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

Quand la musique peut changer les destins…  C’est ce que font les professeurs de l'École de Jeunes 

musiciens du monde à Montréal (JMM) qui, grâce à la musique traditionnelle du Québec, per-

mettent à plus de 100 enfants du quartier âgés entre 4 et 17 ans de vivre une expérience musicale, 

personnelle et sociale très riche… et cela, gratuitement! Les parents s'y accrochent souvent les  

pieds et y découvrent des aspects insoupçonnés de leur enfant! Génial, musical et local! 

 La parole des enfants
Marina, 11 ans: 
"Les professeurs nous donnent 
du temps. Ils sont là pour nous 
aider et jouer avec nous! Ils 
font tout pour que l’on se sente 
bien!"

"Ici, je me suis fait des amis!"

"Y’a plein d’activités et c’est gratuit!"

"Quand on arrive de l’école, il y a de la 
nourriture."

"Nous allons même en voyage!" 
(en référence au camp d'hiver)
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19 avril  au 10 mai - Exposition des oeuvres des enfants de Répit Providence à la 
Bibliothèque Hochelaga (1870 Rue Davidson). 

Le jeudi 26 avril - Création d’un comité de pères en action pour leurs enfants! - Première 
rencontre à 18h30 à la MAPP (3511 rue de Rouen). Pour information: 514 522-6461

Le jeudi 3 mai - Café solutions sur les Transports en famille dans HM  de 17h15 à 
19h30 à LA MAPP (3511, rue de Rouen). Se déplacer dans HM en famille, un défi? 
Venez en discuter entre parents! Pour inscription: 514-523-2400 poste 226

Du 4 au 13 mai - Festival les Petits Bonheurs - Activités et spectacles pour les 0-6 ans
partout dans Hochelaga-Maisonneuve. www.petitsbonheurs.ca

Le samedi 12 mai  - La fête Lire ensemble de 13h00 à 16h00 sur la Place Valois.

Liste des camps de jour disponible sur le site 200porteshm.com

http://www.200porteshm.com
http://www.200porteshm.com


HMoi 
"Apprendre la musique, 

ouvre les enfants 
sur  le monde! "

Chantal Nadeau est bénévole à JMM. Elle a com-
mencé par donner un coup de main durant les 
soirées bénéfices et maintenant elle y vient tous 
les jours!  Elle accueille les enfants après l’école, 
donne des cours de flûte, s’occupe des ordinateurs, 
etc.  Elle aime tellement les enfants, qu’elle leur a 
même tricoté des pantoufles! Rencontre avec cette 
femme en or!

Ton plus beau souvenir? 

JMM en 3 mots?

JMM dans 10 ans ?  

Ouverture au monde!

Beaucoup plus gros, car chaque an-
née, il y a de plus en plus d’enfants.  
Il nous faudrait plus de locaux pour 
les accueillir!

Notre séjour cet hiver au camp du 
petit Bonheur! 44 enfants qui bai-
gnaient dans le bonheur!

 Par exemple, ils apprennent 
d’abord la musique à l’oreille 
et plus tard ils apprennent 
les notes. Les enfants aiment 
cette façon de faire,  car c’est 
actif et rester assis 45 mi-
nutes, des fois, c’est long!"

V:"Les enfants ont-ils la 
chance de monter sur scène?
C:"Oui, durant le spec-
tacle de Noël et le spectacle 
de fin d’année. Ils accom-
pagnent parfois Les Voix, 
un groupe de chansonniers."

V:"Quelle est la particularité des JMM?
C: "Une des particularités est que les cours sont gra-
tuits. Une autre particularité, c’est la manière d’ensei-
gner. C’est à travers la pratique de leur instrument que 
les enfants  vont saisir les notions plus théoriques. 

Virginie:  "C'est quoi les JMM?" 
Chantale "C’est un organisme qui permet aux enfants d’ap-
prendre la musique traditionnelle à travers l’apprentissage 
d’un instrument, du chant ou de la danse. Ça leur permet de  
sortir de leur milieu où ils ont parfois de la misère. Des fois 
ils nous confient leurs difficultés avec leurs amis et leurs pa-
rents, des histoires  qu’ils n’osent par raconter ailleurs. Nous, 
on prend le temps de les écouter.  "

V: "Quelles aptitudes faut-il avoir pour en-
seigner la musique aux enfants?
C: "La plupart des enfants qui arrivent a 
JMM n’ont jamais touché un instrument 
de musique. Certains sont très calmes, oui, 
mais certains sont turbulents. Il faut être 
capable de les aimer pour prendre plaisir 
à leur enseigner. Il faut donc les prendre 
comme ils sont et trouver des trucs pour 
apprendre à les calmer. Ici, on a huit supers 
professeurs qui aiment leurs élèves!!"

MON ORGANISME À

          Les Jeunes Musiciens du Monde sont situé au 1691 Boulevard Pie-IX 
     Téléphone: 514 596-4488 poste 7456, www.jeunesmusiciensdumonde.org

http://www.jeunesmusiciensdumonde.org


Merci pour l'accueil chaleureux des enfants:  Dania, 11 ans (guitare), 
Nadiya, 7 ans (violon), Marina, 11 ans (piano), Karidas, 11 ans (piano), Houria, 11 ans (piano), Mélina, 8 ans (Flûte), 

  Vanessa, 10 ans (danse),  Mamiratra, 12 ans (guitare)! 

HMoi 

"JMM c'est aussi une 
maison pour les enfants!"

