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Prochainement
Le Comité défense de droits
Invitation à la population : HM présentera ses préoccupations aux
élu.e.s municipaux

La population d'Hochelaga-Maisonneuve est invitée à échanger avec le maire d'arrondissement,

Pierre Lessard-Blais et le conseiller Éric Alan Caldwell (Hochelaga) autour des préoccupations

du quartier.

Quand: le mercredi 22 mai à 18h30

Où: dans la salle du Pavillon d'éducation communautaire (PEC), 1670, avenue

Desjardins.

Vous ne pouvez assister en personne? Vous êtes invité.e.s à suivre la conversation en

direct sur notre page Facebook. Partagez, aimez et commentez!

Événement Facebook à aimer et partager!
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Le projet 200 portes HM
Le 1er juin c'est La Fête de la famille à la place Simon-Valois!

C'est le samedi 1er juin de 10h à 16h à la place Simon-Valois qu'aura lieu la Fête de la famille

d'Hochelaga-Maisonneuve, dont voici la programmation complète, ici en ligne.

Cette année nous aurons droit à des Contes innues de Mike Paul Kuekuatsheu, à de la

Djamboola avec le YMCA Hochelaga-Maisonneuve, au Spectacle de fin d'année des Jeunes

musiciens du monde, au Petit Cirque Sablon, à Benkadi: défilé de danseurs, percussionnistes et

acrobates de la Haute-Guinée et au Duo Trad: sur les traces de la musique québécoise

Comme pour les autres années, la Fête de la Famille est une célébration de quartier portée par

un collectif d'organismes, d'institutions, de commerçant.e.s et de parents qui agissent ensemble

pour favoriser une meilleure cohésion sociale.

Organisée depuis une dizaine d'années, cette activité gratuite est un événement récurrent et

marquant auprès de la communauté d'Hochelaga-Maisonneuve.

Le chantier environnement du Comité aménagement du territoire

Suivez-nous sur Facebook et partagez l'événement
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Verdissons ensemble Hochelaga-Maisonneuve – 3ième édition

Verdissons ensemble HM est un rassemblement festif et inclusif pour le verdissement et

l'agriculture urbaine qui en est à sa troisième édition!

Pour souligner les actions citoyennes de verdissement et d'embellissement du quartier.

Pour échanger sur les expériences et les façons de faire.

Pour transmettre et partager des astuces.

Pour rencontrer les organismes responsables et découvrir comment ils peuvent vous

aider.

Quand : le samedi 15 juin de 14h à 20h

Où : au Pavillon d'éducation communautaire – PEC, 1691, boul. Pie-IX

Au programme :

14 h - Petit marché du verdissement et de l'agriculture urbaine (astuces, matériel,

financement et vente de produits)

15 h - Introduction - Présentations de projets locaux

16 h - Discussion sur les défis liés à la mobilisation citoyenne

17 h - 5@7 festif

Pour en savoir plus... et pour partager!
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Nouvelles de la concertation
Le Comité éducation
Mesure alimentaire de la CSDM

Nous avons reçu quelques bonnes nouvelles : le ministre Jean-François Roberge a pris un

engagement ferme de maintenir le financement pour la mesure alimentaire dans les 14 écoles

touchées, entre autres sur les onde du 98.5 FM et dans le Devoir sous le tire «Un budget

additionnel pour les élèves défavorisés»

Aussi, au conseil des commissaires de la CSDM, une résolution a été adoptée concernant le

besoin pour étendre les dîners à 1$ pour tous les élèves vivant en pauvreté, pas seulement ceux

qui fréquentent des écoles en milieux défavorisés. Par contre, la CDSM ne s'engage pas à

financer une telle mesure.

C'est un début et la mobilisation continue! Prochaine étape : Demandons une mesure

alimentaire à court terme pour tous les élèves qui en ont besoin, et après, pour une mesure

alimentaire universelle!

