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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

22 août 2017

Actualité HM
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La RUI Hochelaga et le Lien vert
Dévoilement de la maquette de la murale sur le Lien vert

Dans le cadre du Programme d'art mural de la

Ville de Montréal, La Table de quartier vous

invite à la présentation de l'esquisse de la

nouvelle œuvre qui donnera sur le Lien vert et

qui célèbre la nature en ville et le passé

industriel du quartier. Produite par La Table de

quartier et réalisée par Zek One du collectif

d'artistes A'shop, la murale se trouvera à

l'arrière du 3450, rue Ontario Est, une surface

immense qui ne sera visible que du jardin

communautaire Hochelaga et de sa ruelle. Ce

qui ajoute au caractère unique de cette œuvre

urbaine qui prendra forme dans les prochaines

semaines.

La Table de quartier invite donc la population à

venir découvrir cette esquisse. Passez nous

voir, dans la ruelle, derrière le 3450, rue

Ontario Est entre les rues Aylwin et Cuvillier, le

mardi 29 août à 17h.

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook de l'événement ou communiquez avec Jérémy

Hamel, chargé de projet de la RUI Hochelaga par téléphone au 514 523-5395 poste 209 ou par

courriel quartier21@ltqhm.org.

Le Comité de parents du projet 200 portes HM et la RUI Hochelaga
Les saveurs du monde
Organisé par le Comité de parents du projet 200 portes de La Table de quartier avec la RUI

Hochelaga, Les saveurs du monde veut célébrer et faire rayonner les différentes cultures qui

cohabitent dans le quartier.

Cet événement qui se tiendra le 9 septembre au square Dézéry de 11h à 16h, se veut une

grande fête de quartier. Ce sera l'occasion de se rencontrer entre voisinEs et de découvrir

certaines traditions culinaires, culturelles et artistiques des habitantEs d'Hochelaga-

Maisonneuve.
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Un moment de plaisir et d'ouverture à l'autre! D'ailleurs, l'événement prendra la couleur des

participantEs du quartier! Vous aimeriez participer et nous faire découvrir quelque chose, que se

soit un plat, de la musique, de la danse? Pour nous en informer, remplissez le formulaire en

ligne ici. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélodie Chouinard, agente de liaison 0-17

ans, par courriel à communication200porteshm@ltqhm.org ou par téléphone au 514 523-5395

poste 205.

200 portes HM
La vente trottoir de la rue Ontario
La Table de quartier, ainsi que le projet 200

portes HM et le Chantier Éveil à la Lecture et à

l'Écriture (ÉLÉ) participeront à la vente trottoir.

C'est au cours de la journée du samedi 2

septembre que La Table de quartier et le projet

200 portes tiendront un kiosque d'information.

Pour sa part, le Chantier ÉLÉ y sera le

vendredi 1er et le samedi 2 septembre de 11h

à 16h pour lire des histoires merveilleuses aux

tout-petits. Une belle façon de les introduire au

monde magnifique qu'est la littérature

jeunesse.

200 portes HM
Matinée des intervenantEs famille d'Hochelaga-Maisonneuve
C'est le jeudi 28 septembre dès 8h30, que le projet 200 portes HM et La Table de quartier

organisent une matinée pour les intervenantEs famille du quartier. En plus d'un moment de

réseautage, il sera question de présentation et de formation sur les outils d'intervention famille

lors d'activités de découverte.

Il reste toujours des places disponibles. N'oubliez pas de vous inscrire en ligne, ici.

La RUI Hochelaga et le square Dézéry
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La programmation se poursuit...
Les activités au square Dézéry sur la rue Sainte-Catherine Est se poursuivent jusqu'au 30

septembre, dont voici le reste de la programmation :

Samedi 26 août à 10h – Taï-chi

Jeudi 31 août – Cinéma sous les étoiles avec le film Les colons

Samedi 2 septembre à 10h – Initiation au cirque

Samedi 9 septembre à 10h – Yoga

Samedi 9 septembre de 11h à 16h - les Saveurs du monde : une grande fête de quartier avec

des plats, des recettes et des animations du monde entier à deux pas de chez vous!

