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Mercier-Ouest en Famille

1ère édition
Dans ce numéro :

Une première édition réalisée par et pour les
familles du quartier!

Les parents engagés de Mercier-Ouest (PEMO) sont fiers de
vous présenter cette infolettre afin de vous informer sur les
différents projets, événements, activités et ressources de
votre quartier.
Ce bulletin se veut un moyen de communication entre les
différents partenaires, institutions et organismes de MercierOuest et vous, les familles!
Nous sommes toujours à l’affut de bonnes idées!
Le comité du PEMO se veut un regroupement de parents
inclusif et en constante évolution.
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souhaitée.

Pour nous joindre
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D’ailleurs, pour vous joindre à notre comité de parents ou
pour vous impliquer comme bénévole,
contactez-nous à l’adresse suivante:

Pour plus d’informations
au sujet du PEMO :

PEMO

pemercierouest@gmail.com
moqs.org

Bonne lecture!

Valérie Marchaland
Agente de liaison, PEMO

pemercierouest@
gmail.com

Psst! La lecture du bulletin est interactive! Vous
pouvez cliquer sur les logos et images afin d’en
apprendre davantage sur les différents partenaires
des familles de Mercier-Ouest ainsi que leurs
activités et programmations!

C’est chez nous que ça se passe!

Aller au restaurant, à l’épicerie ou tout autre commerce peut être une
aventure pour les parents de jeunes enfants!
Le programme de certification des établissements ami des familles de
Mercier a été initié par les Tables de concertation Mercier-Ouest et MercierEst à l’automne dernier. Avec le soutien de la communauté, nous souhaitons
sensibiliser les commerçants, entrepreneurs, etc. de Mercier à la réalité des
familles afin qu’ils aménagent leurs installations pour faciliter la vie des
parents.
Pour recevoir la certification, l’établissement devra répondre à des critères
de base, soient de démontrer une attitude accueillante à l’égard des familles,
puis respecter le droit d’allaiter sans obligation d’achat.
Par la suite, l’établissement s’engagera à satisfaire à d’autres critères de son
choix. Par exemple, en rendant les toilettes et une table à langer accessibles
aux familles, en installant une rampe d’accès pour les poussettes, en offrant
un menu pour les enfants, des chaises hautes ou des sièges d’appoint, etc.
En obtenant une certification ami des familles, l’établissement démontre à
toute la communauté le soin qu’il porte au mieux-être des enfants…
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Escale Famille Le Triolet est un organisme communautaire famille qui a
pour mission de soutenir le parent dans son rôle, en offrant une panoplie
d’ateliers et d’activités et d’offrir aux enfants, via le service de
halte-garderie, des activités qui favorisent le développement global.
L’organisme est situé au 3100 rue Arcand,
2e étage du Centre communautaire et de loisirs St-Donat.
Nos services : Halte-garderie 0-5 ans, halte-parents, école des parents (compétences
parentales, démarche d’autonomie) , soutien et accompagnement, ateliers d’expression
de soi par l’art, comptoir de vêtements, sorties et fêtes familiales.
Vous devez être membre de EFLT pour bénéficier des services; la carte de membre est au
coût de $5.00 renouvelable annuellement.
Les inscriptions se font en tout temps, pas de liste d’attente.

Le 12 février : Soirée « Plaisirs coupables » de 17h30 à 21h00
Soirée spéciale couple/parents : Souper spaghetti et animations pour
les parents et les enfants âgés de plus de 3 ans (Activités séparées).

Cliquez sur le
calendrier pour
avoir accès à
l’horaire détaillé!
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Mission
Le PITREM est un organisme communautaire favorisant l’insertion
sociale, professionnelle et économique des jeunes et des adultes
de 35 ans et moins ayant des besoins relatifs au marché du travail.
Pour réaliser sa mission, le PITREM accompagne ses clientèles
dans un cheminement vers l’emploi ou le retour aux études,
notamment par le biais de partenariats et de parrainages avec les
entreprises.
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L

a bibliothèque Langelier se refait une beauté
Fermée depuis le 11 janvier pour permettre la réalisation de travaux de rénovation, la bibliothèque Langelier rouvrira ses portes le samedi 6 février. Toute
l’équipe a très hâte de retrouver les citoyens du quartier !
Le saviez-vous ?
La bibliothèque Langelier possède un espace conçu pour les familles. Les tout-petits y ont
accès facilement à une multitude de livres et de jeux, dans un environnement attrayant.
Prochainement, nous offrirons un nouveau service : il sera possible d’emprunter des jeux
de société pour jouer à la maison.
Votre bibliothèque propose également chaque mois une panoplie d’activités, pour petits et
grands.
Pour découvrir la programmation complète, rendez-vous au :
calendrier.bibliomontreal.com
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Adresse :

5900 avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) H1N 1R8

Coordonnées :

