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Le Comité de parents
Le Comité de parents de 200 portes HM est constitué d’une
douzaine de parents engagés et prêts à s’impliquer dans
l’objectif de trouver des solutions locales aux
préoccupations familiales. Les solutions apportées par les
parents sont nombreuses et demandent beaucoup d’efforts
de concertation et de mobilisation pour être réalisées. Il
souhaite agir concrètement sur la maturité scolaire des
enfants et sur le bien-être des tout-petits dans le quartier.
Les membres du comité s’impliquent principalement pour
faire connaître le projet auprès des autres familles du
quartier, la certification établissement ami des enfants,
le Café solution, le concours et le Troc n’Roll.

Une certification propre au quartier!
La certification établissement ami des enfants vise à reconnaître
et à promouvoir les établissements qui tiennent compte des
besoins des familles, en particulier celles composées de tout-petits
(0-5 ans), dans leurs installations et services.
À la recherche de solutions!
Le Comité de parents de 200 portes HM organise chaque année
depuis sept ans, un Café solution afin de mobiliser et sensibiliser
les membres de la communauté aux enjeux qui touchent les
enfants, les jeunes et les familles.
Un concours pour les enfants!
Le concours « Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les enfants de ton quartier ? » est une initiative du
Comité de parents de 200 portes HM. Il en est à sa 8e édition et a rendu possible la réalisation de
plusieurs projets s’adressant aux enfants de 0 à 5 ans du quartier. L'objectif de ce concours est de
connaître les besoins des parents et des enfants du quartier et de leur permettre de participer
concrètement à l'amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur famille.

La petite histoire du Troc n'Roll
Le Troc n'Roll est parti de l'initiative d'AnneMarie Fortin, une maman du Comité de
parents de 200 portes HM. Elle souhaitait que
les parents puissent échanger vêtements,
jouets et accessoires de bébés et d’enfants en
bon état contre des articles qui leur seraient
plus utiles.
Après avoir convaincu les parents un à un, la
première édition du Troc n'Roll a eu lieu à la
Maison à petits pas en novembre 2013 et a
rassemblé près de 40 parents, 2000 articles de
vêtements et jouets ont été échangés. Le but
était de réaliser chaque année deux éditions,
l'une à l'automne et la seconde au
printemps. Les éditions suivantes du Troc
n'Roll ont pris place au Chic Resto Pop, lui
permettant de prendre de l'ampleur à chaque
édition, atteignant même près de 200
participants en octobre 2015. Le Troc n'Roll en
sera à sa 10e édition en mai 2018.

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.
- Anne-Marie Fortin

Chaque fois, les articles restant sont donnés à
des organismes famille du quartier afin qu'ils
soient distribués aux familles dans le besoin.
De plus, 6 à 12 kits pour nouveaux-nés sont
assemblés, lavés puis emballés pour être
donner à des nouvelles mamans de la
Fondation de la visite.

