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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
La semaine de relâche est passée si vite qu’on ne s’est même pas aperçu que
novembre était à nos portes. Comme vous en avez tous profité pour relaxer et rattraper le retard accumulé dans les lectures, vous allez être en super forme pour les
tonnes d’activités bénévoles qui arrivent. Alors, on attache sa tuque (car eh oui, la
première neige est déjà arrivée!!!) et on se lance à fond sur ces nouvelles opportunités. Bon retour en classe!!!

Audrée

À venir (et à ne pas manquer)
1er au 5 novembre: Expo-photos
Le comité de la Semaine interculturelle vous propose d’aller voir une exposition de
photographies égyptiennes au Pavillon Marie-Victorin tous les jours de la semaine.
Pour plus de détails: semaine.interculturelle@gmail.com
2 au 4 novembre: Salon Étude Famille
De 10h30 à 13h30 au 2e étage du pavillon 3200 Jean-Brillant.
Pour plus d’informations, écrivez à cette adresse: etudes.famille@gmail.com
2 novembre:
Campagne Centraide: On a besoin de bénévoles motivées pour venir donner un
dernier coup afin de récolter de l’argent pour Centraide. Si vous êtes libre, cliquez
sur le lien suivant afin d’inscrire vos disponibilités sur ce sondage.
Mardis solidairesPasserelle - Jumelage pour nouveaux étudiants: séance d’information sur le jumelage . La rencontre aura lieu de 11h30 à 13h00 au local B-2371
au niveau mezzanine. Pour plus d’information, écrivez à maison.solidarite@gmail.com
3 novembre: Mobilisation Éclair
À12h Chez Valère (la cafétéria du pavillon Jean-Brillant). Pour plus d’infos, voir la
rubrique à ce sujet en page 3.
3 et 4 novembre: Party d’emballage pour les Paniers de Noël!
Ça y est, le temps est venu de commencer à emballer les boîtes qui feront office de
paniers de Noël. Venez en grand nombre nous aider près du Van Houte situé au
3200 Jean-Brillant sur l’heure du midi (entre 11h30 et 13h). Pour plus d’infos,
contactez l’équipe à cette adresse: panierdenoel@gmail.com
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À venir et à ne pas manquer (suite)
8 novembre: 2e party d’emballage paniers de Noël!
Cette fois, le party d’emballage aura lieu dans la Faculté d’Aménagement. Pour
plus d’infos: panierdenoel@gmail.com
9 novembre: Soirée jeux de sociétés
Organisée par le jumelage interlinguistique, cette soirée de plaisir est ouverte à
tous et se déroulera à 18h dans les locaux de l’AHC. Pour plus de détails, contactez l’équipe à cette adresse: jumelage.ahc@gmail.com
10 novembre: Début officiel de la Campagne des paniers de Noël
Commencez à apporter des denrées, ou encore venez demander votre panier! Si
vous voulez plus d’informations, écrivez à panierdenoel@gmail.com
11 novembre: Marche de la solidarité du recteur
Démontrez votre solidarité en accompagnant le recteur de l’UdeM dans
une grande marche à travers le campus, qui aura lieu de 12h à 13h. Pour
de plus amples renseignements, cliquez sur le logo suivant.
15 au 18 novembre: Semaine de prévention du harcèlement
Le Kiosque Écoute-Référence sera sur le campus afin de vous informer sur certaines problématiques pouvant toucher la communauté étudiante. Allez les rencontrer!

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : Habitation l’Escalier
(Auberge du cœur)
Quoi : Maison d’hébergement pour
les jeunes offrant un encadrement
psychosocial dans le but de favoriser
l’autonomie et la responsabilisation et
d’améliorer leurs conditions de vie.
Quand et Où : 3h, une fois par semaine. Situé près du métro Pie IX,
dans le quartier HochelagaMaisonneuve.

Qui : Fondation Farha
Quoi? : AU CŒUR DE LA MODE
est une collecte de fonds pour venir
en aide aux hommes, femmes et
enfants vivant avec le VIH/sida et
pour sensibiliser la population à
l'épidémie du sida.
Quand et Où : du 5 au 7 novembre
2010, au Palais des congrès.

