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Un quartier aux petits soins des enfants !
Le quartier Hochelaga-Maisonneuve a la chance d'avoir depuis quelques années un réseau
d'établissements certifiés Ami des enfants. Ces établissements publics, communautaires et
commerciaux ont acquis cette certification grâce à leurs efforts pour bien accueillir les
familles.
L'an dernier, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant et de la Grande
semaine des tout-petits, 200 portes HM et son Comité de parents organisaient pour la
première fois une journée dédiée à l'accueil privilégié des familles du quartier. Le but de cette
Journée amie des enfants était de célébrer les droits de l'enfant et de porter une attention
particulière aux familles en visite durant cette journée.
Suite au succès de cet événement et pour réitérer l'importance de la petite enfance dans
Hochelaga-Maisonneuve, 200 portes HM et son Comité de parents ont renouvelé
l'expérience avec le Week-end ami des enfants les 18 et 19 novembre 2017. Lors de cette fin
de semaine, les commerces et organismes participants ont accueilli les familles avec de
petites attentions très variées !
C'est par sa mobilisation des partenaires, sa campagne promotionnelle détonante et son
concours photos amusant que le Week-end ami des enfants a de nouveau permis de faire
rayonner Hochelaga-Maisonneuve comme carrément familial!

La Certification ami des enfants,
une valeur ajoutée pour le quartier !
La certification Établissement ami des enfants est née d’une initiative du Comité de parents 200
portes HM qui depuis 2010 met en place des actions visant à créer un milieu de vie stimulant,
sécuritaire et solidaire pour les familles du quartier.
Cette initiative faisait suite à l’accréditation Municipalité Amie des enfants (MAE) de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui depuis en 2009 s’engage à respecter les
droits de l’enfant et dans laquelle ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie intégrante
des décisions, des politiques et des programmes publics. Le Carrefour action municipale et
famille (CAMF) est responsable de cette accréditation issue de la Convention relative aux droits
de l’enfant des Nations Unies demande, entre autres, aux municipalités de repenser leur
structure, leurs services et l’aménagement qui ont des répercussions sur la qualité de vie de leur
communauté.
C’est ainsi qu’en 2012, le Comité de parents débute une démarche de certification en proposant
aux diverses organisations du quartier la possibilité de se certifier comme «Ami des enfants».
Cette certification vise à reconnaître les établissements qui tiennent compte des besoins des
familles, en particulier celles composées des tout-petits (0-5 ans) dans leurs installations et
services. Pour être certifié, il faut démontrer une attitude accueillante à l’égard des familles et
respecter le droit d'allaiter sans obligation d'achat. De plus, les établissements certifiés doivent
répondre à un minimum de trois critères supplémentaires, allant de l'accès à une toilette
accessible, à une table à langer ou encore à un coin jeux pour les enfants. Un collant officiel
apposé sur leur porte permet aux familles d'identifier les certifiés rapidement. Une carte
interactive en ligne a aussi été créée pour faciliter le repérage des 75 établissements certifiés.
Être certifié ami des enfants comporte plusieurs avantages! Les établissements deviennent un
exemple pour leur quartier, augmentent la satisfaction de leur clientèle famille et obtiennent aussi
une visibilité supplémentaire grâce aux plateformes de communications de 200 portes HM et de
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ils partagent publiquement leur souci du mieuxêtre des enfants du quartier et collaborent à mettre en place un quartier accueillant et chaleureux
pour nos familles.

Une belle mobilisation, pour un bel événement !
Afin de mobiliser les établissements et les amener à participer au Week-end ami des enfants,
l'équipe de 200 portes HM a fait une tournée du quartier. Ce sont près d'une vingtaine
d'établissements qui ont répondu à l'appel avec des idées bien originales qui démontrent leur
amour des enfants !
Plusieurs organismes œuvrant auprès des familles étaient spécialement ouverts durant le weekend et ont accueilli les familles avec des activités ludiques et sportives, des ateliers parentsenfants et une programmation culturelle bien remplie. Une dizaine de commerçants étaient aussi
aux petits soins des familles en offrant des surprises, des rabais, ainsi que des cadeaux pour les
enfants.
Les établissements participants ont été spécialement identifiés avec des graffitis temporaires :
«#HMamidesenfants». Apposé sur le trottoir devant leur porte accompagné de ballons aux
couleurs de la certification Établissement ami des enfants ces signaux ont permis d’égayer les
espaces festifs.
Afin d'attirer les familles chez les établissements participants, une campagne promotionnelle a été
lancée sur les réseaux sociaux. La portée organique de cette campagne a atteint plus 15 000
personnes! En plus de la promotion web sous formes de publications, photos et vidéos, des
affiches et dépliants ont aussi été distribuées à travers le quartier.

Un week-end bien rempli pour les familles !
Une dizaine de commerces ont choyé les enfants avec des chocolats chauds, des fruits, des
viennoiseries, des bonbons, des déjeuners et des desserts gratuits, tandis que d'autres ont
offert des rabais de 10 à 15% sur les emplettes des familles. Les parents n'ont pas été en
reste et ont pu aussi profiter de petites attentions.
Plusieurs organismes communautaires grand ouvert leurs portes pour offrir des activités
culturelles, ludiques et sportives. L'organisme Petits bonheurs a également organisé un
Week-end petite enfance avec une programmation culturelle attrayante pour tout âge.
Durant ces deux jours, les établissements participants fourmillaient d'enfants qui étaient bien
contents de ces petites attentions! Le week-end s'est clôturé avec une fête familiale
organisée en collaboration avec Petits bonheurs offrant un atelier spectacle de danse
indienne, un petit buffet et le tirage en direct des gagnantes du concours photos.

Un concours photos mettant en valeur les endroits
accueillant pour les familles !
200 portes HM et Petits bonheurs ont lancé
conjointement un concours photos qui
encourageait les familles à prendre en photo leur
endroit favori accueillant pour les enfants. Le
concours «Ton endroit préféré #HM ami des
enfants» a ainsi mis de l'avant les efforts des
organismes et commerçants pour accueillir les
familles dans leurs espaces.

Les gagnantes du concours photos !

M-c Melançon
«Le Chic Resto Pop. Un endroit chaleureux où
maman et bébé profitent de bons repas
équilibrés et copieux à prix tout doux. Merci de
contribuer à la découverte alimentaire de nos
enfants et à briser l'isolement que vivent
souvent les jeunes parents ! »

Maudaline Simoneau
«Notre endroit préféré à HochelagaMaisonneuve : La Tisanerie Mandala. »

Ma Dame Dally

«La place ami des enfants est le P.E.C. Une place
qui apprend à mes enfants l'amour de la
musique (jeunes musiciens du monde) et
plusieurs autres activités . Le personnel est tout
simplement génial ❤. »

Merci aux établissements participants !
Atomic Café
Bibliothèque Maisonneuve
Carrefour familial Hochelaga
CCSE Maisonneuve
Essentiellement Sol
GCC La Violence!
La Grange du Boulanger
Je Passe Partout

Librairie du Vieux Bouc
La Maison des enfants de l’île de Montréal
Restaurant Gerry’s
Rond-point café autogéré
Roxy Lama
Papaye et mangue
Petits bonheurs: Week-end Petite enfance
Tisanerie Mandala
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