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     Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com 

Agenda culturel

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

Le Carrefour familial Hochelaga est une maison de la famille qui accueille chaque année plus 

de 400 familles du quartier. Impressionné? Ce n’est pas tout, cet endroit chaleureux, ouvert 

tous les jours, offre aussi une halte-garderie, un programme de Retour aux études et une foule 

d’activités communautaires. La cerise sur le sundae : c’est ici qu’est née la première Maison 

Oxygène, une maison d'hébergement dédiée aux papas.  Vous pouvez respirer!

Le coin des tout-petits 15 décembre

NUMÉRO 25

Les 15, 16  et 21, 22 décembre - Le Village de Noël à la Place du Marché Maisonneuve (4375, Ontario 
Est). Le père Noël est présent pour vos enfants ainsi que des animations pour toute la famille: la conteuse 
Mamie Noëlle, les Caroles de Noëlle, le Lutin Vadrouille et la Chorale du Carrefour Jeunesse.

Mercredi le 19 décembre - Le Noël Chaud de 18h00 à 19h30 dans la cour intérieur du CJBV 
(2625 Théodore no.1). Spectacle, surprise et chocolat chaud.  Pour information: 514 252-4219

Samedi le 22 décembre - Féérie flambée avec le Carnaval Abraxas dès 18h00 à la Place Simon-Valois.  

Tout au long de l’hiver – Village hivernal du parc Olympique Une panoplie d’activités familiales 
gratuites vous attendent : sentier de glace et glissade, mini tennis sur neige, décompte du jour de l'an, etc. 

Consulter l'horaire des Fêtes: Piscine Morgan, Piscine Hochelaga, Aréna Francis Bouillon
Patinage libre et sportif: parc Théodore, parc Lalancette et parc St-Aloysius 

Nous vous souhaitons de passer de joyeuses Fêtes en famille!

Préparation de la Fête de Noël au Carrefour Familial Hochelaga
Les enfants fabriquent des décorations de Noël, cuisinent des 
biscuits, écrivent des cartes au père noël... que du plaisir!

http://www.200porteshm.com/index.html
http://www.carnavalabraxas.com 
http://www.200porteshm.com/nouvelle/7dec/Piscine%20Morgan.pdf
http://www.200porteshm.com/nouvelle/7dec/Piscine%20Hochelaga.pdf
http://www.200porteshm.com/nouvelle/7dec/horaire%20arena.pdf


HMoi 
"Un simple bonjour peut 

faire toute la différence dans 
la vie de quelqu’un."

Manon Morin est chaleureuse, a le rire facile et 
est toujours là pour offrir son soutien. Son his-
toire d’amour avec le Carrefour familial Hoche-
laga a débuté lorsqu’elle était maman de jeunes  
enfants. Ensuite, ne pouvant délaisser cet endroit 
qui l’avait si bien accueillit, elle s’y est investie en 
tant que bénévole. Aujourd’hui, 11 ans plus tard, 
elle est responsable du secteur  famille.  

M: "Cette année, 100 fa-
milles participeront à la Fête 
de Noël. Ça fait beaucoup 
d’enfants! Le père Noël sera 
là pour offrir des cadeaux et 
prendre une photo. Nous 
avons aussi organisé la Soi-
rée Blanche, où il était pos-
sible de venir en famille 
écouter un film de Noël tout 
en dégustant un bon choco-
lat chaud et du popcorn! En-
suite, ce sont les vacances de 
Noël pour toute l’équipe."

Virginie: "C’est quoi pour toi le Carrefour Familial?" 
Manon: "C’est une maison de la famille où les gens 
peuvent venir en tout temps pour rencontrer des gens et 
briser leur isolement. C’est un endroit pour faire des acti-
vités et développer de nouvelles amitiés. Il y a un beau 
réseau d’entraide qui s’est formé, où les familles font des 
échanges de vêtements et de jouets, vont s’offrir pour 
garder les enfants ou les prendre à l’école. Le Carrefour 
Familial c’est un milieu de vie où l’on peut s’épanouir, 
tout dépend de notre cheminement. "

V: "Quels sont vos activités de Noël?

V: "Que dirais-tu à un parent qui hésite à 
entrer au Carrefour?"
M: "Je  lui dirais ne soit pas gêné, vient faire 
un tour, voir notre programmation, tu vas 
voir qu’on est ouvert et accueillant. Quand 
on entre au Carrefour il y a toujours des gens 
assis à la grande table qui prennent un café 
et jasent de tout et de rien. Les habitués du 
Carrefour aiment rencontrer du nouveau 
monde. L’atmosphère au Carrefour est cha-
leureuse,  on devient accro! "

MON ORGANISME À

          
 Le Carrefour Familial Hochelaga est situé au 1611, avenue d'Orléans. Tél.: 514 523-9283  

Le CF en 3 mots ? 
"Ambiance, milieu de vie et en-

droit agréable à travailler."

Ton organisme dans 10 ans? 
"Aussi gros, toujours aussi occupé. 
Et oui, nous sommes encore là!"

Tes voeux pour les
 familles en 2013? 

"Qu’on les comprenne et qu’on 
leur apporte le soutien financier 

qu’ils ont besoin pour 
s’en sortir."

http://www.carrefourfamilial.com


HMoi 
 "Je me sens en confiance 

et non jugée."

