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La Table de quartier
Campagne d'adhésion et de renouvellement de membership en cours
Comme chaque année, la rentrée est synonyme de campagne d'adhésion à La Table de

quartier. En prévision de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 18 octobre

prochain, le statut des membres de notre corporation doit être en règle.

Mais plus que tout, votre adhésion à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve témoigne de

votre engagement envers sa mission et souligne l'importance que vous accordez au

développement social local.

(LIRE LA SUITE)

La Table de quartier, La RUI Hochelaga et les Journées de la culture
La Journée de la culture au square Dézéry... et dans le quartier

Le samedi 30 septembre prochain, l'équipe de

la RUI Hochelaga et de La Table de quartier

organise une journée dédiée à l'Histoire du

quartier à travers son patrimoine culturel dans

le cadre des Journées de la culture.

De multiples activités gratuites sont proposées

en partenariat avec:

L'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve organisera des visites du quartier, une

exposition de photographies d'époque, une ligne du temps participative, une présentation de

cartes géographiques historique ainsi que la rédaction et l'envoi (gratuit) de carte postale

d'époque;

Le Pictographe avec une création d'une œuvre participative qui fait suite à la réalisation du mois

de juin "Le square luxuriant";

Le sémaphore \\ collectif de projectionnistes diffusera le documentaire «Au Chic Resto Pop» de

Rachel Tahani;

ATD Quart Monde fera de l'animation autour de l'oeuvre collective sonore "Le géant";

Le collectif d'artistes GHAM & DAFE fera un atelier de dessin des bâtiments du secteur.

Pour les autres événements que La Table de quartier recommande pour la fin de semaine des
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Journées de la culture le vendredi 29 septembre, le samedi 30 septembre et le dimanche 1er

octobre consultez la page suivante.

Pour les prochaines activités régulières qui se tiendront au square Dézéry en septembre,

consultez la programmation compète ici.

Appel aux organismes pour manifester le mercredi 27 septembre
Le 27 septembre 2017 : Engagez-vous, vous êtes cernéEs!

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les organismes d'action

communautaire autonome se donnent rendez-vous le mercredi 27 septembre 2017 pour une

action nationale à Québec. Après une marche du mouvement communautaire autonome

québécois, une grande chaîne humaine.

La Table de quartier Hochelega-Maisonneuve sera présente et invite ses membres et

partenaires à mobiliser et à participer en grand nombre. Vous êtes-vous inscritEs?

Pour plus d'informations et vous inscrire, consultez la page suivante.

200 portes HM
Matinée des intervenantEs famille d'Hochelaga-Maisonneuve
Le jeudi 28 septembre dès 8h30, 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, des

activités permettront de découvrir les outils d'intervention famille que s'est doté La Table de

quartier et ses partenaires.

Les inscriptions se font en ligne, ici.
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Actualité HM

La Table de quartier
Rencontre de la rentrée et le 5 @ 7 RéseauTable... de la rentrée!

Mercredi dernier, 13 septembre, La Table de

quartier soulignait la rentrée en organisant sa

Rencontre de la rentrée suivie d'un 5 @ 7

RéseauTable.

La rencontre a permis de faire le point sur le

Plan de quartier et de relancer la réflexion sur

d'éventuelles actions, de présenter les efforts

d'animation au square Dézéry dans le cadre du

projet de la RUI Hochelaga et de lancer le

nouveau site Web de La Table de quartier.

Lire la suite et consultez le document «Plan de quartier, retour sur la démarche»

Légende: Rencontre de la rentrée, au Pavillon d'éducation communautaire, Hochelaga-Maisonneuve, 13 septembre 2017. Photo:

Dominic Morissette, LTQHM

Le Comité de parents du projet 200 portes HM et la RUI Hochelaga
Saveurs du monde Hochelaga-Maisonneuve

Le samedi 9 septembre dernier avait lieu

Saveurs du monde Hochelaga-Maisonneuve 

au square Dézéry. Un événement qui s'inscrit

dans la programmation estivale du square

Dézéry et qui était organisé par le Comité de

parent 200 portes HM avec le soutien de la RUI

Hochelaga. 

