
 Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com

Agenda culturel

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

Je suis très heureuse de vous présenter le parc intérieur - Les Matinées des pirouettes - mis sur 

pied l'an passé par un groupe de parents du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce parc intérieur 

est le lieu idéal pour les 0 - 5 ans qui veulent jouer, courir et socialiser pendant les saisons froides. 

Des jeux moteurs sont mis à leur disposition afin d'y jouer librement... comme au parc, mais sans 

se geler les fesses!  

Le coin des tout-petits
Leon, 8 mois,  regarde les en-
fants jouer et scrute le visage 
des adultes. Pendant ce temps, 
Hamid, 6 mois s’exerce dans le 
jolly jumper! 

"Au parc inté-

rieur il y a une 

belle énergie!"

Les parents apprécient de voir leurs 
enfants socialiser, développer des 
amitiés et s’intéresser aux multiples 
jouets (camions, poupées, maison, 
cuisinette, etc.).

"Ils jouent, bougent et font 
de belles siestes en après-
midi!"

15 novembre

NUMÉRO 13

Ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 tous les mercredis et vendredisu CCSE Maisonne 

Au CCSE Maisonneuve (4375, rue Ontario Est)

Dès maintenant, consultez le site internet de l'arrondissement pour connaître les actions retenues lors 
du Sommet sur la famille ainsi que pour voir les photos de l'événement en cliquant ici.

20 novembre… Pour une Journée Internationale des droits des enfants bien remplie… 
 La fête des nouveau-nés, à 10 h 30, au Cap St-Barnabé (4560, rue Adam). Participez avec 
votre bébé à une fête unique dans le quartier, inspirée de la tradition amérindienne. 
Activités pour les fratries, lunch et surprises vous attendent! 
Atelier d’exploration pour les tout-petits de 0-3 ans, de 13 h 00 à 15 h 00, à la bibliothèque 
Hochelaga (1870, rue Davidson). Entrée libre, arrivez quand vous voulez!

30 novembre, Formation sur la discipline chez les enfants, de 9 h 00 à midi au Carrefour 
Parenfants (4650, rue Ontario Est). Formation gratuite pour les parents. La formatrice,  
Joe-Ann Benoît, est une auteure et psychothérapeute reconnue. 
Pour inscription : (514) 523-2400 poste 226 

Vous êtes parents et habitez Hochelaga-Maisonneuve? Consultez la page Facebook 
Les parents Hochelaga-Maisonneuve. 

http://www.200porteshm.com
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=95%2c93321587&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=95%2c93321587&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.jeunesmusiciensdumonde.org
http://www.facebook.com/groups/151088164917911/
http://www.facebook.com/groups/151088164917911/


HMoi 
"Les papas ne sont pas 

gênés de venir. C’est une 
belle réussite!"

Ce mois-ci nous rencontrons  l’une des six  membres 
fondatrices du parc intérieur. Celle qui a eu l’étin-
celle du départ…  Chantale Parenteau, maman de 3 
enfants (Édouard, 4 ans ½, Marion, 3 ans et Félix, 
1 an) est une idéaliste qui ne manque pas d'idées 
pour rendre le quartier plus attrayant pour les fa-
milles.  Le succès du parc intérieur nous le prouve!

Un autre projet dans l'air? 

Le parc intérieur en 3 mots ?

Le parc intérieur dans 10 ans ?  
Ouverture, dynamisme et convivialité.

À la même place, mais avec des acti-
vités encore plus élaborées qui ré-
pondent aux besoins de toute la fa-
mille.

Je rêve... d'un organisme d’échange et 
de location à prix abordable de maté-
riel d’enfant et de cuisine.

Visitez leur page Facebook - 
Parc intérieur Matinées des Pirouettes

tanée avec un autre adulte, c’est 
tellement nécessaire! La majo-
rité des conversations portent 
sur les enfants, les petits pro-
blèmes du jour. Les échanges  
nous apportent des solutions, 
des références et sont une 
source d’éducation sur notre 
rôle parental. Pour les enfants, 
ça répond aux besoins de sortir 
de la maison, se faire des amis, 
jouer avec de nouveaux jeux, 
s’amuser."

