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Facebook Instagram Site Web

Prochainement

Projet 200 portes HM
Nourrissons-Lait, matinée pour bébés et sa famille dans HM

La Table de quartier Hochelaga-

Maisonneuve organise le 24 mars

prochain de 9h à 12h, en collaboration

avec Nourri-Source Montréal et

l'organisme Entre mamans et papas, un

symposium sur l'allaitement et la

périnatalité dans la grande salle du

Pavillon d'éducation communautaire

(PEC).

L'objectif de cet événement est, à la fois,

d'offrir des conférences et ateliers sur

différents thèmes associés à la naissance

d'un enfant et de faire connaître les

services offerts dans le quartier en

périnatalité pour les futures et nouvelles

familles.

La programmation de cette matinée

comprendra notamment une conférence

sur l'alimentation de la mère allaitante, sur

la fertilité et sur la contraception naturelle.

Plusieurs ateliers seront offerts: yoga

postnatal, naturopathie, portage et

massage pour bébé. 

Un service de garde est disponible sur place. Un tirage de prix de présence aura lieu.
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Pour télécharger l'affiche, cliquez ici!

Actualité HM

Planification 0-17 ans

Il est toujours temps de signer la pétition! Revendications pour plus

de financement des mesures 3.1 SIPPE et 4.2 MVF-J

Suite à l'annonce de la Direction régionale de santé publique (DRSP) concernant la

révision des mesures 3.1 Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

(SIPPE) et 4.2 Milieu de vie favorable-jeunesse (MVF-J) concernant l'attribution des

fonds. Le comité de soutien et d'évaluation de la planification 0-17 ans de La Table

de quartier et d'autres coordinations en petite enfance font circuler une pétition pour

faire  valoir  notre  position.  Étendre  le  financement   à  tous  les  quartiers  est

intéressant, mais pas dans les conditions actuelles.

Pour en savoir plus sur cette démarche, consultez cet article sur le site de La Table

de quartier.

Pour lire la lettre envoyée au ministre, cliquez ici. Nous vous demandons d'inviter

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, coordonnatrice du

projet  200 portes HM, par  téléphone 514 523-5395 poste 206 ou par  courriel  à

200porteshm@ltqhm.org

Planification 0-17 ans

La Politique de l'enfant dans HM

Malgré  les  revendications  interquartiers  à  la  mairesse  Valérie  Plante  et  celles

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

3 sur 20 19/03/2018 à 15:41



exprimées  au  maire  Pierre  Lessard-Blais  (lire  la  lettre  de  revendication  HM),  le

budget alloué dans le quartier sera de 25% du financement initialement attribué à

Hochelaga-Maisonneuve.  Malgré  ces  lettres,  nous  n'avons  pas  obtenu

d'informations supplémentaires sur ce choix des élu.e.s de l'arrondissement. 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le guide «Politique de l'enfant : naître, grandir,

s'épanouir  à  Montréal,  de  l'enfance  à  l'adolescence»  envoyé  récemment  par

l'arrondissement.

L'invitation  a  été  lancée  par  l'arrondissement  MHM.  Vous  pouvez  déposer  une

demande de financement avant le 4 avril en téléchargeant le formulaire ici!

Le chantier transition : Passage vers l'école

Ateliers «Je me prépare pour la maternelle»

Une toute nouvelle activité pour préparer les enfants et les parents du quartier au

passage vers l'école vient d'être lancée dans Hochelaga-Maisonneuve!

Le Chantier  transition est  heureux d'inviter  tous les  organismes à  participer  aux

ateliers «Je me prépare pour la maternelle !», animés gratuitement dans vos milieux.

Réservez une date sans tarder!

Le Chantier éveil au langage, à la lecture et à l'écriture (ÉLLÉ) et le projet

200 portes HM

Formation gratuite sur l'éveil à l'écriture pour les intervenant.e.s en
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petite enfance!

Le Chantier ÉLLÉ, (éveil au langage,

à la lecture et à l'écriture) du Comité

éducation  de  La  Table  de  quartier

Hochelaga-Maisonneuve  vous  invite

à  sa  formation  annuelle  offerte

gratuitement et animée par Johanne

Rigali.

