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Mon petit mot…
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si vous aussi l’avez remarqué, mais il flotte une sorte d’odeur de printemps ces
temps-ci… Le soleil est au rendez-vous et nous réchauffe le cœur (qui en a besoin pour avoir le courage de continuer à étudier). Ça tombe bien d’ailleurs, car nous avons droit à une belle semaine de
relâche pour nous ressourcer et revenir en forme pour animer l’université grâce à nos nombreuses et
merveilleuses activités!
Audrée

À venir et à ne pas manquer...
8 mars: Mardi solidaire Collège frontière
C’est au local G-615 du pavillon Roger Gaudry, de 11h30 à 13h, qu’aura lieu un atelier-conférence
ainsi que le projection du film La Jarnigoine sur la difficulté d’accès au système de santé pour les
analphabètes. Pour plus d’informations, veuillez écrire à maison.solidarite@gmail.com.
8 et 9 mars: Bazar (venez bouquiner dans le corridor du 2e étage du 3200 Jean-Brillant!
14 mars: Kiosque Écoute-Référence
La semaine du 14 mars sera dédiée à la prévention du harcèlement. Il y aura donc des kiosques où
des étudiants formés vous donnerons des information pertinentes afin de vous sensibiliser au harcèlement.
19 mars: Ski alpin/ snowboard à Bromont
Venez passer une journée de à la montagne avec la Clef des champs. Pour plus d’information, écrivez à : clef2011@yahoo.com
21 mars: Kiosque Écoute-Référence
Cette seconde semaine thématique est une nouveauté. Le sujet sera la prévention de la nutrition.
Aller visiter les kiosques pour obtenir plus d’informations et voir les animations qui furent préparées
au sujet d’une bonne alimentation.
22 mars: Mardi solidaire Oxfam-UdeM
Ciné-débat sur le thème de l’accès à l’eau. Projection du documentaire «Discours d’eau» de Frédéric
Julien et Saël Gueydan-Lacroix, suivi d’une discussion. Le tout se déroulera au local B-2371. Pour
plus d’informations, veuillez écrire à maison.solidarite@gmail.com.
27 mars: Spa
Vous avez besoin de relaxer? Il n’y a rien de mieux que d’aller se reposer dans un spa, croyez-moi!
Pour plus d’information, écrivez à : clef2011@yahoo.com
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Prix Club Voyage!
Tu désires faire un voyage humanitaire ou communautaire? Alors soumets ta candidature pour remporter
le Prix Club Voyages, d’une valeur de 500$!!!
Ce prix vise à aider les étudiants n’ayant pas accès à
d’autres bourses ou programmes gouvernementaux à
réaliser un voyage humanitaire ou communautaire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature par courriel à jp.fortin@umontreal.ca avant le jeudi 24 mars à 16h.
Un comité de sélection étudiera les candidatures en fonction de la qualité du
dossier et en fonction de la motivation démontrée à utiliser le prix.
Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité et les conditions d’utilisation du
prix, veuillez visiter le site web de l’Action humanitaire et communautaire.

Une opportunité de bénévolat en or
Le Sac à Dos à besoin de vous!
Nous recherchons des étudiants pour la promotion de notre concert-bénéfice, qui aura lieu au
Club Soda le 5 Mai 2011 avec les célèbres groupes Karkwa, Alfa Rococo, Paul Cargnello et la
pétillante Mamselle Ruiz : distribution de flyers,
animations des sociaux, kiosques…

