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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

16 janvier 2018

Prochainement

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

1 sur 10 17/01/2018 à 11:42



Engagez-vous pour le communautaire
Actions régionales du 7 février

C'est au cours des prochains jours que nous saurons exactement quelle forme prendra la

mobilisation dans son ensemble. Toutefois, ce qui est certain, le mercredi 7 février prochain sera

une journée d'actions régionales de mobilisation pour l'Action communautaire autonome (ACA)

partout au Québec.

Les suites de cette première journée seront décidées selon les résultats du sondage auprès des

groupes de l'ACA de chaque région, sondage orchestré par le Regroupement intersectoriel des

organismes communautaires de Montréal (RIOCM). Il sera alors décidé s'il y a grève le 7 février

et si ce premier jour de grève sera suivi de journées de grève rotatives, région par région.

Pour les détails de la journée d'actions nationale du 7 février et de ses suites, consultez la page

suivante sur le site Web du RIOCM.

Le Comité éducation et son chantier sur la valorisation et la promotion de
la persévérance scolaire
Les Journées de la persévérance scolaire 2018

Du 12 au 16 février 2018 se tiendront les Journées de la persévérance scolaire (JPS). Ces

journées visent à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux

employeur.e.s et à l'ensemble des acteur.trice.s nationaux et régionaux qu'ils et elles sont

tou.te.s indispensables et qu'ils et elles ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire

des jeunes.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le thème « Vos

gestes, un + pour leur réussite  ».
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Commencez dès maintenant à préparer votre participation: 

http://www.journeesperseverancescolaire.com/comment-participer

(Ces informations et cette image sont issues du site des Journées de la persévérance scolaire: 

http://www.journeesperseverancescolaire.com.)

Actualité HM

Le Comité alimentation et le projet Solutions aux déserts alimentaires
Reprise des Fruits et légumes du coin ce jeudi!

C'est le retour des Fruits et légumes du coin

ce jeudi 18 janvier dans les trois points de

service du parc Théodore, à GCC La Violence

et au Chic Resto Pop! Ces fruits et légumes

sont offerts à bas prix à toute la population

dans le but de faciliter l'accès à la saine

alimentation dans ces secteurs mal

approvisionnés.

Écrivez à alimentation@ltqhm.org si vous

désirez recevoir les affiches et les feuillets

promotionnels de saison à distribuer dans vos

milieux. Aussi, consultez la page Facebook les

Fruits et légumes du coin pour connaître la

liste des produits disponible et leur prix.

Le CAP Saint-Barnabé
Le Magasin-Partage de Noël CAP Saint-Barnabé : quand la
communauté se mobilise!

Le mardi 19 et le mercredi 20 décembre
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dernier ce sont 600 familles du quartier qui sont passées au CAP Saint-Barnabé pour faire leur

épicerie de Noël, recevoir des cadeaux pour les enfants et se faire livrer le tout à domicile. Le

Magasin-Partage de Noël offre aux participant.e.s des aliments de qualité afin qu'ils puissent se

concocter un bon repas du temps des fêtes et ce, selon leur goût et leur besoin.

La neige, la pluie et le froid n'ont pas eu raison de l'ardeur des bénévoles qui sont le socle d'une

telle organisation. Indispensables pour un tel événement, nous tenons à remercier les

donateur.trice.s, les bénévoles et les organisations qui ont prêté main-forte afin de rendre ce

moment de solidarité possible, en cette veille de temps des fêtes.

Merci, entre autres, au CCSE Maisonneuve, à Gcc La Violence, à la Fondation du Dr Julien, à

ALPA, au CAP Saint-Barnabé, au projet 200 portes Hochelaga-Maisonneuve, à la députée

Marjolaine Boutin-Sweet et à la députée Carole Poirier.

Visitez ce lien pour voir cette solidarité en images.

Légende: Magasin-Partage de Noël au CAP Saint-Barnabé, Hochelaga-Maisonneuve, 19 décembre 2017. Photo: Dominic Morissette,

LTQHM

Chantier Passage vers l'école
Rappel  : C'est la période des inscriptions à l'école primaire

Du 8 au 26 janvier 2018, c'est le moment

d'inscrire votre enfant à l'école primaire!

Vous avez jusqu'au 26 janvier pour vous

présenter à l'école de votre quartier, durant les

heures d'ouverture de l'école. Pour les

inscriptions en soirée, confirmez le jour et les

heures auprès de l'école.

