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Mercier-Ouest en Famille

3e édition
Dans ce numéro :

Un journal réalisé par et pour les familles du
quartier!
Bonjour chers parents et familles de Mercier-Ouest!
L’été est à nos portes et l’équipe des parents engagés de
Mercier-Ouest (PEMO) tient à vous tenir informé des nouvelles
qui concernent les familles avant la période des vacances!
Saviez-vous que la récolte des résidus alimentaires est
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maintenant offerte aux résidents de Mercier-Ouest? À lire en
page 2.
Deux fêtes de quartier sont organisées dans Mercier-Ouest cet
été. Le grand rassemblement des familles, Mercier-Ouest en
Fête, aura lieu au Parc St-Donat, le samedi 11juin prochain.
La célébration Louis-Riel en fête se déroulera quant à elle au Parc
Pierre-Bédard, le samedi 13 août. Détails à la page 9.
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En tout temps, nous sommes heureux d’accueillir parmi nous des

Pour plus d’informations
au sujet du PEMO :

nouveaux membres ponctuels ou réguliers. Vous pouvez nous

PEMO

rejoindre

à

l’adresse

suivante

pour

des

informations:
moqs.org

pemercierouest@gmail.com
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!

Saviez-vous que la collecte des résidus
alimentaires est maintenant offerte aux citoyens
de Mercier-Ouest? D’ailleurs, la distribution des
bacs aura lieu entre le 6 et le 18 juin 2016.
Ceux-ci seront livrés à la porte de chaque
logement et la collecte débute le 20 juin 2016.
Visite du site d'enfouissement de Lachenaie
Mercredi 15 juin de 9h15-13h
Point de rendez-vous : Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Mercier-Ouest) 3100, rue Arcand
Lors d'une visite guidée, vous comprendrez la manière dont vos déchets sont traités, les
techniques de transformation des gaz en électricité, la récupération des liquides s'écoulant des
déchets et plus encore! Vous aurez aussi l'occasion de découvrir la volière des oiseaux de proie et
de comprendre leurs rôles sur le site!

Transport en autobus et dîner compris!*

Durée de la visite du site d'enfouissement : environ 3 heures

Lieu de départ et retour : devant le Centre Récréatif et Communautaire St-Donat –
3100, rue Arcand

Âge minimum : 8 ans et plus, accompagné d'un adulte

La réservation et le paiement sont requis avant le 8 juin 2016.

Tarif : 10$ – Aucun remboursement
Réservation et paiement (argent comptant et chèque) en personne dans l'un des trois points de
service de l'Éco-quartier Mercier−Hochelaga-Maisonneuve ou en ligne en cliquant ici.
* Dîner végétarien. Veuillez nous contacter si vous avez des allergies alimentaires.
Lien vers la page de l'événement : http://ecomhm.com/evenement/visite-du-sitedenfouissement-de-lachenaie/

Atelier: Prolonger la vie de nos ordinateurs, comment et pourquoi?
Samedi 18 juin de 11h-12h
Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Mercier-Ouest) - 3100, rue Arcand
Donné par l'organisme Insertech Angus, l'objectif de l'atelier est d'en apprendre plus sur les
problèmes environnementaux liés aux technologies de l'information et des télécommunications
(TIC), et sur les gestes techno-responsables simples au travail et à la maison. GRATUIT!
Inscription obligatoire, 5 participants minimum pour que l'atelier ait lieu. Pour vous inscrire: 514253-5777 ou par courriel à conseillermo@ecomhm.com.

