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La Table de quartier

Campagne d'adhésion et de renouvelement

2018-2019

Quoi: Adhésion annuelle à la Table de quartier

Qui: Membre citoyen, membre communautaire et membre collectif

Quand: La campagne se poursuit jusqu'en décembre

Document à télécharger et à nous retourner: Adhésion à LTQHM

Faites vite, l'Assemblée générale annuelle de La Table de quartier est le 17 octobre

à 17h30

Prochainement
La Table de quartier et le projet RUI Hochelaga
Gondwana, un conte et une murale qui donne sur la cour de l'école
Baril!

Devenir membre ou renouveler son adhésion à LTQHM
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Quoi : Inauguration de la murale et du conte Gondwana

Quand : Le jeudi 27 septembre à 13h

Où : Dans la cours de l'école Baril (3603, rue Adam)

Invitation et l'Avis aux médias

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

Quoi : S'outiller pour mieux intervenir auprès des familles du quartier

Pour qui : Les intervenant.e.s famille du quartier

Quand : Demain, mercredi 26 septembre de 8h30 à 12h

Où : Au Carrefour familial Hochelaga (1611, av. d'Orléans)

Attention, veuillez prendre note du changement d'adresse
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Pour inscription et information: Annie Fréchette, agente de liaison 0-17 ans de 200 portes

HM, au 514 523-5395 poste 205 ou par courriel à communication200porteshm@ltqhm.org

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

Mon enfant a commencé la
maternelle!

Quoi : Activité de discussion et d'échanger

sur cette transition importante avec une

professionnelle et entre parents

Qui : Aux parents ayant un enfant qui a

commencé la maternelle

Quand : Le mercredi 26 septembre à 18h

Où : Au Pavillon d'éducation

communautaire (1691, boul. Pie-IX)

Pour inscription et information : Roxanne

Bouclin, agente de liaison 0-5 ans au

514 523-5395 poste 201 ou à

passageverslecole@ltqhm.org

L'événement Facebook

Préparez-vous à l'entrée de
votre enfant à la Maternelle

Quoi : Atelier de préparation à la maternelle

pour les parents des enfants entrant à la

maternelle en septembre 2019 avec la

présence d'une direction d'école du quartier

Quand : Un Souper-rencontre le mardi 9

octobre de 18h à 20h30 au CPE Halte-

Répit (2587, rue de Chambly)

ou un Dîner-rencontre le mercredi 10

octobre 12h à 14h30 au Carrefour

Parenfants (4650, rue Ontario Est)

Pour inscription et information : Roxanne

Bouclin, agente de liaison 0-5 ans au

514 523-5395 poste 201 ou à
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passageverslecole@ltqhm.org

Actualité HM
La Table de quartier

Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve

Lundi 17 septembre dernier

était jour de débat électoral

dans le quartier où

l'ensemble des candidat.e.s

inscrit.e.s auprès du

Directeur des élections

avaient été invité.e.s à

défendre leurs idées. Ils et

elles étaient appelé.e.s à se

présenter ainsi qu'à répondre

aux questions de l'assistance et des Comités de concertation de La Table de quartier. Seuls les

grands thèmes de la soirée étaient connus pour permettre aux participant.e.s de se préparer.

Ont participé à cet important moment démocratique dans le quartier, dans l'ordre

alphabétique : Mathieu Beaudoin du Parti conservateur du Québec, Sarah Beaumier de la

Coalition avenir Québec, Christine Dandenault du Parti marxiste-léniniste du Québec,

Alexandre Leduc de Québec solidaire et Carole Poirier du Parti québécois. Était absent, le

candidat libéral, Julien Provencher-Proulx.

La salle a accueilli plus de 150 personnes désireuses d'entendre les différent.e.s candidat.e.s

sans filtres médiatiques.

