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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

Suivez-nous sur les médias sociaux!
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Appel à la mobilisation
Planification 0-17 ans
Signez la pétition! Revendications pour plus de financement des
mesures 3.1 SIPPE et 4.2 MVFJ
Suite aux annonces de la Direction régionale de santé publique (DRSP) concernant les
révisions des mesures 3.1 Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE) et 4.2 Milieu de vie favorable jeunesse (MVFJ) quant aux attributions des fonds
selon un nouvel index, le comité de soutien et d'évaluation de la planification 0-17 ans de
La Table de quartier a suggéré de lancer une pétition pour faire valoir notre position. Ayant
consulté d'autres coordinations en petite enfance puisque nous participons au groupe de
travail consultatif de la DRSP, nous avons constaté que tous les milieux sont insatisfaits et
revendicatifs. L'idée de donner des fonds à tous les quartiers est bonne mais pas dans les
conditions actuelles.
C'est dans ce cadre que les concertations en petite enfance ont décidé de faire front
commun au nom de leurs membres et de faire des revendications auprès du ministre
Gaétan Barrette. Les revendications formulées sont inclusives et visent à créer un
mouvement commun permettant à tous les milieux de bénéficier des enveloppes de
financement 3.2 et 4.3. La lettre fait état de nos constats et de notre refus de cautionner ce
processus qui ne sera pas au bénéfice de tou.te.s. Nos valeurs d'entraide et de solidarité
se traduisent par notre volonté d'avoir une voix commune et sans compromis pour
revendiquer :
du financement pour les quartiers non financés et offrir aux quartiers qui le
souhaitent un accompagnement personnalisé pour établir leurs besoins;
une bonification du financement attribué aux quartiers ayant de nouveaux besoins
et/ou des problématiques supplémentaires;
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un maintien du financement accordé aux territoires actuels.
Pour lire la lettre envoyée au ministre, cliquez-ici.
Nous vous demandons d'inviter massivement tous les milieux à signer la pétition en
cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/NkzafTJJxrQ41mg23
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Camélia Zaki, coordonatrice du projet 200
portes HM, par téléphone 514 523-5395 poste 206 ou par courriel à
200porteshm@ltqhm.org

Prochainement
La Table de quartier
Assemblée générale de mercredi 28 février
La prochaine assemblée générale de La Table
de quartier se tiendra ce mercredi 28 février à
17h30 dans la grande salle du Pavillon
d'éducation communautaire, où l'accueil aura
lieu jusqu'à 18h avec un léger goûter. Après le
mots de bienvenu, seront abordés: les
Comités de concertation (30 min), la Direction
régionale de santé publique – les mesures
SIPPE et MVFJ (15 min), le projet Solutions
aux déserts alimentaires (20 min), un microouvert sur l'une des priorités de quartier : Une participation citoyenne porteuse de démocratie
locale (30 min). Et en varia : «Mobilisons local» (10 min).
Documents:
- Procès-verbal de l'assemblée du 6 décembre 2017;
- Document de présentation de l'assemblée générale du 6 décembre 2017;
- Règlement général de La Table de quartier, 13 juin 2012.
Légende: Assemblée générale de La Table de quartier, le Pavillon d'éducation communautaire, 6 décembre 2017. Photo: Dominic
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Morissette, LTQHM

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

Rendez-vous incontournable pour les familles en termes d'activités hivernales dans HochelagaMaisonneuve, 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 à Montréal (3 mars 2018)
Dès 21 h, laissez-vous porter par l'énergie électrifiante et le groove trad-folk du groupe Les
Poules À Colin. Au paravant, 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).
SAMEDI 3 MARS DE 10H À 23H
10h Parcours d'habileté et jeux d'hiver
13h Spectacle : Margot et Victor Fafouin – Théâtre Tortue Berlue (places limitées)
14h La guerre des tuques (grandeur nature) avec Katag : LE jeu d'épées-mousse
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19h Démonstration de snowskate avec la Boutique Rollin
20h Grand spectacle Trad'
21h Les Poules À Colin
DIMANCHE 4 MARS DE 10H À 18H
10h Parcours d'habileté et jeux d'hiver
11h Zumba
13h Hockey sur neige
Chevaux canadiens (Cavalerie de la SPVM)
14h La guerre des tuques (grandeur nature) avec Katag : LE jeu d'épées-mousse
Une force collective
Le Carnaval Hivernal s'inscrit avant tout dans la volonté d'un important regroupement
d'organisations membres du Comité activités physiques, loisirs et culture de La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM). L'objectif est de créer une fête d'hiver récurrente dans le
quartier et que cet événement contribue également 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'intervenant.e.s du quartier, qu'ils et elles soient organisations, commerçant.e.s ou
résident.e.s.
Légende: Carnaval hivernal édition 2017 au parc Morgan, 5 mars 2017. Photo: Annie Fréchette, LTQHM

Actualité HM
200 portes HM et la semaine de persévérance scolaire
«Mon Quartier HMoi» rend hommage aux parents et à leur
persévérance scolaire
La semaine dernière, nous
célébrions les Journées de la
persévérance scolaire 2018 et
beaucoup de parents,
enseigant.e.s et acteur.trice.s
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du milieu scolaire et communautaire se sont mobilisé.e.s pour célébrer la
persévérance de nos jeunes.
200 portes HM voulait
également souligner la persévérance scolaire des parents du quartier et mettre de
l'avant les ressources disponibles pour la poursuite ou le retour aux études dans son
dernier numéro de «Mon quartier HMoi».