Comment : Montage et démontage
de l’événement: mise en place des
Comment : animation d’activités tables, des chaises, des vestiaires
sportives, culturelles et communau- pour les boutiques, placer des miroirs dans les boutiques, ranger le
taires.
tout…
Pour plus d’informations, communiquez avec le Centre d’Action Béné- Pour de plus de détails, contactez
vole de Montréal au 514-842-3351. Julie Raymond, Coordonnatrice des
Le numéro de la demande est le bénévoles, au 514.270.4900 poste
221.
22176.
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Les bons coups…
Soirée salsa
La soirée salsa organisée par le Jumelage interlinguistique fut un vif succès; une
trentaine de personnes sont venues danser!
La Clef des champs compte désormais 146 mordus de plein air qui ont des
heures de plaisir à profiter de l’air frais.

Super!!!

La Maison de la solidarité s’agrandit encore et a maintenant à son bord 18
groupes membres. Pour en savoir davantage sur chacun d’entre eux, consultez
le site web.

Entraide universitaire mondiale du Canada

Entraide universitaire mondiale du Canada (http://www.wusc.ca/fr )
Un nouveau comité local de l’EUMC s’est récemment constitué à l’Université de Montréal.
Et il recrute! Contactez: eumc.udem@gmail.com
L’EUMC est l’une des agences de développement international les plus importantes au
Canada. Notre projet principal est de mettre sur pied un programme permettant d’accueillir un
étudiant réfugié sur le campus, afin de lui offrir l’opportunité de poursuivre ses études dans
un milieu exempt de violence et de discrimination. Depuis 1978, le Programme d'étudiants
réfugiés (PÉR) a permis a plus de 1000 jeunes hommes et femmes de faire leurs études.
Nous vous invitons également à participer au Séminaire international 2011 au
Vietnam. Il aura pour thème « Les jeunes sur le marché du travail pour le développement
socioéconomique du Vietnam. ». L’événement se tiendra du 15 juin au 30 juillet
2011. Soumettez-nous votre candidature avant le 5 novembre 2010 à l’adresse
eumc.udem@gmail.com.
Consultez le site Internet pour plus d’informations : http://www.wusc.ca/fr/volontariat/seminaire

Mobilisation Éclair, mercredi 3 novembre!!!
Participez en grand nombre à la MOBILISATION ÉCLAIR du mercredi 3 novembre à 12h afin d’inaugurer les Journées québécoises de la solidarité internationale! (http://www.jqsi.qc.ca/ ) D’une durée d’environ cinq minutes, elle vise à sensibiliser les gens par la surprise et un élément-choc! Venez
chercher un bandeau bleu au local de l’AHC (B-2375) de lundi à mercredi, nous vous remettrons également les instructions détaillées.
Aperçu : Les participants se répartissent dans toute la cafétéria Chez Valère incognito. À midi, la musique retentit et tous se lèvent et attachent le bandeau sur leurs yeux pour symboliser l’aveuglement
dans lequel nous maintiennent les médias, les gouvernements et nous-mêmes par rapport à la nécessité criante d’une solidarité internationale plus unifiée. Pour connaître le reste de l’action, venez chercher votre bandeau à l’AHC!
Pour plus d’informations : sudnord.ahc@gmail.com

Les Mardis solidaires
Les Mardis solidaires sont le nouveau projet de La Maison de la solidarité et consiste en une
programmation participative, régulière et intelligente tout au long de l’année. Chaque semaine, une activité vous sera proposée par l’un des groupes de La Maison de la Solidarité ou
encore par l'un des responsables de projet de l'Action humanitaire et communautaire.
Les Mardis solidaires auront lieu tous les mardis, de 11h30 à 13h00 au local B-2371
(Pavillon 3200, Jean-Brillant – niveau mezzanine).
Voici donc la programmation pour les prochaines semaines:
2 novembre – Séance d’information- Passerelle - jumelage pour nouveaux étudiants
Cette rencontre vous permettra de connaître l’ensemble des détails sur le programme de jumelage pour nouveaux étudiants et des possibilités de devenir parrain ou marraine pour ces
derniers.
9 novembre – Conférence - Amnistie internationale
L’accès à la santé : c’est un droit! Conférence-midi (11h45 à 12h45) sur le droit à la santé et
la santé maternelle donnée par Colette Lelièvre représentante d’Amnistie internationale, section canadienne francophone.
16 novembre – Campus féministe
Visionnement de documentaires.
Pour plus d'informations, veuillez contacter la responsable de la Maison de la solidarité à cette adresse: maison.solidarite@gmail.com

PROCHAIN NUMÉRO de
La Cohue:
15 novembre
En attendant, passez nous voir!
Joingnez-nous
sur Facebook sans plus
tarder!!!!

