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

En ce mois de juillet nous partons à la Fête organisée par le comité de parents de la CEFHM 

au parc Hochelaga. Ce comité est une initiative du projet 200 portes HM. Constitué d’une 

douzaine de parents d'Hochelaga-Maisonneuve engagés et prêts à s’impliquer dans le but 

de trouver des solutions locales aux préoccupations familiales qu’ils ont. Rencontre !

Le coin des tout-petits
"Manger et jouer!  J’ai aimé ça 
beaucoup parce que c’est ma 
maman qui a organisé la fête et 
qu’elle travaille pour améliorer 
les quartiers." Agathe, 6 ans.

Voici ce que 

les enfants ont 

le plus aimé à 

la Fête...

"La crème à papa!" Brêve hési-
tation ... "Ah! Et les légumes 
aussi!"  Stellie, 2ans

"Le maquillage! J’ai eu un 
cheval et une coccinelle sur 
mon bras." Maha, 7 ans.

15 juillet

NUMÉRO 9

Le 9 juillet au parc Hochelaga

15 juillet, Pinnochio du théâtre de la Roulotte à 13h30. Place Genevilliers-Laliberté. Gratuit. 
En face de la fontaine du Marché Maisonneuve au 4375, rue Ontario Est.

22 et 23 juillet, CARNAVAL ESTIVAL et défilé sur la Promenade O ntario dans le cadre 
du festival Montréal complètement cirque. Place Genevilliers-Laliberté. Gratuit. 
En face de la fontaine du Marché Maisonneuve au 4375, rue Ontario Est.

28 juillet, Défi Soccer du CJBV en partenariat avec le PDQ 23  de 10h à 16h au Parc Théodore. 
Coin Viau et Hochelaga. Inscriptions obligatoires au : 514-252-4219.
 
1 er aôut, Les Ateliers Bon Débarras recherchent 10 candidats pour leur 4e cohorte.
Tu as entre 16 et 17 ans ? Tu habites l'est de Montréal ? Tu n'es ni à l'école, ni à l'emploi et tu es motivé
à t'impliquer 30 heures par semaine avec allocation équivalente au salaire minimum ? 
Appelle Barbara au 514 662-9223. 

http://media.accesculture.com/image/CMS/file/carton_pinoc_roulotte2011_13mai(1).pdf
http://media.accesculture.com/image/CMS/file/carton_pinoc_roulotte2011_13mai(1).pdf
http://www.montrealcompletementcirque.com/spectacles/weekend-completement-cirque-mercier-hochelaga-maisonneuve-gratuit
http://www.montrealcompletementcirque.com/spectacles/weekend-completement-cirque-mercier-hochelaga-maisonneuve-gratuit
http://www.montrealcompletementcirque.com/spectacles/weekend-completement-cirque-mercier-hochelaga-maisonneuve-gratuit
http://www.200porteshm.com
http://www.200porteshm.com
http://www.facebook.com/pages/Les-Ateliers-Bon-D%C3%A9barras-ABD/120018708067081
http://www.facebook.com/pages/Les-Ateliers-Bon-D%C3%A9barras-ABD/120018708067081
http://www.facebook.com/pages/Les-Ateliers-Bon-D%C3%A9barras-ABD/120018708067081
http://www.facebook.com/pages/Les-Ateliers-Bon-D%C3%A9barras-ABD/120018708067081


HMoi 

"Des parents passion-
nés et impliqués"

C'est sous le soleil assise à la terrasse d'un café 
que je rencontre Véronica. Arrivée du Méxique il 
y a 10 ans, Véronica s'est tout de suite passionnée 
pour le communautaire. Depuis plus d'un an, 
elle travaille comme coordonnatrice du projet 
200 portes Hochelaga-Maisonneuve et soutient 
le comité de parents. Rencontre avec cette jeune 
femme énergique,  que rien ne semble arrêter !

Ton plus beau souvenir ? 

200 portes HM en 3 mots ?

Où vois-tu le projet dans 10 ans ?  

Rassembleur, familial, un projet qui 
favorise le changement.

Je souhaite qu' Hochelaga-Maison-
neuve soit un quartier encore plus 
familial avec des rampes pour pous-
settes et des tables à langer partout. 
Avec des mamans qui allaitent où 
elles veulent et des jets d'eau dans 
tous les parcs !!!

Suite au café solutions sur les services 
de garde, de nouveaux services de 
garde en milieu familial ont vu le jour 
dans le quartier avec les soutien de la 
CDEST. Une belle réussite !

V: "Nous travaillons aussi 
sur la certification Iso Fa-
mille des commerces du 
quartier. Nous souhaitons 
à travers cette certification, 
valoriser les commerces qui 
posent des gestes concrets 
pour faciliter la vie des 
familles d'Hochelaga-Mai-
sonneuve. Par exemple,  
en installant  des portes 
automatiques, en propo-
sant un accès aux toilettes, 
où un coin allaitement… "

A: "Quelles actions avez-vous mises en place?"
V: " Un café solutions sur les services de garde, un autre 
sur la sécurité et la salubrité des parcs, le concours « Que 
feriez-vous avec 2000$ pour les tout-petits? »,  une page 
Facebook Parents Hochelaga-Maisonneuve... "

Audrey: "C'est quoi le projet 200 portes HM?"
Véronica: " C’est un projet de mobilisation et de concer-
tation pour développer le bien-être des enfants et des 
familles d'Hochelaga-Maisonneuve. Nous essayons de 
poser des actions concrètes et de rassembler le monde 
pour créer un environnement encore plus favorable à la 
vie familiale." 

