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     Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com 

Agenda culturel

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

À Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve, le terme Maison de la famille prend tout son 

sens. Situé dans la partie nord-est du quartier et installé dans une belle grande maison, l'orga-

nisme offre diverses activités dont une excellente programmation artistique (peinture, poterie, 

écriture, théâtre). Interaction famille est un lieu de rencontre privilégié pour les parents, les 

enfants, les grands-parents, les personnes seules... pour tout le monde finalement ! 

Le coin des tout-petits

Marie-Eve, animatrice: "Les enfants ai-
ment aussi danser, faire des casse-têtes 
et jouer avec la pâte à modeler."

Mélina, animatrice: "Les enfants 
adorent aller jouer  dans les modules 
du parc Théodore!"

15 septembre

NUMÉRO 22

Une joyeuse halte-
répit pour les 
enfants de 0-5 ans

Mardi le 3 octobre - Marche exploratoire au parc Dézéry (coin Sainte-Catherine et Dézéry) à 10h00 avec 
TANDEM. Avez-vous des propositions pour améliorer la sécurité et les aménagements de ce parc? 
Venez partager vos idées! Pour information : (514) 254-3155

Les mardis - Atelier Y’A Personne de Parfait à Entre-Mamans (3363, De Rouen) de 13h15 à 15h30. 
Outils et stratégies pour vous aider à exercer votre rôle de parent dans toutes les sphères de la vie 
de votre enfant et de votre famille.  Pour inscription: (514) 525-8884

Les vendredis - Bébé Kangourou (bébé de 0-18 mois) au Carrefour Parenfants (4650, rue Ontario Est) 
de 9h00 à 11h30. Atelier de stimulation précoce pour bébé. Un moment idéal pour vous amuser avec 
votre enfant et d'autres parents. Pour information: (514) 259-6127

Les mardis - Ateliers de danse afro-contemporaine maman-bébé à la Maison de la Culture Maisonneuve 
(4200, rue Ontario Est) du 9 octobre au 4 décembre. Les mamans dansent avec leurs enfants au dos et dans 
leurs bras. Remise en forme énergisante! Inscription: (514) 872-9907

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


HMoi 
"J’aime voir les gens 
arriver et faire partie 
de cette grande famille!"

Jessie Pierce travaille depuis 10 ans à Interac-
tion famille. Elle partage la tâche de co-gestion-
naire de l’organisation avec sa collègue Stépha-
nie Leclerc tout en s’occupant également du volet 
enfant comme intervenante.  Maman trois fois, 
ancienne éducatrice dans sa propre garderie, 
elle connaît bien le développement des enfants, 
qu’elle adore, visiblement!

Ton plus beau souvenir ? 

Interaction famille en 3 mots 

Où vois-tu l'organisme 
dans10 ans ?  

"Accueil, ouverture et écoute."

"J’espère que l’organisme sera 
toujours aussi présent, parce que 
les gens l’apprécient et ils en ont 
besoin."

"C'est l’esprit de famille que l'on 
retrouve ici.  C’est une image qui va 
toujours me rester."

les ateliers d'art a aussi trans-
mis  sa passion de l’écriture en 
produisant avec les membres 
trois recueils de poésie. Cette 
année, l’aventure artistique  
se poursuit avec la réalisa-
tion d’une pièce de théâtre.  
Les gens aiment bien se dé-
tendre en créant  et plusieurs 
se découvrent des talents ca-
chés. Ce qui donne aussi une 
belle couleur à l'organisme, 
ce sont les gens qui s'im-
pliquent avec nous, comme 
Berthe, Guy et Annick."

V: "Quelle est la couleur particulière de l'organisme?"
J: "L’art a une place importante ici. On offre des ateliers 
d’art avec différents médiums.  Guy Demers, qui anime 

Virginie "C'est quoi Interaction Famille?"
Jessie: "C’est une maison de la famille.  C’est un lieu ou-
vert à tout le monde avec ou sans enfants, de tous les 
niveaux économiques et de tous les âges! Les gens nous 
disent parfois qu'Interaction Famille c’est comme leur 
deuxième famille! Surtout pour ceux qui n’ont pas de fa-
mille à proximité ou de lien avec leur famille immédiate. 
C’est important pour eux de socialiser, rencontrer des 
gens et créer des liens." 

V: "Qu'apprécies-tu le plus dans ton tra 
vail?"
J: "C’est le lien avec les gens!  Pour moi, 
c’est la base. La possibilité d’être présente 
avec eux et de ne pas avoir le stress du 
bureau et du cadre parfois rigide que cela 
implique.  J’apprécie la place laissée aux 
moments informels où j'ai le temps de ja-
ser avec les gens."

MON ORGANISME À

          
 Interaction Famille est situé au 2560, rue Théodore près du métro Viau. Téléphone: (514) 251-4671



HMoi 
 "Ici, toute l’équipe est 

sympathique!"

