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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

15 février 2018

Semaine de persévérance scolaire

Le Comité éducation
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Les Journées de la persévérance

Nous sommes en pleines Journées de la persévérance scolaire ! https://jembarque.ca/fr/

Nous étions quelques membres présent.e.s au lancement lundi, une belle énergie qui démontre

bien toute la mobilisation des acteur.trice.s à Montréal en ce qui a trait à la persévérance

scolaire.

Nous vous invitons à consulter la page Facebook de la Zone de Persévérance Scolaire pour des

témoignages d'acteurs de la communauté, qui encouragent les jeunes à persévérer. Il y aura

des publications chaque jour cette semaine, piloté par les membres de notre chantier promotion

et valorisation de la persévérance scolaire.

N'hésitez pas à partager avec l'équipe de Je Passe Partout vos activités en lien avec les

Journées de la persévérance qui ont lieu dans vos organisations, ils et elles se feront un plaisir

de les publier! Pour ce faire, écrivez à Christina Tzournavelis par courriel à

christina.tzournavelis@jepassepartout.org

Nous vous invitons aussi à participer et à faire participer vos réseaux au Concours Photo-vidéo,

dont vous trouverez les détails ici. Une façon simple de prendre une pause et de réfléchir

ensemble sur l'importance de souligner chaque geste qui peut faire une différence dans la

persévérance scolaire de tous les apprenant.e.s. La photo gagnante sera publiée dans le journal

Les Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve du 27 février.

Prochainement

Comité activité physique, loisir et culture
Le Carnaval hivernal des 2 et 3 mars au parc Morgan

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

2 sur 14 19/02/2018 à 11:18



Rendez-vous incontournable pour les familles en termes d'activités hivernales dans Hochelaga-

Maisonneuve, ce carnaval propose au public de bien démarrer la semaine de relâche tant

méritée et de vivre les joies de l'hiver avec une foule d'activités où petits et grands pourront

s'amuser. Apportez vos traîneaux !

Spécial Nuit Blanche ! (3 mars)

Dès 21 h, laissez-vous porter par l'énergie électrifiante et le groove trad-folk du groupe Les

Poules À Colin. En amont, venez-vous réchauffer lors d'un grand spectacle de musique et de

danse traditionnelle sous les instructions d'un câlleur professionnel, ainsi qu'à une démonstration

de snowskate, un tout nouveau sport mêlant planche à roulettes et surf des neiges (dès 19 h).

Une force collective

Le Carnaval Hivernal s'inscrit avant tout dans la volonté d'un important regroupement

d'organisations membres du Comité activités physiques, loisir et culture de La Table de quartier

Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM). L'objectif est de créer une fête d'hiver récurrente et que cet

événement contribue à la création d'infrastructures ludiques lors de la semaine de relâche.

Porteur du projet, la CAPP - Corporation d'animation des places publiques tient à ce que le

Carnaval Hivernal soit un événement inclusif, impliquant le plus grand nombre d'intervenants du

quartie.

Aimez la page Facebook de l'événement pour ne rien manquer!
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Actualité HM

Campagne «Engagez-vous pour le communautaire»
Retour sur la journée d'actions régionales du 7 février

Le 7 février dernier, La Table de

quartier était présente à la

manifestation «Engagez-vous pour

le communautaire», organisée par le

FRACA Montréal où nous nous

sommes retrouvé.e.s le matin au

CÉDA (Comité d'éducation aux

adultes de la Petite-Bourgogne et

Saint-Henri).

Séparé.e.s en quatre groupes pour

autant d'occupations symboliques,

c'est en métro que le notre s'est

dirigé au centre-ville où nous avons réussi à pénétrer dans le hall de la Tour de la Bourse. Une

demi-heure à occuper ce symbole de la haute finance pour un meilleur financement de l'action

communautaire.

Une belle mobilisation! Une belle action!

Consultez le communiquez de presse Un franc succès des actions de mobilisation du 7 février,

émis par les organisateur.trices. Et pour plus de photographies de l'action, visitez cette page

Web.

Légende : Journée d'action, Engagez-vous pour le communautaire, 7 février 2018. Photo : Dominic Morissette, LQTHM

Planification 0-17 ans
Appel à la contribution au plan d'action 0-17 ans 2018-2019!

Dans le cadre de notre processus d'appel à la contribution au plan d'action 0-17 ans, tous les

organismes du quartier sont invités à contribuer à la planification 0-17 ans en soumettant le

formulaire d'appel à la contribution au plan d'action aux comités d'analyse.

Pour l'année 2018-2019, le Comité de soutien et d'évaluation a retravaillé le formulaire d'appel à

la contribution et l'a simplifié. Cette année, avec la fin de Québec en forme et le plan de
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pérennisation d'Avenir d'enfants, le financement disponible provient de la DRSP avec les

programmes SIPPE et MVFJ.

Date limite 23 mars 2018 à 17h. Pour des raisons technologiques le formulaire ne sera pas a

remplir en ligne mais en format Word.

Cliquez-ici pour télécharger le formulaire à remplir et à nous renvoyer!

