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LES BONS COUPS DES ORGANISMES
APPUIS FINANCIERS À SENTIER URBAIN ET À L’ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE
Lors de la séance régulière du conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 7
février dernier, ses membres se sont prononcés sur plusieurs dossiers.
Ainsi, les activités de l'organisme Sentier urbain sont assurées pour 2012 et
2013. L'école de la forêt et les 5 circuits-jardins continueront donc de
sensibiliser la population aux enjeux sociaux et environnementaux.
L’éco-quartier Sainte-Marie a également pu bénéficier d’un appui financier.
Voila une belle nouvelle !
Pour en savoir +, c’est ICI.
ATELIER DES LETTRES SERA PRÉSENT AUX RENDEZ-VOUS DU CINÉMA
QUÉBÉCOIS !
Le film « Nou, Les écrivins » réalisé par L’atelier des lettres continue sa
route vers le succès. Tout d’abord diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 5
décembre dernier, il intègre la programmation de la 30e édition des Rendezvous du cinéma québécois. La projection aura lieu le vendredi 17 février
prochain à 20h.
Où ? Les rendez-vous du cinéma québécois | 335 bd de Maisonneuve Est
Infos+ | latelier@qc.aira.com
Billetterie | http://www.rvcq.com/festival-30e
L’ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE SUR LES ONDES DE CIBL
Roxanne, chargée de projet à l’organisme est passée sur les ondes de la
radio CIBL le 3 février dernier. Elle a pu y parler de jardinage collectif!
On vous invite à écouter son intervention lors de l'émission Le Midi Libre ICI.
> L’interview commence à la 16ème minute de l'émission.

LE CIRCUIT-JARDINS DE SENTIER URBAIN DANS LE HUFFINGTON POST CANADA
À lire ICI.

VIE DE QUARTIER
LANCEMENT DE LIVRE AU COUP DE POUCE
Marie-Thérèse Gagnon, membre de l’organisme Au coup de pouce CentreSud, lancera le premier tome de ses mémoires, Mon enfance à Nathasquan.
Cet ouvrage retrace le début de sa vie en l’Abitibi dans les années 1910.
L’événement aura lieu le mardi 28 février prochain à 17h dans le hall de la
Maison de la culture Frontenac.
Infos+ | Au coup de pouce | Information & inscription | 514 521 2439
accueil@aucoupdepouce.qc.ca
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELACHE
> Théâtre et musique à la Maison de la culture Frontenac
À l’occasion de la semaine des vacances d’hiver, la maison de la culture et
la bibliothèque Frontenac proposent des activités culturelles gratuites
destinées aux familles. Au programme, du théâtre jeune public (5 ans et
plus) avec le spectacle Îlo présenté le mardi 6 mars prochain (laissez-passer
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disponibles dès le 21 février) et de la musique (3 à 8 ans) avec « Les
aventures fantastiques de Flonflon » qui sera présenté le jeudi 8 mars
(laissez-passer disponibles dès le 23 février).
Infos+ | 514 872 7882 | maison_fr@ville.montreal.qc.ca www.accesculture.com
> Association sportive communautaire du Centre-Sud (ASCCS)
L’ASCCS propose de nombreuses activités. Au programme : sortie surprise,
activités d’initiation au ski alpin pour les 6-8 ans, repas du vendredi offert
et une multitude d’activités sportives, artistiques, informatiques et
aquatiques.
Pour en savoir +, c’est ICI.
DES HALTES FAMILLES AU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALEPART
Les jeunes familles pourront dorénavant trouver un lieu adapté à leur besoin
au centre Jean-Claude-Malépart. Agréables et tranquilles, comprenant coin
allaitement, table à langer et lavabo, cet espace a été aménagé pour
faciliter les déplacements des personnes accompagnées de jeunes enfants.
Infos+ | Centre Jean-Claude-Malépart | lundi au vendredi de 8h à 21h samedi de 8 h
à 15 h 30
RAPPEL : PARTICIPEZ À LA CRÉATION DES PARCS VIVANTS DE L’ÉCOQUARTIER SAINT-JACQUES
Dans le cadre de sa programmation 2012 et aussi pour souligner son 10ème
anniversaire, l’organisme est à la recherche d’événements novateurs.