Pour favoriser une plus grande participation citoyenne au débat, La Table de quartier a

diffusé les échanges en direct sur sa page Facebook. Selon les statistiques, ce sont plus de

12 000 personnes atteintes. Compte tenu du nombre de commentaires (492) et de partages

(53), nous pouvons conclure que l'exercice en valait la peine et que nos efforts pour rejoindre

les citoyen.ne.s et ainsi favoriser une plus grande participation démocratique ont porté fruit.
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Pour plus de statistiques, visitez cette page sur le site Web de La Table de quartier.

Légende: Capture d'écran de la soirée de débat électoral au PEC, diffusée sur le page Facebook de La Table de quartier,

lundi 17 septembre 2018.

La RUI Hochelaga

Des nouvelles du Carré de sucre: les dernières consultations et la

fermeture du site

Une vingtaine de personnes ont participé aux deux dernières consultations organisées par

l'équipe de la RUI. Petits et grands, la plupart résident.e.s des environs, ont pu échanger

autour de leurs priorités pour l'avenir du secteur sud-ouest du quartier.

Les propositions et suggestions de ces deux consultations citoyennes seront jointes à celles

récoltées tout au long de l'été par Sabrina Fauteux, notre médiatrice de l'été au Carré de

sucre. Un rapport complet sera disponible et présenté au cours des prochaines semaines.

Clôture du Carré de sucre

Samedi dernier, avait lieu la

clôture du site. Un moment

festif pour célébrer la fin de

l'été de cet espace transitoire.

Au programme: nourriture

gratuite, un jeu gonflable

pour les enfants, la récolte

des bacs d'agriculture, du

land-art et une démonstration

du métier de tonnelier avec

l'équipe du Boulot vers...

Merci à la cinquantaine de

visiteur.e.s et à tou.te.s celles et ceux qui sont passé.e.s au cours de l'été!

La Table de quartier et les partenaires vont maintenant procéder à la rédaction d'un bilan du

projet et amorcer la réflexion en vue d'une possible deuxième édition l'été prochain. C'est à

suivre... dans l'infolettre! Aussi, pour plus d'images, suivez-nous sur Instagram.
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Légende: Événement de clôture du Carré de sucre, samedi 22 septembre 2018. Photo: Maxime Belliard, LTQHM

Planification 0-17 ans - Journée d'échange et de réflexion

Partageons nos bons coups pour bâtir un meilleur avenir dans HM

avec les enfants de 0-17 ans et leurs familles

Chantal Tétreault, Sébastien Beaudet, Manon Bonin, Marie-Lyne Brunet, Colette Casavant,

Claudette Lavoie et Sandy Smith vous invitent à participer à une rencontre pour bâtir un

avenir meilleur avec les enfants et les familles de HM.

Les objectifs de la rencontre :

Garder les priorités au centre de la réflexion

Bilan des objectifs : les bons coups des actions des organismes

Échanger entre organisme

Connaître l'impact des organismes dans le quartier

Parler des enjeux des enfants 0-17 ans et des familles

Quand : 24 octobre 2018 de 9h30 à 16h

Où : Pavillon d'éducation communautaire – PEC

Personnes ciblées : une délégation de votre organisme composée d'un minimum d'une

direction et d'un.e intervenant.e

Organismes et institutions ciblées : Œuvrant pour le bien des enfants et des familles.

Pour lancer la réflexion et travailler sur les enjeux, nous utiliserons les priorités d'actions

établies dans le tableau suivant : http://www.200porteshm.com/planification#priorite

À titre d'aide-mémoire, lors de cette journée vous pouvez apporter vos rapports d'activités ou

votre programmation.

Merci d'être parmi nous et de confirmer votre présence auprès de Camélia Zaki à

200porteshm@ltqhm.org
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Camélia Zaki, coordonnatrice 200 portes HM

Pour les membres du Comité de soutien et d'évaluation 0-17 ans

Chantal Tetreault, Maison des enfants de l'île de Montréal

Sébastien Beaudet, Carrefour Familial Hochelaga

Manon Bonin, Carrefour Parenfants

Marie-Lyne Brunet, Je Passe Partout

Colette Casavant, Entre Mamans et Papas

Claudette Lavoie, Pavillon d'Éducation Communautaire

Sandy Smith, Direction Chrétienne.

