Comité de parents de 200 portes HM
Projet de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

Solidaires Engagement Citoyen
Le Comité de parents de 200 portes Hochelaga-Maisonneuve est constitué d’une douzaine de parents engagés qui
s’impliquent dans le quartier afin de trouver des solutions locales aux préoccupations familiales. Depuis sa mise sur
pied en 2009, il a réalisé un nombre impressionnant d’actions et de projets qui ont contribué à faire d’HochelagaMaisonneuve un quartier plus accueillant pour les familles. Parmi ceux-ci, il y a le Troc N’Roll.
Une activité rassembleuse
Le Troc N’Roll est une activité de partage et d’échange d’articles d’enfants et de maternité. Née en 2013 grâce à
l’initiative d’Anne-Marie Fortin, une maman du Comité, elle a lieu deux fois par année, à l’automne et au printemps.
Pour sa première édition, le Troc N’Roll a rassemblé près de 40 parents. Deux ans plus tard, ce sont près de 200
parents qui ont participé à l’événement… et ce nombre ne cesse d’augmenter, année après année!
Afin de faire de cet événement un succès, les membres du Comité s’occupent de recruter une quarantaine de
bénévoles – parents, grands-parents, amis, voisins. Ensemble, c’est plus de 10 000 articles qu’ils trient, plient et
placent!
Des retombées considérables
En plus de permettre à de nombreuses familles du quartier de se départir et d’acquérir de nouveaux articles pour
enfants, le Troc N’Roll vient en aide à plusieurs dizaines de familles vulnérables du quartier. En effet, tous les articles
qui n’ont pas été échangés sont donnés à des organismes famille qui se chargent de les distribuer aux familles dans
le besoin.
Le Troc N’Roll fait également don d’une dizaine d’ensembles pour nouveau-nés à la Fondation de la Visite, qui les
remet à de nouvelles mamans. Ces ensembles contiennent pyjamas, cache-couches, pantalons, chandails, bavettes,
doudous, jouets, bonnets et chaussettes; le tout pour une valeur d’environ 210 $.
Les retombées des Troc N’Roll sont considérables sur la population d’Hochelaga-Maisonneuve, principalement
au niveau de la sensibilisation à des valeurs de partage, d’entraide et d’écologie. L’événement est également un
espace de rencontre entre des familles de différents milieux socioéconomiques, ce qui favorise la cohabitation et la
mixité sociale et contribue au mieux vivre ensemble dans le quartier.
Un Solidaires Engagement citoyen est également remis à une personne ou à un groupe de personnes qui se
démarque par la qualité de son engagement bénévole et par son leadership au sein d’un organisme communautaire
ou d’une table de quartier.

