
 

Bénévoles recherchés - Troc N'Roll 
La 8e édition du Troc N'Roll aura lieu le 5 et 6 mai prochain au Chic Resto Pop (3900, rue 

Adam) et comme toujours, nous aurons besoin de bénévoles dévouéEs pour que cet 

événement soit un succès! Si vous souhaitez nous donner un coup de main et faire 
une différence dans votre quartier, nous vous invitons à communiquer avec nous. 

À noter que les plages horaire où nous aurons besoin du plus grand nombre de bénévoles sont 
celles du vendredi 15h30-18h30 et 18h-20h et du samedi 10h-14h et 14h-17h.  

N'oubliez pas que vos heures de bénévolat vous permettent de faire du pré magasinage (1-2-

3 h = 5 points, 4 h et + = 10 points, possibilité de fouiller tout en replaçant les vêtements quand 

c'est commencé!). Cependant, il faut apporter des articles pour pouvoir les 

échanger. N'hésitez pas à partager l'invitation à vos amiEs, parents et voisinEs. Nous avons 
besoin de beaucoup de bénévoles ! 

Pour plus d'information sur l'événement, visitez le site de www.200porteshm.com  

Le Comité de parents de 200 portes HM vous remercie.  

http://www.200porteshm.com/
http://www.200porteshm.com/comite-de-parents/presentation-du-comite-de-parents


 



 



Soirée réseautage 
Le Comité de parents du projet 200 portes HM, le Comité éducation de La Table de quartier 

Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que Mme Diane Beaudet, commissaire scolaire, vous invitent 

à une soirée réseautage le jeudi 25 mai 2017 de 17 h 30 à 20 h à l’école Maisonneuve. Parents, 
directions d'école, enfants et membres de la communauté se réuniront afin de réseauter et 

échanger sur la place des parents dans l’école et celle de l’école dans la communauté.  

Pour l'occasion, un parent impliqué dans le projet d'école alternative à l'école St-Nom-de-

Jésus nous parlera de son expérience, la Fondation de l'école Notre-Dame-de-l'Assomption 

présentera son projet « Livres en Fête jeunesse », deux mamans nous parleront d'Option 
Chomedey et un organisme témoignera des liens privilégiés qu'il entretient avec les écoles du 

quartier depuis plusieurs années. Les participants seront invités à partager leur expérience, 

apporter leurs idées et présenter leur réflexion. Les enfants auront également leur mot à dire. 
Une petite animation est prévue afin de savoir ce qu’ils pensent de leur école et comment ils 

pourraient l’améliorer. 

Un repas, de même qu’un service de garde est offert. Vous devez vous inscrire avant le 22 mai 

2017 en communiquant avec Annie Fréchette, agente de liaison 0-17 ans à La Table de 

quartier Hochelaga-Maisonneuve :  

communication200porteshm@ltqhm.org / 514-523-5395 p.205. 

 

Fête de la famille Hochelaga-Maisonneuve 
Cette année encore et depuis ces onze dernières années, citoyens et organismes membres du 

regroupement 200 portes HM et de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

organiseront la 12e édition de la Fête de la famille, le samedi 3 juin 2017, à la place Simon-

Valois. Véritable moment familial, cet événement propose au cours d’une journée mémorable 

diverses activités gratuites comprenant des spectacles de théâtre, des prestations musicales, 

de la danse, plusieurs animations, ainsi qu’un grand nombre de kiosques animés par les 

organismes du quartier ! 

  

mailto:communication200porteshm@ltqhm.org


 



La première édition des « Livres en Fête jeunesse » verra le jour grâce au 
concours « Que ferais-tu avec 2000 $ pour les enfants de ton quartier ? » 

 

Émilie Rossignol, mère de deux jeunes enfants et présidente de la Fondation de l’école Notre-

Dame-de-l’Assomption (NDA), a remporté le concours « Que ferais-tu avec 2000 $ pour les 

enfants de ton quartier » grâce à son idée originale de réaliser « Livres en Fête jeunesse », un 
salon du livre pour les enfants du quartier Hochelaga-Maisonneuve.  

Depuis quelques années, les professeurs de l’école NDA organisent un « Salon du livre » où les 
élèves de tous les niveaux présentent à leurs familles, comme de vrais auteurs/éditeurs, les 

livres qu’ils ont conçus en classe. De l’enthousiasme autour de cet événement attendu par les 

enfants et les familles est née l’idée d’en faire profiter les habitants du quartier et de créer un 
rendez-vous annuel rassemblant toute la communauté autour du livre jeunesse. 

Organisé par la Fondation NDA, l'événement « Livres en Fête jeunesse » se tiendra les 16 et 17 
juin prochains à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Il vise à faire découvrir aux familles 

du quartier le plaisir de lire aux enfants dès leur plus jeune âge, à promouvoir les bienfaits de 

la lecture et à rendre hommage à ce divertissement accessible à tous. 

« Livres en Fête jeunesse » s’adresse principalement, mais pas seulement, aux enfants de 0 à 

7 ans et à leurs parents. Des animations, activités et kiosques de partenaires du milieu du livre 
jeunesse (libraires et bibliothèques du quartier, organismes, auteurs, illustrateurs, etc.) 

seront présents pour transmettre aux parents, et à leurs enfants, la passion du livre!  

Le concours « Que ferais-tu avec 2000 $ pour les enfants de ton quartier ? » est une initiative 
du Comité de parents de 200 portes HM. Il fut créé en 2010 afin de connaître les besoins des 

parents et des enfants d’Hochelaga-Maisonneuve et de participer à l’amélioration de la 
qualité de vie des tout-petits et de leur famille. Il en est à sa 7e édition et a rendu possible la 

réalisation de plusieurs autres projets s’adressant aux enfants de 0 à 5 ans du quartier. Le parc 

intérieur « les Matinées des Pirouettes », l’espace dédié aux tout-petits à la bibliothèque 
Maisonneuve, l’heure du conte, le concours de bonshommes de neige, la joujouthèque de 

ruelle et les mini-olympiades sont des projets qui ont vu le jour grâce à ce concours !  

 


