


Issu de La Table de Quartier 
Hochelaga-Maisonneuve, le 
projet 200 portes HM est un 
regroupement de plusieurs 
organismes. Il offre des  
informations, des services 
et des activités aux enfants, 
aux jeunes et aux familles du 
quartier.  

Le projet soutient son comité 
de parents qui est engagé dans 
la communauté afin de la faire 
rayonner.

Le Troc N'Roll, un événement 
d'échange est une de leurs 
activités phare qui connaît un 
succès grandissant.

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

Projet de La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve, 200 portes HM mobilise et                      

sensibilise les membres de la communauté sur les enjeux qui touchent les enfants, les 

jeunes et les familles. Son Comité de parents, fort et actif, vous est présenté dans cette info-

lettre spéciale Troc N'Roll!
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Le Comité de parents
d'Hochelaga-Maisonneuve

200porteshm.com



- Une réunion par mois;
- Un souper fourni;
- Un service de garde offert;
- Et une belle façon de découvrir les organismes de 
notre quartier!



MON PARENT À

Le Comité de parents Hochelaga-Maisonneuve 
est une équipe de parents engagés et prêts à 
s’impliquer pour trouver des solutions locales 
aux préoccupations familiales. 

Chapeauté par le projet 200 portes HM de La 
Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve, 
il a réalisé ces cinq dernières années diverses 
actions pour améliorer la vie des familles du 
quartier. 

Le Troc N'Roll, le concours «Que ferais-tu avec 
2000$ pour les tout-petits?», la certification 
Établissements Amis des enfants, les cafés 
solutions, le groupe facebook Parents 
Hochelaga-Maisonneuve…  c’est nous!

- Une occasion en or de ventiler, partager,  échanger, 
rencontrer et s’informer;
- Et une équipe de parents formidables!

Quest ce que le comité 
de parents ?
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Envie de vous impliquez à nos côtés? 
Contactez-nous !

514 523-5395 poste 206 

200porteshm.com

C'est aussi,

Mais surtout...



Troc N'Roll 
         Encore un succès! 

La 4ème édition du Troc N Roll organisée par le 
Comité de parents Hochelaga-Maisonneuve du 
projet 200 portes HM a eu lieu le 22 & 23 mai dernier 
au Chic Resto Pop.  

Plus de 140 familles et 20 parents bénévoles ont 
participé à cet événement d’échange de vêtements, 
jouets et accessoires pour la famille. 

Comment ça marche ?
Les articles sont déposés la veille en après-midi et le 
matin même de l'activité avant 11h. Les participants 
peuvent venir choisir de nouveaux articles de 13h à 
16h. Ils ont également la possibilité de reporter leurs 
points pour une prochaine édition. 

Une vente éclaire est prévue, de 15h à 16h, pour don-
ner l'opportunité aux familles d'acheter des vête-
ments et des jouets. Les recettes de cette vente servent 
à financer les  prochaines éditions.

Les articles tachés, abîmés ou qui ne répondent pas 
aux normes de sécurité sont refusés, de même que les 
sièges d’auto. 
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         4ème édition, 

Prochaine édition ?
En autonme, suivez-nous sur 
- facebook.com/200porteshm
- groupe facebook - Parents Hochelaga-Maisonneuve
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Troc N'Roll 
        Témoignage de Natacha! 

On peut trouver un moïse, des vélos, des balan-
coires, une tonne de vêtements pour enfants et 
de maternité, des livres… et j'en passe!

J: D’après-toi, qu’est-ce que le Troc N'Roll          
apporte aux familles du quartier ?

N: L'événement nous permet de recycler nos 
items tout en y gagnant quelque chose à part 
égale. Ça permet aussi de sortir de notre cocon 
et de faire des petits heureux!

J: Avais-tu déjà entendu parlé du comité de        
parents Hochelaga-Maisonneuve?

N: C'était la première fois que je prenais 
conscience qu’un groupe de parents du                       
quartier, avec l'aide de 200 portes, avait mis sur 
pied le Troc N'Roll et plusieurs autres activités 
dans Hochelaga (comme la tente de lecture). 
Je trouve ça fantastique tous les projets qui        
fleurissent grâce à un groupe de gens qui veulent 
un meilleur environnement pour nos enfants.

Maman d’une petite Alba de presque 3 ans,                           
Natacha Diaz y participait pour la première fois 
comme bénévole et comme troqueuse. Elle nous 
parle de son expérience.

Janie : Où avais-tu entendu parlé du 
Troc N'Roll?

Natacha : Sur Facebook. J’ai décidé de           
m’impliquer car j’ai trouvé que c'était une belle 
initiative du quartier et que je sais à quel point 
ça fait du bien aux familles d'avoir un coup de 
main.

J : Comment s’est passée ta première                          
expérience de Troc N'Roll?

N :  J'ai ADORÉ! 
Comme bénévole j'ai découvert de super femmes 
drôles, positives, mamans ou non.... avec plus 
ou moins de temps, mais toutes prêtes à s'im-
pliquer généreusement pour le bienfait de notre 
communauté. Comme participante j'ai trouvé 
une toute autre approche envers les vêtements, 
jouets et accessoires pour enfants. 
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