Solidaires avec les personnes en situation d’itinérance, nous visons l'insertion sociale et économique des personnes en situation d'itinérance et
de ceux et celles qui risquent de l'être.
Découvrez notre documentaire sur notre site web : http://www.le-sac-ados.ca/ et rejoignez notre groupe Facebook pour une vague de solidarité
Contactez-nous : Caroline Robineau - Responsable de la levée de fondsRobineau.caroline@gmail.com
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Journée de la femme
Voici une belle programmation afin de souligner la journée mondiale de la femme 2011
Le lundi 7 mars : Oxfam-Québec UdeM tiendra un kiosque pour la journée de la femme,
vous invitant à faire de bonnes actions pour les femmes qui vous entourent tout en vous
sensibilisant sur les enjeux qui touchent la femme à travers le monde! Bienvenue à tous, au
2e étage de Jean-Brillant !
Le mardi 8 mars: Projection du film Nobel de la Paix : Shirin Ebadi, une simple avocate. Le
tout aura lieu au local B-3245 de Jean-Brillant à 11h45.
Le mercredi 9 mars: Conférence donnée par Mme Louise Harel (chef du parti de l'opposition à Montréal) sur son expérience en politique et la place des femmes dans les organes
du pouvoir. Soyez au local B-3245 de 11h45 à 12h45 pour y assister!
Pour plus d’information, veuillez écrire à maison.solidarite@gmail.com.
Le mardi 8 mars : Colloque Femmes au travail de 9 h à 13 h 30, au Pavillon 3200 JeanBrillant, organisé par le Comité permanent sur le statut de la femme (CPSF) et le Syndicat
des employées et employés de l’Université de Montréal
Conférencières invitées :
Madame Régine Alende Tshombokongo, directrice générale du Centre d’encadrement
pour jeunes filles immigrantes (CEJFI), qui traitera de l’Égalité des chances en science et technologie.
Madame France Picard, directrice générale de l’Association Québécoise de l’Épilepsie
qui fera une présentation sur L’intégration de la différence en milieu de travail entre
les travailleurs ayant des déficiences ou des incapacités et les travailleurs sans déficience, sans incapacitées.
Madame Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-Femmes, qui fera une présentation sur La gestion féministe.
Marthe Saint-Laurent, auteure, conférencière, coach, Relations harmonieuses au travail : guide pratique.
Programme du colloque
9 h 00
Mot de bienvenue de madame Thérèse Cabana, présidente du CPSF
9 h 10
Conférences
10 h 40
Période d’échanges
11 h 00
Hommage à des femmes engagées
12 h 00
Conférence de Marthe Saint-Laurent
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Programme Études-famille
Connaissez-vous le programme Études-famille ?
Depuis 2009, l’Action humanitaire et communautaire de l’Université de Montréal offre aux parentsétudiants le programme Études-famille en collaboration avec l’Association Cigogne, la FAECUM et
le Baluchon.
Le but du programme est de favoriser le développement de liens entre les parents-étudiants et de
sensibiliser la communauté universitaire aux défis particuliers vécus par ces derniers. Nous proposons régulièrement des activités pour les parents-étudiants et leurs familles.
Prochaine activité: Cabane à sucre le 20 mars 2011Venez avec vos enfants fêter le printemps
et vous sucrer le bec ! Inscriptions en cours jusqu’au 15 mars.

Pour vous impliquer en tant que bénévole ou pour vous informer en tant que parent-étudiant sur les
diverses activités offertes, passez nous voir le mardi entre 11h et 15h au local de l’Action humanitaire
et communautaire (B-2375, Pavillon 3200, Jean-Brillant) ou communiquer avec Noha TAHA, coordonatrice du projet au (514) 343-7896 ou

Concours de photos!
Dans le cadre de la campagne Défi Climat 2011, le Groupe Sciences et Politiques de la Biodiversité (SPB) est à la recherche de photographies représentant la biodiversité animale et végétale de notre planète.
Celles ci seront exposées à l'Université de Montréal durant la campagne Défi
Climat 2011.
Fais parvenir tes photographies, en fichier numériques, par courriel
à spb.umontreal@gmail.com
N'oubliez pas d'inclure une courte description.
DATE LIMITE : 9 mars à MINUIT

PROCHAIN NUMÉRO
de la Cohue: 28 février
En attendant, passez nous voir!
Joingnez-nous sur Facebook sans plus tarder!!!!