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, par téléphone au 514 523-5395

poste 203 pour Yan Tremblay, coordonnateur du projet HM en Forme ou poste 206 pour Camélia

Zaki, coordonnatrice du projet 200 portes HM. C'est avec plaisir que nous sommes disponibles

pour vous accompagner.

Le projet 200 portes
Je me prépare pour la maternelle! Conseils et activités pour faciliter
le passage vers l'école

Voici une toute nouvelle manière de préparer votre enfant à la maternelle. Les conseils et

activités dans ce jeu de cartes créé et produit par 200 portes HM aideront votre enfant à

développer les six compétences de la maternelle.

Voyez cela comme un jeu qui vous aide à identifier les forces et les défis de votre enfant, ici sur

le site Web du projet 200 portes HM.

Répit Providence, Entr'Ados du Carrefour Parenfants et l'école Chomedey-
De Maisonneuve
3 milieux de vie, 150 jeunes et 1 projet artistique dans Hochelaga-
Maisonneuve

« Des organismes communautaires

et le milieu scolaire d'Hochelaga-

Maisonneuve s'associent dans un

projet commun novateur et unique

dans le quartier! Répit Providence —

Maison Hochelaga Maisonneuve,

Entr'Ados – Carrefour Parenfants et

l'École Chomedey-De Maisonneuve
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ont réuni des jeunes âgés de 1 à 17 ans pour entreprendre une démarche artistique collective

ayant pour thème le village d'Hochelaga, de sa culture Iroquoise à aujourd'hui, à travers trois

territoires : le chez soi comme habitation, le territoire masculin et le territoire féminin. Les deux

organismes communautaires, principaux initiateurs de ce projet, ont procédé au dévoilement du

projet, à la bibliothèque Maisonneuve, jeudi dernier, 8 février.»

Les œuvres seront exposées jusqu'au 15 février à la bibliothèque Maisonneuve. Pour en savoir

plus sur ce projet, abonnez-vous à la page Facebook de Répit providence, consultez le

communiqué de presse et visitez cette page pour quelques photographies du lancement avec

l'artiste, les représent.e.s des organismes ainsi que le maire de l'arrondissement. De plus, une

bande annonce du documentaire, Hochelaga (mon village), tiré du projet peut être visionné ici en

ligne.

Légende : Conférence de presse et lancement de l'exposition à la bibliothèque Maisonneuve, le jeudi 7 février 2018. Photo : Dominic

Morissette, LTQHM

ALPA
Quelles langues parlez-vous? Recherche d'interprètes

ALPA est à la recherche d'interprètes

bénévoles pour aider les parents immigrants

allophones à communiquer avec l'école de

leurs enfants dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve. Il est nécessaire de bien parler

français – en plus de votre langue d'origine.

Voici quelques-unes des langues pour

lesquelles ils cherchent des interprètes :

ourdou, mandarin, lingala, bengali, tamoul,

russe, créole.

Cela vous intéresse? Contactez Anouk : 514 255-3900, poste 223 ou par courriel à

anouk.lanouette-turgeon@alpaong.com

Création de l'Association des piétons et cyclistes de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

Un regroupement de piétons et cyclistes prend forme dans l'arrondissement dont voici une

invitation à y participer :
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« Nous croyons qu'une association bénévole est essentielle pour défendre les intérêts des plus

vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, et obliger nos élus, les entreprises publiques

et les entreprises privées à avoir le réflexe premier d'intégrer la mobilité active dans tous les

projets que ceux-ci entreprennent.»

«De plus, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a beaucoup de travail à faire pour

nous démontrer son sérieux à assurer un espace de vie exempt de danger. Entre autres, cela

doit se manifester par une augmentation des temps de traverse aux lumières pour les enfants et

les aînés, par davantage de traverses piétonnes sécurisées sur le chemin des écoles, par plus

de convivialité dans les déplacements aux abords des édicules de métro et par la bonification de

l'état et du nombre de pistes cyclables. Le Plan local de déplacement devant être adopté au

cours des prochain mois constitue une occasion à saisir pour démarrer ces différents chantiers

dans notre arrondissement.»

«Nous invitons donc toute personne, organisme ou association, qui désire être un acteur du

changement et faire la promotion du droit des piétons et des cyclistes de se déplacer en toute

sécurité, à venir à l'assemblée constituante afin de participer à la réalisation d'un plan d'action.»

L'assemblée de création de l'Association des piétons et cyclistes de MHM, aura lieu le dimanche

11 mars à 13 h 00 au Café chez Nicolas (4835, rue Sainte-Catherine E). Pour plus d'information,

suivez la page Facebook de l'association.

Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve
Une bonne nouvelle pour l'école Chomedey-De Maisonneuve

«Réclamé par des parents du quartier, un profil science sera proposé à l'école Chomedey-De

Maisonneuve dès la rentrée prochaine. Cette offre supplémentaire est le symbole d'un

renouveau pour l'établissement scolaire secondaire du quartier.» Référence: «L'école

Chomedey-De Maisonneuve veut briller grâce aux sciences», Nicolas Ledain, Nouvelles

Hochelaga-Maisonneuve, le mardi 13 février 2018, p. 3, en ligne, ici.

