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En novembre, tout le quartier
se mobilise pour les tout-petits
Soyez des nôtres !
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Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque
la Journée mondiale de l’enfance. Des partenaires québécois ont voulu non seulement
souligner cette journée mondiale, mais aussi
en faire une semaine durant laquelle la petite
enfance sera mise à l’avant-plan.
Du 20 au 26 novembre, la Grande semaine des
tout-petits sera l’occasion de communiquer et
susciter le dialogue autour du développement
des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent
la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de
la société. Plusieurs activités et événements se
dérouleront partout au Québec tout au long de
la semaine. Pour en savoir plus, visitez le www.
gstp.ca et le www.200porteshm.com.
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Le 20 novembre, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant et
de la Grande semaine des tout-petits, se
tiendra la première édition de la Journée
amie des enfants dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Pour l’occasion, les établissements certifiés amis
des enfants participants offriront une attention
particulière aux familles qui les visiteront. Il pourrait s’agir d’un repas gratuit pour les enfants, d’un
rabais sur les achats des familles, d’une séance gratuite de yoga parent-enfant.
Avec cette journée, nous souhaitons sensibiliser
et mobiliser l’ensemble de la communauté aux
besoins des tout-petits et faire de la petite enfance
une priorité dans Hochelaga-Maisonneuve.

Qu'est-ce que la Certification
Établissement ami des enfants ?
La Certification Établissement ami des enfants a
été lancée en 2012 par le Comité de parents de 200
portes HM et vise à reconnaître et à promouvoir
les établissements qui tiennent compte des besoins des familles, en particulier celles composées
de tout-petits (0-5 ans), dans leurs installations et
services. Pour être certifié, il faut démontrer une
attitude accueillante à l’égard des familles, respecter le droit d'allaiter sans obligation d'achat et se
conformer à au moins trois autres critères. Plus de
70 établissements sont certifiés amis des enfants
dans le quartier !
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Établissements participants
Le samedi 19 novembre
CCSE Maisonneuve
« Les Matinées des pirouettes » est un parc intérieur où les 0-5 ans peuvent jouer, courir et socialiser pendant les saisons froides. Habituellement
ouvert les mercredis et vendredis matin, il ouvrira
ses portes le samedi 19 novembre.
Quand: le samedi 19 novembre de 11 h à 15 h.
Où: 4375, rue Ontario Est

Fondation du Dr Julien: Fête des droits des
enfants par le Comité des droits des enfants
Le comité des enfants et de leurs droits (CELD) de
la Fondation du Dr Julien vous convie à un aprèsmidi festif autour de la thématique suivante : l’importance des droits des enfants. Animations, jeux
et collations sont au rendez-vous. La journée se
terminera par une projection de courts-métrages
en partenariat avec le FIFEM et l’ONF, vers 16 h
dans le hangar.
Quand: le samedi 19 novembre, de 13 h à 17 h
Où: 1601 Alywin.
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La Maison des enfants de l'Île de Montréal:
La Maison des enfants de l’île de Montréal ouvre ses
portes pour faire découvrir son univers d’écoute,
d’expression et de jeu. Familles, organismes, bénévoles, partenaires… tous sont les bienvenus à venir
visiter ce lieu unique pour les 5 à 12 ans. Une belle
activité familiale gratuite!
Quand: Le samedi 19 novembre, de 10 h à 12 h
Où: 1844 boulevard Pie-IX

Petits bonheurs: Le Week-end Petite enfance

Petits bonheurs présente pour une 2e édition le
Week-end Petite enfance, en collaboration avec
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dans le cadre de la journée internationale
des droits de l'enfant, redécouvrez le Parcours des
droits de l'enfant par un rallye et participez aux activités gratuites offertes aux familles. Réservez en
ligne ou par téléphone au 514 872-7727
Quand: Le samedi 19 novembre et le dimanche 20
novembre
Où: 4200, rue Ontario Est

Établissements participants
Le dimanche 20 novembre
1 et 1 font trois - 1418, avenue Aird

Le dimanche 20 novembre à 9 h 30, Iris Debauve
racontera aux tout-petits... Profitez-en pour découvrir les délicieux brunchs du café familial! Entrée
libre. Pour les 3 à 6 ans.
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Bain Morgan / Piscine Pierre-Lorange - 1875
Avenue Morgan / 1870 Rue Davidson. Les enfants
seront invités à soumettre leurs idées pour améliorer les infratructures sportives de l'arrondissement.
Bibliothèque Maisonneuve - 4120, rue Ontario

Est: Livres-surprises prêt-à-emprunter!

Danielle Vallée coiffure - 3339, rue Ontario Est

Coupe de cheveux à moitié prix pour les tout-petits
(entre 8$ et 12$).

Essentiellement Sol - 3870, rue Ontario Est
Un billet valide pour un cours de yoga dans notre
programmation régulière.
GCC La Violence - 545-3, rue Joliette
Café, beigne et autres grignotines offertes sur place.
Venez prendre un café dans les locaux de l'Apparte
et par le fait même donner vos idées sur son projet
de réaménagement.
La Cornette Touffue - 3963, rue Ste-Catherine

Est. Collation pour les petits clients qui viennent se
faire couper les cheveux et maquillage gratuit sur
place.