514-254-9728
loisirsndv@videotron.ca
www.servicedesloisirsndv.com

Présentation et mission de l’orgnisme :
Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires est un organisme à but non-lucratif, situé dans le
quartier Mercier-Ouest, qui offre un large éventail de services à la population âgée entre 0 à
99 ans. Le centre offre deux sessions d’activités de loisir (automne et hiver) et un camp de jour. Il
offre également des activités de loisir gratuites pour les 0-5 ans et leurs parents. De plus, il donne
la possibilité à différents organismes et particuliers de louer ses locaux et contribue au développement de vie de quartier par son implication et sa participation dans différents projets.
Inscriptions à venir :
Camp de jour 2016
Dates : 6-7 avril OU 11-12 mai entre 19h00-20h30 au 5900 avenue Pierre-deCoubertin
Assemblée générale annuelle : 24 mars de 19h00 à 20h00
Bingo-thon 5 mars 2016 à 13h00 ou à 19h00 :
Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires vous invite à son bingo-thon annuel
qui aura lieu samedi le 5 mars 2016 au 5900 avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal. Deux plages horaires seront disponibles : 1ère partie à 13h00 et 2e partie à
19h00 (possible de participer aux 2). L’argent recueilli nous permettra de continuer
à offrir des activités à faible coût et à faire l’achat de matériel et d’équipement.
Vous devez vous procurer votre billet avant le vendredi 26 février.
Pour informations : 514-254-9728
Exposition artisanale : 29 avril de 19h00 à 22h00 / 30 avril et 1 er mai de 11h00 à 17h00 :
Les artistes du Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires sont fiers de vous présenter encore
une fois cette année l’Exposition Artisanale qui se tiendra les 29, 30 avril et 1 er mai 2016. Mettant
leur passion et leurs talents de l’avant, ils s’inspirent, découvrent et créent, le tout en apprenant
de leurs dévoués spécialistes enseignants. Venez admirer leurs œuvres.
L'exposition se tiendra au centre Notre-Dame-des-Victoires qui est situé au 5900, rue Pierre-deCoubertin. Les heures d'exposition sont: vendredi 29 avril de 19h00 à 22h, samedi 30 avril de
11h00 à 17h00 et dimanche 1er mai de 11h00 à 16h00. Notez que des repas maisons vous seront
offerts à prix modiques.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
(514) 254-9728. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !
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Connaissez-vous le service Coup de main
du Centre de Ressources Périnatales(CRP)
Les Relevailles de Montréal?

Destiné à tous les futurs et nouveaux parents de bébé âgé de 0 à 1 an des
territoires de la Pointe-de-l’Île Est de Montréal et de Mercier-Ouest, le service
vous offre :
Un répit à domicile concret et personnalisé
Une assistante périnatale qualifiée et à l’écoute
S’offrir un « Coup de main » c’est :
Avoir du temps pour se reposer
Avoir un moment pour soi
Avoir une ressource à sa disposition pour s’occuper de bébé et
des enfants
Avoir un accompagnement pour de l’écoute, des sorties et trouver
des ressources
Avoir un soutien pour l’organisation globale de la maison et pour
la préparation des repas
Avoir une ressource pour faire l’entretien ménager léger de la
maison
Les prix varient entre 0 et 60 $ par service de 3 heures. Pour obtenir plus
d’informations, contactez Cynthia Jolicoeur au 514.640.6741, poste 424 ou consultez notre site web au www.relevailles.com
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Vous êtes épuisé(e)s et n’avez plus ou bientôt plus
l’énergie de répondre adéquatement aux besoins de
vos enfants? Votre réseau social/familial n’est pas
assez soutenant et vous aimeriez avoir un peu de
répit?
Répit Providence offre des séjours d’hébergement de courtes durées aux enfants 0-5 ans
(et fratrie jusqu’à 11 ans) pour que les parents puissent se ressourcer et que les enfants
s’amusent en toute sécurité, à toutes sortes d’activités avec d’autres amis du Répit!
Pour bénéficier du service de Répit des critères s’appliquent.
-Demeurer dans Rosemont, Mercier Ouest ou Hochelaga Maisonneuve,
-Avoir un enfant entre 0-5 ans
-être référé par un travailleur social, infirmière, intervenant d’un organisme partenaire
(CLSC, Centre de pédiatrie sociale, organismes communautaires…).
-Devenir Membre de Répit Providence (5 dollars).
Pour de plus amples renseignements contactez Christelle Michel au 514-254-3170.
Pour les familles membres de Répit Providence :
Un dépannage alimentaire à lieu à chaque mercredi de 9h à 16h30. Contactez Christelle au
514-254-3170 pour en faire la demande. Rappel : Service réservé uniquement aux parents
membres de Répit Providence.
Les cuisines communautaires : Si vous êtes intéressé(e)s à venir cuisiner à tout petit prix,
socialiser, découvrir de nouvelles recettes avec d’autres parents du Répit Providence, cet
atelier est pour vous! Appelez-nous au 514-254-3170 (Christelle) pour connaître tous les
détails.
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Petits conseils santé
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La publication de ce journal électronique est possible
grâce à l’appui financier d’Avenir d’Enfants et la
collaboration de Mercier-Ouest quartier en santé et du
PEMO.
Merci à tous nos partenaires du comité Action-Famille!

Abonnement à Mercier-Ouest en famille!
Pour ne rien manquer de nos éditions, abonnez-vous!
Valérie Marchaland
Agente de liaison, PEMO
5797, rue Hochelaga
514-251-0303
pemercierouest@gmail.com
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