
Une infolettre pour les petitEs et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Du 19 au 25 novembre, aura lieu la deuxième édition de la Grande semaine des tout-pe-

tits. À cette occasion, plusieurs activités et événements se dérouleront partout au Québec.  

Dans Hochelaga-Maisonneuve, une foule d'activités et de surprises vous attendent. Célé-

brez avec nous le Week-end ami des enfants les 18 et 19 novembre !
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En novembre, tout le 
quartier se mobilise 
pour les tout-petits !

         
               

200porteshm.com

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre 
marque la Journée international des droits 
de l'enfant. Des partenaires québécois ont 
voulu non seulement souligner cette jour-
née mondiale, mais aussi en faire une se-
maine durant laquelle la petite enfance 
sera mise à l’avant-plan. 
Du 19 au 25 novembre, la Grande semaine 
des tout-petits sera l’occasion de commu-
niquer et susciter le dialogue autour du 
développement des tout-petits, de mettre 
en lumière des initiatives locales et régio-
nales qui soutiennent la petite enfance et 
de mobiliser l’ensemble de la société. Plu-
sieurs activités et événements se dérou-
leront partout au Québec tout au long 
de la semaine.  Pour en savoir plus, visi-
tez le http://grandesemaine.com et le 
www.200porteshm.com.



Les 18 et 19 novembre, dans le cadre 
de la Journée internationale des 
droits de l’enfant et de la Grande 
semaine des tout-petits, se tiendra 
le Week-end ami des enfants dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Pour l’occasion, les établissements certifiés 
amis des enfants participants offriront une 
attention particulière aux familles qui les vi-
siteront. Il pourrait s’agir d’un repas gratuit 
pour les enfants, d’un rabais sur les achats des 
familles, d’une activité spéciale gratuite pour 
les familles ou d'un petit cadeau.

Durant ce week-end, nous souhaitons sensi-
biliser et mobiliser l’ensemble de la commu-
nauté aux besoins des tout-petits et faire de la 
petite enfance une priorité dans Hochelaga-
Maisonneuve.
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Le Week-end 
ami des enfants

Qu'est-ce que la Certification 
Établissement ami des enfants ?

La Certification Établissement ami des en-
fants a été lancée en 2012 par le Comité de 
parents de 200 portes HM et vise à recon-
naître et à promouvoir les établissements qui 
tiennent compte des besoins des familles, 
en particulier celles composées de tout-pe-
tits (0-5 ans), dans leurs installations et ser-
vices. Pour être certifié, il faut démontrer une 
attitude accueillante à l’égard des familles, 
respecter le droit d'allaiter sans obligation 
d'achat et se conformer à au moins trois 
autres critères. Plus de 70 établissements sont 
certifiés amis des enfants dans le quartier ! 
 
Les établissements certifiés tirent plusieurs 
avantages de cette certification:

• Ils sont un exemple pour le quartier;

• Ils augmentent la satisfaction de leur 
clientèle famille;

• Ils obtiennent une visibilité supplémen-
taire grâce à nos nombreuses plateformes 
de diffusion;

• Ils participent à notre événement annuel 
de certification comme le Week-end ami 
des enfants; 

• Ils collaborent à mettre en place un quar-
tier accueillant et chaleureux pour nos 
familles.
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Le week-end 
ami des enfants

GCC La Violence - 545-3, rue Joliette

Samedi - 13h00 à 16h00: Café, Beignes et décou-
verte de jeux de société Parents-Enfants. Pour 
tout âge.

La Grange du boulanger - 3227, rue Onta-
rio Est

Samedi et dimanche: Un café grand format à 1$ 
et un sachet bonbons et mini viennoiseries gratuit 
pour les enfants.

Je Passe Partout - 4731, rue Ste-Cathe-
rine Est

Samedi et dimanche - 10h45 à 13h00: 
Café et muffin gratuits, visite des locaux et activité 
de dessin pour les enfants.

Librairie du Vieux Bouc - 3615, rue Onta-
rio Est

Samedi et dimanche: 10% de rabais sur les livres 
jeunesse et BD jeunesse

Bibliothèque Maisonneuve - 4120, rue 
Ontario Est: 

Samedi 18 novembre - 10 h 30 : Heure du conte 
avec la bibliothécaire pour les enfants de 3 à 5 ans 
et leurs parents (Inscription requise au 514-872-
4214). 

Dimanche 19 novembre - 10 h 30 : Projection du 
film « Le coq de St-Victor » pour les enfants de 5 
ans et + et leurs parents (Entrée libre). 

14 h 00 : Atelier « Pixilation » avec les anima-
teurs du Festival International du Film pour 
Enfant de Montréal (FIFEM) pour les enfants de
7 à 12 ans (Inscription requise au 514-872-4214)

CCSE Maisonneuve - 4375, rue Ontario Est

Samedi 18 novembre de 11h à 15h : Ouverture 
spéciale du parc intérieur et parcours de psycho-
motricité avec collation.

