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Voir ce courriel dans votre navigateur La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est

un lieu de concertation qui mobilise pour de

meilleures conditions de vie pour toutes et tous.
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Suivez-nous sur les médias sociaux
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Prochainement

La Table de quartier, le projet 200 HM et le chantier ÉLLÉ

Présence à la vente trottoir de la rue Ontario vendredi et samedi

Cette fin de semaine se tiens la ventre trottoir

de la rue Ontraio Est où La Table de quartier, le

projet 200 portes HM et le chantier ÉLLÉ

seront présents.

Ce vendredi en après-midi, venez rencontrer

des représentant.e.s de La Table de quartier

ainsi que du projet 200 portes HM qui iront à la

rencontre des passant.e.s pour expliquer notre

engagement pour de meilleures conditions de

vie pour toutes et tous ainsi que vous informer

sur les activités, les ressources et les services pour les enfants et les familles du quartier.

Pour une troisième année, le samedi de 10h à 16h, le Chantier Éveil au langage, à la lecture et

à l'écriture (ÉLLÉ) poursuit sa campagne de sensibilisation «Semer des graines de lecteurs»

avec l'animation de lecture pour les tout-petit.e.s. Le chantier profite de l'occasion pour

effectuer un tirage de livres pour enfants!

Légende : Animation et lecture aux tout-petits lors de la vente trottoir de l'an dernier. Source : Je Passe Partout.

La Table de quartier et le Pavillon d'éducation communautaire

Le Salon de la rentrée des organismes communautaires

La Table de quartier et le Pavillon d'éducation

communautaire HM (PEC) organisent, le jeudi

6 septembre de 14h à 20h, un Salon des

organismes communautaires d'Hochelaga-

Maisonneuve dans la cour gazonnée du PEC.
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Le Salon de la rentrée des organismes

communautaires permettra aux citoyen.ne.s et aux intervenant.e.s de découvrir la diversité des

groupes communautaires du quartier, d'établir des contacts afin de construire des partenariats,

de connaître les nombreuses activités offertes par les groupes et de débuter l'année en invitant

la population à nous re-découvrir. Plus d'une quarantaine d'organismes seront présents.

Venez établir des contacts, découvrir la

diversité et connaître les activités offertes!

Le Tour de lire profite du Salon pour lancer

son «Guide d'animation sur la vie

collective», une occasion pour découvrir le

plus récent projet de ce groupe

d'alphabétisation populaire du quartier!

Pour en savoir plus, aimez et partagez la page Facebook de l'événement.

La RUI Hochelaga

Consultations citoyennes: La revitalisation dans Hochelaga, les 12 et

15 septembre

Nous organisons deux moments pour partager

vos idées et priorités pour la revitalisation

urbaine intégrée (RUI) du secteur sud-ouest

d'Hochelaga. La zone concernée se situe entre

les rues Ontario Est et Notre-Dame Est; Pie-IX

et Moreau.

Donnez votre avis grâce à une formule déjà

connue des citoyen.ne.s du quartier: «Si j'étais

Maire ou Mairesse...».

Les deux discussions se dérouleront au Carré

de sucre, l'espace aménagé par La Table de

quartier pour l'été sur un terrain vacant situé

sur la rue Sainte-Catherine Est au coin de
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l'avenue Jeanne-d'Arc. La rencontre du mercredi 12 septembre aura lieu de 18h à 20h, et celle

du samedi 15 septembre se tiendra de 13h à 15h.

Des collations seront offertes aux participant.e.s.

Merci de vous inscrire auprès de Sabrina Fauteux, agente à la mobilisation pour le projet de

revitalisation urbaine intégrée par courriel à agentmobilisation@ltqhm.org ou par téléphone au

514 523-5395 poste 201.

Invitation de La Table de quartier aux organismes du quartier

La grande marche du FRAPRU

La Grande marche du FRAPRU part d'Ottawa pour se rendre à Québec, du 2 au 29 septembre.

