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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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La Table de quartier

Prochainement
La Planification 0-17 ans
Partageons nos bons coups pour bâtir un meilleur avenir dans HM
avec les enfants de 0-17 ans et leurs familles
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

Les objectifs : Garder les priorités au centre de la réflexion / Bilan des objectifs : les bons coups

Devenir membre ou renouveler son adhésion à LTQHM
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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 : 20 novembre de 9h30 à 16h

Où : dans la grande salle du Pavillon d'éducation communautaire – PEC, 1670, av Desjardins

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.

Actualité HM
Plusieurs partenaires dans le quartier

Le Magasin-Partage

Le Magasin-Partage de Noël arrive à grands

pas et l'organisation de ce magasin à besoin

de vous pour le bon déroulement de cet

important moment de solidarité dans le

quartier.

Les dates d'inscriptions sont fixées dans la

semaine du 5 au 9 novembre. Les

organisateurs.trices du Magasin-Partage ont

besoin de partenaires pour s'occuper des

inscriptions. Ces dernières se feront en ligne et une formation sera donnée pour s'assurer de

bien inscrire les gens et les familles.

Pour plus d'information et pour signifier votre intérêt dans l'organisation de ce Magasin-

Partage de Noël, communiquez avec Nina Bella, responsable des communications et du

financements au CAP St-Barnabé, 514 251-2081 poste 203 et par courriel

nina.bello@capstbarnabe.org.

Légende: Magasin-Partage au CAP St-Barnabé, 19 décembre 2017. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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La RUI

Retour sur l'inauguration de la murale Gundwana et de son conte

La Table de quartier Hochelaga-

Maisonneuve inaugurait le jeudi 27

septembre dernier la murale Gondwana de

l'artiste Ankh One et Monk.E ainsi que le

conte «Gondwana et la porte magique»

d'Alizée Pichot.

L'œuvre prend vie sur le côté sud du

bâtiment de la SHDM situé au 1668, rue de

Chambly et qui donne directement dans la

cour de l'école Baril.

L'inauguration de la murale Gondwana a aussi été un moment de prise de parole, de lecture

du conte par Monk.e. et les enfants ont pris plaisir à se faire photographier devant. Ici en

images et le communiqué de presse.

Légende : Inauguration de la murale Gonwana dans la cours de l'école Baril, 27 septembre 2018. Photo : Dominic

Morissette

Le Comité santé...

à la rencontre des citoyen.ne.s

Cette année, le Comité santé de LTQHM, en collaboration avec le Comité des usagers du

CSSS Lucille-Teasdale, innove avec un nouveau projet: La Caravane santé. Cette initiative

vise à aller à la rencontre des résident.e.s du quartier, afin de mieux cerner les besoins de la

population face à différents enjeux de santé.

La première phase du projet consiste en une collecte de données via un questionnaire.

Plusieurs centaines de questionnaires ont déjà été complétées dans les organismes du

quartier. Si vous souhaitez obtenir des copies de celui-ci afin de le distribuer dans vos

organismes contacter Chloé Tanguay, adjointe administratrice, à l'adresse courriel suivante :
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administration@ltqhm.org. Une version en ligne est également disponible ici :

https://fr.surveymonkey.com/r/X83YMPB

Les résultats de cette enquête devraient être disponibles au début 2019.

200 portes HM

Retour sur la matinée des intervenant.e.s

Le 26 septembre dernier, une trentaine

d'intervenant.e.s d'organismes famille du

quartier se sont réuni.e.s au Carrefour

familial Hochelaga afin de réseauter et de

mieux connaître les ressources et les services

offerts aux parents et enfants du quartier.

La matinée a débuté avec un «speed dating»

où chacun des participant.e.s avaient

quelques minutes pour présenter son

organisme et les services qu'il offre. Les agentes de liaison 0-5 ans et 0-17 ans de La Table de

quartier Hochelaga-Maisonneuve en ont profité pour présenter le travail de La Table de

quartier comme un lieu de concertation.

