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

Dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier 2016-2021, le Comité de parents de 200 portes 

HM s'est joint à la démarche réalisée par La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) 

pour apporter ses recommandations. Sous le thème, «Semons les priorités de demain pour nos 

familles!», le Café solution a permis aux parents de s'exprimer sur l'éducation, l'environnement, 

le transport, la santé, la vie communautaire, les services de garde et le logement.
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Le Comité de parents de 200 portes HM or-
ganise chaque année depuis six ans, un Café 
solution afin de mobiliser et sensibiliser les 
membres de la communauté aux enjeux qui 
touchent les enfants, les jeunes et les familles.

Cette année, l'heure est au bilan. Qu'avons-
nous accompli depuis 2010? Y a-t-il eu des 
changements dans notre communauté? Les 
enjeux d'hier sont-ils toujours d'actualité?  
Avec la présence de 16 parents et 14 acteur-
TRICEs du milieu, le Café solution a permis 
aux parents de faire le point sur leurs recom-
mandations passées et de voir ce qui méritait 
d'être conserver ou ajouter au plan de quar-
tier 2016-2021 de LTQHM.

Semons les priorités de 
demain pour nos familles !

200porteshm.com

Retour sur le Café solution du Comité de parents
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Étape 1 : Faire le bilan de 
nos enjeux d'hier

Les enjeux discutés lors des derniers Cafés solu-
tions et la Voix des parents ont servi de base à 
la réflexion de l'événement du 13 avril dernier. 
L'éducation, l'environnement et le transport, 
la santé, la vie communautaire, les services de 
garde et le logement sont les six thèmes qui ont 
été abordés. 

La première étape a permis aux parents de clas-
ser les 33 enjeux présentés en trois catégories: 
• Vert: beaucoup reste à accomplir ! 
• Jaune: il y a du progrès, mais ce n'est pas 

terminé ! 
• Rouge: tout ce qui devait être fait a été fait !

Un plan de quartier, qu'est-
ce que c'est?
Ce printemps, La Table de quartier Hochela-
ga-Maisonneuve invite ses membres, ses parte-
naires et les citoyenNEs à réfléchir à l'avenir du 
quartier. L'objectif de cette réflexion est de :

• Travailler au développement social du 
quartier;

• Planifier des actions pour toutes les 
catégories d'âge;

• Élaborer les meilleures stratégies pour 
rejoindre la population;

• Identifier collectivement les enjeux à 
adresser pour les cinq prochaines années.

Construire un plan de quartier, c'est un peu 
comme préparer un jardin au printemps. Il faut 
d'abord regarder l'état de notre jardin, choisir 
les graines qu'on veut planter, sélectionner les 
bons outils et arroser aux bons endroits!

" Faire le bilan de nos enjeux nous a 
permis de voir s'il y a eu du progrès, 
de l'avancement. C'est très motivant !"

Loubna, membre du Comité de parents

MON CAFÉ SOLUTION À HMoi  
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MON CAFÉ SOLUTION À HMoi  
Étape 2 : Avons-nous de 
nouveaux enjeux? 

Après avoir fait le tour des six "jardins" et pris 
connaissance des enjeux, les parents ont pu appro-
fondir leur réflexion. 

Pour tous les enjeux ayant besoin d'efforts supplé-
mentaires, les participantEs devaient effectuer trois 
étapes. D'abord, placer à côté de chaque enjeu, les 
groupes visés par l'action (0-5 ans, 6-11 ans, 12-
17 ans, parents, familles, etc.) et les responsables 
(école, gouvernement, collectivité, arrondissement, 
organismes communautaires, etc.). Cet exercice 
leur a permis de de voir si toutes les populations 
étaient rejointes, s'il manquait des enjeux et de bien 
identifier les responsables.

Le thème sur les services de garde est le seul a avoir 
accueilli deux nouveaux enjeux, soit améliorer l'ac-
cès aux services spécialisées et la préservation des 
services de garde publics.