Objectifs  :  Connaître  les  habiletés

sensorimotrices  préalables  au  bon

développement  de  la  motricité  fine

chez  l'enfant  et  leur  lien  avec

l'apprentissage de l'écriture;

Connaître les exigences scolaires en

matière  d'écriture  à  l'entrée  à  la

maternelle et en première année du

primaire;

Accompagner  adéquatement  l'enfant  à  chacune  des  étapes  de  son  évolution

graphique (dessin, découpage, collage, tracé des lettres, etc.);

Explorer des pratiques gagnantes et respectueuses du développement de l'enfant

pour favoriser l'apprentissage de l'écriture.

Quand ? Mardi 17 avril 2018 de 9h à midi

Où? Au Pavillon d'éducation communautaire (PEC), 1691, Boul. Pie-IX

Inscriptions  auprès  d'Alifda  Velasco  par  courriel  à  alifda@gmail.com  ou  par

téléphone au 514 596-4488 poste 8752.

Le Comité de parents de 200 portes HM

Le Forum des enfants HM
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Le Comité de parents de 200 portes HM part à la recherche

de l'opinion des enfants! Intervenant.e.s et enseignant.e.s sont invité.e.s à récolter

les idées des enfants pour améliorer  le quartier.  Ce forum est  une belle activité

d'éducation à la citoyenneté et de participation citoyenne, à faire avec les enfants de

vos écoles et organismes.

Le comité vous remercie d'avance de votre participation au Forum des enfants!

Pour en savoir plus, cliquez ici!

Le Comité de parents de 200 portes HM

Troc n'Roll

Le  5  mai  prochain  aura  lieu  la

10e  édition  du  Troc  n'Roll,  un

événement  écoresponsable  et

festif  organisé  deux  fois  par

année par le Comité de parents

de  200  portes  HM.  Chaque

édition,  l'événement  rassemble

entre  150  et  200  personnes!

Tout ceci est possible grâce au

travail acharné de 45 bénévoles. Vous aimeriez nous aider? Rendez-vous sur notre

page d'événement!

La Table de quartier et son projet de la RUI Hochelaga...

a besoin de vous!

Depuis  2012,  La  Table  de  quartier

coordonne la démarche de revitalisation

urbaine  intégrée  (RUI)  Hochelaga,  qui
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vise  à  améliorer  les  conditions  de vie  des résident.e.s  du secteur  sud-ouest  du

quartier par des actions concertées avec les divers partenaires communautaires,

institutionnels et privés.

Fidèle  à  notre  démarche,  nous

encourageons la participation citoyenne

et votre implication est précieuse. Pour

en  savoir  plus  sur  la  tournée  de

consultations et  sur  le  local  éphémère,

ce lieu de rencontre qui se tiendra sur la rue Sainte-Catherine Est, consultez cette

page Web sur le site de La Table de quartier.

La Table de quartier

Assemblée générale de mercredi 28 février

Outre  les  points  formels  à  l'ordre  du  jour  et  le  compte  rendu  des  Comités  de

concertation,  l'assemblée  a  été  l'occasion  pour  Michel  Roy  d'exposé  les

changements  aux financements  de deux importants  programmes de la  Direction

régionale santé publique, que sont les Services intégrés en périnatalité et pour la

petite enfance (SIPPE) et le Milieu de vie favorable-jeunesse (MVF-J). Ce qui est

évident,  quelque  soit  les  indicateurs  retenus,  Hochelaga-Maisonneuve  verra  son

budget  diminué  et  peut-être  de  façon  importante.  Cette  nouvelle  répartition  des

sommes verra le jour l'année prochaine et les détails sont à venir – voir le document

de présentation de LTQHM.

Le projet Fruits et légumes du coin du Comité alimentation et du projet Solutions aux

déserts alimentaires a fait un bilan de ces activités. Il prépare une suite au projet qui

vous  sera  annoncée  prochainement.  Le  document  de  présentation  peut  être

consulté ici, en ligne.

L'assemblée  a  aussi  été  l'occasion  d'un  micro-ouvert.  Les  participant.e.s  étaient

invité.e.s  à  s'exprimer  sur  la  priorité  de  quartier  «Une  participation  citoyenne

porteuse de démocratie locale». Que suscite cette priorité chez les membres de La

Table de quartier? Concrètement, comment peut-elle se traduire dans l'engagement
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de tous et toutes dans le quartier?

