
… ou comment trouver des solutions locales 
aux préoccupations familiales!

Le comité de parents
Hochelaga-Maisonneuve 

200 portes HM



Le comité de parents
Une initiative de 200 portes HM 

Depuis 2009-2010 

Né de deux constats :  

Une difficulté à rejoindre les parents et les 
familles (Évaluation des besoins des familles du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve, Véronique Castonguay, 2009) 

Un besoin de s’impliquer dans le quartier en 
tant que parents (Planète Café, 2010)



Qui sommes-nous?

Des parents d’enfants âgés entre 0 et 12 ans 

Des citoyens curieux et engagés 

Des amoureux du quartier 

Une équipe de soutien - 200portes HM



Les rencontres

Une rencontre 
par mois

Un souper 
fourni

Un service de 
garde sur place

Une tournée 
des organismes



Nos actions

Troc n’ Roll

2 pages Facebook :                                                      
Parents Hochelaga-Maisonneuve et                          
Bazar des parents de Hochelaga-Maisonneuve

Concours        
Que ferais-tu 
avec 2000$ pour 
les 0-5 ans?

Cafés solutions 
et déjeuners 
causerieCertification Ami des enfants



Page Facebook Parents 
Hochelaga-Maisonneuve

Plus de 2250 membres 

Un lieu d’échange, d’information et de diffusion 
pour les parents du quartier 

Administrée par une équipe parents-200 portes 
HM



Troc N’ Roll

Événement d'échange de vêtements et 
d’accessoires pour la famille  

Deux éditions par année depuis 2013 

Plus d'une centaine de participants 

Plus de 20 bénévoles



Certification Établissement 
Amis des enfants

Reconnaissance et promotion des établissements 
qui tiennent compte des besoins des familles 
dans leurs installations et services 

Plus de 40 commerces et de 20 organismes 
publics et communautaires 



Concours « Que ferais-tu avec 2000$ 
pour les enfants de ton quartier? »
Connaitre les besoins des familles du quartier et 
améliorer la qualité de vie des tout-petits et de leur 
familles 

Des exemples de projets gagnants : 

Amélioration du parc intérieur les Matinées des Pirouettes 

Espace dédié aux 0-5 ans à la bibliothèque Maisonneuve 

Groâ, la tente de lecture 

Concours de bonhomme de neige



Les cafés solutions
Les enfants de 0-5 ans et leurs parents (2010) 
Les services de garde dans le quartier (2011) 
La sécurité et la salubrité dans les parcs (2012) 
Les transports en famille dans HM (2013) 
Les écoles primaires dans HM (2014) 
Réflexion sur l'école secondaire Chomedey-de-
Maisonneuve (2015) 
Les enjeux prioritaires pour  

    les familles du quartier (2016) 