Audrey, 22 ans, est une jeune maman fonceuse et 
très dégourdie. Elle à décidé de s’installer dans 
Hochelaga avec ses deux filles, Thalya-Océana, 
4 ans et  Léa-Christina, 2 ans parce que c’est ici 
qu’elle a trouvé le soutien dont elle avait besoin. 
Au Carrefour Familial elle termine son secon-
daire IV pendant que sa plus jeune va à la halte-
garderie.  Voici une jeune femme au parcours 
inspirant!

Virginie: "C'est quoi le projet de Retour aux études?"
Audrey: "L’école du Carrefour Familial est offerte à 15 
adultes, souvent avec des enfants, pour qu’ils puissent 
terminer leur secondaire IV. Pendant que nous avançons 
dans nos matières scolaires, les enfants sont à la halte-
garderie. Pour nous aider, nous avons le Centre Champa-
gnat, l’accès à des capsules vidéos d’information, deux 
professeurs, et on peut en tout temps téléphoner un pro-
fesseur. Des fois, quand je me décourage, j’ai juste à pen-
ser à mes filles et là je me dis lets go t’es capable! Parce 
que je veux assurer un avenir à mes filles."

V: "C'est quoi être bénévole au Carrefour Familial?" 

V: "Qu’est que tu apprécies le plus ici?"
A: "La halte-garderie me permet de retour-
ner aux études, donc je l'aime beaucoup! 
En plus, c’est un endroit où ma fille socia-
lise et apprend beaucoup de choses. J’aime 
aussi parler avec les gens, apprendre à les 
connaître... ça me fait sortir de ma bulle. 
Les intervenants du Carrefour sont toujours 
là pour t’aider si tu as un problème. Ils te 
montrent le chemin pour avancer dans la vie."

MA VIE DE PARENT À

Le CF en 3 mots ? 

Un dimanche idéal? 

"Familial, aider les gens, 
généreux."

"C’est être en famille avec mon 
père et ma mère."

           --

Je suis bénévole à l'accueil. Je 
réponds au téléphone, ouvre 
le courrier, prépare le café et 
jase avec les gens qui arrivent 
ici le matin. J’adore faire ça! 
Cela me fait goûter au monde 
du travail. Grâce à cette expé-
rience, j’ai décidé d’aller étu-
dier comme secrétaire juri-
dique. Plus tard, quand mes 
filles seront aussi à l’école, 
j’aimerais faire mes études  en 
droit."

Être maman pour toi?
"Être maman, ça m’a sauvé la 
vie! Ça m’a rendu plus mature. 
Ça m’a montré que je pouvais 
être travaillante et ça me donne 

des objectifs plus hauts. "



HMoi  

Croire au Père Noël... 
jusqu’à quel âge?

pas de cheminée dans votre maison. Si vous lui en 
faites la remarque, il trouvera une réponse qui lui 
convient. Le père Noël pourra passer à travers les 
murs ou les fenêtres.

Quand votre enfant commence à douter... 
Vous n’avez pas à le convaincre à tout prix que le 
père Noël existe bel et bien, pas plus qu’il est né-
cessaire de le faire disparaître de sa vie en moins 
de 2 secondes.

Certains enfants cessent de croire au père Noël à 6 
ans, d’autres à 7 ans ou encore plus tard. Ce sont 
les commentaires des autres enfants à l’école qui 
font souvent germer les premiers doutes. Quand 
votre enfant vous demandera : « Est-ce qu’il existe 
pour vrai le père Noël? », vous pourrez lui retourner 
la question : « Qu’en penses-tu, toi? » Sa réponse 
vous renseignera sur son désir d’y croire encore.

Certains parents craignent de mentir ou 
de tromper leurs enfants en leur faisant 
croire au père Noël. Pourtant, quand 
les enfants apprennent la vérité, ils ne 
se sentent pas trompés. Bien souvent, 
ils deviennent à leur tour complices de 
leurs parents auprès des plus jeunes.

Cesser de croire au père Noël, c’est en quelque sorte 
un rite de passage à l’âge de raison, témoignant du 
fait qu’ils ne sont plus des bébés. Mais jusque-là, 
que de beaux moments le père Noël peut leur faire 
vivre!

Pourquoi les enfants croient-ils si facilement au 
père Noël? 
Avant l’âge de 6 ans, l’enfant a besoin de voir et de 
toucher pour comprendre le monde qui l’entoure. 
Pour lui, le père Noël existe vraiment puisqu’il le 
voit, qu’il peut le toucher et l’entendre rire. Il a 
même une adresse postale. Le fait que les biscuits 
qu’il lui laisse soient disparus le matin de Noël est 
une autre preuve de son existence. S’appuyant sur 
ces éléments concrets, l’enfant peut facilement en-
trer dans le monde imaginaire et se représenter le 
père Noël volant dans le ciel, le soir de Noël, puis 
entrer dans sa maison et déposer des cadeaux au 
pied du sapin. Il ne s’arrêtera pas au fait qu’il n’y a 

La fameuse prise de photo...

De 2 à 3 ans, il est possible que l’en-
fant ne veuille pas s’approcher du père 
Noël, encore moins monter sur ses 
genoux pour la prise de photo. Ce gros 
bonhomme, tout de rouge vêtu et riant 
très fort, lui fait un peu peur. Vers 3 ans, 
cependant, il acceptera volontiers de 
le toucher, de lui parler; il lui enverra 
peut-être même une lettre.

"Noël, c'est la 
veille, 

c'est l'attent
e."

DOR Georges extrait de: Après l'enfance

MON ENFANT À
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