Comité activité physique, loisir et culture

Le Carnaval hivernal au parc Morgan

Malgré une température clémente pour

un carnaval  hivernal,  les  jeunes  et  les

familles  ont  bénéficié  d'une

programmation  adaptée  à  la  situation.

De  deux  journées  d'activités,  nous

sommes passés à un après-midi de jeux

et au spectacle en soirée.

Si les sports de glisse n'ont pas attiré les

foules, l'activité de KATAG, les jeux de

kermesse et autres ont remporté un grand succès auprès des jeunes et des moins

jeunes, en témoignent ces quelques images de cette édition printanière du carnaval

hivernal!

Le spectacle de musique traditionnelle qui s'inscrivait dans le cadre de Montréal en

lumière et sa Nuit blanche a attiré bien des spectateur.trice.s. La température plus

élevée en est peut-être resposable.

Légende : Le Carnaval hivernal au parc Morgan, Hochelaga-Maisonneuve, 3 mars 2018. Photo : Michel Roy, LTQHM

Le Comité activités physique, loisir et culture et le projet HM en Forme

Du 1er au 30 avril, relevez Le Défi santé

Pas besoin d'être un athlète pour participer! Un mois et trois objectifs pour se mettre

au défi! «Objectif 5» : manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour;

«Objectif 30»: Bouger au moins 30 minutes par jours, 60 pour les jeunes; «Objectif

Merci» : Être reconnaissant de trois choses positives chaque jour.

C'est trois défis vous interpellent? Inscrivez-vous et sollicitez votre entourage, votre
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famille et vos collègues de travail! Pour s'inscrire et en savoir plus, consultez le site

de Défi Santé.

200 portes HM et son bulletin Mon monde à HMoi

On joue!

La  première  fois  que  Zeph  a  rampé,

c'était  pour  attraper  un  jouet.  Pour  le

petit  Éloi,  l'heure  du  bain  est  une

aventure  sous  l'océan  et  Corine  adore

faire  des  rimes  en  nommant  tout  ce

qu'elle voit sur le chemin du CPE.

Pourquoi les enfants ont cette facilité à

voir ces petits moments de la vie comme

une  occasion  pour  jouer?  Simplement

parce que la plupart des acquis de leur développement se font par le jeu!

Lire le bulletin Mon monde HMoi du mois de mars.

Planification 0-17 ans

RAPPEL : 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. 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 MVF-J.

La  date  limite  est  le  23  mars  2018  à  17h.  Pour  des  raisons  technologiques  le
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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.

Forum sur la littératie

Forum sur la littératie de l'Est de Montréal : Lire pour comprendre, lire

pour agir

Un forum sur la littératie, dans l'Est

de Montréal, aura lieu le vendredi 23

mars  prochain.  L'événement,  qui

s'adresse aux intervenant.e.s de tous

les  milieux  (petite  enfance  -  CPE,

jeunesse,  familial,  institutionnel,

scolaire,  adultes  -  analphabétisme,

immigration  -  francisation,  aînées,

etc.)  ainsi  qu'aux  citoyen.ne.s

impliqué.e.s  propose  des  ateliers

thématiques autour  de la  lecture  et

constituera  un  moment  de

réseautage.  Il  a  lieu  à  la  Salle  du

Café  étudiant  du  Collège  de

Rosemont  (16e  avenue  et

Beaubien),  de  8h30  à  16h00.

Inscription  obligatoire  en  ligne  :

https://www.eventbrite.ca/e/bi

Pour plus d'information :

forumlittératie2017@gmail.com
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Le projet Horizon 0-5

Démarche constellation

Constellation est un projet d'Horizon 0-5, une instance de concertation régionale en

petite  enfance de l'île  de Montréal.  Elle  vise  à  contribuer  au mieux-être  et  à  la

réussite éducative des enfants montréalais de 0 à 5 ans par le renforcement de la

capacité d'agir ensemble sur le plan régional, en cohérence avec les communautés

locales.