Samedi 16 septembre à 10h – Tai-chi

Samedi 23 septembre à 10h – Zumba

Samedi 30 septembre à 10h – Yoga

Samedi 30 septembre – Journée de la culture et «Hochelaga, mémoire citoyenne » Détails des

activités à venir.

Pour la programmation complète, consultez le document «Territoire animé» en ligne ou la page

Facebook du square Dézéry. Veuillez aussi noter que le WiFi à haute vitesse est installé depuis

juillet et est en libre accès!

Le Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve (CJE)
2e édition de la Fête du travail – Foire en plein air à la Place Valois
Le CJE, organisme de référence spécialisé dans l'employabilité et l'accompagnement des 16-35

ans, vous invite à venir souligner la Fête du Travail et célébrer autrement cette fête dédiée à

l'emploi.

À la suite du franc succès rencontré l'an dernier, où plus de 300 personnes se sont déplacées

pour rencontrer les entreprises invitées, le CJE vous invite à la deuxième édition de cette

initiative dédiée à « recruter autrement ».

La Fête du Travail du CJE est à la fois une vitrine pour les entreprises et une occasion unique

pour les personnes en quête d'opportunités professionnelles de se rencontrer!

L'événement aura lieu de 11h à 18h, le jeudi 7 septembre, sur la place Simon-Valois sur la rue

Ontario Est.

De nombreuses entreprises seront présentes pour recruter. L'équipe du CJE Hochelaga

Maisonneuve sera là pour guider et conseiller les participantEs à bord du Roulo-Boulo (bus de

l'emploi!).
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École Baril
Célébrons la réouverture de l'école Baril!
Après tant d'années où les enfants ont été délocalisés de leur quartier et du reste de la

communauté, souhaitons que les nouvelles installations de l'école Baril sachent répondre aux

attentes.

Pour ce faire, une grande fête de quartier et une visite de la nouvelle école Baril seront

organisées le jeudi 7 septembre de 15h à 18h. Ouvert à toutes les familles du quartier, il y aura

de l'animation et de la bouffe pour tout le monde!

Un moment tant attendu pour les enfants, les parents et pour toutEs les résidentEs du quartier,

en particulier dans le Sud Ouest, ce secteur fortement touché par les écoles contaminées.

Le Tour de Lire
Places disponibles en alphabétisation au Tour de lire
Le Tour de lire, groupe d'alphabétisation populaire du quartier, a encore quelques places

disponibles pour ses ateliers de lecture, d'écriture et d'informatique pour personnes ayant de la

difficulté à lire et écrire. C'est gratuit! De plus, les personnes admissibles au programme

PAAS-Action d'Emploi-Québec peuvent bénéficier d'un soutien financier pour leur participation

aux ateliers. Si vous connaissez des personnes intéressées, veuillez les inviter à prendre

contact avec le Tour de Lire par téléphone au 514 252-4718.

Aussi, si vous connaissez des personnes ayant besoin d'aide ponctuelle pour la lecture et

l'écriture de documents, Le Tour de Lire offre à nouveau son service gratuit d'écrivain populaire

dès le 5 septembre. Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 438 877-8288.

Le CCSE Maisonneuve
Programmation automne 2017
La période d'inscription des activités de la

programmation automne 2017 du CCSE

Maisonneuve arrive à grands pas.

Consultez le site Web du CCSE pour les dates

et les heures d'inscriptions.
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Base de plein air Sainte-Émélie du
CCSE Maisonneuve
La Base de plein air située dans Lanaudière

est ouverte à l'année. Les familles peuvent

s'offrir de belles vacances durant la saison

estivale et hivernale. La beauté du paysage

vous fera décrocher du stress de la ville. Son lac et ses montagnes vous transporteront vers une

détente absolue. La Base de plein air répondra à vos attentes, à n'importe quel moment de

l'année et le CCSE bâtira un séjour à la hauteur de vos attentes.