Ce fut l'occasion de célébrer et de faire

rayonner la cohabitation des personnes de

diverses origines dans le quartier à travers la
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cuisine, les contes et la musique. Environ 200 personnes ont fait l'expérience de la cuisine du

Bangladesh, du Congo, de la Turquie et de cinq autres pays. Un kiosque de lecture pour les plus

petits et un autre de jeux de société du monde attendait les participantEs. Des percussionnistes

ont ensuite animé deux ateliers où enfants et parents ont fait danser le square Dézéry.

Saveurs du monde en images

Légende : Les Saveurs du monde, square Dézéry, Hochelaga-Maisonneuve, 9 septembre 2017. Photo : Michel Roy, LTQHM

200 portes HM
L'heure du conte dans les
organismes familles!
Iris est de retour dans vos organismes pour

animer les heures du conte avec sa nouvelle

tente Groâ! Pour bénéficier de cette activité

dans vos organismes et ce, dès l'automne,

inscrivez-vous en ligne ici.

Cette année avec Iris, les enfants entreront

dans le monde merveilleux de la lecture à

travers des histoires extraordinaires!

Plus d'informations, composez le au

514 523-5395 poste 206.

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

septembre :

Samedi 23 septembre à 10h – Zumba

Samedi 30 septembre à 10h – Yoga

Samedi 30 septembre – Journée de la culture et l'histoire s'invite dans le square Dézéry
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Ateliers créatifs: Le Ste-Cath
Le 3910, rue Sainte-Catherine Est : Inauguration officielle d'espaces
de création
Le pôle créatif Le Ste-Cath est un lieu de création et de production artistique, accessible aux

artistes du quartier et d'ailleurs. Pour favoriser l'accès à un espace abordable, convenable,

accessible et sécuritaire, trente espaces sont à louer à l'heure ou à l'année.

Le plus important partenaire artistique est L'Imprimerie, un centre d'artistes qui tournent autour

de l'impression et la photographie.

Longtemps laissé à l'abandon, le 3910, rue Sainte-Catherine Est sera aussi occupé par des

commerces et un organisme de réinsertion et de formation professionnelle en boulangerie

devrait s'y installer.

Le Boulot vers...
En période de recrutement
Le Boulot vers... recrute des jeunes âgés entre 16-25 ans éprouvant des difficultés à intégrer le

marché du travail et/ou à conserver leur emploi en raison des difficultés personnelles qu'ils ou

elles vivent.

N'hésitez pas à référer et à informer les jeunes à s'inscrire aux sessions d'information qui ont

lieu tous les jeudis matin à 10h. Pour y participer, les inscriptions sont nécessaires et obligatoires

(des places sont toujours disponibles pour la session du jeudi 21 septembre).

Le Boulot vers... offre aux jeunes un programme de six mois accompagnés d'un salaire. Depuis

1983, Le Boulot vers... travaille à l'insertion durable de ces jeunes dans la société et sur le

marché du travail. Des jeunes qui, malgré leurs nombreuses difficultés, sont animés par l'espoir

d'une vie meilleure.

Si vous avez des questions concernant les critères d'admissibilité ainsi que le processus de

recrutement, n'hésitez pas à contacter Stéphanie Paquin, responsable de l'intervention au

514 259-2312, poste 225.

La Fondation Guido Molinari
Des lignes, du temps

La Fondation Guido Molinari (3290, rue Sainte-
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Catherine Est), en partenariat avec le Drawing

Lab Dessin de l'Université Concordia a le

plaisir de vous inviter, le jeudi 21 septembre à

18h, à l'ouverture de l'exposition «Des lignes,

du temps, dessins de Concordia : 1948 - 2017»

Qu'ont en commun Marie-Claude Bouthillier,

Sylvain Bouthillette, Denis Demers, Giuseppe

Di Leo, John Fox, Marc Garneau, Yves

Gaucher, Betty Goodwin, Trevor Gould, Jim Holyoak & Matt Shane, Sophie Jodoin, Peter

Krausz, Suzy Lake, Sophie Lanctôt, Stéphane La Rue, Naomi London, Thérèse Mastroiacovo,

Patrick McEown, Guido Molinari, Diane Morin, Adrian Norvid, Sarah Pupo, Vincent Routhier,

Marigold Santos, Françoise Sullivan, Marion Wagschal et Irene F. Whittome?

