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Le Comité de parents 

Une certification propre au quartier! 
La Certification Établissement ami des enfants vise à reconnaître 
et à promouvoir les établissements qui tiennent compte des 
besoins des familles, en particulier celles composées de tout-petits 
(0-5 ans), dans leurs installations et services. 

À la recherche de solutions! 
Le Comité de parents de 200 portes HM organise chaque année 
depuis sept ans, un Café solution afin de mobiliser et sensibiliser 
les membres de la communauté aux enjeux qui touchent les 
enfants, les jeunes et les familles.  

Le Comité de parents de 200 portes HM est constitué d’une 
douzaine de parents engagés et prêts à s’impliquer dans 
l’objectif de trouver des solutions locales aux 
préoccupations familiales. Les solutions apportées par les 
parents sont nombreuses et demandent beaucoup d’efforts 
de concertation et de mobilisation pour être réalisées. Il 
souhaite agir concrètement sur la maturité scolaire des 
enfants et sur le bien-être des tout-petits dans le quartier. 

Les membres du comité s’impliquent principalement pour 
faire connaître le projet auprès des autres familles du 
quartier, la certification établissement ami des enfants, 
le Café solution, le concours et le Troc n’Roll. 

Un Troc N'Roll  pour l'entraide et l'écoresponsabilité! 
Deux fois par année, le Comité de parents organise un Troc N'Roll 
qui vient en aide aux familles du quartier en leur permettant 
d’échanger des vêtements, des jouets, des livres et des accessoires 
de qualité pour toute la famille dans une ambiance conviviale. Cet événement très populaire dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve est organisé depuis 2013 et rassemble plus de cent familles à chaque 
édition.  Un service de garde est offert pour rendre ce moment amusant et réconfortant, tant pour les 
parents que pour les enfants. Aussi, les articles restant après chaque édition sont redistribués dans les 
organismes du quartier pour venir en aide aux familles dans le besoin. 



Le concours « Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les enfants de ton quartier ? » est une 

initiative du Comité de parents de 200 portes HM. L'objectif de ce concours est de 

connaître les besoins des parents et des enfants du quartier et de leur permettre de 

participer concrètement à l'amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur 

famille. Lancé chaque année depuis 2010, ce concours encourage les citoyens du quartier 

à soumettre des projets pour les tout-petits.  Pour y participer, il faut être un parent, un 

enfant, un citoyen ou un groupe de citoyens qui réside ou travaille  dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve. Les critères de sélection reposent sur la pertinence de pouvoir 

contribuer concrètement aux besoins et au bien-être des enfants et son accessibilité à tous 

les enfants du quartier. Aussi, le projet doit pouvoir être reproductible et réalisé dans un 

délai d'une année.  

Chaque année, un comité composé de membres du Comité de parents de 200 portes HM et 

d'intervenants d'organismes famille analyse les candidatures afin de choisir un projet 

correspondant aux objectifs du concours.   Depuis 2010, 8 projets  ont ainsi vu le jour. 

Le concours «Que ferais-tu avec 2000$ avec les enfants 
de ton quartier?»



Parc intérieur Les Matinées des pirouettes 
Les heureux gagnants ont mis sur pied Les Matinées des pirouettes, un parc 
intérieur où les 0-5 ans peuvent jouer, courir et socialiser pendant les saisons 
froides. 

Espace des tout-petits de la Bibliothèque Maisonneuve 
Avec l'aide  de la bibliothèque, le gagnant a aménagé un espace convivial et 
attrayant pour les 0-5 ans.  

La tente de lecture  ambulante 
Grâce au concours,  Iris Debauve a pu construire une tente de lecture et offrir tout 
un été d'animation dans les parcs du quartier.  

Concours de bonhomme de neige 
Avec l'aide du Comité activité physique, loisir et culture de LTQHM, un concours 
de bonhomme de neige parents-enfants a eu lieu lors du Carnaval Hivernal. 

Joujouthèque de ruelle 
Calixte Filion-Asselin, 6 ans et demi, a initié un projet de boîte de jeux extérieure 
pour sa ruelle. «Une joujouthèque de ruelle, c'est comme un croque-livres, mais 
pour les jouets!» 

Les Mini-olympiades 
Une classe de maternelle de l'école primaire Maisonneuve a eu l'idée d'organiser 
une journée de mini-olympiades afin de promouvoir l'activité physique chez les 
tout-petits. 

Livres en Fête jeunesse 
Le concours a permis à La Fondation de l’école primaire Notre-Dame-de- 
l’Assomption de réaliser un salon du livre pour les enfants du quartier. 

Le concours à travers les années
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Cette année, le projet gagnant du concours  

était La Fête de ruelle du P'tit village Sicard, 

une idée soumise par un groupe de citoyens 

vivant aux abords de la ruelle verte  du parc 

Sicard.  À travers cette fête, le P'tit village 

Sicard souhaitait non seulement offrir un 

après-midi divertissant pour les enfants, 

mais aussi contribuer au tissu social et au 

sentiment de sécurité des enfants en créant 

des liens entre voisins.  La fête a été imaginée 

sous le thème du cirque,  discipline 

permettant aux enfants de  développer des 

compétences psychomotrices  dans un 

environnement non compétitif.   

C'est donc le samedi 16 juin 2018 que la Fête 

de ruelle du P'tit village Sicard a eu lieu, 

rassemblant une centaine d'enfants et de 

parents autour d'un spectacle de cirque bien 

rigolo sur le thème de l'environnement. 

Suite au spectacle, les enfants ont pu 

participer à un atelier d’équilibre et de 

jonglerie, en plus de profiter d'un goûter 

santé rafraîchissant et de maquillage 

artistique.  

2018: La Fête de ruelle du P'tit village Sicard 



Dans les 8 dernières années, les projets sélectionnés et réalisés dans le cadre du  concours 

«Que ferais-tu avec 2000$ pour les enfants de ton quartier?»  ont permis  aux parents et 

enfants de s’impliquer concrètement dans l’amélioration de la qualité de vie des tout-petits 

et de leur famille. Des centaines de familles et leurs enfants ont bénéficié des projets et de 

leurs suites.  Iris et sa tente Groâ parcours toujours les parcs et les milieux communautaires 

pour y animer des contes. Le parc intérieur Les Matinées des pirouettes est toujours offert 

au CCSE Maisonneuve et l'espace dédié aux enfants est investi par les familles tous les 

jours à la Bibliothèque Maisonneuve.  La joujouthèque de ruelle est présente au parc 

Edmond-Hamelin au plus grand plaisir des enfants du HLM Joliette. Les Mini-olympiades 

ont été reprises par la Maison à Petits Pas et la deuxième édition de Livres en Fête jeunesse 

a eu lieu récemment à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption.  

De plus, 4 projets non retenus  ont été repris par la communauté et sont dorénavant bien 

établis dans le quartier: 

- le Troc n'Roll et la Certification Établissement ami des enfants du Comité de parents de 

200 portes HM; 

- la Joujouthèque La Frimousse de la Maison à Petits Pas; 

- la Journée de promotion pour l'allaitement de Nourrissons-Lait 

Impact collectif du concours
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