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Cette année encore et depuis ces dix dernières
années, les organismes communautaires
membres de La Table de Quartier HochelagaMaisonneuve et leurs partenaires vous ont offert
la Fête de la Famille d’Hochelaga-Maisonneuve,
samedi 6 juin 2015, à la place Simon-Valois.
Organisée lors de la vente de trottoir de la rue
Ontario depuis ces trois dernières années, cette
démarche s'inscrit dans une collaboration étroite
avec les Promenades Hochelaga-Maisonneuve.
Le comité d'organisation, fort et inclusif, s'est
mobilisé pour vous offrir cette journée. Il se composait cette année des acteurs du milieu suivants :
- Jeunes Musiciens du Monde
- Regroupement Entre-Mamans
- La Maison des Enfants de l'île de Montréal
- La Maison A Petits Pas
- Carrefour Familial Hochelaga
- La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve
- YMCA
- Corporation d'animation des places publiques
- SDC - Promenades Hochelaga-Maisonneuve
- CLSC Hochelaga-Maisonneuve
- Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

HMoi

Grâce à la mobilisation de la communauté, plus
de 3000 personnes ont eu l’occasion de participer à la fête profitant du soleil, des spectacles de
chants et de danses, ainsi qu’un grand nombre
d’activités gratuites.
Celles-ci furent animées par 20 organismes,
3 osbl et 3 institutions du quartier offrant 24
kiosques d’activités, l'espace de lecture, l'espace de jeux pour les 0-5 ans, des animations,
l'espace allaitement et 4 espaces de jeux gonflables.
Sur scène le théâtre la petite valise a lancé les
festivités avec son spectacle pour les tout-petits,
Rosette La Moufette. Avec en simultané, au
départ du Pavillon d'éducation Populaire,
la parade des citoyens animée par Lojo Dofé,
troupe percussionniste.
Ont participé à la marche l'équipe des Jeunes
Musiciens du Monde, leurs élèves et leurs familles, des membres du comité de parents 200
portes HM, l'école métissage et des citoyens
du quartier. Karine Cloutier y a aussi participé
pour faire danser les familles tout au long de la
marche et sur la scène de la place Simon-Valois.
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Les Jeunes Musiciens du Monde ont offert par la
suite un spectacle de différentes prestations musicales incluant chants, danses et instruments.
L’organisme de développement culturel "Chante
ta voie" à offert des prestations musicales.
Suivi du YMCA qui a offert avec une séance de
Zumba pour tous, incitant petits et grands à danser avant de laisser place au spectacle de clôture
de Belzébrutes : Shavirez le Tsigane des mers.
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Vadrouille, la mascotte de l’arrondissement
s’est fait remarquer par les tout-petits qui ne
cessaient de l’acclamer. Les pompiers étaient là
pour faire découvrir le véhicule à échelles aux
enfants ainsi que leur mascotte.
Véritable moment familial, la Fête de la Famille
du quartier est un rendez-vous rassembleur à ne
pas manquer.

Avec Pierre Vaillant comme animateur exceptionnel pour accueillir les artistes sur scène.
Tout au long de la journée, sur la place SimonValois, les animateurs de foules ont pu éblouir
les familles grâce au baron d'Hochelaga et la
diseuse de bonnes aventures, des productions
Foutoukours. Sans oublier la talentueuse Jamye
La Luna en pirate et en fée sur ses échasses.
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Les kiosques et les activités sur la
place Simon-Valois furent animés
grâce ...
- Regroupement Entre-Mamans
- Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve
- La Maison A Petits Pas
- Joujouthèque la frimousse
- Carrefour Familial Hochelaga
- Maison Oxygène
- Interaction Famille
- Y'a quelqu'un l'aut'bort du mur (Ecoquartier)
- La Maison des enfants de l'île de Montréal
- Chantier transition
- Tour de lire
- Chic Resto Pop
- Accorderie de Montréal
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- Paroles d'exclus
- Jeunes Musiciens du Monde
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- La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve
projet 200 portes HM
- Centre Communautaire Hochelaga CCH
- ADT Quart Monde
- Les amis de Sébastien
- CCSE Maisonneuve
- Carrefour parenfants
- YMCA
- Promenades Hochelaga-Maisonneuve
- Corporation d'animation des places publiques
- 1 et 1 font trois
- Bibliothèques Hochelaga et Maisonneuve
- CLSC Hochelaga-Maisonneuve

Et les jeunes bénévoles,

du CJE Hochelaga-Maisonneuve et des Ateliers
Bon Débarras.
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Merci au soutien financier et logistique ...

Club Optimiste

Hochelaga

Et aux donations ...

Espace publicitaire
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