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

ATD Quart Monde est un mouvement international qui agit aussi localement au Québec, en 

particulier dans notre quartier! Chaque semaine, des volontaires se rendent aux habitations à loyer 

modique HLM Joliette ou dans le parc Edmond-Hamelin. Leur projet, la bibliothèque de rue, 

permet aux enfants d'apprivoiser les livres, de stimuler leur imaginaire et de s'inventer de 

nouvelles façons de jouer ensemble.  ATD Quart Monde organise aussi, durant la période estivale,

 le Festival des savoirs partagés.

La bibliothèque de rue 15 décembre

NUMÉRO 35

Agenda culturel
L’Esplanade Financière Sun Life en fête!
Du 1er décembre au 5 janvier 2014 : Noël dans le parc, un festival de Noël réunissant les arts, la musique et la 
culture. Du 1er décembre au 15 mars 2014 : Profitez du Village d’hiver, comportant une patinoire réfrigérée, un 
immense sapin naturel, des balançoires, un enclos de moutons, etc. 

La Place Simon-Valois en fête! – Le samedi 21 décembre de 10 h 00à 17 h 00: spectacle de Noël animé par Emily 
Bégin et distribution de cadeaux aux enfants du quartier.

Spectacle de Marionnettes (5 ans et plus) - Le samedi 21 décembre à 14 h 00 à la bibliothèque Hochelaga 
(1870, rue Davidson). Manu et les livres présentent le Génie de Noël.

Spectacle de Noël (2 à 7 ans) - Le samedi 21 décembre à 11 h 00 à la bibliothèque Maisonneuve (4120, rue Ontario). 
Baluchon vous présente Les Grelots Magiques.

Sondage La Voix des Parents - Le comité de parents La Voix des Parents souhaite capter votre parole afin de mettre 
en place des actions intéressantes pour les familles. 
Remplir le sondage en ligne. 

Au parc Edmond-Hamelin

http://www.200porteshm.com
https://docs.google.com/forms/d/1F3jKcT6SVmX34UT3yQQubcZv3nc-t2sXtOY7Za_AMNA/viewform


HMoi 
Les enfants nous 

rencontrent au parc ou dans 
les cages d'escalier.

Responsable du volet bibliothèque de rue à 
ATD Quart Monde, Sophie se présente deux 
fois par semaine aux HLM Joliette pour ren-
contrer une vingtaine d’enfants de tous les 
âgés. Elle lit des histoires et termine le tout 
en beauté, avec des activités spéciales qui 
sont très populaires auprès des enfants.

La bibliothèque de rue ?

La bibliothèque dans 10 ans?  

Le plaisir de lire et la rencontre 
avec les enfants. 

J’aimerais que ce projet soit 
dans plusieurs autres parcs!

Virginie: Quelle est la mission de la bibliothèque?
Sophie: Sa mission suit les valeurs de ATD Quart 
Monde, soit d'aller vers les personnes en situation 
de pauvreté. Nous croyons que chaque individu 
porte en lui une connaissance qui peut être valori-
sée dans les activités de lecture que nous proposons.     
Avec la bibliothèque de rue, nous 
essayons de stimuler le savoir des enfants 
pour créer des échanges en toute simplicité.
Nous terminons nos rencontres avec des activités 
spéciales, comme du bricolage, des expériences 
scientifiques ou des jeux. Parfois, des invités spéciaux 
viennent partager leur savoir-faire ou leur passion 
dans un domaine spécifique. Dernièrement, nous 
avons reçu un électricien qui a réalisé un système 
d’alarme avec les enfants. Ils ont adoré cette activité!

V: Quel est ton rôle?
S: Je dois sélectionner de bons livres à la bibliothèque 
Hochelaga. ATD Quart Monde est membre de la bi-
bliothèque et peut emprunter jusqu’à 40 livres. Je 
m’assure de prendre des livres qui intéressent les 
enfants et en profite aussi pour leur présenter des 
nouveautés. Comme je suis aussi une maman de trois 
enfants, je connais bien leurs goûts et leurs intérêts. 

V: Quel est le défi dans ton travail?
S: Comme les enfants se présentent 
de manière volontaire, le défi survient 
quand ils se présentent sans vraiment 
désirer participer aux activités. Ils per-
turbent alors le groupe. Je ne suis pas là 
pour faire la discipline, mais plutôt pour 
avoir du plaisir. 

V: Quelle est la participation des 
parents?
S: Les parents sont les bienvenus, même 
si on vise d’abord les enfants. Les pa-
rents peuvent alors passer de bons mo-
ments avec leurs enfants. Évidemment, 
on ne les oblige pas. 

MON ORGANISME À
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HMoi 

Avoir du plaisir tout 
en apprenant!

Privilégiée  je suis, Anne-Marie et son 
conjoint, m'invitent dans leur demeure. 
Tous les deux me parlent avec fièrté de leur 
quatre enfants: Maria-Cassandra (4 ans), 
Anna-Angelica (6 ans), Miguel-Antony 
(7 ans) et Carlos Daniel (8 ans). Les enfants 
sont devenus des inconditionnels de la 
bibliothèque de rue!