Intitulée « De villes en villages pour le droit au logement » il s'agit d'un parcours de plus de

500 km. Toutes les personnes ayant à cœur le droit au logement sont invitées à s'y joindre pour

une ou plusieurs journées. Déjà, 500 groupes sociaux ont appuyé cette marche et ses

revendications.

L'objectif est d'interpeller les deux paliers de gouvernement sur les graves dénis du droit au

logement qui accablent les ménages locataires à faible revenu et sur l'insuffisance des

investissements dans le domaine du logement social.

Le logement est un déterminant important de la santé. Un environnement sain et sécuritaire

favorisent une meilleure santé. Le lien entre le milieu de vie et l'état de santé d'une population

n'est plus à démontrer. Au-delà du volet de la salubrité, le logement représente souvent un

enjeu économique important, une trop grande part du budget des ménages y est consacrée. Si
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le loyer est trop cher, plusieurs font le choix de couper d'autres dépenses qui pourront aussi

avoir un impact sur la santé, pensons à l'alimentation.

C'est pour ces raisons que plusieurs groupes communautaires et de défense des droits se sont

mis ensemble pour faire entendre leurs voix! Et c'est pour toutes ces raisons que La Table

de quartier vous invite à participer à cette grande mobilisation qui sillonnera les rues de

Montréal le jeudi 13 septembre. Elle partira du quartier Parc-Extension pour terminer son

itinéraire montréalais dans le quartier Saint-Henri.

Voici ce qui est prévu :

Le 13 septembre, à Montréal: marche de Parc-Extension à Saint-Henri

Rassemblements où joindre à la marche:

10h: au Parc Athena

13h: au Parc Kent (ou 6767 Chemin Côte-des-Neiges en cas de pluie)

15h: Square Cabot

17h: Arrivée festive, au CEDA (2515, rue Delisle)

Tous les détails de la Grande marche sur le site du FRAPRU,

www.frapru.qc.ca/grandemarche et sur la page Facebook.

La Table de quartier

Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve sous le thème :

«Développer une société où l'humain et l'environnement priment sur la

recherche de profits»
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C'est le lundi 17 septembre de 19h à 21h que se tiendra le débat avec l'ensemble des

candidat.e.s à l'élection provinciale pour Hochelaga-Maisonneuve.

Au moment de l'accueil, de 18h30 à 19h, vous pourrez soumettre une question et c'est au

hasard qu'elles seront sélectionnées et lues aux candidat.e.s.

Vous ne pourrez y assister? Qu'à cela ne tienne, La Table de quartier diffusera le débat en

direct sur sa page Facebook, ce qui vous permettra de suivre les échanges et ainsi réagit aux

propos.

Pour plus de détails sur la soirée et son déroulement, consultez l'événement Facebook que

nous vous invitons à aimer et à partager!

200 portes HM

La Matinée des intervenant.e.s famille d'Hochelaga-Maisonneuve

Suite au succès de la première Matinée des intervenant.e.s famille d'Hochelaga-Maisonneuve,

200 portes HM a le plaisir de vous inviter à la seconde édition le mercredi 26 septembre 2018.

De nouvelles intervenant.e.s se sont joint.e.s à votre organisme? Vous aimeriez vous rafraîchir
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la mémoire sur les outils disponibles?

Joignez-vous à nous et invitez vos collègues à faire de même! Inscrivez-vous en ligne ici et

partagez le lien.

Pour plus d'information, communiquez avec Annie Fréchette, agente de liaison 0-17 ans de

200 portes HM, au 514 523-5395 poste 205 ou par courriel au

communication200porteshm@ltqhm.org

Le projet 200 portes HM et le chantier Transition : passage vers l'école

Mon enfant a commencé la maternelle!

Votre enfant a commencé la maternelle? Vous

aimeriez en discuter avec d'autres parents et

échanger sur cette transition importante avec

une professionnelle? Nous vous invitons à

participer à une rencontre dédiée au passage

vers l'école qui vous outillera à accompagner

votre enfant dans cette étape.