Chantale Bouchard, maman de Mia 16 mois, ha-
bite Hochelaga-Maisonneuve depuis plusieurs 
années.  Travailleuse autonome en entretien mé-
nager et monoparentale, Chantale avait besoin 
de soutien avec sa fille et de prendre une petite 
pause.  Lorsqu’elle a découvert les animatrices 
de la halte-garderie, elle s’est tout de suite sentie 
en confiance! La petite Mia profite donc du ser-
vice de garde depuis 10 mois déjà. 

V: "Qu'apprécies-tu le plus de la halte-garderie?"
C: " Les éducatrices donnent beaucoup de temps aux 
enfants et leurs apprennent des choses.  Tu vois, c’est ici 
que Mia a  commencé à monter dans la glissade toute

Virginie: "Comment as-tu découvert ce service?"
Chantale: "C’est à travers le bottin des ressources com-
munautaires et publiques qu’on m’a donné. J’ai trou-
vé plusieurs organismes qui pouvaient m’aider, mais 
ceux que j’avais essayé ne me convenaient pas.  Quand 
je suis venue à Interaction famille la première fois, j’ai 
tout de suite adopté l’organisme. Maintenant que je 
me suis habituée à l’endroit et que j’aime ça, je pense 
m’inscrire à un cours de pilates, juste pour moi!"

V: " Qu'est que ça apporte à ta fille?"
C: "Mia a plein d’amis! Elle va vers les 
autres enfants pour jouer avec eux. Venir 
ici lui a fait vraiment du bien! Au début 
elle avait de la misère, mais elle a fini par 
bien s’adapter et elle aime ça. Elle a beau-
coup changée! Elle a appris des choses 
qu’elle essaie de refaire à la maison." 

MA VIE DE PARENT À

Ton quartier pour toi? 

Interaction famille en 3 mots 

C'est quoi pour toi 
être maman ? 

" Contente d’avoir connu ça!"

"Je l’aime, car tu peux tout faire à 
pied!  J’aime moins certains parcs 
malpropres."

"Pour moi, c’est un beau cadeau et 
ça m’a beaucoup aidé dans la vie!"

 -Dit-elle, la larme à l’œil!-

           --

seule, car moi je suis trop 
mère poule et j’ai peur qu’elle 
se cogne la tête. Mia regarde 
les autres enfants faire des 
choses qu’elle veut essayer 
par la suite.  Elle apprend bien 
et quand je la vois faire, ça me 
fait rire! Je ne comprends pas 
toujours ce qu’elle veut faire 
parce qu’elle ne parle pas! 
-Rires-" 



HMoi  

La rivalité entre
frères et soeurs

•  Essayez de passer des moments en tête à tête 
avec chacun d’eux : un enfant sent qu’il compte 
vraiment beaucoup pour son père ou pour sa 
mère s’il se retrouve seul avec lui ou avec elle de 
temps en temps.

•  Incitez vos enfants à parler de leurs sentiments 
ensemble et à essayer de régler leur différends 
par des mots et non par des actes. Expliquez-leur 
l’importance de s’écouter les uns les autres.

•  Ne prenez parti pour personne en cas de dis-
pute, surtout si vous n’étiez pas là pour voir ce qui 
s’est passé. 

•  Faites très attention à la manière dont vous 
gérez les désaccords avec votre partenaire ou avec 
vos enfants. Rappelez-vous que votre façon de réa-
gir sert de modèle à vos enfants.

Voici quelques conseils pour favoriser la bonne 
entente: 

•  Si elle se manifeste sous forme d’affrontements 
physiques, il est très important qu’ils comprennent 
bien qu’ils doivent obéir à des règles du type « On 
ne blesse pas l’autre ». Faites-leur comprendre 
d’emblée que vous ne tolérerez pas un tel com-
portement; dites-leur, par exemple : « On ne se 
blesse pas les uns les autres dans notre famille. »

• Évitez de les comparer et de relever que l’un 
d’eux est supérieur à l’autre dans un domaine. Ne 
leur faites pas porter d’étiquette (comme « celui 
qui est le plus intelligent » ou « celui qui est timide 
»). Ces comparaisons ne font pas qu’alimenter les 
rivalités : elles peuvent les pousser à ressembler 
encore plus à l’étiquette que vous leur mettez.





Le sujet vous intéresse ?
Voici trois livres que vous trouverez aux 
bibliothèques Maisonneuve et Hochelaga:

C'est pas moi, c'est lui! : les relations frater-
nelles et les défis particuliers aux enfants 
uniques, Nadia Gagnier, coll. Vive la vie en 
famille, Éditions La Presse, 2008

Arrête tes bêtises, Louise!, Frieda Wishins-
ky, Dominique et compagnie, 2007

C'est trop injuste!, Anita Harper, Gallimard 
jeunesse, 2010

Lorsqu'une 
dispute se p

rolonge, 

cela signifie
 que les deu

x 

adversaires
 ont tort.

- Saint Pau
l de Tarse

La rivalité entre frères et soeurs semble 
provenir du fait que chaque enfant rêve de 
monopoliser l’attention de ses parents; il 
tolère donc mal la présence d’un frère ou 
d’une soeur. Il est probable qu’elle est plus 
intense quand moins de 3 ans séparent les 
petits. 

MON ENFANT À
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