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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
C’est déjà la fin de la session, c’est incroyable!!! Bon, il reste encore quelques examens, mais on y est presque! Je voulais vous féliciter pour cette belle
session d’implication et de plaisir. Vous avez permis à l’Action humanitaire et communautaire de s’animer et s’activer sur le campus. Votre participation était des
plus appréciées et stimulante! Alors bonne fin de session, en espérant vous revoir
dès janvier!
Bonnes vacances de Noël à tous!!!

Audrée

Campagne des paniers de Noël
La campagne des paniers de Noël a pris fin le 8 décembre et les organisatrices
sont toutes deux très fières de vous! Lors des dernières semaines, plusieurs guignolées ont eu lieu dans différents pavillons et cafés étudiants. Ces rencontres ont
été un grand succès et l'implication des bénévoles a fait toute la différence. En
cinq jours de guignolées, plus de 800$ ont étés amassés par les bénévoles motivées.
De plus, une activité «pilote» a eu lieu le samedi 4 décembre, dans le quartier Outremont, où quelques bénévoles sont sortis sous la neige. Cette guignolée intitulée
"aidez le père-noël à aider" a permit d'amasser plus de 67$, ainsi que trois belles
caisses de denrées non périssables. Merci à nos extraordinaires bénévoles pour
cette belle journée où flocons de neige et esprit d'entraide étaient au rendez-vous!
Finalement, la dernière guignolée a eu lieu toute la journée du 7 décembre, dans
un grand nombre de pavillons avec la participation exceptionnelle de plus d’une
trentaine de bénévoles, dont plusieurs provenaient des groupes de la Maison de la
solidarité. Des membres des fraternités sigma thêta pi et Zeta Lambda Zeta et des
groupes EUMC, Oxfam-Québec UdeM et A-Latine dans le cadre des Mardis Solidaires de la Maison de la solidarité étaient de la partie et ont réussi a amasser un
grand total de 2145 $. Se fût une journée extraordinaire. Et nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles et membres des groupes de la Maison
de la solidarité qui se sont réunis en cette extraordinaire journée de guignolées!
Merci de votre dynamisme et de votre générosité! Un grand merci également à
l’ensemble de la population universitaire qui a si généreusement donné pour la
cause.
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La clef des champs
La Clef des Champs compte maintenant près de 150 adeptes de plein air et recommencera dès janvier avec toute une gamme d'activités d'hiver; Igloofest, Carnaval de Québec, patin à glace, Village Vacances Valcartier, pêche sur glace, traîneau à chien, ski de fond/raquette en montagne, escalade de glace, ski alpin/
snowboard, spa et cabane à sucre. C’est l’occasion idéale de découvrir notre merveilleux Québec, à peu de frais!! Détente, découvertes et aventures seront au rendez-vous...
Pour vous inscrire, rendez-vous au local de l’Action humanitaire et communautaire
(AHC) situé au B-2375 du 3200 Jean-Brillant, du lundi au vendredi entre 9h30 et
16h30. (L’inscription est de 10$ et comprend les frais d’accès au service durant
toute l’année, mais n’inclut pas le coût des activités.)
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 12 janvier à 11h30 et 16h au
local B-2371 du 3200 Jean-Brillant.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter à la coordonatrice de la Clef des Champs à : mariecharlotte.dezutter@umontreal.ca ou téléphonez au (514) 3437896.
D'ici là, profitez des vacances de Noël pour prendre l'air!

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : Opération Nez Rouge

Qui : Parados

Quoi : Service de raccompagnement lors
des soirées bien arrosées du mois de décembre.

Quoi? : Maison d’hébergement,
située à Lachine, pour femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants.

Quand et Où : Il y a plusieurs centrales qui
offrent le service, dont Montréal et Laval. Il
faut sélectionner celle qui vous conviens le
mieux.