Étape 3 : Quelles sont nos 
priorités?

Les parents étaient ensuite invités à venir "arroser" 
les enjeux qui étaient, selon eux, prioritaires. Voici 
ce qui est ressorti de cet exercice: 

Environnement et transport:
• Verdir et aménager (8) ;
• Améliorer les déplacements des citoyenNEs et 

favoriser le transport actif (3);
• Améliorer la sécurité des citoyenNEs (4).

Éducation:
• Ouvrir l'école sur la communauté (14);
• Mobiliser la communauté autour de la 

valorisation de l'école secondaire (5);
• Améliorer l'accessibilité aux services de 

professionnels (6).

Vie communautaire:
• Encourager la participation citoyenne (9);
• Mieux communiquer les activités qui se 

déroulent dans le quartier (4);
• Faciliter la vie des familles (4).

Santé:
• Améliorer les services de santé (6);
• Éduquer et sensibiliser aux saines habitudes de 

vie (3).
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Étape 4 : La participation 
citoyenne

Logement:
• Rendre financièrement accessible les 

logements (3);
• Proposer des logements de plus grande 

superficie (7).

Services de garde:
• Améliorer l'accès aux services spécialisés (3);
• Préserver nos services de garde publics (4).

La participation citoyenne a été identifiée comme 
une des trois priorités pour La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve lors du Forum de déve-
loppement social local de 2010. Depuis, quelques 
initiatives ont été mises de l'avant, mais encore 
beaucoup de chemin reste à faire. 

Bien que le Comité de parents de 200 portes HM 
existe depuis 2009. Il demeure une des seule ins-
tance de participation citoyenne active à ce jour au 
sein de La Table de quartier.

Après avoir priorisé les enjeux, nous avons présen-
ter brièvement ce qu'est la participation citoyenne 
et les différentes façons de s'impliquer. Llsa, une 
maman membre du comité de parents, est venue 
témoigner et partager son expérience. 

Les participantEs ont ensuite été invitéEs à mettre 
"la main à la pâte" et apposer une main sur l'enjeu 
qui les interpellait le plus, en signe d'engagement.

Un des enjeux ayant recueilli le plus de mains est 
d'ailleurs:"Encourager la participation citoyenne" ! 

On veut vous entendre !
Quelques organismes animeront des rencontres 
afin de recueillir les enjeux les plus importants 
pour les citoyenNEs et ainsi leur donner l'occasion 
de participer au plan de quartier. 

Si vous n'avez pas pu vous exprimer lors du der-
nier Café solution et que vous souhaitez le faire, 
consultez notre page Facebook pour connaître les 
prochains événements ! 

MON CAFÉ SOLUTION À HMoi  

https://www.facebook.com/200portesHM/
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La semaine québécoise 
des familles 

MA SEMAINE DES FAMILLES HMoi  

La 21e édition de la semaine québécoise des fa-
milles se tiendra du 9 au 15 mai 2016 et aura pour 
thème « Plein de familles, plein de réalités ». Cet 
événement annuel de promotion et de valorisation 
de la famille sera l'occasion de célébrer la diversité 
des familles à travers le Québec.

" Reconnaitre cette diversité des réalités familiales, 
pour bien ajuster les actions de soutien des diffé-
rents milieux représente un défi constant. La Se-
maine québécoise des familles 2016 offre une très 
belle opportunité de souligner l’évolution des men-
talités et des pratiques ainsi que la grande richesse 
que cela engendre dans tous nos milieux."

Plusieurs événements auront lieu partout dans la 
province. Visitez le site Internet du Réseau pour un 
Québec Famille pour les connaître.

Dans Hochelaga-Maisonneuve, les organismes 
profiteront de cette semaine pour dénoncer les me-
sures d'austérité qui affectent les familles. 