Lien vers la page de l'événement : http://ecomhm.com/evenement/atelier-prolonger-la-vie-de-nosordinateurs-comment-et-pourquoi/
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Camp de jour 2016
Il nous reste quelques places disponibles pour notre camp de jour 2016 !
Voici les informations concernant celui-ci :
Dates: 27 juin au 19 août 2016
(Nombre de semaines selon vos préférences. Minimum : 1 semaine /
Maximum: 8 semaines)
Horaire: 9h30 à 15h30
Service de garde: 7h à 9h30 et 15h30 à 18h (frais supplémentaires)
Les concentrations (veuillez noter que vous pouvez en choisir plusieurs durant l’été) :
Régulier: Un beau mélange de sport, d’art et d’activités coopératives pour tous les groupes d’âge.
Pré-Ados: Reconnu pour ses projets exclusifs, le groupe des 11-13 ans fait toutes sortes d’activités
intéressantes durant l’été !
Sports : Viens faire une multitude d’activités sportives à tous les jours en plus d’avoir des sorties
sportives.
Arts: Le camp art c’est une journée par semaine d’art. Que ce soit le théâtre, le bricolage ou la danse,
tu seras un artiste.
Cuisine: Une initiation aux différentes facettes de la cuisine se faisant sur 3 blocs
d’une heure par semaine.
Dons matériels
Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires lance un appel à la population afin de
l’aider à renouveler son matériel pour le camp de jour 2016! En effet, nous
collecterons les jouets, jeux de société, livres pour enfants, matériel artistique et tout
autre don de matériel sportif ou ludique. La collecte aura lieu à compter du 1 er juin et
se poursuivra jusqu’au 23 juin au 5900 avenue Pierre-de-Coubertin. Veuillez noter qu’il
est préférable d’appeler au 514-254-9728 pour vous assurer de notre présence au
centre avant de passer. C’est l’occasion idéale de faire le ménage dans les jouets de
vos enfants pour donner à une bonne cause!
Locations de salle
Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires loue ses installations aux citoyens depuis plusieurs
années. Que ce soit pour une réunion d’affaire, un souper familial ou une fête d’enfants, nous avons
une grande salle mise à votre disposition (capacité maximale de 139 personnes). Si vous êtes
intéressés à faire une location, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour prendre connaissance
des disponibilités ainsi que des modalités de paiements au 514-254-9728. Veuillez noter qu’il ne sera
pas possible de louer la salle entre le 18 juin et le 3 septembre en raison du camp de jour.
Inscriptions automne 2016
Les informations concernant les activités de la session d’automne 2016 seront disponibles à compter
de la mi-août sur notre site Internet au www.servicedesloisirsndv.com ou directement à notre centre
au 5900 avenue Pierre-de-Coubertin. Les inscriptions se dérouleront les 6-7 et 8 septembre de 19h à
21h.
Page 4

Mercier-Ouest en Famille

Qui dit été, dit vacances... par conséquent veuillez noter que Escale
Famille Le Triolet sera fermé du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2016
inclusivement. D’ici là, il est toujours possible de profiter des activités
offertes par l’organisme. Vous pourriez, par exemple, venir prendre un
café les mercredis matins lors de la halte-parents. Un répit pour vous,
pour rencontrer et discuter avec d’autres parents pendant que votre
enfant s’amuse à la halte-garderie.
Vous pourriez aussi profiter d’un bon moment passé en compagnie de votre enfant de 3
à 5 ans en participant à l’atelier « Les Cuistots ». Une belle façon d’introduire ou de
poursuivre de saines habitudes de vie tout en profitant d’un moment de qualité et de
plaisir avec lui .
Peut-être vous posez-vous des questions concernant votre rôle de parent ? Des ateliers
d’enrichissement de l’expérience parentale sont offerts tout au long de l’année, vous
pourrez en profiter et ce, gratuitement en tant que membre !
Une autre bonne façon de connaître l’organisme est d’assister à l’Assemblée Générale
Annuelle qui aura lieu jeudi 16 juin de 8h30 à 12h00 . Vous serez à même d’être informés
de ce qui s’est passé dans l’année et connaître les perspectives pour l’année à venir . On
vous attend ! Annoncez simplement votre présence en téléphonant au 514-252-0289
Cliquez sur le calendrier d’activités ci-dessous pour vous avoir un bon exemple de tout ce
dont vous pourriez profiter en devenant membre de l’organisme. Bienvenue à tous et
bon été!