Essentiellement Sol - 3870, rue Ontario 
Est

Samedi et dimanche : 10% de rabais sur toute la 
marchandise!

Plusieurs surprises, rabais et activités attendent les 
familles qui visiteront les établissements participants !

Les samedi et dimanche 18 et 19 novembre



Le week-end 
ami des enfants

Rédaction : Mélodie Chouinard
© 20167- Tous droits réservés 200 portes HM  
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 200porteshm.com

Petits bonheurs: Le Week-end Petite 
enfance -  4200, rue Ontario Est

18 au 20 novembre: Le Week-end Petite enfance 
est de retour pour une troisième édition! Les 
familles du quartier auront la chance de partici-
per à une panoplie d'activités gratuites. 

Ces activités permettront aux parents de faire dé-
couvrir les droits de l'enfant à leur tout-petit par 
l'intermédiaire de différentes formes d'art. 
Cinéma, musique, danse, théâtre, concours et 
marche pour célébrer la Journée internationale 
des droits de l'enfant sont au rendez-vous. 

Réservez vos places gratuitement dès maintenant 
ici !
Réservez vos laissez-passer pour le spectacle Ma-
gie lente ici ! 

Roxy Lama - 3419, rue Ontario Est

Samedi et dimanche: 15% de rabais aux familles 
et un petit sac surprise pour les enfants.

Papaye et mangue - 3429, Ontario Est

Samedi et dimanche: Un fruit à chaque enfant en 
bas de 12 ans.

Tisanerie Mandala - 3555-A, rue Ontario Est

Samedi et dimanche: Une tisane bio-artisanale 
à 1$ le verre pour emporter sous la mention du 
«Week-end ami des enfants !»

La Maison des enfants de l'Île de 
Montréal - 1844, Boul. Pie-IX

Samedi 18 novembre - de 10 h à 12 h : 
Portes ouvertes!  Découvrez leur univers d’écoute, 
d’expression et de jeu. Familles, organismes, bé-
névoles, partenaires… tous sont les bienvenus 
à venir visiter ce lieu unique pour les 5 à 12 ans. 
Une belle activité familiale gratuite! Collation sur 
place.

Restaurant Gerry's - 3982, rue Ontario Est

Samedi et dimanche - de 7h à 15h: 1 déjeuner gra-
tuit par enfant en bas de 12 ans pour chaque adulte 
ayant commandé un repas. 

Rond-point, Café autogéré - 3213 rue 
Ontario Est

Samedi et dimanche: Bouchées de Rice Krispies 
gratuites pour les enfants.  
Pot à prix pour les parents (pigez votre cadeau!)

Suite...



Le week-end 
ami des enfants
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La carte interactive des amis des enfants
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Il n'est pas toujours facile de trouver un endroit adapté à nos besoins lorsqu'on a des enfants entre 0 et 5 
ans ! On choisit souvent les commerces qu'on fréquente en fonction de leur accessibilité et de leur accueil.

Dans cette carte interactive, vous pourrez facilement identifier les endroits qui possèdent une table à lan-
ger ou les restaurants avec un menu pour enfant !

1.  Prends une photo de ton endroit préféré accueillant      
 pour les enfants (tu n’as pas besoin d’y figurer)

2.  Utilise le #HMamidesenfants et partage ta photo   
   sur la page du concours

Tu as jusqu’au dimanche 19 novembre à 12h pour participer. 

3 grands paniers cadeaux d'une valeur de 200$ 
chacun seront tirés parmis les participants !

Ton endroit préféré #HMamidesenfants
Concours



MON PARCOURS À HMoi  
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La marche pour la Journée 
des droits de l'enfant
Venez marcher avec nous et découvrez six des 
vingt panneaux du Parcours des droits de l'en-
fant. La marche se terminera avec la conférence 
de presse du lancement de la Grande semaine des 
tout-petits.

Lundi le 20 novembre à 10h - Départ 
du CCSE Maisonneuve (4375, Ontario 
Est)
En 2009, Petits bonheurs, en collaboration avec le 
Dr Julien, a créé le parcours des droits de l'enfant 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

L'objectif derrière cette grande idée était de faire 
connaître les droits de l'enfant et de créer un es-
pace de solidarité entre les différents lieux, orga-
nismes et institutions du quartier qui travaillent 
quotidiennement à leur épanouissement.

200porteshm.com

Venez célébrer avec nous !

Le dimanche 19 novembre à 14h 200 
portes HM et Petits Bonheurs vous invitent 
à célébrer les droits des enfants à la Mai-
son de la culture Maisonneuve et clôturer 
le Week-end ami des enfants et le Week-
end petite enfance.

14h: Grand spectacle-atelier mettant en 
valeur les danses indiennes. 

15h: Petites bouchées offertes pour 
célébrer la Certification ami des 
enfants et le Comité de parents qui oeuvre 
à rendre HM ami des enfants!

Nous dévoilerons aussi les gagnants du 
concours Ton endroit préféré #HMamidesenfants !


