
Mercredi le 20 novembre dernier avait lieu la soirée de reconnaissance des établissements 
ayant obtenu la certification Ami des enfants. Depuis 2012, ce sont les membres du comité de 
parents du projet 200 portes HM qui ont choisi les 49 établissements du quartier ayant obtenu la 
certification. Voici un bel exemple d’une communauté mobilisée autour du bien-être des enfants !
La certification Ami des enfants vise à reconnaître les établissements qui tiennent compte des 
besoins des familles, en particulier celles qui comportent des tout-petits (0-5 ans), dans leurs 
installations et services.  

Pour obtenir la certification, l’établissement doit répondre aux deux critères de base suivants : 
• Démontrer une attitude accueillante à l’égard des familles et des tout-petits ;
• Respecter le droit d’allaiter sans obligation d’achat. 

De plus, l’établissement s’engage à satisfaire à trois autres critères de son choix. Pour connaître  la 
liste complète des critères d’évaluation, consultez le site www.200porteshm.com

Notre club d’ambassadeurs : 
Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Carole Poirier, députée provinciale d’Hochelaga-Maisonneuve
Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale d’Hochelaga
Didier Fleury, directeur général de la Corporation de développement économique de l’Est (CDEST)

Les parents

La porte-parole 
Les onze établissements certifiés en 2013 sont :
Centre des Jeunes Boyce-Viau
CLSC de Hochelaga-Maisonneuve
Espace pour la vie
GCC La Violence !
La Maison des Enfants de l’Île de Montréal

Le Bièrologue
Le Chic Resto-Pop 
Les gourmandises de Marie-Antoinette 
Poutine Centrale
Régie des installations olympiques (RIO)
Répit-Providence 
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Karine Cloutier, artiste en médiation culturelle 
« La certification en trois mots : Accueil, inclusion, 
accessibilité! »  Crédit photo : Chanterelle Letellier

La certification est octroyée par le comité de parents de 200 
portes HM. Les parents engagés sont : Anne-Marie Fortin, 
Dominique Desbiens, Mélanie Milette, Mélanie Dusseault, 
Mélissa Duclos, Iris Debauve, Loubna El Abboudi, Llsa Gagnon, et 
Chanterelle Letellier. 
Crédit photo : Chanterelle Letellier

En obtenant la certification Ami des enfants, 
l’établissement démontre à toute la communauté 
le souci qu’il porte au mieux-être des enfants, 
tout en augmentant la satisfaction de sa clientèle 
et son achalandage. Crédit photo : Chanterelle Letellier

Vous voulez en savoir plus sur les activités et les services dédiés aux familles 
dans Hochelaga-Maisonneuve?

www.200porteshm.com 
Ligne Ami des enfants 514 523-5395 poste 205 ou 206

200 portes Hochelaga-Maisonneuve

Les certifiés

Pour connaître les 38 établissements certifiés en 2012 consultez le site 
www.200porteshm.com. 
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