Cinéma sous les étoiles 2018
Appel de courts métrages documentaires

Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias lance un appel de courts métrages

documentaires pour la 9e édition de son festival. La période d'inscription est ouverte du 7 février

au 18 mars 2018 à minuit où vous pouvez soumettre vos films gratuitement.
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«À l'image de notre proposition documentaire, nous sommes à la recherche d'oeuvres

documentaires résolument politiques et sociales portées vers la justice et l'inclusion, qui

attaquent de front les enjeux auxquels fait face la communauté internationale.»

«En plus de rechercher un point de vue d'auteur fort, nous porterons une attention particulière à

la qualité esthétique et à la cinématographie des documentaires soumis, dans un souci

d'équilibre entre l'art et l'engagement social.»

«Notre comité de programmation sélectionnera une trentaine d'oeuvres, qui seront présentées

au cours de la saison 2018 du Cinéma sous les étoiles.»

Et qui sait, votre documentaire pourrait faire l'objet de la programmation estivale 2018 du square

Dézéry!

***POUR SOUMETTRE UNE OEUVRE***

La députée Carole Poirier,
Mobilisation pour dénoncer le manque de médecins dans le quartier

Le dimanche 25 février prochain au parc

Edmond-Hamelin (au coin des rues Sainte-

Catherine Est et Joliette), à 11h30, l'équipe de

la députée Carole Poirier organise le 5e

rassemblement qui dénonce le manque de

médecins dans le quartier.

«La mobilisation de janvier a permis au Dr

Dufour, le directeur des médecins du CLSC

d'Hochelaga-Maisonneuve, de nous parler de

la demande qu'il a fait à ses collègues de

Rosemont et Mercier afin qu'ils puissent venir

travailler une journée dans Hochelaga-

Maisonneuve au sans rendez-vous du CLSC.»

«De plus, la députée a lancé sa campagne de

cartes postales où elle invite les citoyenNEs

du quartier à écrire au ministre de la Santé à

propos de leur situation. Il est possible de

compléter les cartes postales en ligne, ici. À

chaque semaine, la députée tient à remettre
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en main propre, une centaine de cartes postales à Gaétan Barrette!»

Voir la page Facebook de l'événement pour en savoir plus.

Condition féminine Canada
Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur
le sexe

Condition féminine Canada lance un appel de concepts en matière de lutte contre la violence

fondée sur le sexe. L'appel débouchera par la suite sur des projets visant à remédier aux

lacunes dans le soutien offert à certaines catégories de personnes ayant survécu à telle violence

au Canada (y compris les femmes autochtones et leurs communautés, et les populations sous-

desservies). Appel de concepts : Pratiques prometteuses de soutien aux personnes survivantes

et à leur famille

Quand? Vous avez jusqu'au 1er mars 2018, à midi (12 h), heure du Pacifique pour présenter un

concept.

http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfc-adc/2018-1/index-fr.html

Babillard HM

Activités

Pourquoi pas moi? Une conférence sur

les femmes dans les métiers

majoritairement masculins avec Accès-

Travail Montréal

Quand : le vendredi 9 mars à 9h30

Où : Accès-Travail Montréal, 1935, rue
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Cuvillier

Détails

Semaine de relâche au club des

pirouettes du CCSE Maisonneuve

Quoi : Activités pour la semaine de

relâche au Club des Pirouettes

Où : au CCSE Maisonneuve

Détails

Bingo Communautaire du secteur adulte

50 ans + du CCSE Maisonneuve

Quand : les mercredi de 13h à 15h

Où : Au CCSE Maisonneuve,

Détails

Café-Théâtre du CCSE Maisonneuve

Quoi : programmation du café-théâtre

Où : Au Café-théâtre du CCSE

Maisonneuve, 4375, rue Ontario Est

Détails

Les formations du mois de mars à La

Puce ressource informatique

Quand: Dès le mois de mars

Où: à La Puce ressource informatique,

3920, rue de Rouen

Détails

Culture

Potluck littéraire du 20 février avec Chloé Sainte-Marie et la Fondation Gilles-Carle

Quand: le mardi 20 février à 18h

Où: À la Maison de la culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est

Détails
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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

12 au 16 février – Journées de la persévérance scolaire

Mardi 20 février à 18h - Potluck littéraire du 20 février avec Chloé Sainte-Marie et la Fondation

Gilles-Carle

Dimanche 25 février à 11h30 – Mobilisation pour dénoncer le manque de médecins dans le

quartier

Les 3 et 4 mars – Le Carnaval Hivernal au parc Morgan

Dimanche 11 mars à 13h – Assemblée de création de l'Association des piétons et cyclistes de

MHM au Café Chez Nicolas, 4835, rue Sainte-Catherine Est.

Vendredi 9 mars à 9h30 – Conférence Pourquoi pas moi? Les femmes dans les métiers

majoritairement masculins avec Accès-Travail Montréal

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

Février

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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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

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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