V:"Ça répond à quels besoins le parc intérieur?"
C: "Pour les parents, sortir de l’isolement qui peut être assez 
lourd à porter, surtout l’hiver quand les parcs commencent 
à être moins fréquentés. Juste avoir une conversation spon-

Virginie:  "Comment est née l'idée du parc intérieur?" 
Chantale: "On était plusieurs mamans à avoir décidé de res-
ter à la maison. Un moment donné on manquait d’activités. 
On se visitait d’une maison à l’autre, mais quand on reçoit 
une gang d’enfants et de parents chez soi,  la maison est vite 
en désordre.  En fait, ça nous prenait un lieu public, où cha-
cun pouvait librement se présenter et où les enfants bénéfi-
cieraient du côté social qui manque quand on les a à la mai-
son à temps plein."

V: "Quelles sont les étapes pour monter 
un projet citoyen?"
C: "Se regrouper en petit comité, prendre 
les idées de tout le monde, monter son 
projet sur papier, aller rencontrer  les res-
sources qui peuvent nous conseiller faci-
lement et rapidement. Et surtout ne pas 
manquer l’énergie du moment! Si tout le 
monde choisissait un projet de société ou 
de quartier et pouvait mettre un peu de 
temps là- dedans, ça serait  génial!"

MON ORGANISME À

 C'est où ? Au CCSE Maisonneuve (l'ancien Marché Maisonneuve), 4375, rue Ontario Est
 C'est quand ? Tous les mercredis et les vendredis de 9h30 à 11h30
 C'est combien: 15$ pour un an, négociable si une personne est à faible revenu

http://www.facebook.com/groups/162328470472497/
http://www.facebook.com/groups/162328470472497/


Pour devenir parent bénévole ou simplement pour obtenir des renseignements sur le parc: (514) 872-1644

HMoi 

"Les parents ont leur place!"

Entrevue avec Josée Legault, responsable du 
secteur enfance au CCSE Maisonneuve et inter-
venante dans le quartier depuis 24 ans! En 2010, 
elle a été séduite par le projet des parents et leur 
a proposé que le parc intérieur soit une activité 
chapeautée par le CCSE Maisonneuve. Depuis 
un an, le parc intérieur prend de l’ampleur et 
le groupe de parents aussi!  Josée  prend plaisir 
à soutenir l’équipe de bénévole et à faire le lien 
avec centre. 

de jeunes enfants. Tran-
quillement pas vite, elles 
retournent sur le marché 
du travail et elles se pré-
occupent de savoir qui va 
prendre la relève.  Depuis 
septembre, malgré que les 
mamans fondatrices soient 
encore présentes, il y a une 
autre gang de parents béné-
voles qui embarque dans 
le projet. Le membership 
s’agrandit, le réseau se 
parle et il y a une vraie belle 
chimie!"

V: "Quel est le défi d'un projet bénévole?"
J: " La relève! Les mamans fondatrices étaient peu nom-
breuses au départ. Leur groupe était formé essentielle-
ment de mères en congé parental ou sans travail, avec 

Virginie:  "Quelle est la particularité du parc intérieur?"
Josée:  "La particularité du parc intérieur, c’est que ce 
sont des parents qui s’en occupent.  Les parents ont une 
grande latitude par rapport à ce qu’ils veulent faire.  Par 
exemple, ils peuvent eux-mêmes choisir d’offrir des colla-
tions, changer de matériel, laver les jouets, faire une fête.  
En même temps, comme le centre a parfois des restric-
tions, ils passent par moi pour savoir si c’est possible."

V: "Comment devient-on parent béné-
vole?" 
J: "Ceux qui veulent devenir bénévole 
peuvent  d’abord venir au parc intérieur. 
Ensuite ils seront mis en contact avec un 
autre parent. Comme les parents sont au-
tonomes dans la gestion des bénévoles, 
ce sont eux qui vont les accueillir, leur ex-
pliquer les tâches et les intégrer dans le 
groupe." 