Peu de choses en vérité, si ce n'est que touTEs ces artistes sont passéEs par Concordia (ou Sir

George Williams), comme étudiantE et/ou comme professeur, et qu'ils et elles ont réalisé un jour

des dessins inspirants, dont l'ensemble propose une esquisse de réflexion sur la discipline.

Trois commissaires — Gilles Daigneault, François Morelli et Éric Simon — ont cru qu'il y avait là

matière à une exposition à la fois conviviale et utile... Joignez-vous au vernissage, le jeudi 21

septembre à 18h pour un verre de l'amitié en présence des artistes et des commissaires.

Les Jardineries
OktoberFest... du 21 septembre au 13 octobre

À compter du 21 septembre, c'est

l'OktoberFest aux Jardineries avec des

microbrasseries locales qui présenteront leurs

produits. Et des activités pour les petits et les

grands seront organisées chaque week-end.

Le festival débute avec le «Grand week-end de

lancement» les 21, 22 et 23 septembre de 17h

à 23h, avec au programme des kiosques de

microbrasseries locales et menu d'inspiration

bavaroise. Ambiance musicale festive et activités gratuites pour touTEs.
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ALPA
Groupe d'échanges «Être parent» en contexte d'immigration
Une offre réservée aux parents immigrants!

Vous avez immigré et vos enfants grandissent au Québec? Ce groupe est pour vous. ALPA vous

offre un espace de dialogue chaque vendredi de 10h à 12h à partir du 22 septembre.

L'objectif de cet atelier est d'accompagner les parents immigrants dans leur rôle au Québec afin

qu'ils puissent soutenir leurs enfants dans leur épanouissement au sein de la société

québécoise. Peu importe depuis combien de temps vous êtes au Québec... vous êtes

bienvenuEs!

Des parents immigrants qui sont au Québec depuis longtemps seront invités à partager leurs

histoires.

ALPA veut connaître vos expériences, vos propositions, vos solutions, votre façon de voir les

choses. Les places étant limitées, inscrivez-vous auprès d'Anouk Lanouette Turgeon, agent au

partenariat et à la vie associative chez ALPA, 514 255-3900 poste 223.

La Direction régionale de santé publique, le CLSC Hochelaga-
Maisonneuve et Dopamine
Rendez-vous santé : Intervention et dépistage mobile

La Direction régionale de santé

publique (DSP) se servira d'une unité

mobile pour rejoindre les personnes à

risque pouvant être porteuses de la

tuberculose et en profitera pour offrir

d'autres services médicaux à une clientèle que le système de santé peine à rejoindre.

Le camion sera sur la rue Sainte-Catherine Est entre les rues de Chambly et Nicolet le mercredi

27 septembre 14h à 22h et le jeudi 28 septembre de 14h à 20h. Cette deuxième expérience

dans le quartier est une nouvelle façon de faire. Les personnes rencontrées pourront passer un

test de dépistage de la tuberculose par radiographie des poumons et pourront recevoir le service

de vaccination contre l'hépatite B, le tétanos et le pneumocoque. Seront aussi présentes une

infirmière de l'équipe proximité et une travailleuse sociale de proximité du CLSC HM. De son

côté, Dopamine facilitera l'accompagnement vers l'unité mobile.

Bien entendu, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de danger pour la population en

général. Les personnes que la DRSP, en collaboration avec les partenaires du quartier, souhaite
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rejoindre sont celles marginalisées qui fréquentent le secteur.