Constellation a été mis sur pied en 2012 à la suite des sommets sur la maturité

scolaire de 2009 et 2010. Le projet vise à répondre à une préoccupation majeure

soulevée par les acteurs montréalais en petite enfance : Comment mieux rejoindre

les  familles  isolées  avec  de  jeunes  enfants  et  répondre  à  leurs  besoins  ?  En

recueillant les pratiques gagnantes et en développant des outils pratiques, Horizon

0-5 souhaite soutenir les intervenant.e.s locaux dans le changement de pratiques

pour mieux rejoindre les familles isolées.

Les actions réalisées dans le cadre du projet Constellation ont permis de :

Recueillir les savoir-faire des organisations et des acteurs terrain...

ce qui a mené à la rédaction de 34 fiches de stratégies pour  rejoindre  les

familles isolées !...

ce qui a conduit à la classification des stratégies en 11 facteurs de réussite

applicables à tous les milieux !...

Mettre en place des moyens de s'approprier ces savoirs de façon concrète...

La  démarche  Constellation  a  pour  objectif  de  soutenir  les  organisations  dans

l'apprentissage  de  nouvelles  connaissances  et  qui  souhaitent  adapter  leurs

pratiques pour mieux rejoindre les familles isolées. Les organisations peuvent ainsi :

Développer  une  compréhension  commune  des  familles  isolées  de  leur

territoire;

Mieux cerner les besoins et les obstacles auxquels elles sont confrontées;
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Porter un regard critique sur les pratiques de son organisation;

Adapter ses pratiques par de petites et grandes actions !

Trois capsules vidéo sont disponibles. Elles illustrent la démarche et présentent les

outils : https://www.youtube.com/channel/UCXaZBJIdh9sEIzhCDh5jaXg

Le mois de la nutrition avec le CAP Saint-Barnabé

Atelier de confection de collation santé

Mercredi  21  mars  de  10h  à  12h,  le  CAP  St-Barnabé  organise  un  atelier  de

confection de collation santé et nutritive dans le cadre du mois de la nutrition. Basé

sur le sujet de cette année fait par les diététicien.ne.s du Québec, le CAP accueillera

les personnes autour de tables afin de faire découvrir ou redécouvrir le pouvoir de

se rassembler pour préparer des collations.

Il  est demandé de s'inscrire pour prévoir  suffisamment de denrées pour tou.te.s.

Pour ce faire, composez le 514 251-2081.

L'ACEF de l'Est de Montréal et le bureau de Carole Poirier

Coupures d'électricité et Hydro Québec!

À  compter  du  1er  avril,  Hydro-Québec  peut  malheureusement  effectuer  des

coupures d'électricité chez les citoyen.ne.s qui n'ont pas payé leur facture depuis

plusieurs mois.

Pour empêcher ou retarder ces coupures de courant, le bureau de Carole Poirier

offre  aux  personnes  au  prise  avec  des  difficultés,  de  compléter  une  demande

d'entente  personnalisée.  Il  faut  savoir  que depuis  cette  année,  Hydro-Québec a

assoupli ses critères et accorde une 3e, une 4e et une 5e chance.

Les personnes concernées peuvent passer au bureau de Carole Poirier (2065, av.

Jeanne-Mance,  bureau  200)  du  lundi  au  jeudi  afin  de  compléter  une  demande

d'entente  personnalisée.  L'ACEF  de  l'Est  de  Montréal  a  également  le  mandat
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d'Hydro-Québec pour ces ententes personnalisées.

Livres en Fête jeunesse

Vous aimeriez participer à la seconde édition de Livres en Fête

jeunesse, faites vite!

Vous  avez  jusqu'au  16  mars  pour

soumettre  votre  candidature  afin  de

participer  à  la  2e  édition  de  Livres  en

Fête jeunesse qui se tiendra les 16 et 17

juin  2018  à  l'école  Notre-Dame-de-

l'Assomption!

Si vous voulez tenir un kiosque d'exposant ou animer une activité ponctuelle autour

du  livre  jeunesse,  veuillez  contacter  fondation.ecole.nda@gmail.com.  Pour  plus

d'information, consultez la page Facebook Livres en Fête jeunesse et visionnez la

bande vidéo promotionnelle de la 1re édition.

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 s'expose un peu partout!

Répit Providence — Maison Hochelaga

Maisonneuve,  Entr'Ados  –  Carrefour

Parenfants  et  l'École  Chomedey-De

Maisonneuve 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
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habitation, le territoire masculin et le territoire féminin.

