais-tu avec 2000$ pour les enfants de ton quartier? Vous avez jusqu'au 31

janvier 2018 pour participer!

Légende: Troc N'Roll au Chic Resto Pop, 21 octobre 2017. Photo: Émilie Pelletier.
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Circuits-découverte du Chantier transition
Passage vers l'école

Les participantEs des circuits-découverte se

sont rassembléEs en matinée au CPE

Halte-Répit le 15 novembre et au Carrefour

Parenfants le 22 novembre pour prendre

l'autobus et aller visiter les écoles primaires du

quartier. Le circuit couvrant le secteur

Hochelaga comprenait la visite des écoles

primaires Baril, Notre-Dame-de-L'Assomption

et Sainte-Jeanne-D'Arc. Celui couvrant le

secteur Maisonneuve comprenait la visite des

écoles Maisonneuve, Saint-Clément, Saint-

Jean-Baptiste-de-LaSalle et Saint-Nom-de-

Jésus.

Légende: Tournée des écoles du quartier dans le cadre des Circuits découvertes, Hochelaga-Maisonneuve. Photo: Evanie Lebel,

LTQHM

LIRE LA SUITE

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
Marché participatif de LA CCHM!

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve vous convie à une rencontre d'idéation et de

développement pour l'implantation, au printemps 2018, d'un nouveau marché public participatif

aux coins des rues Adam et Joliette. Cette rencontre, qui aura lieu le 15 janvier à 9h30 dans la

salle de réunion de La CCHM (3568, rue Adam), est ouverte aux citoyenNEs, organisation et

entreprises désirant soutenir cette démarche en sécurité alimentaire. Pour mieux connaître les

objectifs visés par ce projet, vous pouvez consulter le document synthèse, en ligne ici.

Pour plus d'informations ou confirmer votre présence, vous pouvez communiquer avec Benoist

de Peyrelongue par courriel à direction@laCCHM.com.

Accès-Travail Montréal
Pain et délices a besoin de vous!
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L'entreprise d'économie sociale Pain et délices s'installe au 3894, rue Sainte-Catherine Est.

Boulangerie-pâtisserie café-bistro sans allergènes, Pain et délices sera également un espace de

transition/plateau de travail pour les personnes de plus de 30 ans peu scolarisées et éloignées

du marché de l'emploi.

L'équipe dernière le projet réfléchi aux produits et l'ambiance qu'ils souhaitent développer chez

eux! Pour cela, ils nous proposent de répondre à un sondage rapide afin de faire de ce projet

une réussite!

Pour répondre au sondage, suivez ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/VV2HD7Q

Je Passe Partout
Lance son nouveau site : À petits pas vers le bonheur d'apprendre

À l'aube de ses 30 ans et toujours à la même adresse internet, Je Passe Partout propose un

nouveau site plus convivial pour les internautes qui le visiteront. De plus, Je Passe Partout

bénéficie de l'appui de sa porte-parole Marie-Soleil Dion.

Vous êtes invitéEs à visiter le site de Je Passe Partout, au http://www.jepassepartout.com/.

Répit-Providence
Fête de Noël

Toute l'équipe de Répit-Providence était présente le

dimanche 10 décembre à la grande Fête de Noël pour

les familles de l'organisme. Pour l'occasion, le

Père-Noël en personne à remis une centaine de

cadeaux aux enfants et une belle tablée de desserts a

été servie par les fantastiques bénévoles.

Un beau moment de magie pour les petitEs et les

grandEs avant les vacances en famille!
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Babillard HM

Activités du temps des fêtes

Ho-Ho-Hochelga

Quoi faire dans Hochelaga-

Maisonneuve pendant le temps des

fêtes

Consultez l'infolettre Hochelaga, la SDC

Hochelaga-Maisonneuve

Soirée des fêtes à L'imprimerie, centre

d'artistes

Quand: jeudi 14 décembre dès 17h.

Où: à L'imprimerie, centre d'artistes (3910,

rue Sainte-Catherine Est)

Détails

10e Noël Chaud avec les résidentEs

des HLM Boyce-Viau et le Centre des

jeunes Boyce-Viau

Quoi : «Noël tropical» et lancement du

recueil «La vie à Boyce-Viau», résultat

d'ateliers de création littéraire animés

auprès des enfants de 6 à 10 ans issus

de l'immigration vivant dans le HML

Quand : le 21 décembre de 18h à 20h

Où : à l'extérieur, dans la cour intérieur

du Centre des jeunes Boyce-Viau

Détails
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Activités, ateliers et autres

Vente d'huile d'olive pour financer

Répit-Providence

Pour plus de détails

Projet Prop'Âges Éducation à la

sexualité pour les personnes de 55 ans

et plus avec L'Anonyme et le YMCA

Quand : lundi 18 décembre, lundi 22

janvier et lundi 29 janvier à 13h30

Où : au YMCA Hochelga-Maisonneuve

(4567 Rue Hochelaga)

Détails

Expositions

Démarche artistique collective avec

Répit-Providence, Entre'ados et l'école

Chomedey-De Maisonneuve

Quand : du 15 décembre 2017 au 15

janvier 2018

Où : Au Biodôme (4777 av. Pierre-De

Coubertin) et à la bibliothèque

Maisonneuve au cours du mois de

février

Détails

Les 50 ans du pont-tunnel Louis-

Hyppolyte-Lafontaine : une

exposition de l'Atelier d'histoire

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Quand : du 17 novembre 2017 au 21

janvier 2018

Où: à la Maison de la culture

Maisonneuve (4200, rue Ontario Est)
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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

Lundi 18 décembre à 13h30 - Projet Prop'Âges Éducation à la sexualité pour les personnes de

55 ans et plus avec L'Anonyme et le YMCA (4567 Rue Hochelaga). Aussi, lundi 22 janvier et

lundi 29 janvier à 13h30

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

Hochelaga-Maisonneuve

Jeudi 21 décembre de 18h à 20h – 10e Noël Chaud avec les résidentEs des HLM Boyce-Viau

et le Centre des jeunes Boyce-Viau

L'agenda communautaire 200 portes HM
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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

Janvier

30 janvier de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation – détails et lieu à confirmer

30 janvier de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation – sujet et lieu à

confirmer

Février

28 février à 17h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

Mai

2 mai à 13h – Assemblée générale de La Table de quartier

Prochaine infolettre : le mardi  5 décembre 2017.

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

_________________________________

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

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
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Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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