Babillard HM

La marche du FRAPRU

arrive à Québec!

Quoi : Sur les Plaines

d'Abraham à Québec,

rassemblement et

manifestation pour le droit

au logement

Activité d'écriture et de jeu

théâtral avec le CCSE

dans le cadre des

Journées de la culture

Quoi : Atelier de création

dans le cadre des

Journées de la culture

avec le CCSE

Quand : le samedi 29

Invitation atelier droits de

l'enfant au Carrefour

familial Hochelaga

Quoi : Un atelier de

sensibilisation sur les

droits de l'enfant

Quand : le mardi 2

octobre de 9h30 a 12h30

Où : Au Carrefour familial

Hochelaga (1611 av

d'Orléans)

Détails
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Quand : Le samedi 29

septembre, départ des

bus à 9h20

Où : Pour Hochelaga-

Maisonneuve, départ au

PEC (1691, boul. Pie-IX)

Détails

septembre de 10h à 12h

Où : Au CCSE

Maissonneuve (4375, rue

Ontario Est)

Détails

Soupe Locale: soutenir

l'émergence de nouveaux

projets dans Hochelaga-

Maisonneuve

Quoi : un événement qui

donne l'occasion au public

de soutenir l'émergence

de nouveaux projets dans

le quartier

Quand : 3 octobre de

17h30 à 19h30

Où: La Pépinière I

Espaces Collectifs (3081

rue Ontario, local 101)

Détails

Session d'information sur

la Loi d'aide sociale

Quoi: Atelier gratuit

d'information de quatre

jours sur la Loi 57 de

l'aide sociale

Quand: les 11, 12, 18 et

19 octobre de 10h à 16h

Où: L'OPDS -

L'Organisation populaire

des droits sociaux (3340,

rue Ontario Est)

Détails
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HM dans les prochaines semaines

Mardi 25 septembre à 17h30 – Ouverture officiel de la pâtisserie/boulangerie Pain et

délices

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

Jeudi 27 septembre à 13h – Inauguration de la murale et du conte Gondwana à l'école

Baril

Samedi 29 septembre, départ à 9h20 - La Marche du FAPRU à Québec

Samedi 29 septembre de 10h à 12h - Activité d'écriture et de jeu théâtral avec le CCSE

dans le cadre des Journées de la culture

Mardi 2 octobre de 9h30 à 12h30 - Invitation atelier droits de l'enfant au Carrefour

familial Hochelaga

Mercredi 3 octobre de 17h30 à 19h30 - Soupe Locale: soutenir l'émergence de

nouveaux projets dans Hochelaga-Maisonneuve

Mardi 9 octobre à 18h – Souper-rencontre: Préparez-vous à la rentrée de votre enfant

à la maternelle

Mercredi 10 octobre à 12h – Dîner-rencontre: Préparez-vous à la rentrée de votre

enfant à la maternelle

Les 11, 12, 18 et 19 ocotbre - Session d'information sur la Loi 57 de l'aide sociale

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

Calendrier de la concertation

Offre d'emploi, bénévolat et parcours vers l'emploi
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Septembre

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

d'Hochelaga-Maisonneuve, au Carrefour familial Hochelaga (1611, av. d'Orléans)

27 septembre à 13h30 – Rencontre du Comité aménagement du territoire -

Chantier cadre bâti dans la salle de réunion de La Table de quartier

Octobre

1er octobre de 13h à 15h – Rencontre du Comité santé à Interaction Famille

Hochelaga-Maisonneuve, 2560 rue Théodore

10 octobre à 9h30 – Rencontre du Comité activité physique, loisir et culture

dans la salle de réunion de La Table de quartier

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

Pavillon d'éducation communautaire, 1670, av. Desjardins

24 octobre de 9h30 à 16h - Planif 0-17 ans - Journée d'échange et de réflexion

au Pavillon d'éducation communautaire, 1670, av. Desjardins

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 au Pavillon

d'éducation communautaire, 1670, av. Desjardins

Prochaine infolettre: 9 octobre 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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Facebook Site Web Instagram

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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