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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
Nous voilà déjà rendus
au mois d’octobre! Les différents projets de l’AHC sont
bien partis, et l’année s’annonce remplie d’opportunités d’implication plus stimulantes les unes que les autres! À travers le bulletin La
Cohue, que vous recevrez
aux 2 semaines, je vais faire
mon possible pour vous tenir au courant des différentes occasions qui s’offrent à
vous.
Bon bénévolat!

Audrée

Équipe 2010 de l’Action humanitaire et communautaire

Joingnez-nous sur
Facebook sans
plus tarder!!!!

À venir (et à ne pas manquer)
5 au 7 octobre : Bazar d’automne
Bonne façon de s’impliquer et d’amasser des fonds pour les Paniers de Noël
en vendant des vêtements à petits prix
aux étudiants du campus. Le bazar a
lieu dans le Corridor du 2e étage au Pavillon 3200 Jean-Brillant). Pour info,
contactez le responsable à cette adresse :
ando.herizo.andrianady@umontreal.ca

1er octobre au 11 novembre : Mois du
cancer du sein
Ce sera l’occasion pour vous de démystifier le cancer du sein, en prenant part à
divers ateliers, kiosques et conférences.
Pour plus d’information sur leurs activités, visitez la page web de Ma Santé au
Sommet :
http://www.masanteausommet.com/
campagne-cancer-du-sein

PAGE

2

À venir et à ne pas manquer (suite)
4 et 14 octobre : Ateliers
«Comment manger à petits prix»
Venez assister à un atelier
où une nutritionniste vous
donnera des trucs pour
manger bien et pas cher.
Pour plus d’information,
écrivez
à
bbbb.udem@gmail.com

10 nov. au 8 déc. : Campagne de Paniers
de Noël
Besoin urgent de bénévoles motivés pour
aider à la préparation de la campagne des
Paniers de Noël, à la visibilité et à la levée
de fond de celle-ci, ainsi que pour la confection des paniers eux-mêmes. Les responsables vous attendent, allez-y! Première rencontre 7 octobre à 11h30 au B-2371 Pavillon
3200 Jean-Brillant. Pour info :
panierdenoel@gmail.com

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : REVDEC «Un rêve
pour décrocheurs»
Quoi : Organisme luttant
contre le décrochage scolaire et venant en aide aux
mères adolescentes.
Quand et Où : un petit 3h
par semaine
Comment : Soutient scolaire individuel, animation d’ateliers de valorisation et halte-garderie.
Pour de plus amples renseignements, contactez MarieHélène au 514-301-4664,
ou visitez leur page web :
www.revdec.org

Qui : ANYIM - Craft the Future
Quoi? : ONG qui assiste une coopérative de femmes vulnérables du nord de
l’Ouganda dans la fabrication de bijoux
en papier recyclé afin de les aider à
subvenir aux besoins de leur famille et,
éventuellement, à être économiquement
indépendantes.
Quand et Où :
Bénévolat d'engagement
Comment : Création de matériels
promotionnels,
traduction de l’anglais au français,
coordination d’évènements,
recherche de points
de vente pour les produits, etc.
Pour plus d’informations, écrivez à
info@anyim.org
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Les bons coups…
Le grand bazar de la rentrée :
Grâce à la participation de plusieurs d’entre vous, le premier bazar de l’année fut une belle réussite! Il y eut environ 900 visiteurs, et l’enthousiasme des bénévoles présents a permis de récolter 5202$
qui seront redistribués pour les « l’enthousiasme des
bénévoles présents a
Paniers de Noël. Bravo!
permis de récolter 5202$

Une bénévole au Bazar de
septembre

Programme Étude-Famille :
qui seront redistribués pour
Ce programme a pour but d’aider
les parents aux études à former les Paniers de Noël.
des liens solidaires entre eux en Bravo! »
organisant des activités familiales. Le 11 septembre dernier, 80 participants étaient donc au rendez-vous pour l’épluchette de blé d’inde qui lançait la saison. La deuxième activité aura lieu
le 10 octobre prochain et sera une sortie aux pommes!

Passerelle - Jumelage pour nouveaux étudiants
Passerelle :
Passerelle est un projet
qui permet, selon Ibrahima Traoré, «de mettre en
rapport des nouveaux
étudiants avec des étudiants qui ont à leur actif
au moins six mois d'études à l'UdeM pour leur

permettre de se familiariser avec l'ensemble des
services mis à leur disposition, mais aussi avec
tous les aspects pratiques de leur nouvelle vie
à Montréal.» Passerelle a
débuté l’année dernière
et avait permis à une

soixantaine d’étudiants
de vivre cette expérience. Cet automne, le projet a fait fureur puisque
385 étudiants ont été jumelés!!! Félicitations!

Jumelage interlinguistique
Dans ce programme, deux participants, désirant chacun apprendre une langue, sont jumelés
afin de favoriser l’apprentissage de celle-ci par des rencontres et des discussions. La formule
est très simple et permet à chacun de pratiquer la langue qu’il désire tout en créant de nouveaux liens dans la communauté universitaire. Cette session, 120 étudiants se sont déjà inscrits et le programme débutera plus officiellement le 6 octobre lors de la soirée d’accueil du
jumelage. On recherche toujours des locuteurs anglais, allemands et italiens désirant apprendre le français pour combler la demande… De plus, les francophones désirant apprendre et
pratiquer le mandarin ou le portugais sont également recherchés. Si vous êtes intéressés
veuillez écrire à cette adresse : jumelage.ahc@gmail.com

La Maison de la solidarité
La Maison de la solidarité est un endroit stimulant et dynamique qui offre
aux groupes d’étudiants un espace de
travail et une aide logistique qui leur
permet d’avoir accès aux diverses
installations et à un budget de fonctionnement. Passez du rôle de spectateur à celui d’acteur! Participez à
l’organisation d’activités, exprimezvous sur les réalités et les défis du
monde contemporain. Vivez une expérience associative pertinente!

Voici la liste officielle des groupes membres de la
Maison de la solidarité pour l'année 2010-2011:
 AFRICASUM
 A-Latine
 Amnistie Internationale
 Association des Étudiants arméniens de l'UdeM
 Association des Étudiants égyptiens de l'UdeM
 Campus féministe
 Collège frontière

Une belle variété de groupe cette année! Pour plus d'informations sur l'un
de ces comités, pour vous inscrire
comme membre, ou encore pour être
bénévole auprès du groupe qui vous
interpelle, veuillez écrire à la responsable de la Maison de la solidarité: maison.solidarite@gmail.com

 Délégation Droits et démocratie de l'UdeM
 Équipe de débat de l'UdeM Club Unicef
 Fraternité internationale
 Sigma Thêta Pi
 Greenpeace
 Groupe pour la protection des animaux de l'UdeM
 L'Alternative
 Meal Exchange
 Oxfam-Québec UdeM
 Zeta Lambda Zeta

PROCHAIN NUMÉRO de
La Cohue:
18 octobre
En attendant, passez nous voir!

