
Mon petit mot… 

À mettre à votre agenda: 

Bonjour à toutes et à tous! 
       Comme vous avez pu le constater, l’hiver est enfin arrivé et il nous a apporté 
toute une bordée de neige. Il n’y a pas que la neige qui s’accumule. En effet, l’AHC 
déborde d’activités plus intéressantes les unes que les autres. Venez choisir celles 
qui vous conviennent dès que possible afin de profiter de la session d’hiver au maxi-
mum. Attachez bien votre tuque!     
            Audrée 

J O U R N A L  D E S  

B É N É V O L E S  D E  

L ’ A C T I O N  

H U M A N I T A I R E  E T  

C O M M U N A U T A I R E   

LA COHUE 
1 6  J A N V I E R  2 0 1 2  V O L U M E  3  N O 1 1  

16 au 19 janvier: Atelier du Kiosque Écoute-référence portant sur la remise en forme 

 

17-18 janvier: Les Journées de l’AHC au 2e étage du 3200 Jean-Brillant. Venez rencontrer       

                        tous les responsables de projet et découvrir la multitude d’activités proposées!  

 

19 janvier: Popote étudiante: séance d’information à 11h30 au B-2371 (3200 Jean-Brillant) 

                   Clef des champs: rencontre d’information à 11h30 au B-2371 (3200 Jean-Brillant)   

       Sud-Nord: rencontre d’information à 11h40 au B-4240 (3200 Jean-Brillant) 

 

22 janvier: Clef des champs: Glissades à Saint-Jean de Matha  

 

25 janvier: Popote étudiante: Atelier «cuisiner au mijoteur»  

         

28 janvier: Clef des champs: Initiation à la raquette  

 

31 janvier: Date limite pour s’inscrire aux bourses d’implication des SAÉ  

 

3 au 5 février: Clef des champs: Carnaval de Québec 

 

6 au 9 février: Atelier du Kiosque Écoute-référence portant sur le suicide 

 

6 au 10 février: Semaine interculturelle 

 

10 février:  «Veillée de clôture : le Québec se raconte» 

 

Pour de plus amples renseignements sur l’une ou l’autre de ces activités, veuillez visiter le site web de l’AHC ou 
encore vous rendre à nos locaux au B-2375 du 3200 Jean-Brillant. 

http://www.bourses.umontreal.ca/formulaire/index.htm
http://www.ahc.umontreal.ca/index.htm
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La Petite Maison - Recherche de mentor pour Expo Science 2012  
 
La mission première de La Petite Maison est de tout mettre en œuvre afin de favoriser 
l’épanouissement personnel et social des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Pour ce faire, 
l’organisme accueille les enfants de ce groupe d’âge du lundi au vendredi, après l’école. 
C’est par le biais de la pratique d’activités socio-récréatives et pédagogiques que les in-
tervenants participent à prévenir l'apparition de toute forme de comportements déviants.  
 
Depuis un an et demi, les enfants sont invités à participer à une activité des débrouillards 
tous les vendredi après-midi. Cette année, ils sont prêts et extrêmement motivés pour 
participer à Expo-Science ! Seulement, sans mentor, La Petite Maison ne parviendra peut
-être pas à leur permettre de réaliser ce grand projet. 
 
L’organisme est donc présentement à la recherche d'étudiants volontaires pour aider ces 
enfants à préparer leur expérience pour ce salon. 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Amandine Piron, Chargée de projet 
et Responsable terrain à l’adresse courriel petitemaison@videotron.ca. Elle se fera une 
joie de répondre à vos questions et demandes d’informations.  
 
Pour en apprendre davantage sur La Petite Maison, visitez leur site web. 

Opportunités de bénévolat en or 
Collège Frontière- L’alphabétisation, une leçon pour la vie. 
 
Collège Frontière est un organisme d'alphabétisation national qui travaille en partena-
riat avec des organismes communautaires afin d’augmenter les compétences en lectu-
re et en écriture de la population. Au Québec, nos 500 bénévoles s’engagent chaque 
année au sein de quatre activités : 

       Tutorat auprès d’adultes en démarche de francisation; 

       Aide aux devoirs (enfants de 6 à 12 ans); 

       Cercles de lecture au niveau préscolaire; 

       Comités organisateurs.  
Il s’agit d’une expérience bénévole unique, très flexible en termes d’horaire. Vous pouvez donc 
vous impliquer dans l’activité qui vous intéresse pour aussi peu qu’une à deux heures par semaine, 
et ce, à deux pas du campus, dans Côte-des-Neiges. 
  
Si vous êtes intéressés, une séance d’informations aura lieu ce lundi 16 janvier, à 11h45, au local 
B-3225 du pavillon Jean-Brillant. Deux autres séances suivront au même endroit et à la même heu-
re, les 19 et 25 janvier. 
  
Si vous ne pouvez vous présenter ou pour tout autre renseignement, communiquez avec l’équipe 
à college_frontiere@yahoo.com ou visitez le site Internet www.collegefrontiere.ca.  

Nous avons besoin de vous! 

mailto:petitemaison@videotron.ca
http://www.lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca/lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca/Bienvenue.html
mailto:college_frontiere@yahoo.com
http://www.collegefrontiere.ca/
http://www.lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca/lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca/Bienvenue.html
http://www.collegefrontiere.ca/
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Vous êtes impliqués? N’hésitez pas à soumettre votre candida-
ture pour cette nouvelle bourse! 
 
