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Agenda culturel

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

Lauréate du Prix Égalité en 2011, dans la catégorie Santé: « Briser l’isolement des familles immi-

grantes », la Fondation de la Visite se distingue grâce à ses mesures préventives qui agissent sur la 

santé et la sécurité des femmes en contexte interculturel. Dans le quartier, c’est 4 mères visiteuses 

qui offrent un service gratuit de soutien à domicile et d’accompagnement aux femmes enceintes 

et aux parents de nouveau-nés de Hochelaga-Maisonneuve. Un service à découvrir!

La parole aux parents

Fanny: "Il y a 9 ans, quand je suis arrivée dans Hochelaga-Maisonneuve, je ne connais-
sais pas les ressources. C’est une mère visiteuse qui m’a fait connaître les nombreuses 
ressources communautaires et publiques du quartier."

Environ 70% des familles rencontrées par les mères visiteuses sont nouvellement arri-
vées au Québec, et cela depuis un an ou moins. La majorité arrive du Maroc, de l’Algé-
rie, du Congo, du Mexique, de la Colombie et de la Chine. 
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Spécial Mois de la Nutrition
Le mercredi 21 mars - «Toute la vérité sur ce que vous mangez! » de 10h30 à midi au CAP St-Barnabé (1475, 
rue Bennett). Présentation interactive, sous forme de questions Vrai ou Faux. Animé par la Nutritionniste Hélène 
Hénault du CLSC HM. Pour information: (514) 251-2081
Le jeudi 22 mars - Atelier sur les semis à 18h00 à l'éco-quartier Hochelaga 
(3980, rue La Fontaine). Pour information: 514-521-228
Le lundi 26 mars - Porte ouverte à la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve de 13h00 à 
16h00 à la Cuisine Collective (3568, rue Adam). Pour information: (514) 529-1186
Le samedi 24 mars- Festival de la mi-carême de 10h00 à 14h00 au Marché Maisonneuve 
(4445, rue Ontario). Au menu:  Conteurs;  Théâtre sans fil avec marionnettes géantes;  
Création d’une pâtisserie spéciale;  Atelier de décoration d’œufs de Pâques;  Musique, bricolage, 
dégustation, etc. Venez costumés!  Pour information: (514) 651-0784
Le Jeudi 5 avril- Rencontre avec les parents du quartier sur la Mixité Sociale de 17h30 à 19h30 au Carrefour 
Familial Hochelaga (1611, avenue d'Orléans). Pour inscription: (514) 523-2400 poste 23

http://www.200porteshm.com


HMoi 
"On devient un peu comme 

leur voisine-amie."

Nicole Nowlan remplit les deux conditions pour 
être une mère visiteuse: être maman et habiter le 
quartier depuis 5 ans. C’est avec beaucoup de dou-
ceur et d’énergie positive qu’elle écoute, dorlote et 
soutien chaque semaine une dizaine de mamans. 
Son accompagnement commence dès la grossesse 
et se termine après la naissance, quand l’enfant a 
environ 3 mois. Charmante rencontre!

Ton plus beau souvenir? 

La Fondation en 3 mots?

La Fondation dans 10 ans   

Écoute, flexibilité, lien.

La Fondation implantée 
partout en région.

J’ai participé à l’accouchement 
de ma première maman. Le 
père n’était pas là.  J’ai ensuite 
assisté à son deuxième accou-
chement. -papier mouchoir, on 
pleure!-

et publiques qui leurs sont 
destinées, surtout celles qui 
comblent les besoins alimen-
taires, vestimentaires et maté-
riels pour enfants. J’aide aussi 
les familles hispaniques ou 
arabes, qui ont de la difficulté 
avec le français, à remplir leurs 
papiers. Je peux aussi offrir du 
répit aux mamans qui le dé-
sirent pour qu’elles dorment, 
lisent, aillent à leur rdv, etc."

V: "Comment aides-tu les mamans?"
N: "L’accompagnement des mamans est très important! Avec 
elles, je peux aller prendre une marche, aller au CLSC, aller 
à l’hôpital, prendre un café, faire l’épicerie, etc.  J’accom-
pagne les mamans vers les ressources communautaires et 

Virginie:  "Quel est le rôle des mères visiteuses?"
Nicole: "Leur rôle est d’accompagner le parent et de l’ame-
ner à faire ses choses par lui-même. Les mères visiteuses 
ne sont ni intervenantes, ni infirmières, ni gardiennes. Elles 
sont des mères qui visitent d'autres mères. Elles sont là pour 
écouter en toute confidentialité les mamans et trouver les 
réponses aux questions qu’elles n’oseraient pas demander à 
une infirmière par exemple. Il n’y a pas une famille pareille et 
l’accompagnement change tout le temps selon les nouveaux 
besoins." (Parfois, il y a aussi des pères visiteurs.)

V: "Quel est ton plus grand défi?"
N: "Amener chaque famille à combler ses 
propres besoins avec ses compétences à 
elle, sans leur dicter quoi faire. Quand je 
quitte une famille et que tous les besoins 
ont été comblés, j’ai atteint mon but! 
J’ai réussi à la rendre plus autonome, en 
confiance et en sécurité. Les mamans 
peuvent ensuite me téléphoner pour des 
petites questions."