Le Pavillon d'éducation
communautaire
Marché aux puces et Journée
internationale des aînÉes
Le samedi 30 septembre de 9h à 16h (remis au

lendemain en cas de pluie), le PEC organise

un premier marché aux puces du côté de la

cour gazonnée.

Pour information, composez le 514 596-4488.

Allez faire un tour!

Le lundi 2 octobre à compter de 11h, le PEC

souligne et fête la Journée internationale des

aînÉes. Les activités auront lieu dans la grande

salle du PEC (1670, av. Desjardins). En plus de

souligner l'implication sociale des aînéEs dans

la communauté et d'organiser un dîner, il y

aura des kiosques, des témoignages et de la

danse avec la troupe Les Baladeurs.

Pour réserver votre place, faites-le avant le

jeudi 28 septembre en composant le

514 596-4488.

Le Centre communautaire
Hochelaga
Bazar au CCH
Le CCH vous invite à son Bazar annuel ,le

samedi 30 septembre de 10h à 16h.

Vous y trouverez des vêtements à 2$ ainsi que

de la peinture et plusieurs articles variés.
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Vous êtes attendus au 1884, rue Saint-

Germain.

Arrondissement MHM
Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes de
l'arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve
L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve s'est doté d'une politique de reconnaissance

et de soutien aux organismes. Cette politique constitue un cadre de référence permettant

d'harmoniser, sur des bases équitables, les relations entre l'arrondissement et les organismes du

milieu. L'ensemble des organismes qui désirent obtenir du soutien physique et matériel,

professionnel, promotionnel, financier et événementiel de la part de l'arrondissement doivent

souscrire à cette politique.

Veuillez prendre note que la dernière séance d'information est le jeudi 21 septembre à 19h à la

Mairie de l'arrondissement (6854,rue Sherbrooke Est) dans la salle du conseil.

Aussi, il est important que l'organisme signifie sont intérêt à déposer une demande de

reconnaissance, au plus tard le 20 septembre, par courriel à l'adresse suivante:

MHM-reconnaissance.organisme@ville.montreal.qc.ca

Nous vous suggérons de simplement copier et compléter le texte ci-dessous.  La totalité des

informations est exigée.

«Nous, (nom de l'organisme), représenté par (nom et prénom du représentant) dont l'adresse

courriel est (courriel du représentant) désirons vous aviser que nous déposerons au plus tard le

20 octobre 2017 notre dossier complet de demande de reconnaissance dans le domaine

d'intervention (inscrire votre domaine d'intervention : culture, sports et loisirs ou développement

social).

Nom, titre, adresse complète, téléphone(s), courriel, site Web»

Toutes les informations, explications, procédures et formulaires pour la Politique de

reconnaissance sont sur le site WEB de l'arrondissement, ici.
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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

Du 21 septembre au 13 octobre – L'OktoberFest aux Jardineries

Mercredi 27 septembre - Engagez-vous, vous êtes cernéEs! Journée d'action nationale à

Québec

Mercredi 27 et 28 septembre – Rendez-vous santé : Intervention et dépistage mobile

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)

Samedi 30 septembre – Journée de la culture et «Hochelaga, mémoire citoyenne» au square

Dézéry ainsi que les autres événements dans le cadre des Journée de la culture dans le quartier

Samedi 30 septembre de 9h à 16h – Marché aux puces dans la cour gazonné du PEC

Samedi 30 septembre de 10h à 16h – Le Bazar au Centre communautaire Hochelaga (1884,

rue Saint-Germain)

Lundi 2 octobre à partir de 11h – Journée internationale des aînéEs dans la grande salle du

PEC
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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

19 septembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

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

Octobre

4 octobre à 9h30 – Réseau planification 0 – 17 ans

18 octobre à 17h30 – Assemblée générale annuelle de La Table de quartier dans la

grande salle du PEC

Novembre
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21 novembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

21 novembre de 11h à 13h30 – Dîner thématique du Comité éducation

Décembre

6 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier dans la grande

salle du PEC

Prochaine infolettre : le mardi  3 octobre 2017.

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
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_________________________________

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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