
Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Est-ce que vous connaissez bien les ressources du quartier pour vêtir toute la famille à bas 

prix ? Dans ce numéro, l'équipe de 200 Portes HM vous fait découvrir les friperies des 

organismes et les activités intéressantes à faire en famille pour l'Halloween !
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En octobre, on prépare toute la 
famille pour l'hiver ! Découvrez les 
organismes où vous pouvez trou-
ver des vêtements à bas prix ou 
même gratuit à deux pas de chez 
vous.

Qui sait, vous trouverez peut-
être de fabuleux costumes d'Hal-
loween pour partriciper aux 
nombreux événements organi-
sés dans le quartier !

Vêtir toute la famille à 
petits prix dans HM

200porteshm.com

Découvrez les trésors bien gardés du quartier!



Profiter de votre passage au Pavillon d'éducation 
communautaire (PEC) pour visiter leur Friperie 
avec un vaste choix de vêtements pour toute la 
famille (bébé, enfant, homme et femme).
 
Vous pouvez également faire des dons de vête-
ments et d’articles divers, en bonne état.
 
Heures d'ouverture : mardi de 9 h à 17 h, mer-
credi de 9 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9 h à 17 h.

La Friperie du PEC est situé au 1691 boul. Pie-IX

Regroupement Entre-Mamans
Vous avez besoin de vêtements de maternité ou 
encore de linge pour vos enfants âgés de 0 à 6 
ans ? Vous cherchez des accessoires pour votre 
bébé ? Entre-Mamans peut vous dépanner. 

Pour les aider à maintenir ce service ouvert, une 
contribution de 4$ est demandée à chaque utili-
sation du dépannage en vêtements d’enfant. 

Heures d'ouverture: Ouvert seulement sur ren-
dez-vous du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h30

Le Regroupement Entre-Mamans est situé au 
3363, rue de Rouen

L'Armée du Salut
Le magazin d'occasion de l'Armée du Salut, 
consiste à récolter des fonds pour aider l’orga-
nisation à accomplir sa mission, et à exercer une 
influence positive au sein des collectivités. Vous 
y trouverez des vêtements et des accessoires 
pour toute la famille.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 
à 21 h et samedi de 9 h à 17 h 

L'Armée du Salut est située au 3444, rue Ontario 

MES ORGANISMES À HMoi  

Bazar du CCH 
Le BAZAR du Centre Communautaire Hoche-
laga a lieu deux fois par année, une fois à l’au-
tomne et l’autre au printemps. L'argent amassé 
permet au CCH de continuer à offrir ses activi-
tés parascolaires tout au long de l’année. 

Pour connaître la date du prochain événement, 
visitez leur site Internet !

Le CCH est situé au 1884, rue Saint-Germain
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Friperie du Pec
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http://cchochelaga.org/


Organisation à but non lucratif qui a pour mis-
sion de faciliter l’insertion sociale et profession-
nelle de personnes éprouvant de la difficulté à 
intégrer le marché du travail tout en suscitant 
l’engagement de chacun à poser des gestes pour 
préserver l’environnement.

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9 h 
à 21 h, le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 
10 h à 17 h

Renaissance est situé au 2030, boulevard Pie-IX

Le Troc n'Roll est une activité de partage et 
d'échange organisée par le comité de parents 
du projet 200 Portes HM deux fois par année, 
à l'automne et au printemps.

Vous y trouverez des vêtements pour enfants 
de 0 à 10 ans, des articles pour bébé, des acces-
soires, des jouets et plus encore. 

Vous n'avez pas de vêtements à échanger? Vous 
pouvez vous en procurer à la vente éclaire. Les 
prix varient entre 0,50$ et 1,50$.

L'événement est gratuit, mais les dons en 
argent sont grandement appréciés.  

Suivez-nous sur la page Facebook de 200 
Portes HM pour connaître la date du prochain 
Troc n'Roll ! 

Vous pouvez également consulter le groupe 
Facebook Bazar des parents de Hochelaga-
Maisonneuve pour faire des aubaines durant 
toute l'année !

Renaissance

MES ORGANISMES À HMoi  

Le Troc n'Roll
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MON HALLOWEEN À HMoi  



Quand: Le samedi 31 octobre de 16 h à 19 h 30
Pour les 0-10 ans, par les 10-17 ans.
Distribution de bonbons !

Où: 4240, rue Ontario Est

La maison hantée du CCSE

• Des idées de déguisements pour enfants - 
Naître et grandir

• 30 costumes drôles pour les bébés à l'Hal-
loween - Petit Petit Gamin

Distribution de bonbons gratuite le samedi 31 octobre 
de 16 h à 20 h sur la Place Simon Valois et au Parc 
Morgan.

Le concours "Épouvante-moi" est de retour. Allez vo-
ter pour votre épouvantail préféré du 13 au 31 octobre 
2015 sur la page Facebook.

Des idées de costumes 
pour les tout-petits

• Idées de costumes d'Halloween pour en-
fant fait maison - Canal vie

• Halloween: 17 costumes d'enfants faciles à 
faire - Coup de pouce

• Plein d'idées de costumes pour l'Halloween 
- Yoopa

Activités gratuites sur les 
Promenades HM
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Être bénévole au Troc n'Roll, une 
manière originale d'aider les 

familles du quartier !

MON PARENT À HMoi  

Estelle est une maman du quartier qui a deux filles, 
Emily, 2 ans et Hélène, 4 ans. Elle habite le quartier 
depuis plusieurs années et a récemment joint le co-
mité de parents du projet 200 Portes HM. Elle faisait 
partie des bénévoles lors de la dernière édition du 
Troc n'Roll. Nous l'avons rencontré pour connaître 
ses impressions.

Annie : Est-ce que c'était la première fois que tu 
participais au Troc n'Roll ? 

Estelle : C'était ma deuxième participation, 
mais ma première en tant que bénévole. Outre 
les vêtements, on peut y trouver des souliers, 
des jouets, des costumes d'Halloween, des cou-
vertures, des toutous, des accessoires, des ber-
ceaux, et plein d'autres objets utiles pour les 
enfants de 0 à 10 ans !

A : Pourquoi as-tu décidé de t'impliquer comme 
bénévole ?  

E :   J'aime beaucoup le concept de l'événe-
ment et je voulais aider. J'ai récemment joint le 
comité de parents du projet 200 Portes HM et 
je trouvais important de m'impliquer dans cet 
événement phare du comité.  

A : Est-ce que tu as aimé ton expérience ? 

E : J'ai adoré mon expérience et je vais redonner 
de mon temps la prochaine fois ! Tous les autres 
bénévoles sont tellement sympathiques et moti-
vées par la cause. On passe une excellente jour-
née en bonne compagnie, c'est agréable.

A : Pourquoi est-ce que tu penses que le Troc 
n'Roll a autant de succès ?

E : C'est génial de pouvoir donner des choses 
qui ne nous servent plus et d'en avoir d'autres 
en échange gratuitement ! Ça répond définiti-
vement à un besoin et en plus, c'est très écolo ! 

A : Que dirais-tu à un parent pour le convaincre 
de faire du bénévolat au Troc n'Roll ?

E : Je dirais que c'est valorisant de voir à quel 
point l'événement aide les gens et les rend heu-
reux. De plus, quelques heures ou même une 
journée à donner comme bénévole, c'est mi-
nime et tellement valorisant !

Pour vous impliquer comme bénévole ou pour 
faire partie du comité de parents, contactez-nous! 
communication200porteshm@ltqhm.org
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