Concernant l'école Saint-Nom-de-Jésus,

présentez-vous à l'école Édouard-Montpetit

(6200, av. Pierre-De Coubertin – suivez les panneaux pour l'entrée de l'école primaire).

Téléphone : 514 596-4929.

Ville de Montréal et l'Arrondissement MHM
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Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020... votre
opinion est importante!

La Ville de Montréal travaille actuellement à l'élaboration du Plan d'action municipal pour les

personnes aînées 2018-2020.

De janvier à février 2018, c'est l'étape d'échange avec la population sur les objectifs et les

actions proposés. La Ville de Montréal souhaite entendre le plus grand nombre de personnes.

Ainsi, vous pourrez remplir un sondage en ligne ou  participer à l'une des rencontres d'échange

qui seront organisées.  Toute l'information est disponible sur  la plateforme de consultation

citoyenne en ligne de la Ville de Montréal : realisonsmtl.ca/aines

En janvier et février 2018, exprimez-vous sur la proposition de Plan d'action municipal pour les

personnes aînées 2018-2020!

La députée provinciale, Carole Poirier
Mobilisons-nous pour une plus grande accessibilité aux soins de
santé dans Hochelaga-Maisoneuve

Le dimanche 21 janvier prochain, la députée provinciale, Carole Poirier et son équipe nous

invitent à nous réunir à la place des Tisserandes (sur le parvis de l'Église Nativité-de-la-Saint-

Vierge d'Hochelaga, au coin Ontario et Dézéry) pour réclamer une plus grande accessibilité aux

soins de santé dans notre quartier.

«Hochelaga-Maisonneuve a besoin de nouveaux médecins !!!

À l'heure actuelle, 55% des gens n'ont pas de médecins de famille dans Hochelaga-

Maisonneuve.

Il y a deux ans, il y avait 15 médecins dans le quartier, mais d'ici la fin de l'année il en restera

quatre. Seulement deux médecins offriront des consultations «sans rendez-vous» pour une

population de 56 000 personnes.

Pour l'instant, aucune stratégie pour les remplacer n'est envisagée par le ministère de la Santé.

Vous avez été plus de 8000 personnes à signer la pétition pour que les choses changent. Venez

dénoncer avec moi cette situation inacceptable !» Extrait de la page Facebook de mobilisation

de la députée.
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Babillard HM

Activités

Le CJE HM reçoit Service Canada!

Quand : 18 janvier 2018 à 13h30

Où : Au Carrefour jeunesse-emploi

Hochelaga-Maisonneuve (3440, rue

Ontario Est, 3e étage)

Détails

Assemblée édition spéciale du

Centre jeunesse-emploi

Quand : le mardi 30 janvier de 16h à

18h

Où : Au Carrefour jeunesse-emploi

HM (3440, rue Ontario Est, 3e étage)

Détails

Ateliers et autres

Projet Prop'Âges Éducation à la sexualité pour les personnes de 55 ans et plus avec
L'Anonyme et le YMCA

Quand : Lundi 22 janvier et lundi 29 janvier à 13h30

Où : au YMCA Hochelga-Maisonneuve (4567, Rue Hochelaga)

Détails

Exposition

Les 50 ans du pont-tunnel Louis-Hyppolyte-Lafontaine : une exposition de l'Atelier
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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)

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

8 au 26 janvier – Période d'inscription à l'école primaire

18 janvier à 13h30 – Le CJE reçoit Service Canada!

21 janvier de 11h30 à 14h – Mobilisons-nous pour une plus grande accessibilité aux soins de

santé dans Hochelaga-Maisonneuve

22 janvier à 13h30 – Projet Prop'Âges Éducation à la sexualité pour les personnes de 55 ans et

plus avec L'Anonyme et le YMCA

30 janvier de 16h à 18h – Assemblée édition spéciale du Centre jeunesse-emploi

7 février – Journée d'actions pour l'Action communautaire autonome (ACA)

12 au 16 février – Journées de la persévérance scolaire
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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

Janvier

25 janvier à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits

30 janvier de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

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

Février

20 février à 13h30 – Rencontre du Comité alimentation

22 février à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits

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

22 mars à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits

Avril

26 avril à 9h30 – Rencontre du Comité défense de droits

Mai

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

24 mai à 9h – Rencontre du Comité de défense de droits

29 mai de 9h à 11h30 – Rencontre du Comité éducation

Prochaine infolettre : le mardi  30 janvier 2018.

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.

_________________________________

Dominic Morissette
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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 © 2018 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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