MON ORGANISME À

         
               FONDATION DE LA VISITE - (514) 329-2800 -  WWW.DELAVISITE.ORG 

http://www.delavisite.org/


 

HMoi 
"Ça donne un coup de 

main pour agir 
et sortir de son cocon"

Fanny Zùñiga Jürgensen est maman de Leonar-
do, 3 ans et de Sarah-Gabriela, 8 ans et demi. Elle 
vient du Vénézuela et son conjoint de l’Espagne. 
Elle a utilisé les services de la Fondation, il y a 
9 ans, après sa première grossesse. Aujourd’hui, 
enceinte de jumeaux identiques, elle a une nou-
velle mère visiteuse qui est là pour l’accompa-
gner dans cette grossesse rocambolesque… Et 
devinez qui est sa mère visiteuse? C’est Nicole!

d’être écoutée et épaulée 
à travers tout le processus. 
Hier, je faisais ma liste de 
choses à faire, et même si 
j’ai déjà eu deux enfants, 
il y a plein de choses que 
j’ai oublié!  De plus,  je me 
sens ignorante dans certains 
domaines qui concernent 
la naissance de jumeaux. Je 
dois me renseigner, trouver 
de l’aide et c’est avec ma 
mère visiteuse que je peux 
le faire. C’est très impor-
tant!"

V: "À quels besoins répond le service?"

Virginie: "C’est quoi pour toi la Fondation de la Visite?"
Fanny:  "Pour moi, la Fondation, c'est comme ma famille. 
Quand tu atterris au Québec et que tu es déracinée de 
ta famille, c’est ta mère visiteuse que tu vas appeler 
pour avoir des conseils. -Des mouchoirs s.v.p! On pleure- 
Quand tu es enceinte, tu deviens, d’une certaine façon, 
vulnérable pour certaines choses et tu as besoin de 
quelqu’un près de toi qui te dit : "Ça va aller! Même si tu 
vas être grosse et ronde, tu vas être jolie et ta grossesse 
va mener à la naissance de beaux enfants." -Nous, on la 
trouve splendide Fanny!-

V: "Quelles sont les forces de ta mère visi-
teuse?""
F:"Ma mère visiteuse est une personne sen-
sible, respectueuse et spontanée qui sait  
me détendre! Le fait qu’elle soit maman 
lui donne l’intuition nécessaire pour com-
prendre mes besoins. De plus, le fait qu’elle 
soit elle-même une immigrante (du Nou-
veau-Brunswick), fait en sorte qu’elle sait 
ce que peut ressentir une maman qui vient 
de débarquer dans une nouvelle ville."

MON ORGANISME À

Ton quartier en quelques 
mots? 

La fondation en 3 mots ? 

C'est quoi pour toi 
être maman ? 

Un lien d’amour qui se crée 
dans la souplesse.

C’est la vie entière! Et les en-
fants d’abord... comme le dit 

le vieux dicton!

C’est un quartier riche en 
cultures et en ressources.  C’est 

un quartier qui a beaucoup 
de potentiel! 

F: "Ça répond à tous les besoins! Quand on est enceinte, 
nos hormones nous rendent émotive et on a besoin

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca


HMoi  

Toute la vérité sur ce 
que vous mangez!

Chez certains enfants très allergiques, l'odeur 
seule d'un aliment peut suffire pour déclencher 
une réaction allergique de type anaphylactique. 

FAUX. L’odeur, à elle seule, ne peut causer une 
réaction allergique anaphylactique puisque l’orga-
nisme humain réagit aux protéines contenues dans 
l’aliment alors que  l’odeur est composée, quant 
à elle, d’éléments volatiles nommés «pyrazines». 
Sans protéine, il ne peut pas y avoir de réaction 
allergique du type anaphylactique. Cependant, 
le cerveau peut associer une odeur à un danger 
et déclencher une réaction de protection de type 
psychosomatique qui ressemble aux symptômes 
d’allergies tel que des picotements dans la bouche.

Le fromage, pris  à la fin d'un repas, peut empê-
cher la carie. 
VRAI. Le fromage contient une sorte de gras qui 
recouvre les dents d’un film protecteur. De plus, 
lorsqu’il est ferme et qu’on le mastique bien, il per-
met de neutraliser l’acidité causée par certains ali-
ments sucrés.

Le sucre rend les enfants hyperactifs.
FAUX. Bien qu’étant une source de calories très éle-
vée, le sucre n’entraîne pas un « survoltage » éner-
gétique chez les enfants. C’est plutôt le contexte 
dans lequel les sucreries sont mangées qui serait 
en cause.
Sceptique? Une douzaine d’études scientifiques 
ont donné le même résultat à travers le monde!  
Pourtant, bien des parents et des éducateurs conti-
nuent à entretenir ce mythe.

Toujours sceptique? Faites-en l’essai. La prochaine 
fois que vous organiserez une fête d’anniversaire 
ou que les grands-parents voudront offrir une gâte-
rie, offrez des légumes et des fruits. Prenez soin d’y 
mettre de l’enthousiasme  et vous verrez bien si le 
party tombe à plat ou si la fête continue… 





Le sujet vous intéresse ?
Les mythes alimentaires 
- Portail de Nutrium

Valeur nutritive de quelques 
aliments usuels - Santé Canada

Les mythes en cuisine 
-Nospetitsmangeurs.org

C’est le thème retenu cette année par les diété-
tistes. Partout au Canada, nous soulignons le 
mois de mars 2012 qui est le mois de la nutrition. 
Des mythes et des réalités alimentaires, il y en a 
beaucoup! Pas étonnant qu’on se questionne sur 
la meilleure alimentation à offrir à  nos bambins.

Voici quelques énoncés populaires à démystifier:

MON ENFANT À
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«Manger n’est 
pas se tuer 

à petit feu, 
mais entreten

ir 

son petit feu
.»  

     - Simone Greggio -

Le guide alimentaire canadien

http://www.extenso.org/mythes/
http://www.extenso.org/mythes/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-fra.php
http://www.nospetitsmangeurs.org/article/les-mythes-en-cuisne
http://www.nospetitsmangeurs.org/article/les-mythes-en-cuisne
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/myguide-monguide/index-fra.php

