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Retour sur les célébrations
de la 14e édition
Le samedi 1 juin dernier avait lieu La Fête de la famille d’Hochelaga-Maisonneuve à la
Place Simon-Valois. Un événement complètement gratuit visant à célébrer les familles,
offrir un lieu d’échange, de rencontre afin de tisser des liens étroits entre les citoyens,
les organismes communautaires et les commerçants du quartier.
Comme chaque année, les organismes étaient au rendez-vous pour animer des
kiosques d'activités gratuites permettant aux enfants comme aux parents de bouger, de
créer et de découvrir.
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La fête a débuté avec des contes et légendes chantés en innu et en français par Mike
Paul Kuekuatsheu, un chansonnier issu des premières nations. Ils ont transporté
l’assistance dans un univers autochtone contemporain et authentique.
Les Jeunes musiciens du monde ont ensuite présenté et célébré leurs
accomplissements lors de leur spectacle de fin d’année ! Parents et amis étaient
présents pour les encourager et admirer le fruit de leur travail. La troupe du Petit
Cirque Sablon a enchaîné jongleries, monocycle, acrobaties et pyramides humaines
dans un esprit festif, humoristique et familial. Ils ont ensuite donné la place à un
défilé de danseurs, percussionnistes et acrobates de la Haute-Guinée qui a surpris la
foule par leur prestance et leurs talents.

En spectacle de fermeture, le Duo Trad a présenté en musique et en chanson, les
grandes étapes de l’histoire de la musique d’ici. Des complaintes de la NouvelleFrance à Mes Aïeux en passant par Félix Leclerc, le groupe a transporté les enfants
dans un voyage ludique à travers le temps. Ce spectacle, a permis d’intéresser le
jeune public à la riche culture québécoise Un spectacle éducatif et stimulant auquel
les familles n'ont pu résister à l’envie de taper des mains et du pied !

En plus des spectacles sur scène, Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve a animé une
séance de Djamboola et fait bouger la foule sur des rythmes africains. Les enfants
ont été émerveillés par deux statues en or, les personnages de Chaminou et ses amis,
de même que Vadrouille, la mascotte de l’arrondissement ! L'équipe de Liseurs
publics du Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve était également sur
place afin d’offrir spontanément de courts extraits (roman, BD, théâtre, poésie, etc.) à
l’assistance de manière ludique et créative.

Les organismes du quartier de nouveau au rendez-vous pour
une Fête de la famille mémorable!
La Fête de la famille d'Hochelaga-Maisonneuve c'est des spectacles sur scène, de
l'animation déambulatoire et des jeux gonflables, mais c'est surtout des kiosques
animés par vos organismes de quartier! Cette année, ce sont 32 organismes qui étaient
présents toute la journée pour divertir enfants et parents. Afin de souligner leur belle
implication dans cette 14e édition et pour vous permettre de les découvrir, voici un
portrait de leurs activités!

Le Carrefour Parenfants offrait la
possibilité aux familles de croquer
leur portrait dans un photobooth.

Quiz santé offert par le CIUSSS
de l'Est de Montréal !

Le CCSE Maisonneuve offrait
diverses activités en lien avec
chacun de ses secteurs.
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Les amis de Sébastien Métivier
invitaient les participants à dessiner
ce que représentait le bonheur pour
eux.

Entre mamans et papas a animé le
kiosque de création de brochettes de
fruits !

Le Carrefour Familial Hochelaga
invitait les jeunes à fabriquer des
marionnettes en carton !

Le Centre de pédiatrie sociale
d'Hochelaga-Maisonneuve animait
une activité sur les droits des enfants !
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L'organisme ALPA testait vos
connaissances en géographie !

L'Anonyme a rendu ludique le thème de
la sécurité en proposant aux familles de
fabriquer des bracelets pour les enfants
comportant le numéro de téléphone à
rejoindre si jamais ceux-ci se perdaient
dans la foule.

La Fondation de la Visite et
Nourri-Source Montréal
offraient un coin allaitement
et repos!

Résolidaire offrait une activité de
tricot pour sa première participation
à la Fête de la famille !
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La Maison à Petits Pas invitaient les
participants à décorer des sacs
réutlisables avec lesquels ils repartaient
et dans lesquels ils pouvaient mettre les
informations recueillies aux autres
kiosques!

Il fallait faire la file pour se
faire maquiller au kiosque de
La Maison des enfants de l'Île
de Montréal!

Les jeux de société étaient à
l'honneur au kiosque de RépitProvidence!

Le Comité de parents 200 portes HM
vous faisaient déguster les Saveurs du
monde avec des plats mexicains,
indiens, nicaraguayens et marocains !
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L'Accorderie MHM initiait les
familles aux rudiments du
karaté.

Je Passe Partout animait des jeux
pour faciliter l'apprentissage tout en
s'amusant : boîtes à mots, oeufs
surprises, phrases rigolotes,
devinettes, lectures interactives, etc.

Le YMCA HochelagaMaisonneuve a fait bougé les
touts-petits avec son atelier de
Djamboola!

Le CPE Halte-Répit était présent
toute la journée pour raconter de
belles histoires aux enfants!
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Les Jeunes sportifs d'Hochelaga
invitaient les petits hockeyeurs
et petites hockeyeuses à
pratiquer leur tir au but!

Tout plein de jeux sur table et
au sol étaient animés par le
Centre Communautaire
Hochelaga!

Les CPE du quartier invitaient les
tout-petits à décorer un pot de
semence et à y semer une graine de
tournesol ou d'haricot.

Les Jeunes Musiciens du Monde
nous présentaient leur spectacle de
fin d'année et animait un kiosque
d'éveil musical !
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Le REVDEC et Petit REVDEC
invitaient les enfants à gratter une
image pour découvrir de jolies
illustrations pleines de couleurs.

Le Service des loisirs St-Clément
proposait une activité de fabrication de
thaumatropes et de toupie pour
comprendre les illusions d'optique.

« Ma petite cabane », la tente de
lecture lecture de Petits bonheurs où
l’imagination est la Reine et où les
livres sont des jouets pour voyager
était présente.

La BibliOtente était à la Fête de la
famille pour faire la lecture
d’histoires aux enfants et sensibiliser
les parents à l’importance de la
lecture chez ceux-ci.
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L'Éco-quartier MHM invitait les
familles à bien trier leurs
déchets de manière ludique.

Le CJE HochelagaMaisonneuve était présent
avec son escouade de liseurs
publics.

Le Chic Resto Pop offrait des
fruits rafraîchissants et des
dégustations variées.

BibliOtente

© Sophie Bertrand

200porteshm.com

Rédaction: Annie Fréchette
Photos: Mélanie Dusseault
© 2019 - Tous droits réservés 200 portes HM /
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

