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

22 janvier, Portes-ouvertes et inscriptions, Centre communautaire Hochelaga-Maisonneuve

25 janvier, Portes-ouvertes et inscriptions, Entre-Mamans

29 janvier, Contes et croissants pour les 3-7 ans, Bibliothèque Maisonneuve

Jusqu'au 31 janvier, Exposition photos des résidents de la Maison Tangente , CLSC

7 février, Inscriptions à la 3e cohorte des Ateliers Bon Débarras pour les 16-17 ans, CJE

12 février, Création de bijoux recyclés pour les 11-17 ans, Bibliothèque Maisonneuve

12 février, Heure du conte pour les 3-7 ans, Bibliothèque Maisonneuve

15 février, Café Solutions "Propreté et sécurité des parcs du quartier", Maison de la culure

Nous sommes les intervenants du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Solidaires des enfants, des jeunes et des 

familles depuis plus de 20 ans, nous travaillons ensemble pour favoriser le bien être de tous, dans le respect 

des rôles et valeurs de chacun. Nous rejoignons les gens dans toutes les sphères de leur vie, et grâce à ces 

efforts, nous avons reçu une reconnaissance financière d’Avenir d’enfants. Aujourd’hui nous vous propo-

sons 1 infolettre mettant en avant nos actions collectives. Voici une compilation : 3 organismes vus par 3 

parents...l'autre Hochelaga, Mon quartier à HMoi ! 

Le coin des tout-petits
"A l'Halloween ce qu'on aime 
c'est les citrouilles, les vam-
pires, les têtes de mort...et les 
bonbons", m'explique Mario 
Bross devant la MAPP.

La parole est 
aux enfants !

"J'aime bien quand on fait les 
anges dans la neige avec Melissa 
(reponsable d'un milieu familial)", 
m'explique Maxime allongé sur le 
sol en train de battre des ailes !

"En 2011 on voudrait remon-
ter notre année !", s'écrient  
en coeur Nilabe, Rebecca et 
Sarah  au Noël chaud CJBV!

NUMÉRO
 SPÉCIAL !

ON VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE



moi 
« S'i y'avait que moi 
la Mapp ce serait du 

24 h/24 ! »

Un midi, dans la cuisine de la M.A.P.P au 3511 rue 
Rouen. Intervenants et membres  préparent le dîner 
tous ensemble. Céline Dion est au centre des conver-
sations :  normal,  elle  vient d'accoucher!  C'est 
dans cette ambiance joyeuse que je fais la connais-
sance de Christiane, maman de 3 enfants, qui fré-
quente l'organisme depuis 4 ans. Entretien avec 
une mère au foyer à l'emploi du temps bien chargé !

« Décris-moi la Mapp en 3 mots ? » 

« C'est quoi pour toi être maman ? »

« C'est quoi pour toi un dimanche 
idéal ? » 

"C'est une maison où l'on se sent bien, 
une maison pour toute la famille. 
Un maison où y'en a pour tous les 
goûts !"

"Être maman c'est porter toute son 
attention sur ses enfants. C'est avoir 
assez de confiance en soi pour pouvoir 
les aider à grandir."

"Une journée pédagogique en famille. 
Une sortie au Biodôme ou à la piscine 
avec mes 3 enfants. Ils adorent barbo-
ter. Et on est tous ensemble." 

Audrey : "Comment as-tu connu la M.A.P.P ?"
Christiane : "Par le CLSC et grâce à l'école de ma fille. J'y 
viens avec mes 3 enfants de 8, 10 et 12 ans. C'est formi-
dable car pendant qu'ils font leurs activités je peux faire les 
miennes. J'apprends la photographie, l'informatique, l'au-
to-défense . Et tout ça au même endroit!"

C. : "J'ai pris confiance 
en moi. Je participe  à 
plusieurs ateliers! Je 
peux maintenant aider 
mes enfants avec l'ordi-
nateur, leur préparer 
de bons plats québé-
cois, les prendre en pho-
to... Durant les ateliers, 
on échange nos idées, 
on se respecte et cela 
crée des liens. C'est un 
endroit chaleureux où 
on peut être tous en-

MA VIE DE PARENT À

C. : "Je trouve aussi du répit et du soutien. - Christiane 
est maman d'une petite fille autiste - Être maman ça de-
mande beaucoup, on ne sait pas toujours si on fait 
bien les choses. Ici on me rassure, on m'écoute, on 
me conseille. La M.A.P.P m'aide à y voir plus clair !"

A. : " Ton plus beau souvenir à la M.A.P.P ? "
C. : " Tout est beau ici.  Pour moi la M.A.P.P, 
c'est quasiment du 24h/24. Ça veut sur-
tout dire que je n'ai pas le temps de res-
ter chez moi à m'ennuyer. C'est une deu-
xième maison, un endroit où mes enfants 
et moi on se sent bien. L'équipe et le 
directeur sont formidables. Ils nous ai-
dent à aller plus loin, à nous surpasser..."



moi 
« On a eu de la 

chance de la trouver »

Direction chez Melissa, responsable d'un ser-
vice de garde en milieu familial, rue De Cham-
bly. Melissa est une véritable éducatrice qui joue, 
stimule et affectionne 5 enfants de 14 mois à 4 
ans. Vers 8h, Justin, 2 ans, et son papa Thomas 
entrent dans "La garderie". Entre deux câlins, Tho-
mas me parle de son rôle de père et m'explique 
pourquoi il a choisi de confier son fils à Melissa. 
Rencontre avec un papa serein et content !