Virginie:  Qu’est qu’ils apprécient le plus?
Anne-Marie: Mes enfants courent pour aller à la bi-
bliothèque de rue! Ils aiment beaucoup faire les bri-
colages. C'est tout de même grâce aux volontaires 
de ATD Quart Monde qu'ils ont découvert le monde 
des livres. À la maison, nous avons un coin avec des 
livres, mais nous n'avons pas souvent le temps de 
lire. 
De plus, la plupart de mes enfants ont des difficul-
tés au niveau du développement du langage. Je suis 
donc heureuse que les volontaires leur donnent des 
trucs. Ma plus jeune s'intéresse aux livres malgré 
son âge. Et les trois autres, malgré leurs difficultés 
en lecture, persévèrent et s'améliorent. 

V:  Et vous en tant que parents?
A-M:  J’aimerais dire merci à ATD Quart Monde, car 
l’équipe donne l’occasion aux enfants de s’intéresser 
à la lecture et d'apprendre à lire. Mes enfants ont 
des efforts à faire dans ce domaine, mais avec l'arri-
vée de la bibliothèque de rue, ils ont tous le goût 
des livres maintenant! Ils s’inventent même des his-
toires. Et moi, ça me donne un répit.

MON ORGANISME À

La bibliothèque de rue 

C'est quoi pour toi 
être maman? 

Motivante, favorise les 
apprentissages 

et amusante

Ah! Seigneur… Être une maman, 
c’est être présente dans les

difficultés et les joies de la vie. 
C'est aussi montrer de

la persévérance. 

Tu le vois comment
 ton quartier?

Au secours! Je n’aime pas les 
problèmes de drogue et la pros-

titution. Une chance qu’il y a 
beaucoup d’organismes pour 
nous les familles. Laisser son 

enfant aller jouer au parc seul, 
ce n’est pas évident. Par chance, 
des intervenants d’organismes 

sont présents dans le parc. 

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca


HMoi  

Premier Noël avec bébé

• Surveillez les signes révélant que votre bébé a 
reçu trop de stimulations ou qu’il ne souhaite pas 
aller voir une personne en particulier. Il est im-
portant pour lui d’apprendre à interagir avec les 
autres, mais il est normal qu’il y arrive difficilement 
lorsqu’il y a beaucoup de monde. Laissez-le déter-
miner le moment où il en a assez et les personnes 
avec lesquelles il veut avoir des interactions.

• Agissez rapidement si votre enfant devient trop 
turbulent. Retirez-vous dans un coin isolé pour lui 
parler. Offrez-lui une chance de se reprendre en lui 
donnant un choix : « Tu choisis. Soit tu t’amuses sans 
courir ou crier, soit tu t’assois près de moi à table. » 
Assurez-vous que la fatigue ou la faim ne sont pas 
la cause de son changement de comportement.

• Laissez d’autres personnes prendre votre bébé 
dans leurs bras, jouer avec lui et lui parler. Toute-
fois, ne le brusquez pas. Faites en sorte qu’il intera-
gisse avec une seule personne à la fois et restez près 
de lui afin qu’il puisse vous voir et vous appeler, au 
besoin. Votre présence l’aidera à se sentir à l’aise et 
en sécurité avec d’autres personnes.

• Laissez votre bébé passer du temps avec les 
autres enfants. Installez-les de manière à ce qu’ils 
puissent se voir et se tendre les bras.

• Aidez votre enfant à anticiper ses désirs et énon-
cez-lui clairement vos règles avant la fête : « Tu vas 
avoir le goût d’ouvrir tous les cadeaux, mais tu de-
vras attendre qu’on te donne le tien. »

Source: Naître et Grandir, janvier 2013

La sélection des Fêtes de Roxanne de 

la bibliothèque Maisonneuve

0-2 ans
• Regarde dans la neige / illustré par Émiri 

Hayashi. Paris : Nathan, 2012.
• Dépêche-toi père Noël! / Philippe Jalbert. Pa-

ris : Larousse jeunesse, 2012.

2-5 ans
• La nuit de Noël /Clément C. Moore ; [illustratré 

par Barbara Reid. Toronto : Scholastic, 2013.
• C’est bientôt Noël? /Jane Chapman. Paris : 

Gründ, 2013.
• Casse-Noisette ensemble multi-supports / adap-

té et raconté par Élodie Fondacci ; [Paris] : Gautier-
Languereau, 2012

Pendant les fêtes, en plus de voir son quo-
tidien perturbé, l’enfant devient souvent le 
centre d’attention de la famille et des amis. 
Être l’objet d’autant d’intérêt peut lui causer 
du stress, mais cela lui donne aussi la possibi-
lité d’interagir avec d’autres personnes. Pro-
fitez de cette occasion pour enseigner à votre 
enfant des habiletés qui favoriseront son dé-
veloppement social et affectif.

MON ENFANT À
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