La Fête de la famille 
Hochelaga-Maisonneuve
La Fête de la famille Hochelaga-Maisonneuve se 
tiendra le 4 juin 2016 de 10 h à 16 h sur la 
Place Simon-Valois. Comme à chaque année 
depuis plus de 10 ans, cet événement permettra 
aux familles du quartier de prendre part à plusieurs 
activités offertes par les organsimes et d'assister à 
des spectacles gratuits qui sauront plaire à toute la 
famille! 

Dès 10 h les tout-petits pourront s'émerveiller avec 
Les Minidoux, un spectacle sur l'amitié et la ver-
balisation des problèmes. Les élèves des Jeunes 
Musiciens du Monde se produiront ensuite sur 
scène pour présenter leur spectacle de fin d'année. 
Pour clore la fête, Kattam et ses Tam-Tams, 
accompagné de son singe Takoum, feront vibrer 
la foule aux rythmes des musiques du monde. Les 
organismes du quartier proposeront aux familles 
présentes une variété d'activités. Des amuseurs 
publics, des jeux gonflables, du maquillage pour 
enfants et plusieurs autres surprises attendent les 
familles. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !

Visitez notre site Internet pour connaître la 
programmation complète !

http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx
http://www.200porteshm.com/activites/fete-de-la-famille-hm


L'implication des parents, un gage d'avenir 
pour nos enfants!

MON PARENT À HMoi  

Céline est la maman de Juliette, 7 ans et Gaspard , 4 
ans. Elle et sa famille habite le quartier depuis plus de 
10 ans. Elle a participé au Café solution "Semons les 
priorités de demain pour nos familles!"

Annie : Quelles sont tes impressions du Café 
solution du 13 avril dernier?

Céline : Cela faisait longtemps que je voulais 
participer à ce genre d’activité de discussion sur 
le quartier. Les thèmes abordés reflètent bien la 
réalité du quartier et les priorités. C’est bien de 
constater que d’autres personnes veulent que le 
quartier évolue et soit plus adapté aux besoins 
de ses habitants. L’ambiance était agréable et 
les gens ouverts et prêts à partager leurs idées 
pour faire avancer les choses. 

A : Selon toi, sur quels enjeux devrions-nous 
mettre le plus d'effort ?

C :   Pour moi, la priorité est l’éducation, surtout 
en raison de la situation particulière que vit le 
quartier avec la fermeture de plusieurs écoles. 
Cela représente la réalité que nous vivons ac-
tuellement avec l’inscription à la maternelle de 
Gaspard. J’estime qu’en tant que parents, nous 
devons nous impliquer le plus possible pour 
que nos enfants aient les meilleures chances 
possibles en grandissant. 

A : Est-ce que l'implication des parents est im-
portante? Pourquoi?

C : Bien sûr! Si nous ne faisons rien pour nos 
enfants et pour nous-mêmes, qui le fera? Nous 
sommes bien placés pour connaître les enjeux et 
savoir ce qui fonctionne ou pas dans le quartier 
et devons donc faire bouger les choses. Si les pa-
rents prennent des initiatives, cela montre aux 
enfants et à tous que notre quartier nous tient à 
cœur et que nous le voulons meilleur.

A : Comment t'impliques-tu dans ta commu-
nauté?

C : J’ai commencé par faire partie du CA d’un 
organisme communautaire que je fréquentais. 
J’ai pu rencontrer du monde et découvrir la vie 
du quartier de l’intérieur. Depuis que ma fille 
va à l’école, je suis également membre de la 
Fondation NDA (groupe de parents de l’école), 
nous organisons des activités pour les enfants 
et leurs familles à l’école et autour. Cela per-
met aux parents de se rencontrer et aux enfants 
de montrer et de voir leur école différemment. 
Cela crée un sentiment d’appartenance à l’école 
et à la communauté qui est selon moi, très im-
portant.

L'agenda communautaire, c'est une foule 
d'activités pour les enfants et les familles d'HM!
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