« Décris moi Melissa en 3 mots ? » 

« C'est quoi pour toi être papa ? »

« C'est quoi pour toi un dimanche 
idéal ? » 

Amour, gentillesse, générosité.

Apprendre la patience, ne pas se pres-
ser, analyser la situation et prendre du 
recul, c'est tout un apprentissage.

Un dimanche idéal pour moi, c'est être 
en famille. Être tous ensemble et faire 
une activité. Peu importe l'endroit, 
extérieur ou pas, mais faire quelque 
chose qui plaît à tout le monde.

Audrey: "Pourquoi avoir choisi de confier ton fils à Melissa ?
Thomas: "C'est le hasard en fait. Nous n'avions pas trouvé 
de place en CPE et nous n'étions pas inscrits pour avoir une 
place chez Melissa. On l'a croisée un jour dans la rue avec 
les enfants, et on l'a sentie super bien  ! On a donc voulu 
mettre notre fils dans son service de garde."

T: "On est très contents. 
On a eu beaucoup de 
chance de la trouver! En 
fait, peu après la rentrée, 
on a eu une place dans un 
CPE du quartier. On est 
allé visiter et puis finale-
ment on ne l'a pas bien 
senti. Je pense qe Justin 
a plus d'attention ici, il a 
beaucoup d'activités. Je 
pense qu'il s'occupe bien!  
Il grandit.

MA VIE DE PARENT À

A: "Tu as eu une place facilement ?"
T: "On a dû attendre la rentrée de certains enfants, 
qui étaient en garde chez Melissa, à l'école mater-
nelle. Il y'a encore beaucoup de gens qui attendent 
une place... Elle est très demandée dans le quartier!"

A: "Quelles relations as-tu avec Melissa? "
T:  " Aujourd'hui, je pense que nous sommes 
devenus amis. On se voit, on sort ensemble 
à l'Halloween, on fait un repas à Noël!  
On  lui souhaite son anniversaire, on fait 
des party. Les choses sont simples entre-
nous, c'est facile, il n'y a pas de stress."



moi 

"Tous les meilleurs 
intervenants sont ici" 

Fernand a connu les débuts du Centre des jeunes 
Boyce-Viau situé au 2625 rue Théodore. C'est un 
voisin de longue date. C'est aussi le père d'Amé-
lie, 11 ans, qui fréquente le Centre depuis 5 ans. 
Pour lui, c'est important de s'impliquer dans  l'or-
ganisme où va sa fille et en plus, il adore ça. Ren-
contre avec ce papa plein d'entrain prêt à sonner 
à toutes les portes du complexe HLM  pour la Fête 
des voisins du CJBV !

« Décris moi le Cjbv en 3 mots ? » 

« C'est quoi pour toi être papa ? »

« C'est quoi pour toi un dimanche 
idéal ? » 

Coloré, animation et joie.

C'est une grande aventure ! C'est être 
responsable, aimant, transmettre ses 
valeurs, et garder son cœur d'enfant.

Un dimanche repos. On fait une activité 
en famille, un jeu de société, on loue un 
film ou on parle tout simplement. Tou-
jours ensemble : ma femme, ma fille, 
mon fils de 18 ans, sa copine et moi.

Audrey: Ça fait quoi d'avoir le CJBV comme voisin ?"
Fernand: "On a moins d'inquiétude pour nos enfants. On 
sait que l'équipe n'est jamais loin.  Lors des sorties fami-
liales du CJBV, on rencontre d'autres parents, on met un 
visage sur un nom. Ça crée des liens. Plus jeune j'ai habité 
dans d'autres plans et je n'ai jamais vu cette fraternité. 
C'est le CJBV qui fait que les gens se regroupent. Les inter-
venants sont tellement gentils. "

F: "Le CJBV est aussi là 
pour les parents, c'est 
important. Quand ça ne 
va pas avec notre enfant, 
un intervenant vient 
chez nous pour en parler. 
Ils viennent aussi quand 
ça va -rires- pour prendre 
de nos nouvelles. C'est 
un centre pour les jeunes 
mais nous on est les pa-
rents de ces jeunes-là!" 

A: "Et quelles sont tes relations avec les intervenants? " 
F: "Excellentes. Ils sont toujours à l’écoute, ils ont toujours 
un mot pour nous encourager. Ils sont très bons, patients 
et créatifs. Tu verrais le nombre d'enfants qu'il y a au CJBV 
en un an ! Y'a un besoin criant ici!"

A: "Selon toi, qu'est-ce que le CJVB a appor-
té à ta fille, as-tu vu des changements ? "
F: "Amélie est moins gênée qu'avant et plus 
créative. Elle a appris à avoir confiance en elle. 
On lui explique aussi à régler des conflits sans 
chicane, en lui disant que c'est à elle de trou-
ver ses solutions et qu'ils sont là pour l'aider. 
Quand le CJBV me demandera quelque chose, 
je viendrai, même si Amélie n'y va plus."

MA VIE DE PARENT À