Pour en savoir plus sur la Base de plein air du CCSE Maisonneuve consultez cette page.

Caisse scolaire communautaire du CCSE Maisonneuve 
Le comité de parents du CCSE est prêt à vous

accueillir.

La caisse scolaire communautaire du CCSE

Maisonneuve est une belle façon d'éduquer les

enfants à l'économie. 

Consulter le site Web de Desjardins pour en

connaître davantage.

Forum Aînés

Si le bien-être des aînéEs vous tient à cœur,

venez échanger vos idées !

Voici l'invitation officielle pour un moment de

rencontre et d'échange sous le thème du

bien-être des aînéEs dans nos quartiers.

Quelle place les aînéEs peuvent-ils prendre au

sein de leur quartier ? Quelles pistes pouvons-nous partager quant à l'amélioration de leur

bien-être? Et comment faire pour les rejoindre ?

Consulter la page du Forum aînés du site Web du CCSE pour plus d'informations.
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Offres d'emploi et bénévolat

Joignez-vous à l'équipe de La Table de quartier HM ! Nous sommes à la recherche d'unE

agentE de liaison 0-5 ans pour le projet 200 portes Hochelaga-Maisonneuve et qui aura

comme mandat principal le passage vers l'école!

La Table de quartier – AgentE de liaison 0-5 ans pour le projet 200 portes HM

Répit-Providence, maison Hochelaga-Maisonneuve – ÉducateurTRICE spécialiséE

La Fondation du Dr. Julien – FormateurTRICE et ÉducateurTRICE

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur – Éco quartier MHM – Agent-e en

environnement (service à la clientèle)

Tour de Lire – ÉcrivainE populaire

La Maison des enfants de l'île de Montréal – Bénévole Accueil des enfants - Automne

2017

Le Chic Resto Pop – SurveillantE animateurTRICE

Sentier Urbain – AnimateurTRICE en horticulture et agriculture urbaine

HM dans les prochains jours

Vendredi 1er et samedi 2 septembre de 11h à 16h - le Chantier Éveil à la Lecture et

l'Écriture (ÉLÉ) sera présent à la vente trottoir de la rue Ontario Est avec son coin lecture

pour les tout-petits

Samedi 2 septembre – Vente trottoir sur la rue Ontario Est où La Table de quartier et le
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projet 200 portes tiendront un kiosque d'information

Jeudi 7 septembre de 11h à 18h – 2e édition de la Fête du travail – Foire en plein air avec

le CJE HM à la place Valois, rue Ontario Est

Jeudi 7 septembre de 15h à 18h – Fête de quartier et visite de l'école Baril pour célébrer

sa réouverture!

Samedi 9 septembre 11h à 16h - Les Saveurs du monde : une grande fête de quartier

avec des plats, des recettes et des animations du monde entier à deux pas de chez vous!

Jeudi 28 septembre à 8h30 – Matinée des intervenantEs famille d'HM avec 200 portes HM

et La Table de quartier au Pavillon d'éducation communautaire (PEC)

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

Septembre

13 septembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

19 septembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation
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19 septembre de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation

20 septembre à 13h30 – Chantier transition du Comité éducation : rencontre des

membres à La Table de quartier, local 407

27 septembre à 9h30 – Comité de soutien et d'évaluation 0-17 ans à La Table de

quartier, local 407

Octobre

18 octobre à 17h30 – Assemblée générale annuelle de La Table de quartier au PEC

Décembre

6 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier au PEC

Prochaine infolettre : le mardi 5 septembre2017.

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
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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

_________________________________

Ce courriel est destiné exclusivement aux destinataires mentionnés ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle

et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou s'il ne vous est pas

destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel.

Copyright © 2017 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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