Prochaine rencontre du Comité éducation

La dernière rencontre avant la période estivale aura lieu le mardi 28 mai prochain de 9h à 12h

au Pavillon d'éducation communautaire - PEC (1691, boul. Pie IX dans la grande salle). Cette

rencontre sera l'occasion de faire le bilan annuel et de discuter des perspectives.

Autre information: le Réseau réussite Montréal (RRM) organise la matinée régionale en Éveil à

la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) pour les partenaires le 7 juin prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Aimez et Partagez l'événement

Déclaration commune pour des dîners universels dans les écoles

Détails et inscription : La 4e rencontre ÉLÉ
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Le Comité activité physique, loisir et culture
Organisation des Journées de la culture

Le Comité activité physique, loisir et culture invite tous les organismes intéressés à s'impliquer

dans l'organisation des Journées de la culture à une rencontre de concertation.

Quand : Le jeudi 6 juin à 9h30

Où : dans la salle de réunion de La Table de quartier, local 407.

De plus, lors de cette rencontre, l'étude de la firme indépendante Barbara Rufo sur l'Analyse de

l'offre et de la demande en loisir en lien avec les infrastructures disponibles dans le quartier

Hochelaga-Maisonneuve sera présentée.

Consultation publique : Diagnostic du loisir public montréalais

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports vous invite à participer à une

consultation publique visant à établir un premier diagnostic en plus de vingt ans au sujet de l'état

du loisir public à Montréal.

L'objectif de cette démarche est, entre autres, d'identifier les actions à poser pour mieux soutenir

les arrondissements et les organismes dans la conception et la mise en œuvre de leur offre de

service en loisir, au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais.

Actualité HM
Le Chantier ÉLLÉ du Comité éducation
La lecture partagée enrichie

Le 14 mai dernier, ce sont 16 intervenant.e.s

de neuf milieux différents de la petite enfance

du quartier qui ont participé à la formation «La

lecture partagée enrichie» animée par Madame

Aurélie Colbach, ortophoniste de stimulation

précoce du CLSC Hochelaga-Maisonneuve.

Pour connaître les détails et les dates de séances qui débutent le 21 mai
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Cette animation tant a démontrer que la lecture

doit être animée de façon à ce qu'il y ait du plaisir et des conditions gagnantes dans le but de

développer des compétences en littératie, des habilités aidantes pour le langage, pour lire et

écrire chez les petit.e.s. Des outils sur le plurilinguisme ont été présentés tels que le site web

Elodil, réalisé par Madame Françoise Armand chercheuse du milieu pluriethnique et plurilingue.

Et une bibliographie préparée par Roxane Tremblay, bibliothécaire à Maisonneuve et à

Hochelaga a été partagé.

Comité santé
Formation Premier soins en santé mentale offert gratuitement dans le
quartier

La formation Premier Soins en Santé Mentale (volet 12-24 ans) sera offerte gratuitement dans le

quartier en octobre prochain ! Le Comité santé de LTQHM, en collaboration avec le CIUSSS-de-

l'Est-de-l'Île-de-Montréal et la Commission de la santé mentale du Canada organiseront, les

mardis 8 et 15 octobre 2019, la formation Premiers Soins en Santé Mentale (PSSM).

La formation, gratuite, vise à améliorer les connaissances en santé mentale et à donner les

compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer des problèmes associés à la

santé mentale qui pourraient se présenter dans leur organisme.

Premier soins en Santé mentale – en savoir plus
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Le CIUSSS-de-L'Est-de-l'Île-de-Montréal
Offre de soutien aux camps de
jour été 2019

Cette formation est offerte pour mieux

comprendre les besoins des jeunes ayant des

besoins particuliers et les interventions

appropriées associées.

