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Campagne d'adhésion et de renouvellement

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

Prochainement
La Planification 0-17 ans
Vous travaillez pour le bien être des enfants et des familles du
quartier?
Venez partager vos bons coups pour bâtir un meilleur avenir
dans HM!

Les objectifs : Garder les priorités au centre de la réflexion / 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 : 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.

Devenir membre ou renouveler son adhésion à LTQHM
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Actualité HM
La Table de quartier

Retour sur l'assemblée générale annuelle

Mercredi dernier, nous étions un peu

plus de cinquante personnes à assister à

l'assemblée générale annuelle de La

Table de quartier, soit 23 membres

représentant.e.s de groupes

communautaires, 9 membres citoyen et

un membre collectif. À cela s'ajoute 20

observateur.trice.s. Une assemblée qui

s'est très bien déroulée et que nous

voulions plus festive.

Pour se faire, nous avons écourté certaines présentations. Les faits saillants et les

grandes idées tirés du Rapport d'activités 2017-2018 ont été exposés par deux

employé.e.s de LTQHM et deux membres sortant.e.s du conseil d'administration ont

présenté les perspectives pour l'année en cours. Bien entendu, qui dit AGA dit

Présentation et adoption du rapport de l'auditeur comptable et des états financiers ainsi

que Présentation et l'adoption des prévisions budgétaires de l'année à venir. Sans

compter les élections au conseil d'administration.

De ce coté, le conseil d'administration de La Table de quartier se renouvelle. Neuf

postes d'administrateur.trice.s étaient en élections. Outre trois administrateur.trice.s qui

souhaitaient reconduire leur engagement, cinq nouvelles personnes ont été éluées (un

poste institutionnel reste toujours vacant). Voici les détails.

Jonathan Alarie et Gabrielle Neamtan-Lapalme ont été reconduit comme

représentant.e.s des groupes communautaires; Eve Cyr, Manon Morin, Sophie Gagnon

et Sylvie Mercier les ont rejoint.e.s, élu.e.s par acclamation.

Martin Saint-Georges reprendra son rôle comme représentant institutionnel. Coté

citoyen, un seul poste était en jeu lors de cette élection et c'est Anne-Marie Fortin, une

résidente du quartier bien active auprès du Comité de parents de 200 portes HM qui l'a

remportée.
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Après l'AGA, La Table de quartier avait profité de l'occasion pour inviter les gens à

rester un peu, le temps de souligner de façon festive une nouvelle année de

concertation. En plus de quelques bouchées et boissons, l'équipe de travail avait

organisé de petits jeux bien rigolos : le Bingo de la concertation en passant par le

concours Que le ou la meilleur.e gagne! Bref, un moment plus informel qui permet de

tisser des liens entre nous.

La campagne d'adhésion et de renouvellement va bon train. Vous n'êtes toujours pas

membre de La Table de quartier? Faites le ici!

200 portes HM

Retour sur le Troc N'Roll

Samedi dernier a eu lieu la 11e édition

du Troc N'Roll. Cette activité

d'échange de biens pour enfants et de

maternité organisée par le Comité de

parents de 200 portes HM a encore été

un grand succès. Cet événement très

populaire dans le quartier a rassemblé

plus de 193 familles participantes.

Le succès et la pérennité du Troc

N'Roll reposent sur la participation bénévole. Une belle main d'applaudissement à

l'équipe de bénévoles.

La Grande semaine des tout-petits

Du 18 au 24 novembre 2018 se tiendra la 3e édition de la Grande semaine des tout-

petits (GSTP)

Matériels promotionnels

Le matériel promotionnel de la GSTP fait peau neuve pour l'édition 2018! Cette année,
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la commande d'affiches et de macarons se fait à l'aide du formulaire de commande

web.

Tout organisme ayant besoin de matériel pourra en commander gratuitement partout à

travers la province. D'autres items peuvent être téléchargés en ligne.

Inscription des activités

Cette année encore, les partenaires sont invités à inscrire leurs activités sur le

calendrier de la GSTP. Grâce au calendrier, le public, les journalistes et les divers

intervenant.e.s auront un aperçu général de l'ensemble des activités qui seront

répertoriées par région et par type.

Le formulaire d'inscription en ligne est accessible dès maintenant!

Pour plus d'information, visitez le site grandesemaine.com et pour toutes questions,

communiquez par courriel à info@grandesemaine.com

Arrondissement MHM

Citoyens et citoyennes d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est le temps

d'exprimer vos besoins pour les parcs du quartier!

L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve élabore actuellement son Plan

directeur sur les parcs et espaces verts et mène une démarche de consultation.

L'arrondissement invite donc tou.te.s les citoyen.ne.s et usager.ère.s des parcs à

répondre à un sondage en ligne du 15 octobre au 5 novembre sur la plateforme

Réalisons Montréal (https://www.realisonsmtl.ca/parcsmhm ). Cette démarche

permettra de mieux connaître les besoins citoyens.

Babillard HM
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Formation accessibilité

universelle et Politique de

l'enfant avec AlterGo

Quand et où: le mardi 30

octobre de 9 h à 12 h

dans les bureaux

d'AlterGo au 525, rue

Dominion,

OU le mercredi 7

novembre de 9 h à 12 h à

la Maison de la culture

Frontenac au 2550, rue

Ontario Est

Pour vous inscrire:

https://goo.gl/forms

/4PgrRS4qNjJOQNId2

Cartes de souhaits

pieds/mains de bébé

comme source de

L'avenue des possible

avec le Théâtre du Mitan,

les 25 et 26 octobre

Trois billets offerts

gratuitement par

organismes

communautaires sur

réservation

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

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
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financement!

Quoi: campagne de

financement pour l'école

pour mères adolescentes

Rosalie-Jetté

Quoi encore: des cartes

de souhaits pieds et

mains de bébé

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

Menu du temps des fêtes

à la Cuisine collective HM

Consultez le menu

complet de la CCHM pour

le temps des fêtes

Inauguration d'une plaque

souvenir pour nos

disparu.e.s d'Hochelaga-

Maisonneuve

Quand: 1er novembre de

17h à 19h au parc

Morgan

Dépouillement d'arbre de

Noël au PEC

Quand: le 16 décembre à

13h

Où: dans la grande salle

du PEC, 1670, rue

Desjardins

Inscription: date limite, le

30 novembre

Détails

Offre d'emploi, bénévolat et parcours vers l'emploi /
semaine du 23 octobre
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HM dans les prochaines semaines
Mercredi 24 octobre de 18h à 19h30 – Conférence gratuite «Le Zéro déchet

déculpabilisant»

Les 25, 26 et 29 octobre – Décoration de citrouilles avec la Cuisine collective HM

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

Mardi 30 octobre et mercredi 7 novembre – Formation accessibilité universelle et

Politique de l'enfant avec AlterGo

Jeudi 1er novembre à 17h – Inauguration d'une plaque souvenir pour les disparus

d'Hochelaga-Maisonneuve

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

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

Semaine du 18 au 24 novembre – La Grande semaine des tout-petits

Calendrier de la concertation

Novembre

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

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
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d'éducation communautaire, 1670, av. Desjardins

Prochaine infolettre: 6 novembre 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

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

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

9 sur 9 25/10/2018 à 09:23


