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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

Depuis 30 ans, Tandem Mercier—Hochelaga-Maisonneuve offre un bel éventail de services 

gratuits tant aux organismes qu’aux citoyens sur la sécurité en ville: visites conseils, séances 

d’information, burinage des biens, marches exploratoires, etc.  Tandem est aussi un acteur 

important dans l’aménagement sécuritaire des espaces publics. Si vous êtes préoccupé par 

votre propre sécurité, celle de vos biens ou celle de vos enfants, Tandem est là pour vous aider!  

Le coin des tout-petits
4 conseils de Tandem pour l'Halloween:

-Le soir de l’Halloween, comme tous les 
autres jours, ton adulte doit toujours sa-
voir où tu es et avec qui.

-Pendant ta tournée de bonbon, frappe 
seulement aux maisons qui sont bien dé-
corées et éclairées; c’est seulement ceux 
qui veulent te recevoir qui décorent leurs 
maisons.

-Je sais que tu auras très envie d’y goûter, 
mais attends que ton adulte ait vérifié les 
bonbons avant de les manger. Il vérifiera 
s’ils sont propres, bien emballés et si tu 
n’y es pas allergique.

-Et pour ton choix de costume, arranges-
toi pour bien voir, être vu et bien bouger!

15 octobre
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Mardi le 23 octobre - Atelier « Sensibiliser son enfant à la sécurité »  à 19h00 au 
CCSE Maisonneuve (4375, rue Ontario Est). Inscription: 514-254-3155.

Samedi le 20 octobre- Concours de citrouilles décorées de 13h00 à 16h00 au Carrefour Familial 
(1611, av. Orléans). Vous êtes invité à transformer une citrouille en sorcière, en dragon, ou en 
tout autre personnage. Laissez courir votre imagination! Pour inscription: 514-523-9283

Samedi le 20 octobre - Trouilles et citrouilles (4 ans et +) à 14h00 à la Bilbiothèque Hochelaga 
(1870, rue Davidson). Le théâtre de la Source présente des contes du monde entier.

Mercredi le 31 octobre - Distribution de bandes réfléchissantes gratuites pour l'Halloween 
entre 9h00 et 16h00 chez Tandem (4375, rue Ontario Est). 

Samedi le 10 novembre - Circuit découverte des organismes famille de 9h30 à 13h00. Visite en 
autobus du quartier et découverte de cinq organismes famille: Répit Providence, la Bibliothèque 
Hochelaga, Interaction Famille, la Maison des Enfants et le Carrefour Familial. Service de garde. 
Réservation: 514-523-2400 poste 231

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


HMoi 

"Les 4-5 ans sont en 
amour avec Poilu!"

Tandem est choyé!  Deux excellentes interve-
nantes y travaillent et elles savent transmettre, 
avec beaucoup de doigté, leurs conseils de sécu-
rité aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Marie-Pier 
Gagné, est responsable du volet enfant tandis 
que Sophie Gagnon, s’occupe du volet environ-
nement. C’est avec beaucoup de plaisir que les 
deux jeunes femmes sillonnent le quartier et 
entrent dans l’univers des écoles, des services de 
garde et des organismes famille afin de rencon-
trer nos enfants.  Ensemble, elles font un super 
travail d’équipe!

Sophie: "Ce qui est l’fun 
avec Poilu et l'animation Les 
inconnus, c’est que l’on ren-
contre les mêmes enfants 
3 fois.  Donc, la 3ième fois, 
quand les enfants ramènent 
des idées vues la première 
fois, on sait qu’ils ont com-
pris et que notre travail 
a servi à quelque chose."

Voici Poilu! 

Virginie "Quelles sont les animations avec les enfants?" 
Marie-Pier: "Avec les enfants de 4-6  ans nous avons 3 
animations sur trois sujets : Les inconnus, Les seringues 
à la traîne et Le vandalisme.  Afin d’attirer leur attention, 
on utilise des mascottes.  Il y a Horace, un rat de biblio-
thèque, qui les sensibilise sur le  vandalisme fait aux 
livres.  Tandis que Poilu est présent dans toutes nos ani-
mations et les enfants le reconnaissent facilement."

 
Marie-Pier: "Avec les enfants de 6-8 ans, on 
va parler de sécurité dans les lieux publics 
(rues, ruelles, parcs, etc.) et dans leurs dé-
placements.  Avec ceux de 9-10 ans, on va 
plutôt approfondir les problèmes d’intimi-
dation et de gestion de conflits. Donc, de 
la sécurité dans les relations interperson-
nelles. Avec les pré-ados de 11-12 ans, on 
va parler de la violence dans les médias et 
des mythes et des préjugés dans la socié-
té."

Virginie: "Et avec les parents?"
Sophie: "Pour les parents on offre l'ate-
lier: Comment sensibiliser son enfant à la 
sécurité. On donne des trucs aux parents 
pour qu'ils parlent de sujets "sensibles" 
sans effrayer leur enfant.  Un autre atelier 
populaire auprès des parents est celui de 
La sécurité sur internet."

Virginie: "Et avec les intervenants?"
Marie-Pier: "On fait aussi des animations  
avec les intervenants sur les déplacements 
sécuritaires durant les camps de jour par 
exemple. C’est vraiment un plus de savoir 
se promener de façon sécuritaire avec un 
groupe d’enfants en milieu urbain."

