
  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

Saviez-vous qu'il existe, dans le quartier, une dizaine de camps de jour? Celui du YMCA Hochela-

ga-Maisonneuve est particulièremrent attrayant!  La programmation du camp est basée sur l’ap-

proche 3, 2, 1 : 3 cours de natation, 2 activités physiques et 1 activité culturelle par semaine! Les 

forces du YMCA, outre ses installations sportives du tonnerre, ce sont les animateurs dynamiques 

et chaleureux qui ont tous suivi une formation en animation.  L'été, on s'amuse au YMCA HM!

La parole aux enfants

Un enfant: "Moi j'aime Trémolo, la coor-
donnatrice!"
Virginie: "Aimez-vous aussi Bulle, Lilas, 
Micro, Bonheur, Moshpit et Utopie? 
Les enfants en coeur: "OUI!!!"
Virginie: "Et quoi d'autre?"
Les enfants: "On aime récolter des lé-
gumes au Jardin Botanique, aller à la pis-
cine, faire du théâtre et des activités phy-
siques!"
Virginie: "Chanceux!"
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Jeudi le 30 août - Débat politique avec les candidats provinciaux sur les thèmes enfance-famille et jeunesse 
au Centre Communautaire Hochelaga (1884, rue St-Germain). Afin de faire un choix éclairé, venez découvrir les 
solutions que proposent les candidats au sujet des services de garde, de la santé, de l'éducation et du logement.  
Un goûter ainsi qu'un service de garde seront offerts.  Confirmer votre présence et le 
nombre d'enfants à coordination200porteshm@gmail.com ou au 514-523-2400 poste 226.

Mercredi le 5 septembre - Portes ouvertes à Entre-Mamans (3363, rue de Rouen) de 9h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h00.  
Jeudi le 6 septembre - Portes ouvertes au Carrefour familial Hochelaga (1611, avenue d'Orléans) 
de 9h00 à 14h30. 
Les portes ouvertes sont une excellente occasion pour rencontrer les intervenants et découvrir la 
programmation des organismes famille (café rencontre, formation, halte-répit, etc).

"Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits dans ton quartier?"
Vous avez des projets pour améliorer le bien-être des enfants de Hochelaga-Maisonneuve? 
Nous avons hâte de connaître vos idées! Formulaire en ligne: www.200porteshm.com

http://www.200porteshm.com


HMoi 
"Les animateurs 

s’attachent aux jeunes."

Utopie est une super animatrice (Désolé, elle ne 
peut dévoiler pas son vrai nom…), douce et atten-
tionnée. Enfant, elle a passé tous ses étés au camp 
de jour du YMCA.  Aujourd’hui, âgée de 21 ans, 
elle cumule déjà 7 années d’expérience en anima-
tion auprès des jeunes. Sa spécialité, accompagner 
les jeunes à défis particuliers. Inspirante jeune 
femme! 

Ton plus beau souvenir? 

Le YMCA en 3 mots?
Entraide, collaboration, jeunesse

Une sortie au Musée avec Véro, 
une jeune qui a des problèmes 
d’élocution. Cette journée-là, 
elle s’est mise à nous parler, à 
faire des câlins et elle a même 
commencé une chanson dans 
l’autobus. Tous les enfants 
chantaient avec elle. C’était très 
émouvant! 

V: "Qu’est qui t’apporte le plus 
de satisfaction au travail?" 
U: "C’est lorsqu'un jeune a eu 
tellement de plaisir avec nous, 
qu’il demande à ses parents 
de revenir au camp la semaine 
suivante. Ou encore, quand il 
nous dit qu’il sera de retour l’été 
prochain. Aussi, j’adore quand 
les enfants s’intéressent à un 
nouveau jeu et qu'ils en rede-
mandent!"

Virginie:  "Quels sont les particularités du camp de jour?" 
Utopie: "Une des particularités, ce sont les animateurs qui 
ont tous suivis une formation en animation et qui sont tous 
très attachés à leurs jeunes.  Aussi, chaque été, les anima-
teurs créent une atmosphère autour d'une thématique. 
Cette année, c’est Robin des bois.  En lien avec le thème, on 
invente une chanson, on élabore une pièce de théâtre avec 
les jeunes, on établit des objectifs à atteindre pour stimu-
ler les jeunes. Une autre particularité, c’est qu’on cultive des 
légumes dans 10 jardinets situés au Jardin Botanique.  Les 
jeunes apprennent à faire pousser des légumes. Ils ont cueilli 
des potirons la semaine passée et ils étaient vraiment émer-
veillés!  Sans oublier, qu'au YMCA, on accueille des jeunes  à 
défis particuliers et on les accompagne tout au long de l'été. 

V: "Quel est ton plus grand défi?" 
U: "Le défi est d’amener tous mes jeunes 
à jouer ensemble! Par exemple, au ballon 
chasseur, il faut tenir compte des difficultés 
et des forces de chaque jeune en adaptant 
le jeu pour qu’ils arrivent tous à prendre 
confiance en soi et à se dépasser. Chaque 
jeune a ses caractéristiques et ses besoins, 
alors pendant une activité, il faut coordon-
ner le tout pour que, malgré les différences 
de chacun, tous y trouvent leur compte."

MON ORGANISME À

         
               YMCA Hochelaga-Maisonneuve situé au 4567, rue Hochelaga. Tél.: 514 255-4651      

http://www.delavisite.org/
http://www.ymcaquebec.org/fr/centre/survol/ymca-hochelaga-maisonneuve/4/


 

HMoi 

"Depuis que je viens ici, 
je suis bien!"