LA

Quand et Où : Au besoin, dans l’arrondissement Lachine (ouest de
l’île)

Comment : *Escorte motorisée: personne
qui conduit le chauffeur et le partenaire
dans sa propre voiture. *Chauffeur: personne qui conduit la voiture du client. * Partenaire: personne qui accompagne le chauffeur dans la voiture du client.

Comment : Bénévoles recherchées
pour appuyer les intervenantes à la
préparation d'événements spéciaux
au courant de l'année et pour y participer, ex: la fête de Noël des exrésidentes.

Pour plus d’informations
allez visiter la page web,
ou remplissez le formulaire d’inscription pour vous
inscrire.

Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le Centre d'action bénévole de Montréal au
514.842.3351. Prenez note du numéro de la demande : 22617.
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Semaine interculturelle 2011
(07-11 février)

Le service de l’Action humanitaire et communautaire de l’Université de Montréal vous invite à
participer à la 21e édition de la Semaine interculturelle qui aura lieu du 7 au 11 février 2011 sur le
Campus de l’Université de Montréal. Les enjeux de l’interculturalité et l’ouverture d’esprit sont les
bases de cet événement culturel qui connaît déjà sa 21e édition. À travers les activités proposées telles que des ateliers, des expositions photos, des voyages gastronomiques, des conférences, des tables rondes, des kiosques et autres, la Semaine Interculturelle continue à avoir sa place dans la programmation annuelle de l’Université.
Comme à chaque édition, la Semaine interculturelle se propose d’offrir à la communauté universitaire
une vaste programmation. Cuisine interculturelle, Bollywood, cinéma, exposition sur l’immigration et
karaoké seront de la partie cette année afin de faire de ce festin interculturel un lieu privilégié pour
les interactions entre les cultures présentes dans le contexte québécois et ainsi vous permettre de
vivre l’expérience d’aller au-delà des idées reçues.
Dans ce sens, nous lançons un appel ouvert aussi bien aux organismes à vocation particulière
qu’aux groupes ethniques qui peuvent prendre part à la Semaine interculturelle en organisant des
activités placées sous le signe de l’interaction culturelle (ateliers, conférences, tables rondes, expositions, projections de films, dégustations, etc…). Vous n’avez qu’à nous présenter votre projet et ses
modalités de réalisation, et nous vous soutiendrons en l’intégrant à la Semaine interculturelle.
Vous pouvez également prendre part à la Foire aux kiosques dans le but d’informer la communauté
universitaire sur les activités de votre organisation ou sur tout autre sujet en lien avec la Semaine.
Notre foire aux kiosques s’étendra sur quatre jours, du 7 au 10 février 2011 entre 11h30 et 13h. La
première journée sera consacrée à une foire alimentaire où nous proposons aux groupes ethniques
de faire déguster un plat de leur culture, tout en offrant leurs recettes et leurs connaissances de leur
culture culinaire à la communauté universitaire. Le reste de la semaine sera ouverte à tous ceux qui
désirent tenir un kiosque.
En tant que spectateur, participant, bénévole ou organisateur, vous pouvez trouver
votre place dans la Semaine interculturelle et venir profiter pleinement de ce lieu
d’échange.
Responsables de la semaine :
Ariane, Noha et Fredéric
semaine.interculturelle@gmail.com
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Cinéma Politica
Bonne nouvelle! L’Atelier Sud-Nord travaille
présentement à mettre sur pied à l’Université de
Montréal une plate-forme de l'organisme à but
non lucratif Cinéma Politica, dont la mission est
de présenter des films indépendants, provenant
de réalisateurs canadiens ou étrangers, et portant sur des enjeux politiques.
Après la projection du film, des discussions avec
le réalisateur ou des spécialistes de la thématique ont souvent lieu afin d’aiguiser la réflexion
critique des spectateurs.
La première projection aura lieu en janvier, ne la
ratez pas!
Si vous êtes intéressés à participer à ce nouveau projet, communiquez avec Sophie Letendre à sudnord.ahc@gmail.com pour plus de détails. Pour en savoir plus sur Cinéma Politica,
visitez leur site web:
http://www.cinemapolitica.org/

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

