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Troc N'Roll des parents

46 familles ont participé au Troc N'Roll du 30 novembre 2013.

NUMÉRO 36

Agenda culturel

Forum La voix des parents
Samedi le 1er février de 11 h 30 à 15 h à La Maison à Petits Pas (3511, rue de Rouen). Venez discuter
avec d'autres parents sur les enjeux familiaux du quartier. Brunch et service de garde sur place.
Inscription auprès de Sophie: voix200porteshm@gmail.com
Animation dans les parcs
Tous les samedis et dimanches de 10 h à 12 h au parc Saint-Aloysius et de 13 h à 16 h au parc
Hochelaga, deux animateurs du Centre Communautaire Hochelaga jouent avec vos enfants
âgés entre 6 ans et 16 ans. Informations: 514 872-4753
Parc intérieur Matinée des Pirouettes
Tous les mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 au CCSE Maisonneuve (4375, rue Ontario Est). C'est un
lieu où les enfants de 0-5 ans peuvent jouer, courir et socialiser. Des jeux moteurs sont mis à la disposition
des enfants et leurs parents. Informations: 514 872-1644

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve
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Troc N'Roll
Anne-Marie Fortin, maman de deux toutepetites et très impliquée dans son quartier,
est l’initiatrice du Troc N’Roll. Participante
au concours en 2013, son idée de projet s’est
concrétisée en novembre dernier. Elle souhaitait que les parents puissent échanger vêtements, jouets et accessoires de bébés et d’enfants
contre des articles qui leur seraient plus utiles.

Virginie: D’où est venue ton idée?
Anne-Marie: J’avais le goût de fusionner mon implication familiale à ma fibre environnementaliste. Je
me suis demandée comment détourner de l’enfouissement tous nos objets utilisés dans le cadre familial. L’idée d’un échange m’est soudainement apparue.
V: Quel a été ton rôle?
A-M: On m’a laissé l’espace pour avancer mes idées. J’ai
trouvé ça vraiment l’fun d’être la « leader» du projet,
même si j’étais gênée au début. Ça m’a fait sortir de ma
zone de confort. Je suis allée convaincre les personnes
une à une pour qu’elles participent au Troc N’Roll. Je prenais ça vraiment à cœur!

Pour y arriver, j’ai eu beaucoup de soutien!
D’abord auprès de Mélissa Duclos de la
Maison à Petit Pas, et évidemment de 200
portes HM, qui nous aide toujours quand on
a de beaux projets.
V: C’est quoi ton coup de cœur?
A-M: L’événement a été très populaire! En
plus, j’ai trouvé que les gens étaient très
généreux, car en moyenne, pour deux objets qu’ils ont apportés, ils ne sont repartis
qu’avec un seul. Ensuite, ça nous a permis
de redistribuer le surplus aux organismes du
quartier : Comptoir vestimentaire de EntreMamans, Friperie du PEC et Joujouthèque
La Frimousse.

Le Troc N'Roll?

Ça tisse des liens dans
la communauté puis ça fait
faire le ménage de la garde-robe!

À quand le prochain?

Problablement ce printemps
avec une version améliorée qui
rejoint aussi les parents d'enfants
d'âge scolaire.
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GroÂ la tente de
lecture ambulante

Iris est aussi une maman de deux tout-petits et
elle est très impliquée dans son quartier. Elle est
la grande gagnante du concours 2013.

Virginie: Qu’est-ce qui ta motivée à présenter une idée
de projet?
Iris: Plusieurs choses, dont le soutien de 200 portes HM
quand j’avais des questions. Ça m’a encouragée à remplir le formulaire d’inscription. J’ai été motivée par mon
amour pour les livres, les enfants et le fait de pouvoir
mettre sur papier une idée liée à ces deux passions.

V: Ton coup de coeur?
I: La concrétisation de mon idée! Aussi, en juillet dernier, j’ai adoré être présente au parc Ovila-Pelletier en même temps que la Danse en
famille, de Petit Bonheurs. La tente débordait
d’enfants! Même chose pour ma présence à la
Journée sans ma voiture à la Place Simon Valois.
J’étais tellement emballée dans ma tente, que
je n’ai pas vu l’heure passer. Il y avait même des
enfants qui ne voulaient plus quitter la tente.

V: Comment s’est déroulé ton projet cette année?
I: Très positif! Il y a eu un accueil très chaleureux de la
part des familles. J’estime qu’environ 200 enfants sont
venus à ma rencontre dans la tente. Certaines familles
m’ont été fidèles et sont revenues me voir. J’ai maintenant des contrats pour des organisations qui aiment bien
accueillir GroÂ et reconnaissent mon travail.
V: Le défi?
I: Le défi est de susciter la curiosité des familles pour que
les enfants viennent voir à l’intérieur de la tente.

Iris la raconteuse
sera présente à nouveau
dans les parcs cet été!

Crédit photo: Mélanie Dusseault
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Les idées des
parents
Depuis 2010, des parents prennent soin,
chaque année de déposer des idées de
projet dans le cadre du concours.
En voici quelques-unes:
* Livre de cuisine et cuisine collective parentenfant - Sylvie Lamarche

* Mini-jardin communautaire
- Nathalie Dubeau

* Ateliers de cuisine - Offerts par des chefs cuisi-

niers dans des restaus du quartier pour les parents et
les enfants - Mélodie Turcotte

* Espace d'éveil multi-sensoriel - Célia Foizon
* Observatoire d'oiseaux et circuit de mangeoires pour les oiseaux - Hélène Francoeur

* Prêt de patins pour les enfants
- Mélanie Caouette

* Petit centre de plein air hivernal autour du
Marché Maisonneuve - Isabelle Guépin

* Glissage géante - Carl St-Pierre

Comment se fait la sélection des projets?
Via un comité formé d'intervenants et de parents du
quartier.
Que dirais-tu à un parent qui hésiterait à
participer au concours?
Anne-Marie: Il n’y a pas de mauvaise idée. Même
ceux qui ne gagnent pas peuvent avoir la possibilité
de réaliser leur projet, surtout si c’est une idée qui
rejoint les besoins des parents du quartier.
Certaines idées ont vu le jour:
* Rallye découverte du quartier - Caroline Baril
* Certification "Commerce ami des familles"
- Carl Bégin
* Joujouthèque du quartier - Llsa Gagnon

* Ateliers photos - Émilie Pelletier
* Patinoire autour du Marché Maisonneuve
- Janie Filion

* Matinées artistiques - Joannie Carter
* Aire de jeux pour enfants au CLSC
- Maude Landreville

Des idées se concrétisent!
* Joujouthèque La Frimousse
3511, rue de Rouen, 514 522-6461
* Circuit découverte des organismes famille
Pour les parents tous les mois de novembre.
* Établissement Ami des enfants
50 établissements certifiés depuis 2 ans
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