LOGO
INTERACTIF
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Halte-Bouffe
E S C A L E FA M I L L E L E T R I O L E T
Témoignage d’un parent fréquentant Escale Famille Le Triolet:
Une ancienne
Le Triolet, dans l’temps, c’était mon spot! Je m’y rendais les yeux fermés, les doigts dans le nez.
Mais aujourd’hui, quelques années plus tard, puisque mes filles sont à l’école et que mes
engagements me bercent quotidiennement ailleurs, je suis dans cet atelier comme une nouvelle
arrivée. Et cela est bon, car même si je connais et considère le personnel comme ma famille, je suis
toute vierge dans le groupe de mamans, qui tout comme moi à part une ou deux personnes que je
connais depuis belle lurette, se lancent dans l’expérience de cuisiner en groupe, malgré nos
différences.
Et oui, j’ose le dire, malgré nos différences; différences de cultures, de croyances, de classes
sociales.
Alors pourquoi ici, et malheureusement pas assez ailleurs, on se retrouve, ENSEMBLE ?
Certaines mamans auraient préféré rester à la maison ce matin-là. D’autres mamans, et je me suis
sentie souvent comme cela, auraient juste souhaité que la journée passe dans le vide, auraient
appuyé sur le bouton « fast foward » ou bien « delete » comme la société d’aujourd’hui, rapide et
stressante, l’impose.
Fatiguées, bébé qui pleure, qui ne veut rien savoir, et là je suis généreuse, car pour la plupart des
mamans, c’est 2 et même 3 enfants. Pas qu’on ne les aime pas, au contraire, mais il me semble que
ça aurait été plus facile de ne pas sortir aujourd’hui.
Mais nous sommes là, malgré tout, malgré tout ça. Et c’est là que la magie commence.
Je demande à l’animatrice la question qui tue : c’est quoi la mission de cet atelier ?
« Avant tout, c’est de briser l’isolement, après c’est de cuisiner en groupe des plats santé, à
moindre coût. L’avantage, le bonbon, c’est d’avoir réuni tout ce beau monde ensemble ».
Ok, ça parait bien s’te réponse là, mais dans la première demi-heure, et j’en fais partie, je vois juste
du monde qui fait patte blanche. On se connait un peu, mais pas tant que ça, donc la conversation
demeure distante et polie, avec une demande séduisante d’amitié et de partage.
La pâte se fait rouler, la viande se fait saisir avec ses épices, la recette qui, au début était définie de
plusieurs éléments séparés, s’assemble pour créer un tout. Pendant que je lave, ma voisine essuie.
Pendant que je coupe les oignons, ma voisine prépare les mesures de bouillon. Et pendant tout ce
temps, on échange, on se parle. Pendant tout ce temps, malgré notre fatigue, malgré notre gêne,
on découvre une complicité. Car malgré nos différences, on se rassemble et s’unit car nous vivons
tous dans l’amour de la famille, peu importe ce qu’elle est.
J’ai compris que nous étions tous des ingrédients différents, et qu’ensemble, mélangés, on faisait
une sacrée de bonne recette!
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CLUB DE VACANCES ST-DONAT
IL RESTE DE LA PLACE
CAMP DE JOUR 3-5 ANS
Un camp de jour avec une équipe dynamique pour que vos petits bouts de
chou s’amusent tout le long de l’été!
Horaire Lundi au vendredi
9h30 à 15h30
Semaine 1 : 60.00$
Semaine 2 à 8 : 75 $
Chandail : 12 $
Incrivez-vous en ligne au www.crcstdonat.org ou sur place au 3100 rue Arcand.
Contactez-nous au 514.253.8913

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016
Nos inscriptions de l’automne auront lieu
le mardi 31 août 2016
Dès 9h00 am
***Plusieurs nouveautés dans notre programmation***
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE COURS!!
Visitez notre site internet au www.crcstdonat.org

Détails
page 8

Atelier de Pirouette et Cabriole
Dès l’automne 2016 au C.R.C ST-Donat
12 ateliers de psychomotricité animés pendant 50 minutes, sur des
thématiques variées, pour 5 groupes d’âge différents

Juin 2016

Pa

Ateliers de psycomotricité offerts à l’automne 2016 au Centre récréatif
et communautaire (C.R.C.) St-Donat
6-12 MOIS

ARTICHAUT L’ESCARGOT

MARDI

8h30-9h20

60$

12-18 MOIS

CAMOMILLE LA
CHENILLEPERSIL LA
FOURMI

MARDI

9h20-10h10

60$

18 MOIS- 2 1/2

CANELLE LA COCCINELLE
GROSEILLE L’ABEILLE

MARDI

10h10-11h00

60$

2 1/2—4 ANS

FENOUIL LA GRENOUILLE
POTIRON LE PAPILLON

MARDI

11h00-11h50

60$

MARDI

11h00-12h40

60$

4-5 ANS

GRANDE FEUILLE
L’ÉCUREUIL

Pirouette et Cabriole est un programme de psychomotricité de la FQQCCL
(Fédération Québécoise des centres communautaires de loisirs) adapté aux
réalités des jeunes familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Axé sur le plaisir et
la découverte, Le jardin de Pirouette et Cabriole utilise le jeu pour permettre
aux enfants de se développer tout en respectant leur rythme. L’atelier est
encadré par un intervenant en psychomotricité.
**L’enfant doit être accompagné d’un parent pour participer à l’activité **

En janvier dernier, 26 intervenants du quartier ont suivi la
formation et sont prêts à enseigner les ateliers en collaboration avec
trois partenaires de Mercier-Ouest: Centre récréatif et
communautaire (C.R.C.) St-Donat, Loisirs St-Fabien et Escale
Famille le Triolet
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La super fête du quartier aura lieu le
samedi, 11 juin 2016 de 11h à 16h
au Parc Saint-Donat.
Suivez-nous sur notre page Facebook
OU
http://mercierouestenfete.com/

L’autre fête familiale du
quartier sera célébrée
au Parc Pierre-Bédard
le samedi, 13 août 2016.
Suivez-nous sur notre page Facebook

Avril 2016
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BIBLIOTHÈQUE LANGELIER
Été 2016
PROGRAMMATION JEUNESSE
*************************
L’inscription au club de lecture d’été TD ainsi qu’aux
activités débutera le samedi 4 juin au comptoir des
jeunes.
Inscription requise pour toutes les activités (sauf
mention « entrée libre »).
**************************

