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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

30 janvier 2018

Journée d'actions régionales du 7 février

Engagez-vous pour le communautaire
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7 février : Journée d'actions régionales!

Le mercredi 7 février, dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »,

ce sera jour d'actions régionales! (Le comité organisateur nous demande de nous inscrire, ici en

ligne, pour ainsi être en mesure de mieux coordonner les activités.)

Les actions se dérouleront entre 10h et 15h30 :

Le matin, trois lieux sont visés pour une action de type «occupation symbolique».

Une rencontre préparatoire pour l'ensemble des participant.e.s aura lieu à 10h, avant

l'action. Les lieux précis des occupations demeurent secrets.

Le point de rencontre sera donné aux personnes inscrites (pour s'inscrire, complétez le

formulaire en ligne ici).

Les actions d'occupation symbolique du matin se termineront avec un débriefing sur

l'heure du dîner (plus de détails suivront).

L'après-midi, dès 13h30, se tiendra un grand tribunal populaire ouvert à tou.te.s afin de

voir quel sort nous voulons réserver aux personnes ciblées par les actions du matin.

L'activité se déroulera (attention au changement de lieu) au CEDA, 2515, rue Delisle,

métro Lionel-Groulx.

Organisation d'actions locales

Si vous le souhaitez, vous pouvez organiser des actions locales en matinée. Avisez le FRACA

Montréal en écrivant à fracamontreal@gmail.com pour qu'ils puissent comptabiliser votre action

et l'afficher sur la page Facebook de l'événement du 7 février.

Matériel de mobilisation
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Affiches et visuel pour réseaux sociaux sont disponible sur le site de la campagne.

Pour plus d'information, consultez l'Info-mobilisation du Regroupement intersectoriel des

organismes communautaires de Montréal, le RIOCM, envoyé le mardi 30 janvier.

Actualité HM

La Table de quartier et 200 portes HM
présents sur Instagram

Depuis déjà quelques années, La Table de

quartier et le projet 200 portes HM sont

présents sur les médias sociaux Facebook

et Youtube. Des réseaux complémentaires

qui jouent chacun leur rôle afin de

développer des communautés composées

de gens qui ont, à coeur, le

développement social local ainsi que les

familles du quartier et la petite enfance.

Dans le but de rejoindre un plus grand

nombre et devenir une référence dans le

quartier, La Table de quartier investie une

nouvelle plateforme: Instagram. Par le fait

même, nous rejoignons le projet 200

portes HM qui y est présent depuis quelques mois. Avec cette nouvelle page, nous partagerons,

en images, notre engagement ainsi que certaines initiatives qui, ensemble, tracent un portrait de

notre quartier en constant mouvement.

Si nous ne comptons pas utiliser cette plateforme comme un lieu de diffusion instantané de

photographies et vidéos prises à partir d'un téléphone intelligent, cela ne l'exclue pas non plus.

Au cours des prochaines semaines, et au fil des activités à venir, notre présence sur Instagram

se précisera. D'ici là, nous vous invitons à suivre La Table de quartier et le projet 200 portes HM

sur Instagram ainsi que le mot-clic #ltqhm.
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Le Comité alimentation et le projet Solutions aux déserts alimentaires
Les Fruits et légumes du coin en mode hivernal

Malgré le froid, la neige et la glace, le réseau

de kiosques Les Fruits et légumes du coin

fonctionnent et offrent toujours des produits à

bas prix, de qualité, frais et pour tou.te.s les

résident.e.s du secteur.

Rappel des lieux de vente : le chalet du

parc Théodore, les jeudi de 14h30 à 17h30;

le Chic Resto Pop, les jeudis de 16h à 18h

ainsi que les vendredi de 12h à 14h; et au

local de GCC La Violence qui donne sur le

parc Edmond-Hamelin, les jeudis de 14h à 17h.

Pour connaître les produits disponible chaque semaine, inscrivez-vous à la page Facebook des

Fruits et légumes du coin.

Légende : parc Edmond-Hamelin, Hochelaga-Maisonneuve, 25 janvier 2018. Photo : Dominic Morissette, LTQHM

Le Comité éducation et son chantier sur la valorisation et la promotion de
la persévérance scolaire
«Vos gestes, un + pour leur
réussite»... ou les Journées de
la persévérance scolaire

Du 12 au 16 février prochain se tiendront les

Journées de la persévérance scolaire (JPS).

Ces journées nous rappellent que nous

avons tous un rôle important à jouer

concernant la persévérance scolaire de nos

jeunes.

Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le thème « Vos gestes, un + pour

leur réussite ».

Commencez dès maintenant à préparer votre participation et inscrivez votre activité sur le site
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des Journées de la persévérance scolaire :  http://www.journeesperseverancescolaire.com

/comment-participer.

Pour voir l'équipe de Je Passe Partout à l'oeuvre auprès des jeunes de l'école Eulalire dans

Hochelaga-Maisonneuve, consultez cette article sur le site de La Table de quartier.

Légende : Un intervenant de Je Passe Partout auprès des jeunes de l'école Eulalie, Hochelaga-Maisonneuve, 18 février 2016. Photo :

Dominic Morissette, LTQHM

La Ville de Montréal
Réalisons Montréal ou la démarche de renouvellement du Plan
d'action municipal pour les personnes aînées

Depuis le 19 janvier, la Ville de Montréal à mis en ligne un site sur la plate-forme de consultation

citoyenne «Réalisons Montréal» qui est consacré à la démarche de renouvellement du Plan

d'action municipal pour les personnes aînées.

Vous y trouverez un résumé de la démarche, une foire aux questions, un sondage et un

document préparatoire pour soutenir les citoyen.ne.s ou organismes qui désirerent partager

leurs idées en prévision des rencontres d'échanges qui auront lieu dans quatre différents lieux

sur le territoire de la Ville les 21, 23, 27 et 28 février prochain.

Le formulaire d'inscription aux rencontres d'échanges est disponible sur le site Réalisons

Montrtéal.

Babillard HM

À louer

La Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve : Logement à louer

Quoi : 3 1/2 et 4 1/2 (une chambre ou deux chambres) à louer
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Communiquez avec France Pilon, directrice au 514 598-9999, poste 16

Détails

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

Pour consultez 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

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

12 au 16 février – Journées de la persévérance scolaire

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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Janvier

31 janvier à 13h30 – Rencontre du Comité santé

Février

14 février à 13h30 – Rencontre du chantier environnement du Comité aménagement du

territoire

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

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 9h30 – Rencontre du Comité de défense de droits

29 mai de 9h à 11h30 – Rencontre du Comité éducation
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Prochaine infolettre : le mardi 13 février 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

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
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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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