Cette rencontre se tiendra le mercredi 26

septembre de 18h à 20h au Pavillon d'éducation communautaire – PEC (1691, boul. Pie-IX).

Un service de garde et un léger goûter vous sera offert. Inscrivez-vous auprès de Roxanne

Bouclin, agente de liaison 0-5 ans, par téléphone au 514 523-5395 poste 201 ou par courriel

passageverslecole@ltqhm.org. Pour en savoir plus, consultez l'événement Facebook.

Soulignons l'arrivée de Roxanne Bouclin

Nous en profitons pour saluer l'arrivée de Roxanne parmi notre équipe. Elle occupera le poste

d'agente de liaison 0-5 ans et travaillera étroitement avec l'équipe de 200 portes HM et le

chantier Transition : Passage à l'école du Comité éducation. Bienvenu parmi nous!
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Babillard HM

Lancement du livre

«Guide d'animation sur la

vie collective» du Tour de

lire

Quand: Jeudi le 6

septembre à 16h

Où : Au Pavillon

d'éducation

communautaire (PEC),

1691, boul. Pie-IX

Détails

Ateliers d'alphabétisation

gratuits! avec le Tour de

Lire

Quoi: places disponibles

pour ses ateliers de

lecture, d'écriture et

d'informatique pour

personnes ayant de la

difficulté à lire et écrire.

Détails

Nouvelle programmation

à la Puce informatique

Quoi: Des cours

d'informatique - Word,

Excel et Facebook

Où: La Puce, ressource

informatique, 3920 rue de

Roue

Détails

LA FÊTE DU TRAVAIL

HOCHELAGA-

MAISONNEUVE 3e

ÉDITION DÉCOUVREZ

SON PARCOURS RUE

ONTARIO EST

Quoi: le CJE vous offre

une occasion unique de

rencontrer des employeur

prêts à offrir des emplois

et des stages de qualité.

Montez à bord du bus de

l'emploi

Quand: le jeudi 12

septembre

Où: Place Simon-Valois

Détails
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Offre d'emploi, 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 prochaines semaines
Vendredi 31 août de 15 h à 18 h – Présence de 200 portes HM / LTQHM à la vente

trottoir de la rentrée

Samedi 1er septembre de 10h à 16h – Présence du Chantier Éveil au langage, à la

lecture et l'écriture (ÉLLÉ) à la vente trottoir de la rue Ontario Est

Mardi 4 septembre 19h – Des jeunes du Forum des enfants du projet 200 portes HM

déposeront leurs revendication au Conseil de l'arrondissement MHM

Jeudi 6 septembre – Le salon de la rentrée des organismes communautaires

Mercredi 12 septembre de 18h à 20h - Consultations citoyennes: La revitalisation

dans Hochelaga

Jeudi 13 septembre - La grande marche du FRAPRU

Samedi 15 septembre de 13h à 15h - Consultations citoyennes: La revitalisation

dans Hochelaga

Lundi 17 septembre 19h – Débat électoral dans HM

Mercredi 26 septembre de 18h a 20h – Mon enfant à commencé la maternelle

Vendredi et samedi 19 et 20 octobre – Le Troc N'Roll au Chic Resto Pop

Samedi 27 octobre de 10 à 13h – Le Réparothon de l'Éco-quartier

Samedi et dimanche 17 et 18 novembre – le Week-end ami des enfants
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Calendrier de la concertation
Septembre

4 septembre à 9h – Rencontre du Comité santé dans la salle de réunion de La

Table de quartier

6 septembre – Salon de la rentrée des groupes communautaires

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

26 septembre de 8h30 à 12h – La matinée des intervenant.e.s famille

d'Hochelaga-Maisonneuve

Octobre

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

Novembre

27 novembre de 9h à 11h – Rencontre du Comité éducation

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

Décembre

5 décembre à 13h30 – Assemblée générale de La Table de quartier

Prochaine infolettre: 11 septembre 2018

N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations que vous aimeriez partager,

la veille du jour de l'envoi.

Suivez nous sur les médias sociaux!
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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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