La carte interactive des ressources (carteshm.org), l'agenda communautaire de 200 portes

HM, le Carnet «Des ressources pour toi et ta famille» et tous les outils du chantier

transition : passage vers l'école ont également été partagés. Il s'agit de la deuxième édition

de la matinée des intervenant.e.s famille dans le quartier.

Pour consultez la liste des organismes présents et quelques images de l'atelier, visitez cette

page.

Légende : Atelier «Matinée des intervenant.e.s familles», Carrefour familial Hochelaga, 26 septembre 2018. Photo :

Dominic Morissette, LTQHM

200 portes HM
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Infolettre Mon quartier HMoi: Passez une Halloween zéro déchet

Le mouvement zéro déchet prend de plus en

plus d'ampleur au Québec et s'implante peu à

peu dans le mode de vie des familles. Dans

cette infolettre du projet 200 portes HM, on

vous invite à passer une Halloween zéro

déchet, Aurore vous donne 7 conseils pour

réussir votre transition vers le zéro déchet et

Charlotte, chargée de projet en

écoresponsabilité à l'éco-quartier MHM,

vous présente la campagne «On essaie zéro

déchet»!

Comité éducation et le chantier : transition, passage vers l'école

Retour sur le premier atelier Mon enfant a commencé la maternelle et

le Café-rencontre sur le passage vers l'école

L'atelier Mon enfant a commencé la Maternelle! du 26 septembre dernier était une

première rencontre de la saison destinée aux parents et leur enfant qui commencera la

maternelle en septembre 2019.

Lors de cet atelier, nous avons accueilli des parents dynamiques et heureux de l'information

reçue et des personnes ressources rencontrées.

Le premier Café-rencontre sur le passage

vers l'école s'est tenu hier, mardi 9 octobre

au CPE Halte-Répit. Rencontre sous forme

d'échanges entre parents qui ont un enfant

qui commence son parcours scolaire et des

intervenants du milieu, on doit son succès à

la belle participation et à la présence des

familles, de Nathalie Jarrin directrice de

l'école Baril ainsi qu'Oliver Roy directeur de l'école Notre-Dame-de-l'Assomption, à Johane
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Rigali, animatrice communautaire et à Chantal Beaudoin de l'organisme Je passe partout.

En guise de complément d'information, veuillez prendre connaissance des ateliers LePlan

qu'offre le Centre de ressources éducatives et pédagogiques avec la Commission scolaire de

Montréal.

Si vous avez manqué les cafés-rencontres du 9 et 10 octobre, sachez que vous aurez encore

l'occasion d'y assister le mercredi 15 mai 2018. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de

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

passageverslecole@ltqhm.org

Légende : Café-rencontre sur le passage vers l'école au CPE Halte-Répit, le 9 octobre 2018. Photo : Roxanne Bouclin,

LTQHM

Dopamine

Le Blitz de récupération automnal d'Hochelaga-Maisonneuve

Journée au cours de laquelle des équipes sillonnent les rues, les ruelles, les cours d'école et

les parcs du quartier Hochelaga-Maisonneuve dans le but de récupérer des seringues laissées

à la traîne.

Une formation sur la récupération sécuritaire de seringue sera donnée et un dîner pizza sera

servi à tous les participant.e.s. C'est un rendez-vous!

Date :  Mardi 16 octobre 2018
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Heures des départs : 9h30 et 13h

Lieu : Centre de jour de Dopamine, 3591, rue Sainte-Catherine Est

Merci de confirmer votre présence pour la matinée et/ou l'après-midi, en appelant à

Dopamine, 514 251-8872 ou par courriel à info@dopamine.ca

Pour plus d'information, suivez la page Facebook de l'événement.

La Cuisine collective HM et ses partenaires

Le Marché solidaire

La première saison estivale du Marché

Solidaire HM a été couronnée de succès.

Vous avez été nombreux et nombreuses à

aller y faire vos courses, signe qu'il y a là un

réel besoin. Soulignons également la

distribution de boîtes dans deux plans

d'habitation HLM du quartier.