Émy Jessica Pacheco, 9 ans, a enfin trouvé le 
camp de jour de ses rêves! Chaque matin depuis 
le début de l’été, Émy et sa sœur Sabrina dé-
barquent au YMCA HM pour y passer la journée. 
Émy apprécie tellement son séjour au camp de 
jour, qu’elle a demandé à sa mère d’y passer une 
semaine de plus! 

de natation, mais j’ai de la 
misère à mettre mes pieds 
droits. Quand je bats des 
pieds, je recule!  Grâce aux 
cours, j’ai appris à mieux 
flotter et je me suis amélio-
rée."

V: "Qu'est que tu apprécies le plus au camp de jour? 

Virginie: "Pourquoi avoir choisi le camp du YMCA HM?" 
Émy:  "Ce n’est pas moi qui l’ai choisi… C’est une collègue 
de ma mère qui travaille à l’hôpital qui lui a parlé du 
camp. Elle lui a dit qu’il était super cool et que ses en-
fants l'adoraient. Comme ma mère cherchait un camp de 
jour pour moi (parce que moi j’ai essayé plusieurs camps 
et je ne les aimais pas du tout!), elle a pensé qu’elle avait 
enfin trouvé un bon endroit pour moi.  Depuis que je suis 
ici, je suis bien!"

V: "Pour toi l’été, c’est reposant ou c’est 
fatigant?"
É: "Les deux! Des fois, c’est fatigant parce 
que tu dois t’occuper de tes sœurs et là, tu 
ne peux pas profiter de ton été. D’autre fois, 
c’est cool parce que tu fais des sorties en 
famille et tu vas t’amuser dehors. Quand je 
me lève le matin, j’ai toujours hâte de venir 
au camp, même si je suis un peu fatiguée!" 

MON ORGANISME À

Quoi faire plus tard? 

Le YMCA en 3 mots ? 

Quel est ton plus 
beau souvenir?

Amis, jeux, piscine

C’est ma première amie que je 
me suis fait ici et que j’aimais 
beaucoup. Elle est partie la 

semaine dernière et je suis allée 
dormir chez elle.  

J’aimerais être monitrice un 
jour et m’appeler Sunshine ou 

Melon. 

É: "J’aime beaucoup ma monitrice Utopie. J’aime ça 
quand elle est joyeuse et qu’elle joue avec nous. Elle 
connaît des bons jeux, comme la Sentinelle, les Planètes, 
Bébé clin d’œil, et plein d’autres!  J’aime aussi les cours

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca


HMoi  

Une rentrée heureuse 
à la maternelle

• Manifestez votre enthousiasme à propos de 
l’école. Parlez de toutes les choses merveil-
leuses qu’il y accomplira : se faire des amis, réa-
liser diverses activités artistiques et ludiques 
et, bien sûr, apprendre de nouvelles choses.

•  Évoquez vos propres souvenirs de l’école, ce que 
vous avez ressenti en y allant pour la première fois.  
Si votre enfant a des frères et des sœurs plus âgés, 
demandez-leur également de lui raconter leurs 
souvenirs.

• Partagez sa joie de devenir un « grand ». 
En effet, la première journée d’école est sou-
vent perçue comme le signe qu’on est grand. 
Parlez avec lui de ce que l’école lui inspire.

• Aidez votre enfant à rencontrer des cama-
rades d’école. Trouvez d’autres enfants du quar-
tier qui fréquentent la même école que lui. 

• Expliquez-lui la nouvelle routine pour qu’il soit 
prêt à vivre cette étape. 

• Rassurez votre enfant en lui disant que cer-
taines choses resteront pareilles. Tout ne changera 
pas après la rentrée des classes. Donnez-lui des 
exemples.

• Visitez l’école que fréquentera votre enfant à 
l’avance, si possible au cours de l’été. Si elle dispose 
d’un terrain de jeu, vous pouvez même décider d’y 
passer un peu de temps avec lui pour jouer.

•  Procurez-vous le nom de son professeur avant 
la rentrée. Les services administratifs des écoles 
sont souvent ouverts avant le premier jour 
d’école; ils pourront sans doute vous renseigner.

• Réservez à votre enfant un lieu où il pourra ex-
poser ses travaux scolaires. Vous pouvez décorer 
cet endroit ensemble, avant même la rentrée des 
classes. 



Le sujet vous intéresse ?
Livre: Préparer son enfant à l'école. 
Chu Sainte-Justine

La transition vers l'école - 
Pour commencer l’école du bon pied

Encyclopédie sur le développement des 
jeunes enfants. 

Au fur et à mesure que le premier jour d’école 
de votre enfant approchera, vous nourrirez tous 
les deux différents sentiments. Voici ce que vous 
pouvez faire pour faciliter ce changement : 

MON ENFANT À

 Rédaction et photos: Virginie Bonneau. Fiche éducative, source: Liane Comeau  adapté par Naître et grandir, 2011   Corrections Caro-
line Geoffroy, parent du quartier, droits d'auteur © 2012 - Tous droits réservés / Merci à Utopie et Émy Pacheco
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Adresses utiles pour une entrée scolaire 
réussie dans HM



http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/preparer-son-enfant-ecole-185.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/preparer-son-enfant-ecole-185.html
http://www.enfant-encyclopedie.com/pages/PDF/Transition_vers_ecoleFRmcP.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/pages/PDF/Transition_vers_ecoleFRmcP.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html
http://www.200porteshm.com/nouvelle/adresses_utiles_rentree_scolaire.pdf
http://www.200porteshm.com/nouvelle/adresses_utiles_rentree_scolaire.pdf

