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Pour plus d’informations                              

au sujet du PEMO : 

 

 

Bonjour chers parents et familles de Mercier-Ouest! 

 

L’été est bien commencé (même si Dame Nature est un peu capricieuse) et 

une foule d’activités sont offertes aux familles du quartier Mercier-Ouest. 

Vous trouverez dans cette publication de chouettes idées de sorties pour 

profiter de la saison estivale au maximum dans votre quartier et un peu 

partout sur l’Île de Montréal. 

Je vous souhaite de passer de belles vacances en famille! 

 

La mission du PEMO (Parents Engagés de Mercier-Ouest) est de 

représenter les parents auprès des organismes et des institutions de 

Mercier-Ouest afin que les familles prennent leur place dans le quartier. 

Si vous désirez vous impliquer pour partager des idées et des projets, 

n’hésitez pas à m’écrire: pemercierouest@gmail.com 

 

Bonne lecture! 

 

 
Valérie Marchaland 
Agente de liaison, PEMO 
Parents Engagés de Mercier-Ouest 
514-251-0303 

https://www.facebook.com/PEMOParentsEngagesMercierOuest/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
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 Les icônes sont 
interactifs!  

Vous accèderez 
aux liens en cliquant 

sur les images. 

Vous étiez plus de 4000 
personnes à assister à la 
grande fête familiale du 
quartier le samedi 10 juin 
dernier! 
 
C’est sous un soleil 
radieux que vous avez 
profité des activités 
organisées par le comité 
organisateur et les 
partenaires du quartier.  
 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain! 
 

 

https://mercierouestenfete.com/
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Le samedi 12 août aura lieu la 
dernière fête estivale du quartier, au 
parc Pierre-Bédard, de 12h à 17h. 

Au menu de la journée: animations, 
jeux gonflables, épluchette de blé 
d’Inde, kiosques communautaires, 
danse en ligne, bazar du réemploi, etc. 
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https://www.facebook.com/LouisRielEnFete/
http://ecomhm.com/evenement/bazar-reemploi-de-louis-riel-fete/
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COMITÉ DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL 

http://www.cslouisriel.org/wp-content/uploads/Programmation-%C3%A9t%C3%A9-2017-17-juin-au-12-ao%C3%BBt-Page-1.jpg
http://www.cslouisriel.org/wp-content/uploads/Programmation-2017-2-3-pages-eratum.jpg
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Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, 
plusieurs activités et événements sont organisés à 

travers l’Île de Montréal. Je vous invite à consulter le 
site web suivant afin d’y trouver toute la 

programmation: 
http://www.375mtl.com/programmation/ 

Caractéristiques de 
l’urbanisme de 
Montréal, les ruelles 
sont un lieu de 
rencontres, de jeux et 
de plaisirs.  

Le Théâtre de la 
botte trouée offre des 
représentations 
théâtrales de 15 
minutes destinées aux 
enfants de 4 à 11 ans 
et leurs parents dans 
les ruelles du quartier 
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. 

http://www.375mtl.com/programmation/
http://www.375mtl.com/programmation/
http://theatredelabottetrouee.com/les-ruelles-enchantes/
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L’OSM offrira un magnifique concert en plein air, chez 

nos voisins de l’est, le 27 juillet à 19h30 au Parc de la 

Promenade Bellerive. C’est un rendez-vous! 

Consultez la 

liste de nos 

certifié
s sur 

Facebook! 

Suite du 

démarchage et 

lancement à 

l’automne  

2017  

 

https://www.facebook.com/amisdesenfantsdeMercier/
http://www.osm.ca/fr/osm-dans-les-parcs/
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Consultez la 

liste de nos 

certifié
s sur 

Facebook! 

Suite du 

démarchage et 

lancement à 

l’automne  

2017  

 

Marraines d’allaitement recherchées dans 
Mercier-Ouest 

Vous avez allaité votre enfant pendant 6 mois ou plus? 

Vous désirez aider de nouvelles mamans à vivre une 
expérience d’allaitement positive? Le Comité Action Famille 

de Mercier-Ouest est à la recherche de femmes de coeur 
prêtes à s’engager bénévolement au sein de la communauté 
afin de démarrer un secteur de marraines d’allaitement dans 
le quartier! Une formation sera offerte à l’automne 2017 à 

toutes les mères intéressées, en collaboration avec 
l’organisme Nourri-Source. Les nouvelles marraines ainsi 

formées seront par la suite jumelées à de nouvelles mamans 
afin de les encourager, les soutenir et leur donner des conseils 

en lien avec l’allaitement, par téléphone ou en personne. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à la formation, 
contactez Julie Frappier, coordonnatrice du Comité Action 

Famille de Mercier-Ouest, au 514-251-0303. 

http://www.nourri-source.org/
http://moqs.org/comite-action-famille/
http://www.nourri-source.org/
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Ça bouge chez Escale Famille Le Triolet !  
En effet, le processus de relocalisation de 
l’organisme est enclenché et pour ce faire, 
il doit exceptionnellement cesser ses 
opérations régulières pour la période 
estivale. Il est toujours possible de 
contacter l’organisme par téléphone  au 
514-252-0289, par courriel à : 

info@escalefamilleletriolet.org ou encore en visitant leur site 
internet: escalefamilleletriolet.org et leur page Facebook qui 
demeure active. C’est au début de l’automne que toute 
l’équipe pourra de nouveau accueillir les familles dans leurs 
nouveaux locaux au 6910 avenue Pierre-de-Coubertin.  

D’ici là, bon été à tous  ! 

LE GEMO propose des ateliers de 
cuisine pour différents groupes d’âges. 
Le coût est de 5$ par adulte et 2$ par 
enfant. Inscrivez-vous 
au nutrition.gemo@gmail.com ou au 
514 253-0297.   

 Atelier de cuisine Parents-Enfants 

Vendredi 28 juillet de 9h30 à 11h30 « Mousses en folie » 

 Atelier de cuisine Ados 12-17 ans 

Mardi 25 juillet de 13h30 à 16h30 « Le jardin dans votre assiette... vos 
amis en seront verts d'envie » 

Pour connaître nos autres activités, suivez-nous sur Facebook: 
www.facebook.com/LeGemo/ 

mailto:info@escalefamilleletriolet.org
http://www.escalefamilleletriolet.org/
https://www.facebook.com/Escale-Famille-Le-Triolet-EFLT-1506562159584400/
http://www.escalefamilleletriolet.org/
http://www.legemo.org/
http://www.facebook.com/LeGemo/
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Cliquez sur l’image ci-dessus 
pour visualiser toutes les 
activités organisées par « Parcs 
en action » dans Mercier-
Ouest pour la période estivale. 

Et n’oubliez pas les Fêtes plein la rue les 22 et 23 juillet à la Place Simon-Valois 

et les 29 et 30 juillet au Carré Notre-Dame-des-Victoires  

https://www.facebook.com/loisirsstfabien/photos/a.1539514686353022.1073741828.1524823684488789/1706233879681101/?type=3&theater
https://www.facebook.com/corporationanimationplacespubliques/photos/a.333096300232250.1073741829.192866604255221/709241065951103/?type=1&theater
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http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/773240-bibliotente-mercier-ouest
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http://calendrier.bibliomontreal.com/?lID=166
http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/765962-se-defendre
http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/765960-en-route-vers-lreclipse
http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/765963-fete-de-cloture-du-club-de-lecture-drete
http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/765958-brico-ete
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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 

http://www.avenirdenfants.org/
http://moqs.org/comite-action-famille/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
http://moqs.org/
mailto:pemercierouest@gmail.com