Comment ça fonctionne ?
Le Troc n’Roll se déroule sur deux jours, qui commence vendredi en après-midi jusqu’au samedi 15h30.
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Dépôt des articles : Vendredi, de 13 h à 19 h 30 et samedi, de 9 h à 11 h.
Une exigence des articles échangeables :
Les articles tachés, abîmés ou qui ne répondent pas aux normes de sécurité sont
refusés, de même que les sièges d’auto.
Choix des nouveaux articles : Samedi, de 13 h à 15 h 30.
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Barème des articles échangés :
1 point = Vêtement d’enfant, haut de maternité, chaussures d’enfant, petit jouet
(casse-tête, livre, poupée, petit jeu de blocs,…), biberons,...
2 points = Habit de neige, manteau, gros jouet (trotteur, vtech, chevalet à dessin,…),
siège rehausseur, ensemble de literie, bottes, pantalon de maternité,...
3 points = Poussette parapluie, tricycle, petit vélo, parc, porte-bébé,...
4 points = Couchette, poussette standard, console de jeu vidéo, vélo 8-12 ans,
balançoire,...
Vente éclair !
Durant la dernière heure
Articles et vêtements 0-12 mois : 2/ 1$
Articles et vêtements 18 mois et +: 1$
Les articles d'une valeur 2 points: 5$
Les articles d'une valeur 3 points: 10$
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Combien ça coûte par année ?
Ça prend beaucoup de ressources humaines
et matériel pour accueillir tous ces vêtements
et participantes! Habituellement une seule
édition coûte près de 600$ en matériel et
2 300$ pour 4 ressources humaines, celles-ci
incluant principalement l'organisation, la
promotion et les deux jours de l'événement.
Un Troc n'Roll coûte 3 150$. Le coût
annuel est donc d'environ 6 275$.
Nous bénéficions de 45 bénévoles qui
s'investissent pour approximativement
250 heures. Ce nombre d'heures,
équivaudraient à près de 4 000$ en salaire.
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Retour sur 2017-2018
Le Comité de parents de 200 portes HM et ses bénévoles se sont regroupés les 20 et 21 octobre 2017
et les 4 et 5 mai 2018 pour la réalisation du 9e et 10e Troc n'Roll. Près de 150 familles ont
participé à chacune de ces éditions, maintenant devenu une tradition dans le quartier!
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Comment calculons-nous la valeur en
argent des articles?
Chaque article usagé vaut entre 1$ et 10$,
nous avons donc établi une moyenne de
5$ par article déposé, échangé et donné!
De cache-couche à poussette, cette valeur
est même en deçà de la valeur de revente
en friperie!
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Le Troc au fil des éditions
Participants
Le Troc a beaucoup évolué depuis sa création!
Au départ, 36 familles s'étaient rassemblées,
pour ensuite presque quadrupler à la 3e édition.
En 2015, près de 180 familles ont participé.
Depuis 5 ans les familles sont donc toujours au
rendez-vous et nous témoignent de leur
appréciation chaque fois!

Dépôt et retrait
Les participants apportent en moyenne
l'équivalent de 60 articles et repartent avec
en moyenne 36 articles. En termes de
quantité totale d'articles, 7510 articles sont
déposés et 4262 articles sont repris à chaque
édition.
Ceci permet aux familles qui n'ont rien à
échanger de pouvoir faire l'achat d'articles à
mini-prix pendant la vente éclair de fin de
journée. De plus, ces surplus
permettent aux familles dans le besoin de
bénéficier gratuitement de vêtements et de
jouets de qualité.

Impact collectif
Les impacts des Troc n'Roll sont considérables sur la population d'Hochelaga-Maisonneuve depuis
2013, principalement au niveau de la sensibilisation à des valeurs de partage, à l'entraide et à
l'écologie. À travers nos réseaux sociaux, nos infolettres et nos partenaires, nous sensibilisons près de
5000 familles aux valeurs véhiculées par le Troc n'Roll.
Le Troc, c'est généreux!
En plus de permettre à plus de 277 familles de se départir et d'acquérir de nouveaux articles pour
enfants, plusieurs dizaines de familles vulnérables bénéficient de points à échanger gratuitement et
de dons de vêtements et jouets en très bon état, pour une valeur de près de 38 411$. De plus, une
dizaine de kits pour nouveaux-nés sont lavés et assemblés pour être remis à la Fondation de la visite
qui les donnent à des nouvelles mamans. Ces kits valent chacun 210$ et sont composés de pyjamas,
caches-couche, pantalons, chandails, bavettes, doudous, jouets bonnets et chaussettes. Les vêtements
et articles restants sont par la suite donnés à des organismes qui les redistribueront gratuitement aux
familles dans le besoin. Une valeur de 31 430$ en articles a donc été distribuée à 7 organismes famille
du quartier et ses environs.
Le Troc, c'est écolo!
- usage de sacs réutilisables et de boîte de lait pour le tri et le magasinage;
- promotion de l'Événement principalement faite à travers nos réseaux sociaux et ceux de nos
partenaires;
- matériel de décoration et d'organisation durable et réutilisé à chaque édition;
- contribution à la baisse de vêtements et jouets d'enfants jetés.
Le Troc c'est éducatif!
Les enfants et les adultes sont sensibilisés aux valeurs d'entraide, de socialisation, d'échange et
environnementales.
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