Les Gourmandises de Marie-Antoinette

4317 rue ontario est. Suçon meringue aux familles
qui nous visitent cette journée-là !
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Suite...

Roxy Lama - 3419, rue Ontario Est

Librairie du Vieux Bouc - 3615, rue Ontario Est

15% de rabais aux familles et atelier de fabrication
de bracelet de 12h à 17h. Accompagnez vos enfants
dans la réalisation d'un bracelet sur élastique. Ils
pourront donner libre cours à leur imagination.
Tout le matériel leurs sera fourni. Une professionnelle sera sur place pour assister les enfants. Aucune inscription requise.

Marché 4751 - 4751, rue Sainte-Catherine Est.

Table ronde: Quel avenir pour notre école
publique? Dans le cadre de consultations en vue

Le Valois - 3809, rue Ontario Est

Rabais de 50% sur le menu pour enfant brunch et
dessert au choco fondant et crème glacée à la vanille offert sur le service du souper.
Rabais de 10% sur les livres et bandes dessinées
jeunesse.

Petite surprise sucré ! Le fameux biscuit du 4751 !
Gratuit pour les enfants !

PIRI PIRI Hochelaga - 3753, rue Ontario Est
Café gratuit pour les parents et jus format 200 ml
gratuit pour les enfants. 20% de rabais sur tout le
menu.
Renaissance Montréal - 2030, boul. Pie-IX

25% de rabais sur les vêtements enfants et bébé, à
partir de 20$ d'achat.

Restaurant Gerry's - 3982, rue Ontario Est

Un repas pour enfant gratuit à l'achat d'un repas
pour adulte.
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du prochain Congrès National du Parti Québécois,
Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve, est heureuse de vous convier à une première
activité table ronde ayant pour thème "Quel avenir pour notre école publique ?". Vous serez alors
invités à échanger avec nos panelistes invités sur
l'avenir de notre école publique aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Service de garde
offert sur place.
Où: École St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
Quand: 20 novembre de 13 h à 15 h 30
Tel: 514-873-9309 / Événement Facebook

Terre à soi - 3580, rue Ontario Est

Terre à soi offre une bouteille de 30 ml de liniment
oléo-calcaire des Produits de Maya avec tout achat
effectué en magasin ce jour-là. Le liniment peut
être utile pour les enfants et même pour les adultes.
On peut en mettre sur le visage avant de sortir par
temps froids, sur les coups de soleil en plus de son
utilité première qui est de traiter l'érytème fessier.
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Tisanerie Mandala

- 3555-A, rue Ontario Est.
Tisane bio-artisanale fait main au Québec @ 1$ le
verre pour emporter sous la mention de « La journée amie des enfants ! »

Vêtements J.V. - 3930, rue Ontario Est

CONCOURS !
Identifiez-vous dans l’un des lieux
participants le 20 novembre avec
le #HMamidesenfants et courez
la chance de remporter l’un des
nombreux prix.

Sept certificats cadeaux d'une valeur de 10 $ chacun, pour les familles.

La vidéo promotionnelle de la La carte interactive des
Journée amie des enfants
amis des enfants
Il n'est pas toujours facile de trouver un endroit
adapté à nos besoins lorsqu'on a des enfants entre
0 et 5 ans ! On choisit souvent les commerces
qu'on fréquente en fonction de leur accessibilité et
de leur accueil.
Dans cette carte interactive, vous pourrez facilement identifier les endroits qui possèdent une
table à langer ou les restaurants avec un menu
pour enfant !

Rédaction
: Annie
Fréchette
Rédaction
: Annie
Fréchette
© 2016
- Tous
droits
réservés
portes
© 2016
- Tous
droits
réservés
200200
portes
HMHM
La Table
quartier
Hochelaga-Maisonneuve
La Table
de de
quartier
Hochelaga-Maisonneuve

200porteshm.com
200porteshm.com

i
o
M
H
À
S
R
U
O
C
R
A
P
N

MO

Le circuit des amis des enfants

Le parcours des droits de l'enfant
En 2009, Petits bonheurs, en collaboration avec
le Dr Julien, a créé le parcours des droits de l'enfant dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
L'objectif derrière cette grande idée était de faire
connaitre les droits de l'enfants et de créer un espace de solidarité entre les différents lieux, organismes et institutions du quartier qui travaillent
quotidiennement à leur épanouissement.
Afin de faire connaitre cette initiative, Petits bonheurs a créé un RALLYE. Il est possible de l'imprimer et de le parcourir avec son enfant. Il s'agit
d'une excellente façon de sensibiliser les tout-petits à leurs droits et de connaitre les ressources du
quartier !

Annick Gaudreault, une illustratrice talentueuse
du quartier, a réalisé ce magnifique napperon
pour les enfants d'Hochelaga-Maisonneuve !
Disponible dans plus d'une vingtaine d'établissements amis des enfants, celui-ci est un outil
ludique visant à faire connaître la certification
auprès des familles. Les enfants reconnaitront
plusieurs endroits emblématiques de leur quartier et pourront développer un sentiment d'appartenance à leur communauté.
Visitez les établissements participants ou allez
sur le site de 200 portes HM pour vous procurer
une copie !
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