POURQUOI UN CONCOURS ?
Initiative du Comité de parents de 200 portes HM, il a pour objectif de connaître les beso ins des parents et des
enfants du quartier Hochelaga-Maisonneuve. A travers le concours parents et enfants peuvent s’impliquer dans
l’amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur famille.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Un parent et/ou un enfant, seul ou en groupe, qui habite dans Hochelaga-Maisonneuve.
COMMENT PARTICIPER ?
Il faut remplir le formulaire de participation.
QUELS





SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?
Le projet doit répondre aux besoins des enfants de 0-5 ans et contribuer concrètement à leur bien être.
Le projet doit être accessible à tous les enfants d’Hochelaga-Maisonneuve.
Le projet doit être réalisé dans un délai de un an.
Le projet doit être reproductible.

COMMENT SE FAIT LA SÉLECTION DES PROJETS?
Via un comité de sélection composé d'intervenants et de parents du quartier.
OÙ REMETTRE MON FORMULAIRE ?



Par courriel : communication200porteshm@ltqhm.org
En personne ou par la poste :
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve
1691, boul Pie-IX, bureau 406, Montréal (Québec), H1V 2C3
Bibliothèque Hochelaga
1870, rue Davidson, Montréal (Québec), H1W 2Y6
Bibliothèque Maisonneuve
4120 Rue Ontario E, Montréal, Québec, H1V 1J9

QUAND SAURAIS-JE SI MON PROJET A ÉTÉ RETENU ?
Tous les candidats seront informés du projet gagnant dans le courant du mois de février 2016.
J’AI UNE IDÉE, MAIS J’AI BESOIN D’AIDE POUR L’ÉCRIRE OU LA METTRE EN ŒUVRE PAR LA SUITE.
Pas de problème l’équipe de 200 portes HM est là pour vous appuyez ! Contactez-nous!
LE BUDGET DE MON PROJET DÉPASSE 2 000$.
Vous avez une super bonne idée mais qu’elle dépasse le budget, n’hésitez pas à nous la soumettre quand même.
J’AI UNE IDÉE, MAIS JE NE PENSE PAS ÊTRE EN MESURE DE RÉALISER LE PROJET PAR LA SUITE.
N’hésitez pas à soumettre vos idées quand même. Elles ne seront peut-être sélectionnées par le jury, mais elles peuvent
inspirer des organismes du quartier.

– Depuis 2010 –

Projets gagnants
2010 - Maman Janie Filion pour le parc
intérieur les Matinées des Pirouettes.
2011- Papa Hugue Asselin pour un espace
dédié aux tout-petits à la Bibliothèque
Maisonneuve.
2013 - Maman Iris Debauve pour sa
tente de lecture ambulante.
2014 - Maman Maude Landreville pour
son concours de bonhomme de neige
2015 – Enfant Calixte Filion-Asselin
pour sa Joujouthèque de ruelle.

D’autres projets ont vu le jour !
Depuis 2010, une vingtaine de projets ont été présenté dans le cadre
du concours. En plus des projets gagnants, d’autres projets ont vu le
jour.






Rallye découverte du quartier - Caroline Baril
Certification "Etablissements ami des enfants" - Carl Bégin
Joujouthèque du quartier - Llsa Gagnon
Troc N’Roll - Anne-Marie Fortin
Nourrissons-Lait - Célia Foizon et Karine Cloutier

Que dirais-tu à un parent
qui hésiterait à participer
au concours?
Il n’y a pas de mauvaise
idée. Même ceux qui ne
gagnent pas peuvent avoir
la possibilité de réaliser
leur projet, surtout si c’est
une idée qui rejoint les
besoins des parents du
quartier.
Anne-Marie Fortin
Maman membre du Comité
de parents 200 portes HM