 

Reconnaître l’engagement étudiant 
Initiative du service des Bourses d’études, ce nouveau concours 
valorise l’engagement étudiant, que ce soit par une implication sur 
le campus ou dans la communauté. Les actions bénévoles doivent 
avoir des retombées positives sur un ou plusieurs individus. Les 
bourses offertes permettront à cinq étudiants de recevoir un mon-
tant variant de 1 000 $ à 2 000 $. 
  
Le service des Bourses d’études invite donc les étudiants engagés à mettre en lumière leurs actions 
et les bénéfices qu’elles apportent en posant leur candidature. Les étudiants ont jusqu’au 31 janvier 
2012 pour remplir le formulaire. 
 
Le formulaire de demande est disponible en ligne  et les critères d’admissibilité y sont également 
détaillés. Inscrivez-vous sans plus tarder! 

Les enjeux internationaux te touchent et te tiennent à cœur? Les rapports Nord-Sud, l'intervention 
humanitaire, le développement durable, la santé mondiale ou les cultures autochtones (pour ne 
nommer que ceux-là) sont des sujets qui te font réfléchir? 
Eh bien, si tu veux agir sur le campus, susciter la réflexion et les échanges entre étudiants, travailler 
en équipe avec des gens aussi passionnés que toi, l'Atelier Sud-Nord est là pour toi! 
Notre objectif est de promouvoir la solidarité et la coopération internationale par le biais d'actions et 
d'évènements (conférences, projections de documentaires, kiosques d'informations, flash-mobs, 
etc.) visant la communauté étudiante.  
 
Pour plus d'informations, contactez Sophie à sudnord.ahc@gmail.com 
 
Des rencontre d'informations auront lieu jeudi le 19 janvier, 11h40 au local B-4240, ainsi que le     
mercredi 25 janvier, 11h40 au B-2371. 

——————————————————————————— 
 
Le comité Écolo/Équitable/Durable recherche des gens intéressés à participer à la conception d'un 
guide de consommation étudiante responsable (vêtements, nourriture, et autres produits écolos, 
locaux et équitables). 
Vous possédez certain talent en graphisme ou des connaissances sur les bons endroits de Mon-
tréal? La consommation responsable vous intéresse?  
 
N’hésitez plus et contactez Samuel à cette adresse sbergerons@hotmail.com pour de plus amples 
renseignements sur cet atelier. 

Atelier Sud-Nord 

http://www.bourses.umontreal.ca/formulaire/index.htm
mailto:sudnord.ahc@gmail.com
mailto:sbergerons@hotmail.com
http://www.bourses.umontreal.ca/formulaire/index.htm
http://www.bourses.umontreal.ca/formulaire/index.htm


PROCHAIN NUMÉRO de 
La Cohue: 
30 janvier 

En attendant, passez nous voir! 

Joignez-nous sur 
Facebook!!!! 

 
N’oubliez pas d’aller aimer la page Facebook de l’Action 
humanitaire et communautaire afin d’être au courant 
de toutes nos activités!  

 «Veillée de clôture : le Québec se raconte» 
 
À chaque année, la Semaine interculturelle se termine en beauté lors 
de sa célèbre Soirée de clôture. Cette fois-ci, tel que son nom l’indi-
que, la 22e édition de cet évènement grandiose sera consacrée au  
Québec.  
 
N’oubliez pas de réserver une date incontournable à votre agenda, 
car le vendredi 10 février prochain vous pourrez vivre le Québec. 
Comme la Semaine Interculturelle est dédiée au partage et à l’échan-
ge entre les cultures, nous avons décidé de partager le Québec avec 
vous cette année.  
 
Venez célébrer le conte, la musique et la culture de cette province bien spéciale à travers le partage 
d’un repas à la bonne franquette accompagné de contes traditionnels autochtones et québécois, et 
suivi de musique et de danse. Arrêtez-vous pour boire un verre de cidre ou de bière, pour découvrir 
ou redécouvrir le talent de nos chansonniers et poètes ou encore pour admirer le travail de nos arti-
sans d’aujourd’hui. Bref, nous vous convions à une soirée inoubliable où nous célèbrerons le Québec 
d’hier à aujourd’hui. Le tout aura lieu le 10 février à partir de 18h00 au Hall d'Honneur Roger-
Gaudry, pour la modique somme de 10$ (pour les étudiants) et de 15$ (pour le grand public). 
 
Vous avez envie de vous immerger encore plus au cœur de cet événement unique et de vivre une 
expérience de groupe enrichissante ? Devenez bénévole!  
Informez-vous sur la multitude de possibilités en écrivant à semaine.interculturelle@gmail.com. Votre 
sens de l’initiative et votre enthousiasme seront grandement appréciés, et ce, pour une vaste gamme 
d’implication, que ce soit pour la décoration, la vente des billets, ou encore pendant la soirée même…  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
Sandrine, responsable de la soirée de clôture 

La veillée de clôture de la Semaine interculturelle 

http://www.facebook.com/AHC.Action.Humanitaire.Communautaire
http://www.facebook.com/AHC.Action.Humanitaire.Communautaire
http://www.facebook.com/events/280577441996273/
mailto:semaine.interculturelle@gmail.com
http://www.facebook.com/events/280577441996273/