MON ORGANISME À

Un beau souvenir?

Parc intérieur en 3 mots ? 

Le parc dans 10 ans? 

Nouveau, énergisant, pur.

Des heures d'ouverture plus grandes.   
Des parcs intérieurs qui se sont déve-
loppés dans différents organismes. 

Ça reste l'échange avec les parents et 
de voir les tout-petits arriver le matin.



HMoi  

Apprendre 
à partager

Être un modèle
Dites-le tout haut quand vous partagez avec 
quelqu’un et quand vous attendez votre tour sans 
vous impatienter. Soulignez les instants de partage!
 

Reconnaître la valeur
Permettez-lui de ranger ses jouets préférés si 
d’autres enfants viennent jouer à la maison. Pour 
les frères et sœurs, prévoyez un coin personnel à 
chacun (bac, tablette) pour ranger quelques jouets 
précieux. S’il tient trop à un objet, encouragez-le à 
en partager un autre.

L’agressivité
Même si vous comprenez qu’il est difficile de parta-
ger, ne tolérez ni les gestes brusques ni les paroles 
blessantes. Réprimandez l’agressivité, pas le pro-
blème de partage. 

Activités
Lisez ensemble des histoires sur le partage (Cajo-
line, C’est à moi, ça!). Écoutez des chansons (L’ogre 
de Petites Tounes, J'veux-ci j'veux ça du Duo3). 

Comprendre son développement 
Avant 3 ans, tout lui appartient et c’est normal! Il 
se sent menacé lorsqu’on touche à des jouets qu’il 
aime. Il ne comprend pas que le jouet lui sera remis 
plus tard. Il n’est pas capable de se mettre à la place 
de l’autre qui a envie de jouer.  Il est animiste : quand 
un ami joue avec un jouet, le jouet devient vivant. 
Faites bouger un autre jouet, il sera plus intéressé!

Vers 3-4 ans, il se pratique à créer des liens avec des 
amis. Soyez présent lors des conflits. Développez 
son empathie en nommant comment les autres se 
sentent.  

Être réaliste 
Il ne sert à rien de punir votre enfant s’il n’est pas 
prêt à partager. Évitez de l’exposer à trop d’enfant 
s’il est dans une phase plus difficile. À  4 ans, vous 
pourrez avoir des attentes plus élevées. Avant ça, 
soyez patients! 







Le sujet vous intéresse ?

Naître et grandir : Apprendre à partager

Village Pampers : Partager et partager 
également 

Joe-Ann Benoit : Acquérir l'habileté d'at-
tendre son tour

Développer l’auto-contrôle, Joe-Ann 
Benoît

«Mon monde est un
 peu plus 

beau à chaq
ue fois que 

tu le par-

tages avec m
oi. » Auteur anonyme

Le partage est l'une des plus grandes sources 
de crises et de conflit chez les enfants. Or, 
le vrai sens du partage ne se comprend pas 
avant l’âge de 4 ans. En attendant l’âge my-
thique, voici des pistes de réflexion pour 
mieux vivre l’apprentissage!

MON ENFANT À
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http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=928216&def=Vive+le+partage!%2CDAXHELET%2C+FRANCOIS%2C9782895952794
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=928216&def=Vive+le+partage!%2CDAXHELET%2C+FRANCOIS%2C9782895952794
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E115884
http://www.archambault.ca/mp3/les-petites-tounes-dans-le-soussol-ZIK108119-fr-pr
http://www.archambault.ca/mp3/les-petites-tounes-dans-le-soussol-ZIK108119-fr-pr
http://www.grandirenmusique.com/extrait-jveux.html
http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Comportement/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-savoir-partager
http://fr.pampers.ca/fr_CA/parenting-articles/sharing-teaching-kids-to-share/4452
http://fr.pampers.ca/fr_CA/parenting-articles/sharing-teaching-kids-to-share/4452
http://www.joeannbenoit.com/node/74
http://www.joeannbenoit.com/node/74
http://www.joeannbenoit.com/node/79
http://www.joeannbenoit.com/node/79