La réussite du Marché solidaire HM repose

sur l'implication et la mobilisation de

plusieurs partenaires dont le Carrefour Jeunesse-emploi HM et la Récolterie, GCC la

violence et le Centre des jeunes Boyce-Viau, le Centre communautaire Hochelaga, les

Distributions l'Escalier et la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve.

Veuillez noter que le dernier Marché solidaire aura lieu ce vendredi 12 octobre où vous êtes

attendu.e.s pour venir festoyer à 13h autour d'une soupe bien chaude!

Lien vers le communiqué de presse.

Légende: Ouverture du Marché solidaire Hochelaga-Maisonneuve, 25 mai 2018. Photo: Michel Roy, LTQHM

Le CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal

Le prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux –
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édition 2018-2019

Cette année encore, les organismes communautaires sont invités à participer à l'édition

2018-2019 des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du ministère de

la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS).

Contrairement à la dernière édition, les organismes communautaires du territoire sont invités

à faire parvenir leur candidature auprès de la coordonnatrice d'établissement des Prix

d'excellence de leur territoire.

Les prix d'excellence sont regroupés en trois grandes catégories dont l'inventaire détaillé est

accessible sur le site du MSSS à http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-

services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/a-propos-des-

prix-d-excellence/.

Babillard HM

Le grand bazar de nos

ados du CLub JOI les

Slinky-doo à La Maison À

Petits Pas!

Quand : Samedi 13 et

dimanche 14 octobre de

9h à 16h

Où : À la Maison;a Petits

Pas, 3511, rue de Rouen

Distribution de compost

dans Mercier –

Hochelaga-Maisonneuve

Quand: Le samedi 13

octobre de 9h à 13h

Où: au parc Saint-Donat,

du côté de la rue Arcand

Conférence gratuite «Le

Zéro déchet

déculpabilisant» avec

YQQ

Quand: le mercredi 24

octobre de 18h à 19h30

Où: Dans la boulangerie

Pain et délices, 3894, rue
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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

Détails

Réparothon! Samedi 27

octobre de 10h à 13h

Quoi: Atelier de réparation

d'objets domestiques et

autres pour leur redonner

une seconde vie

Quand: le samedi 27

octobre de 10h à 13h

Où: au CCSE

Maisonneuve, salle Belle-

vie, 4375, rue Ontario est

Détails

Sainte-Catherine Est

Détails

Conférence gratuite sur

l'épuisement

professionnel avec Accès

Travail de Montréal

Quand: le vendredi 26

octobre de 9h30 à 11h

Où: à Accès Travail

Montréal, 1935, rye

Cuvillier

Détails

Décoration de citrouilles

avec la Cuisine collective

HM

Quand : les 25, 26 et 29

octobre de 8h45 à 10h

et/ou de 12h30 à 14h.

Où : À la Cuisine

collective HM, 3568 Rue

Adam

Détails

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

10 sur 13 25/10/2018 à 09:22



HM dans les prochaines semaines
Vendredi 12 octobre à 13h – Invitation a festoyer pour le dernier Marché solidaire de la saison

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

Samedi 13 octobre de 9h à 13h – Distribution de compost

Mardi 16 octobre à 9h30 et à 13h – Le Blitz récupération automnal d'Hochelaga-

Maisonneuve

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

Mercredi 24 octobre de 18h à 19h30 – Conférence gratuite «Le Zéro déchet

déculpabilisant»

Vendredi 26 octobre de 9h30 à 11h – Conférence gratuite sur l'épuisement

professionnel

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

Semaine du 5 au 9 novembre – Inscription au Magasin-Partage

Samedi et dimanche 17 et 18 novembre – le Week-end ami des enfants

Calendrier de la concertation
Octobre

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

Pavillon d'éducation communautaire, 1670, av. Desjardins

Novembre

20 novembre de 9h30 à 16h – Partageons nos bons coups pour un meilleur

Offre d'emploi, bénévolat et parcours vers l'emploi /
semaine du 9 octobre
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avenir dans HM pour les enfants de 0-17 ans et leur famille

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: 23 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!

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
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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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