Les  œuvres  qui  ont  été  créées  sont  disponibles  pour  une  tournée.  Après  la

bibliothèque  Maisonneuve,  les  oeuvres  seront  exposées  à  l'école  Chomedey-de

Maisonneuve,  au  théâtre  Denise-Pelletier,  au  bureau  de  l'Arrondissement  MHM.

Quartier en art en installera également dans des vitrines de commerces vacants.

Le détail des dates et lieux d'exposition :

École Chomedey-de Maisonneuve : du 1er au 27 mars

Théâtre Denise Pelletier : 27 mars au 23 avril

Bureau de l'arrondissement : date à confirmer

Un quartier en art : date à confirmer

D'autres lieux seront annoncés.

3 milieux de vie, 150 jeunes et 1 projet artistique dans Hochelaga-Maisonneuve c'est

aussi une vidéo, en ligne ici. Pour un retour en images du lancement de l'exposition

à la bibliothèque Maisonneuve, visitez cette page.

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

Morissette, LTQHM

Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve

Étudiant.e.s, la recherche d'emploi d'été, c'est commencé!

La  recherche  d'emploi  pour  l'été  a

déjà  débuté!  Le  CJE  se  mobilise

pour aider les étudiant.e.s à trouver

un emploi! Viens nous rencontrer et

augmente tes chances de trouver un

emploi.  Nous  offrons  aussi  22

emplois  d'été  dans  nos  projets

jeunesse! Viens t'informer!
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Message aux organismes et

citoyen.ne.s du quartier

La maison de naissance de

l'Est est en développement

Un  projet  de  maison  de  naissance

pour l'Est de l'île devrait voir le jour et

pour ce faire, une première rencontre

avec  les  chargé.e.s  de  projet  et  la

sage-femme responsable se tiendra

le  mardi  13  mars  à  18h.  Les

organisatrices  de  la  rencontre

espèrent  accueillir  des  citoyen.ne.s

et  des  organismes  des  différents

quartiers du territoire du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal.

Lors de cette rencontre, les plans de la maison de naissance seront présentés. La

réunion  se  tiendra  Aux  Relevailles  de  Montréal  (14115,  rue  Prince-Arthur)  et  le

regroupement citoyen de la maison de naissance de l'Est de l'île de Montréal vous

invite à les suivre sur leur page Facebook Regroupement citoyen.

Babillard HM

Activités

Atelier emplois d'été pour les étudiants

avec le CJE

Quand : Jeudi 15 mars à 16h
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Quoi : Conseils pour la recherche d'emploi

étudiante et la rencontre de l'employeur

Vélopousse

Où : CJE Hochelaga-Maisonneuve (3440,

rue Ontario Est)

Détails

Le Boulots vers... c'est pour toi!

Quoi : Le Boulot vers... est en période de

recrutement pour la prochaine cohorte qui

fera son entrée le lundi le 26 mars 2018.

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
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samedis en anglais.

Réservez votre place auprès de Myriam

Regnier-Pelletier, 514 255-3900 poste 216

ou par courriel myriam.regnier-

pelletier@alpaong.com

Détails

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

Jeudi 15 mars – Atelier emplois d'été pour les étudiant.e.s avec le CJE
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Mercredi 21 mars de 10h à 12h – Atelier de confection de collation santé au CAP St-Barnabé

Samedi 24 mars à 9h – Nourrissons-Lait, matinée pour bébés et sa famille dans HM

Mardi 17 avril de 9h à 12h – Formation gratuite sur l'éveil à l'écriture pour les intervenant.e.s en

petite enfance

Samedi 5 mai – Le Troc n'Roll

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

Mars

14 mars à 9h30 – Rencontre du Comité santé qui se tiendra dans la salle Le Carrefour du

CLSC Hochelaga-Maisonneuve (4201, rue Ontario Est)

20 mars à 13h30 – Rencontre du Chantier cadre bâti du Comité aménagement du

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

Avril

9 avril à 13h – Rencontre du Comité alimentation

19 avril à 9h30 – Rencontre du Chantier environnement du Comité aménagement du

territoire

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

Prochaine infolettre : le mardi 27 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

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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