200 portes HM
Proposition de formation : Des premiers soins en santé mentale pour
les adultes intervenants auprès des jeunes par la DRSP
Les troubles mentaux peuvent survenir plus tôt que vous ne le pensez ! Saviez vous
que...
50 % des troubles mentaux débutent avant l'âge de 14 ans;
75 % des troubles mentaux débutent avant l'âge de 24 ans;
Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans.
En suivant cette formation, vous aurez un impact concret et positif sur les jeunes de
votre entourage et de votre communauté.
Les jeunes vivant de la détresse ou aux prises avec des troubles de santé
mentale pourront être repérés plus rapidement;
Les jeunes bénéficieront d'un soutien adéquat selon leurs besoins.
Détails de la formation :
Durée: 14 heures sur 2 jours;
Aucun prérequis nécessaire;
Offerte à votre lieu de travail ou dans l'une de nos installations;
Dates flexibles;
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Gratuite;
Offerte par des secouristes en santé mentale qui ont reçu la formation de base
de premiers soins en santé mentale (PSSM).
Le descriptif de la formation, ici en ligne.
Pour avoir droit à cette formation offerte gratuitement par la DRSP, il faut un
minimum de 15 personnes inscrites.
Si vous êtes intéressé.e.s, contactez Camélia Zaki, coordonnatrice du projet 200
portes HM, par courriel à 200porteshm@ltqhm.org

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 pérennisation d'Avenir d'enfants, le financement
disponible provient de la DRSP avec les programmes SIPPE et MVFJ.
La date limite est le 23 mars 2018 à 17h. Pour des raisons technologiques le
formulaire ne sera pas à 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.
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Le Comité alimentation
Le mois de la nutrition approche!
Le mois de mars, mois de la
nutrition, approche! Cette année
la campagne des diététistes du
Canada porte sur le pouvoir des
aliments. Ils ont le pouvoir de
nourrir le corps; de faire découvrir
en cuisinant avec nos enfants; de
prévenir les maladies chroniques;
de guérir certains maux; et de
nous rassembler, en nous faisant vivre des expériences avec nos proches.
Consultez le site web de la campagne pour obtenir les fiches d'information et les
recettes de cette année.

Les Jardineries
Ensemble 2018!
Les Jardineries invitent les
organismes et citoyen.ne.s du
quartier à la collaboration avec le
projet Ensemble 2018!
Les Jardineries, situées sur
l'Esplanade SunLife des
installations olympiques, vous
accueille dans un grand jardin
fleuri agréable, ludique et
sécuritaire : un projet citoyen, lieu
de rencontre authentique où chacun.e est invité.e à participer, faire vivre ce bout de
campagne en plein quartier d'Hochelaga-Maisonneuve !

8 sur 13

05/03/2018 à 10:22

Roundcube Webmail :: La Table de quartier HM - Infolettre ...

https://cloud.ltqhm.org/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_...

Pour plus d'information, consultez ce document en ligne.

Babillard HM
Activités
La Journée internationale des femmes
avec La Marie Debout
Quoi : un 5 à 8 intergénérationnel dans le
cadre de la Journée international des
femmes
Avec : La Marie debout!
Quand : le 8 mars de 17h à 20h
Où : Au café Rond-Point, 3213 rue
Ontario Est
Détails

Pourquoi pas moi? Une conférence sur
les femmes dans les métiers
majoritairement masculins avec AccèsTravail Montréal
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Roulez pour les aîné.e.s!

Quand : le vendredi 9 mars à 9h30

Quoi : Conducteur.trice.s ou
accompagnateur.trice.s pour personnhes
aînées, avec ou sans voiture
recherché.e.s

Où : Accès-Travail Montréal, 1935, rue

Avec : Résolidaire, 514 598-9670
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Détails

Détails
Espace parents immigrants avec ALPA
Quoi : Pour échanger sur la vie de nos
enfants au Québec
Quand : Les vendredis de 10h à 12h dès
le 16 mars en français, de 14h à 16h les
samedis en anglais.
Réservez votre place auprès de Myriam
Regnier-Pelletier, 514 255-3900 poste 216
ou par courriel myriam.regnierpelletier@alpaong.com
Détails

ALPA: Cours de français gratuits
Quoi : cours de français gratuit pour
nouveaux arrivants
Pour information : 514 255-3900
Détails

Ateliers Café-Rencontres sur
l'affirmation de SOI
Quoi : Le MOI de l'affirmation de SOI
Où : Au Pavillon d'éducation
communautaire, 1691, rue Pie-IX
Quand : à déterminer
Inscription : 514 596-4488
Détails
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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
Mercredi 28 février à 17h30 – Assemblée générale de La Table de quartier
Samedi 3 et dimanche 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.
Jeudi 8 mars – Journée international des femmes et 5 @ 8 intergénérationnel sur la santé des
femmes avec La Marie Debout!
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
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
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24 mai à 9h30 – Rencontre du Comité de défense de droits
29 mai de 9h à 11h30 – Rencontre du Comité éducation

Prochaine infolettre : le mardi 13 mars 2018.
N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations que vous aimeriez partager,
la veille du jour de l'envoi.

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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