Revue de presse
« Récupérer des vélo et donner une deuxième chance à l'emploi » Emmanuel Delacour,

journal Métro, 16 mai 2019

« Un projet de rue partagée ambitieux pour Hochelaga-Maisonneuve », Magdaline Boutros,

Le Devoir, lundi 13 mai 2019

Consultez le document en ligne
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Babillard HM
Événements

Le rendez-vous de

l'EMPLOI avec le CJE

Mercier

Quand: mardi 21 mai de

10h à 14h30

Où: CJE Mercier, 7962,

rue Hochelaga, 2e étage

Détails

Tournoi de Hockey bottine

avec la Maison à Petits

Pas

Quand: le samedi 25 mai

de 9h à 18h

Où: Rue de Rouen, entre

Valois et Nicolet

Détails

Babillard HM
Autres

Ouverture du jardin

Barnabé le jeudi 23 mai

de 15h à 18h

Où: au cap St-Barnabé,

4560, rue Adam

Détails

Marché des Tisserandes -

Marché fermier les 25 et

26 mai

Où: sur la place des

Tisserandes, 3200 rue

Ontario Est

Détails

Visite au Musée

Dufresne-Nincheri avec le

CCSE

Quand: le jeudi 23 mai de

13h à 15

Détails

Disco au Carrefour

Parenfants... pour fêter la

fin de l'année

Quand: le vendredi 14 juin

de 18h30 à 20h30

Où: au Carrefour

Parenfants, 4650, rue

Ontario Est

Détails
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Forfait détente à la Base

de plein-air Ste-Émélie

avec le CCSE

Escapade Art et Plein-Air

à la Base de plein-air Ste-

Émélie avec le CCSE

Mini-Olympiade 4-6 ans

avec La Maison à Petits

Pas

Quand: le vendredi 31

mai de 10h à 14h

Où: au parc Lalancette

Détails

Inscription en cours pour

La gang du jardin

Entr'Ados du Carrefour

Parenfants

Participant.e.s

recherché.e.s pour le

projet coparentalité de

Nourri-Source

HM dans les prochaines semaines

Mercredi 22 mai à 18h30 – HM présentera ses préoccupations aux élu.e.s municipaux

Offres d'emploi, bénévolats et parcours vers l'emploi / semaine du 20
mai
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Jeudi 23 mai à 15h - Ouverture du jardin Barnabé le jeudi 23 mai de 15h à 18h

Jeudi 23 mai à 13h - Visite au Musée Dufresne-Nincheri avec le CCSE

Samedi 25 mai de 9h à 18h - Tournoi de Hockey bottine avec La Maison à Petits Pas

Samedi 25 et dimanche 26 mai - Marché des Tisserandes - Marché fermier les 25 et 26

mai

Vendredi 31 mai de 10h à 14h - Mini-Olympiade 4-6 ans avec La Maison à Petits Pas

Samedi 1er juin – La Fête de la famille d'Hochelaga-Maisonneuve

Vendredi 14 juin de 18h30 à 20h30 - Disco au Carrefour Parenfants... pour fêter la fin

de l'année

Samedi 15 juin à 14h – Verdissons ensemble Hochelaga-Maisonneuve – 3e édition

Jeudi 20 juin à 17h30 – 5 @ 7 RéseauTable

Calendrier de la concertation
Mai

22 mai à 18h30 - Invitation à la population : HM présentera ses préoccupations

aux élu.e.s municipaux

28 mai de 9h à 13h30 – Rencontre du Comité éducation au Pavillon d'éducation

communautaire, 1691, boul. Pie-IX

30 mai 16h30 – Rencontre du Comité défense de droits, lieu à confirmer

Juin

1er juin de 10h à 16h – La Fête de la famille sur la place Simon-Valois

6 juin à 9h30 – Rencontre du Comité activité physique, loisir et culture, dans la

salle 407 de La Table de quartier

20 juin à 17h – 5 @ 7 RéseauTable
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Suivez-nous sur les médias sociaux!

Facebook Site Web Instagram

Copyright © 2019 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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