MON ORGANISME À

          
 Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve est situé au  4375, rue Ontario Est / tel: 514-254-3155



HMoi 
 « Il faut dédramatiser, 

sans banaliser! »

Virginie: "C’est quoi la sécurité urbaine pour les 
enfants?"
Marie-Pier: "Au niveau des enfants, l’urbanité 
amène des thématiques de sécurité que l’on ne voit 
pas ailleurs, comme en région. Je pense aux incon-
nus, les seringues à la traîne, l’aménagement sé-
curitaire, la sécurité dans les déplacements, etc."

Virginie: "Quels sont les principales préoccupations des 
enfants dans Hochelaga-Maisonneuve?"
Sophie: "La sécurité routière revient souvent!  Le 
vandalisme dans les parcs et la peur ressentie face 
aux rassemblements d’individus dans les parcs sont 
aussi des inquiétudes soulevés par les enfants."

Virginie:"C’est quoi le défi de parler avec les enfants de 
sujets aussi sensibles?"
Marie-Pier: "Un défi  essentiel  à relever, c’est de toujours 
leur parler de sécurité sans les effrayer. Par exemple, 
quand on demande aux enfants c’est quoi un inconnu, 
les enfants vont souvent répondre qu’un inconnu c’est 
un homme habillé en noir qui va les décapiter. Ouf! Il faut 

Virginie: " Quel serait un de vos plus beaux 
souvenirs?"
Marie-Pier: "Cet été, j’ai revu par hasard 
dans un parc, un groupe d’enfants de 5-6 ans 
à qui j’avais offert l’atelier sur les seringues.  
Les enfants ont trouvé une seringue dans le 
parc et tout de suite, je les ai vu faire ce que 
je leur avait enseigné. Ils se sont reculés sans 
toucher à la seringue, ont appelé l’animateur 
du camp de jour, lui ont dit de mettre ses 
gants, etc.  Je me suis dit : « wow! Ils ont bien 
compris et en plus ils n’ont pas paniqué! » "

MON ORGANISME  À

Tandem en 3 mots ? 

Tu le vois où ton 
organisme dans 10 ans 

"Sécurité, prévention, action!"

"L’organisme sera plus connu et 
ce sera un réflexe pour les 

citoyens d'utiliser les services 
de Tandem." 

           --

alors essayer de faire en sorte 
que cette image ne soit pas 
celle qu’ils retiennent. Je 
vais alors mettre l’accent sur 
les bons inconnus, car il y a 
des adultes dans la vie qui 
peuvent les aider même s'ils 
ne les connaissent pas.  Il ne 
faut surtout pas que les en-
fants sortent de nos ateliers 
en se disant: « mon dieu que 
le monde est donc dange-
reux!»"



HMoi  

Sensibiliser son enfant 
à la sécurité

Concise: Fait de phrases courtes et affirmatives.
Constante : Ne pas varier en fonction des humeurs, 
des événements et du parent.
Cohérente : Vous devez donner l’exemple.
Conséquente : Il doit y avoir une conséquence di-
recte au non-respect d’une consigne.

Il est tout à fait normal que certaines consignes 
varient d’une famille à l’autre. Il est donc né-
cessaire de vous sentir en confiance avec les 
consignes que vous mettez en place. Car pour 
des parents, apprendre à assumer ses décisions 
est aussi difficile que d’apprendre à laisser aller 
son enfant. Plusieurs ressources peuvent vous 
aider à orienter vos interventions, mais, en tant 
que parent, vous serez toujours le mieux pla-
cé pour savoir ce qui convient à votre enfant.

Cette préoccupation évolue et se transforme 
constamment avec l’âge des enfants, nos expé-
riences et notre environnement. Voici quelques 
conseils afin de sensibiliser les enfants à la sé-
curité. D’abord, il est primordial de se rappe-
ler que la sensibilisation est un outil de préven-
tion efficace qui va de pair avec la supervision.

 L’apprentissage des règles de sécurité doit se 
faire de manière progressive. Afin de ne pas trans-
mettre de peurs irraisonnées, les interventions 
doivent être justes et positives. Deux notions de 
base faciliteront le respect des règles de sécurité; 
donner l’exemple et répéter, toujours répéter!

Les 5 "C" des consignes de sécurité.  Peu importe 
l'âge de l'enfant, une bonne consigne de sécurité 
est: 
Claire : L'enfant doit toujours savoir très exacte-
ment ce que l'on attend de lui et pourquoi on exige 
tel ou tel comportement. 



Le sujet vous intéresse ?
Centre canadien de protection de l'enfance - 
Informations et références sur la sécurité des 
enfants en général et sur internet

Suggestions lecture de la bibliothécaire:
Guide des urgences pour votre bébé : infor-
mations essentielles que tous les parents de-
vraient connaître. Lawrence E. Shapiro,  Bro-
quet, 2009.

La collection Zéro bobo, destinée à rendre les 
enfants attentifs aux dangers de leur environ-
nement. 

N’oublions pa
s que les en

fants 

suivent les 
exemples mieux qu’ils  

n’écoutent le
s consignes

!

Roy Lemon Smith, 1887-1954

Assurer la sécurité de nos enfants est une 
préoccupation constante quand l'on est pa-
rent.

MON ENFANT À
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