JUIN
Fête d’ouverture du club de lecture d’été
Samedi 18 juin, de 13 h 30 à 15 h
Pour les 6 à 13 ans
Avec le spectacle Chou pour le pirate Tatou!
productions
Flash, Boum et Patatra.

des

Jeux vidéo en mouvement
Mercredi 29 juin, de 14 h à 16 h
Pour les jeunes de 8 à 13 ans
Viens jouer à différents jeux vidéo pour danser, bouger et faire du sport. Plaisir garanti!
JUILLET
Aventure dont vous êtes le héros
Mercredi 6 juillet, de 14 h à 15 h 30
Pour les jeunes de 8 à 13 ans
L’aventure dont vous êtes le héros est un jeu coopératif où
chaque joueur reçoit un rôle et prend des
décisions pour réussir des quêtes. Seras-tu à la hauteur pour réussir cette grande aventure qui
t’attend?
Des oiseaux de proie à la bibliothèque
Samedi 9 juillet, de 14 h à 15 h 30
Pour les jeunes de 6 à 13 ans
Découvre les principales caractéristiques de ces oiseaux, leurs habitudes de vie ainsi
que quelques espèces du Québec. Une présentation de L'Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).
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BIBLIOTHÈQUE LANGELIER
Été 2016
PROGRAMMATION JEUNESSE
*************************
L’inscription au club de lecture d’été TD ainsi qu’aux
activités débutera le samedi 4 juin au comptoir des
jeunes.
Inscription requise pour toutes les activités (sauf
mention « entrée libre »).
**************************

JUILLET (Suite)
Activité de jeux de société
Mardi 12 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30
Pour les jeunes de 8 ans et plus (parents bienvenus)
Viens découvrir des jeux de société pour tous les goûts : jeux de dextérité ou d’ambiance,
en passant par des jeux coopératifs. Un animateur passionné te fera découvrir ses favoris!
Bricolage rigolo-écolo
Samedi 16 juillet, de 14 h à 15 h 30
Pour les jeunes de 6 à 8 ans (accompagnés de leurs parents)
Tu es créatif et tu te préoccupes de l’environnement? Viens bricoler des
objets amusants à partir de livres et autres matériaux recyclés.

Créations avec BD et affiches recyclées
Mercredi 20 juillet, de 14 h à 16 h
Pour les jeunes de 9 à 13 ans
Tu aimerais créer des accessoires avec tes héros préférés à partir de BD
et d’affiches recyclées? Voilà ta chance de concevoir des signets,
macarons, bracelets et autres accessoires à ton goût.

Juin 2016
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BIBLIOTHÈQUE LANGELIER
Été 2016
PROGRAMMATION JEUNESSE
*************************
L’inscription au club de lecture d’été TD ainsi qu’aux
activités débutera le samedi 4 juin au comptoir des
jeunes.
Inscription requise pour toutes les activités (sauf
mention « entrée libre »).
**************************

AOÛT
Après-midi de jeux vidéo
Mercredi 3 août, de 14 h à 16 h
Pour les jeunes de 8 à 13 ans
Joue avec tes amis sur les consoles de la bibliothèque.

L’arbre est dans ses feuilles!
Mardi 9 août, de 14 h à 15 h 30
Pour les jeunes de 6 à 13 ans
Les arbres ne cessent de se transformer au rythme des saisons et des années. Transporte-toi au
cœur des géants de nos forêts pour découvrir leurs secrets qui te permettront de mieux les
comprendre. Une animation du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE).
Jeux de société parents et enfants
Mardi 16 août, de 14 h à 16 h
Pour les enfants de 3 à 7 ans (accompagnés de leurs parents)
Venez jouer en famille à la bibliothèque et découvrir plein de jeux colorés
et amusants.
Fête de clôture du Club de lecture d’été
Samedi 20 août, de 14 h à 16 h
Pour les jeunes de 6 à 13 ans
Termine ton été en fête et en surprises avec l’activité Ouache! Un reptile...
de la Zoomobile du Zoo de Granby. Qu’est-ce qu’un reptile? Nous répondons à
cette question en te démontrant qu’un reptile n’est ni gluant, ni méchant !
Serpents, tortues et lézards n’auront plus de secret pour toi ! Plusieurs autres surprises
t’attendent!
Partenaire : les Bibliomanes Langelier.
*****************************************************
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Et voilà, vous voyez en primeur le logo officiel du projet de certification des
établissements « Amis des enfants »!
Les parents et partenaires impliqués sont fiers de vous le présenter!
La prochaine étape est d’approcher les établissements des quartiers Mercier-Ouest et
Mercier-Est afin de leur octroyer la certification.
Nous avons besoin de vous, chers parents! Quoi de mieux que des parents pour
sensibiliser les propriétaires d’établissements que VOUS fréquentez!
Consultez la page suivante pour connaître les détails du démarchage en
établissements.
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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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