A: "Et le comité de parents du projet 200 
portes HM, qu'est-ce que c'est ?"
V: "Ce sont des parents du quartier impli-
qués qui se rencontrent une fois par mois et 
qui posent des actions pour leurs enfants. 
Pendant que les parents échangent, les 
enfants profitent d'un service de garde et 
de collations. Tout cela gratuitement. Nous 
recherchons toujours de nouveaux parents 
prêts à nous aider à développer une foule 
de projets !"

MON ORGANISME À

          
         Vous souhaitez vous impliquer dans le comité de parents ? Appelez Véronica au 514-523-2400 poste 226 
         ou par courriel à coordination200porteshm@gmail.com



HMoi 

"Grâce au comité on peut 
faire passer nos messages"

C'est pendant la Fête du comité de parents orga-
nisé au Parc Hochelaga, que je rencontre Do-
minique. Papa de 2 enfants c'est en voyant une 
affiche du comité qu'il décide lui aussi de s'im-
pliquer pour faire des choses pour les enfants 
du quartier. Pendant que ses enfants jouent et 
mangent des barbes à papa, il me parle du comité 
de parents et de leurs actions.

D: "On a mis en place un Café 
Solutions sur les services de 
garde dans le quartier. Il y a 
avait les représentants des 
CPE, des intervenants, la Dé-
putée Mme Poirier. On a pu 
poser nos questions et faire 
passer nos messages. On a 
aussi fait un Café Solutions 
sur les  parcs. On organise 
également des fêtes comme 
celle-ci pour rencontrer de 
nouveaux parents."

A: "Et comment fonctionne ce comité ?"
D: "On se rencontre 1 fois par mois de 17h30 à 19h30, 
dans un organisme du quartier. Pendant ce temps là, les 
enfants sont gardés gratuitement juste à côté. "

Audrey: "Pourquoi as-tu décidé de t'impliquer dans le 
comité de parents du quartier ?
Dominique: "Je fais beaucoup de vélo avec mes enfants 
et le manque de pistes cyclables dans le quartier me 
préoccupait.  C'est un des sujets dont parlait le comité à 
l'époque. Ça m'intéressait de faire des choses que je ne 
pouvais pas faire habituellement de chez nous."

A: " Et toi ça t'apporte quoi ce comité?"
D: "J'ai pu suivre gratuitement 3 forma-
tions sur le développement des fonctions 
exécutives  des enfants, le sentiment de 
réussite chez les petits et la discipline. J'ai 
appris beaucoup de choses très intéres-
santes et essentielles. Il y avait tellement 
de choses à retenir que j'ai dû acheter une 
enregistreuse pour me rappeler de tout !" 
- Rires -

MA VIE DE PARENT À

Un dimanche idéal ? 

Le comité de parents en 3 mots ? 

C'est quoi pour toi être papa ? 

Ce sera une phrase : améliorer la vie 
des enfants du quartier.

Un dimanche dans les parcs avec mes 
deux enfants Mélina et Robin. 
"Parc "c'est le 1er mot qu'a prononcé 
ma fille quand elle était bébé.

Être papa, c’est prendre soin de ses 
enfants,  les aider à grandir 

et à s’épanouir.  



HMoi  

La discipline chez 
les enfants

Symbolisation : Attrapez la petite voix pleur-
nicharde, jetez-la à la toilette et tirez la chasse 
d’eau! Fabriquez une petite boîte à colère ou à 
peur pour enfermer les frustrations ou les frissons!

Après la crise
 

Conséquence logique : Demandez à votre enfant 
de vous aider à nettoyer le dégât qu’il a fait ou à 
réparer le livre qu’il a brisé, par exemple. 

Réparation et excuses : L’excuse est le premier 
geste pour « réparer » une relation « brisée » par 
un comportement inapproprié. Parfois il en faut 
plus : prêter un jouet qu’on aime beaucoup, faire 
un dessin, jouer au jeu préféré de l’autre…

Modélisation par les livres : À l’heure du dodo, 
explorez ensemble des livres par rapport au pro-
blème rencontré (Caillou, Cajoline).

Pendant la crise 

Diversion : Amenez l’attention de l’enfant ailleurs 
avec beaucoup d’expression. "Wow! As-tu vu la 
voiture rouge!". 
 

Retrait: Isolez l’enfant dans un endroit sécuritaire 
pour qu’il se calme (évitez le lit). Le temps de 
retrait équivaut à 1 minute par année d’âge. Lais-
sez un minuteur ou un sablier à l’enfant. 

Parole « juste » : Les silences, les non-dits ou les 
paroles trompeuses sont des causes d’angoisse et 
de confusion. N’ayez pas peur de dire la vérité à 
votre enfant : verbalisez ce que vous pensez et ce 
que votre enfant fait.

Stop-respire : Aidez votre enfant à se calmer en 
imaginant qu’il sent une fleur en inspirant et qu’il 
souffle un ballon en expirant. Utilisez une paille ou 
le poing.







Le sujet vous intéresse ?
Consultez les articles de Joe-Ann Benoit

Consultez le site de  Naître et Grandir.net

Des livres pour adourcir la vie sur 
http://www.banq.qc.ca

La discipline du réactionnel au relationnel 
J.A. Benoit, Éditions Quebecor.

« Jeunesse 
sans discipl

ine,  

maison sans 
toit. »

 proverbe arabe

Partager, s’excuser ou se calmer sont tous 
des exemples d’habiletés sociales qui se dé-
veloppent au cours de la petite enfance mais 
qui ne se réalisent pas avant l’âge de 5 ans! 
La spécialiste Joe-Ann Benoit propose une 
boîte à outil pour aider les parents à prati-
quer une discipline positive. Voici la 2e par-
tie.

MON ENFANT À
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http://www.joeannbenoit.com/articles
http://naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Comportement/