Entrevue très chaleureuse avec un très beau 
couple venu de loin!  La mère,  Zufishan Malik 
(alias Zufi)  est d’origine pakistanaise et le père, 
Kagusthan Ariaratnam, (alias Stan) sri-lankais. 
Ils habitent le quartier depuis 3 ans et ont adopté 
le Québec depuis une quinzaine d’année.  Leurs 
trois beaux enfants : Marina, 11 ans, Nadiya, 7 
ans et Karidas, 5 ans adorent les JMM!  

voulait apprendre le piano.  
C’était 30$ pour 30 minutes! 
Nous n’avons pas les moyens 
d’offrir des cours aux trois 
enfants. C’est donc grâce 
aux JMM que mes trois en-
fants peuvent apprendre  le 
piano, l’harmonica, le tam-
tam et le violon. "

V: "C’est quoi la particularité du service?"
Zufi : "La particularité, c’est la gentillesse des gens qui 
y travaillent! Même les parents sont bien accueillis!  
Par exemple, Pierre et Chantale sont  toujours là pour 
accueillir les enfants et les parents. Ils nous expliquent 
bien les choses.  Il y a toujours de la place pour organiser 
quelque chose et faire du bénévolat! J’aime ça!  Aussi, 
les professeurs prennent le temps de nous dire comment 
avancent nos enfants dans les cours."
Stan : "Pour moi, la particularité c’est la gratuité! Ma fille 

Virginie:  "C’est quoi pour vous les JMM?"
Zufi : "C’est une place merveilleuse! Les enfants peuvent 
y pratiquer la musique. En tant que parents, c’est aussi 
un bon endroit pour socialiser avec les autres parents qui 
habitent le quartier.  On y apprend même le français!"
Stan : "Les JMM, ce n’est pas juste la musique, c’est aussi  
une maison pour les enfants.  Ils s’y sentent bien et ils 
veulent y rester même quand ils n’ont plus de cours."

V: "A quels besoins répond ce service?"
Zufi : "C’est un bon lieu pour intégrer les 
enfants dans la société québécoise et ap-
prendre le français."
Stan : "C’est un environnement idéal pour 
socialiser et être ensemble!  Les enfants se 
font des amis qui viennent nous voir à la 
maison durant la fin de semaine. Regardez 
les photos sur les murs, que des enfants 
contents!"

MON ORGANISME À

Votre quartier en 1 mot?

JMM  en 3 mots ? 

C'est quoi pour vous être 
parents?

Zufi : Une place merveilleuse!
Stan : Des professeurs extraordi-
naires avec du talent et  de l’ex-

périence! 

Zufi : Être fière des enfants! 
Stan : C’est une question de spi-

ritualité et de communauté.

Francophone!

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca
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« Quand la musique peut 
changer les destins »

"L'effet Mozart"
"L'effet Mozart" qui veut que la musique classique 
rende « plus intelligent », est un autre exemple 
connu de l’action bienfaitrice de la musique sur le 
cerveau. «En fait, la musique permet de stimuler, 
d’éveiller, de récompenser, entre guillemets, le cer-
veau » affirme Isabelle Peretz, neuropsychologue.  
«Elle lui donne une sorte de vitamine ou de "boost" 
cérébral qui améliore les fonctions cognitives.»

Plusieurs chercheurs, notamment en neuropsycho-
logie, ont travaillé sur les effets de la musique sur le 
développement du cerveau de jeunes enfants. Ils ont, 
entre autre, montré le lien avec certaines aptitudes, 
comme la mémoire verbale, la lecture, la concen-
tration, le coefficient intellectuel par exemple. 

Cela dit, votre décision de faire pratiquer de la mu-
sique à votre enfant doit être motivée par la volon-
té d’épanouir ses sens, de sortir un peu du cadre 
purement scolaire pour inciter son éveil intellec-
tuel. Et puis n’a t-on jamais éprouvé le regret de ne 
pas savoir jouer d’un instrument ne serait-ce que 
pour pouvoir mettre un peu d’ambiance en soirée?

La musique est essentielle à notre bien-être, nous 
en convenons tous. C'est pourquoi plusieurs pa-
rents souhaitent voir leur enfant l'apprendre. De 
fait, l'apprentissage de la musique a un impact 
majeur sur la relation parent-enfant puisqu'elle 
peut aider à renforcer le lien affectif. Par exemple, 
l'enfant est fier de démontrer à son parent qu'il 
a acquis des compétences nouvelles, et le parent 
est également fier de voir son enfant jouer d'un 
instrument. Il peut même être touché émoti-
vement par la musique que lui joue son enfant. 

Dans ce contexte, la musique permet de manière 
évidente et rapide, de toucher à des aspects im-
portants du développement de la personnalité. 
Notons entre autres,  la confiance en soi, l’estime 
personnelle, le plaisir lié à l’effort, la discipline qu’im-
plique l’apprentissage d’un instrument, l’écoute de 
l’autre lorsqu’on fait de la musique d’ensemble, etc.

Jeunes Musiciens du Monde

Adresse: 1691 Boulevard Pie-IX 
Téléphone: 514 596-4488 poste 7456
www.jeunesmusiciensdumonde.org

Pourrions-nous imaginer notre vie sans 
musique? L’apprentissage de la musique 
peut-il vraiment aider un enfant dans son 
développement personnel, que ce soit dans 
ses apprentissages scolaires ou même dans 
son développement social?

MON ENFANT À
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La vie est u
ne chanson.

 

L'amour est la m
usique. 
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