Si vous avez des propositions pour animer un ou plusieurs de ces parcs, que
votre projet soit culturel, social, environnemental ou sportif, n’hésitez pas à
transmettre vos suggestions avant le 15 mars 2012 par courriel à :
parcsvivants_ecojac@cam.org
Infos+ | http://www.parcsvivants.blogspot.com/ |514 522 4053. #204
ENJEUX LOCAUX
SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE
Lors du conseil d’arrondissement Ville-Marie du 7 février dernier, les élus
ont recommandés que les services d’injection supervisée soient implantés
dans le réseau de la santé.
À lire dans le Devoir et le Journal de Montréal.
FORMATION, GUIDE & PROGRAMME
PROGRAMME D’EMPLOI D’ÉTÉ 2012
L’appel de projet pour le programme d’Emploi d’été Canada est lancé.
La période pour présenter une demande est du 1er au 29 février 2012.
Vous trouverez plus d’information ICI :
•
Pour en savoir plus sur les priorités locales de la circonscription
d’Hochelaga cliquez ICI.
•
Pour en savoir plus sur les priorités locales de la circonscription de
Laurier-Sainte-Marie, cliquez ICI
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AGENDA
JOURNÉE DE REFLEXION : LE ROLE DU CARREFOUR DE RESSOURCES EN
INTERCULTUREL (CRIC)
Le CRIC vous invite à une journée de réflexion pour aborder avec vous la
question de l'inclusion des personnes de toutes origines dans le quartier
Centre-Sud. L’enjeu de cette rencontre est de mieux connaitre les besoins
des organismes et des résidents quant à l’interculturel dans le Centre-Sud.
Cette démarche vise aussi à alimenter le CRIC dans une réflexion sur les
orientations de l’organisme. Cette journée de réflexion se déroulera le
vendredi 24 février 2012. A cette occasion, un buffet sera offert pour le
diner. Pour en savoir + et pour confirmer votre présence | 514 525 2778
www.criccentresud.org
10 ANS DE CULTURE, CA SE FÊTE !
Culture Montréal fête ses 10 ans. Vous êtes invités à célébrer cet
anniversaire. Le rendez-vous est fixé le mardi 28 février prochain de 17h à
20h au Club Soda |1225, boul. Saint-Laurent.
C’est gratuit et ouvert à tous, confirmation obligatoire.
Pour en savoir +, c’est ICI.
Contact | annie.billington@culturemontreal.ca | 514 845 0303 # 25
QUE PENSEZ-VOUS DES CHANGEMENTS PRÉVUS AU PROGRAMME DE LA
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE?
Le Nouveau Parti Démocratique du Canada vient de lancer une grande
consultation auprès des citoyens de tout le pays. Elle a pour objectif
d’aborder les changements prévus par les conservateurs face au Programme
de la Sécurité de la vieillesse. Pour ceux et celles qui souhaitent s’exprimer
sur le sujet le rendez-vous est fixé le jeudi 16 février prochain, aux
Habitations Nouvelles Avenues, 3950, rue Beaubien Est à 19h.
Contact | helene.laverdiere.c1@parl.gc.ca | 514 522 1339
PROJET DE CONVENTION PSOC : ASSEMBLEE DE CONSULTATION
Les regroupements communautaires en santé et services sociaux de Montréal
convient tous les organismes montréalais recevant du financement du PSOC
(Programme de soutien aux organismes communautaires) à une assemblée
extraordinaire de consultation concernant le projet de convention 2012-2015
que le MSSS désire implanter. Que vous soyez membre ou non d’un des 7
regroupements, vous pouvez y assister.
Elle aura lieu le jeudi 1er mars prochain de 13h à 16h30 au Centre SaintPierre (1212, rue Panet | Métro Beaudry).
Contact | 514 277 1118 | info@riocm.ca
ENTRE VOUS ET NOUS
Nous vous invitons à nous transmettre les informations liées à vos activités
publiques à : info@cdccentresud.org
Visitez notre page et cliquez sur
PATROUILLE COMMUNAUTAIRE (mensuel) | dates de tombées 2012 :
6 février|5 mars |9 avril|7 mai|4 juin|2 juillet 2012
LETTRE INFO (hebdomadaire) | dates de tombées : chaque mercredi avant midi.
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