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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
Quelle joie d’avoir gagné une heure de sommeil supplémentaire, vous ne trouvez pas? Bon, d’accord, maintenant il fait noir beaucoup plus tôt… C’est d’ailleurs
pour vous aider à faire le plein d’énergie que j’ai choisi des couleurs lumineuses
pour cette édition! N’êtes vous pas comblés de bonheur? Si non, la multitude d’activités qui nous tombent dessus à la pelle saura à coup sûr vous rendre heureux. Ce
n’est pas le choix qui manque si vous voulez recharger vos batteries en l’agréable
compagnie de gens impliqués et motivés, alors lisez attentivement tout ce que je
vous propose, vous pourriez être surpris!!

Audrée

À venir (et à ne pas manquer)
15 novembre: début du recrutement pour Passerelle - Jumelage pour nouveaux étudiants
Vous vous débrouillez bien sur le campus et vous seriez prêt à transmettre votre
savoir à de nouveaux étudiants? C’est facile, vous n’avez qu’à venir vous inscrire
afin de parrainer un étudiant et, ainsi, participer à son intégration universitaire. Pour
plus d’informations, écrivez à l’adresse suivante: passerelle.dintegration@gmail.com
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!
16 novembre - Campus Féministe
Dans le cadre des Mardis solidaires, Campus Féministe vous propose le visionnement de Sexy inc. Nos enfants sous influence. Il s’agit d’un mini-documentaire sur
le phénomène de la sexualisation des jeunes au Québec, suivi d'une discussion.
Sera présente, du Y des femmes, Lilia Goldfarb, ayant participé à la réalisation du
film. La projection se déroulera de 11h30 à 13h00 , au local B-2371, au niveau mezzanine. Pour plus d’information, écrivez à maison.solidarite@gmail.com
17 novembre: Clef des Champs
Vous aimez le plein air et les «trips» de groupe? La Clef des Champs est ce qu’il
vous faut! Pour en savoir plus, il vous suffit de vous présenter à l’une des séances
d’information qui auront lieu à 11h30 et 16h au local B-2371 (mezzanine), ou joignez le groupe sur Facebook.

PAGE

2

À venir et à ne pas manquer (suite)
19 novembre: Club d'appui à l'UNICEF
Suite aux succès de l'événement de l'an dernier qui a permis de récolter plus de
600$ pour la lutte contre le SIDA, les membres du club Unicef UdeM organisent de
nouveau une Soirée Humour: Rions Ensemble contre le Sida à 20h00 au Comedy
Nest afin de rassembler tous ceux qui ont le désir de passer une agréable soirée,
tout en posant un geste humanitaire dans la lutte contre le SIDA. Vous pouvez
vous procurer vos billets à l’accueil de l’AHC, pour la modique somme de 10$.
Pour plus d’information, visitez la page Facebook UNICEF UdeM!
22 au 25 novembre: Mois de la prévention de l’anxiété et des autres petites
et grandes peurs
L’équipe du Kiosque Écoute-Référence sera sur le campus afin de vous informer
sur certaines problématiques pouvant toucher la communauté étudiante. N’ayez
pas peur d’aller vous informer!!!
23 novembre - A-Latine
A-Latine vous offre la chance d’assister à la projection du documentaire « Semences » qui relate divers problèmes sociaux en Argentine. Le visionnement sera suivi
d’une discussion avec son réalisateur. La projection se déroulera de 11h30 à
13h00 , au local B-2371, au niveau mezzanine. Pour plus d’information, écrivez à
l’adresse suivante: maison.solidarite@gmail.com

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : Association Actions-Togo

Qui : Fondation du Dr Julien

Quoi : Accompagne et travaille en collaboration avec les communautés villageoises
du TOGO dans l’atteinte des objectifs du
millénaire pour le développement.

Quoi? : Centre de services
préventifs à l'enfance

Quand et Où : Tout le travail se fait à la
maison. Il s’agit d’un contrat renouvelable
d’une durée de un an.

Quand et Où : Une fois par
semaine au moins jusqu'à la fin
de l'année scolaire (début juin),
après l'école ou la fin de semaine selon les disponibilités. Au
6555, chemin de la Côte-desNeiges, suite 300.

Comment :
Préparer, accompagner, suivre et capitaliComment : Tutorat avec des
ser les missions des bénévoles qui partiront avec l’association, rechercher des par- enfants du primaire dans le
tenaires d’appui à l’association, rédiger des quartier Côte-des-Neiges.
projets associatifs, et bien plus encore.
Pour plus d’information,
Pour plus d’informations, allez voir l’annon- contactez la Fondation au 514341-2220, ou visice complète , ou contactez Monsieur le
Coordinateur International de l’association tez le site web en
cliquant sur le logo.
Actions Togo au canada à cette adresse:
info@actionstogo.asso.st
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Les bons coups…
Campagne Centraide-UdeM
La campagne Centraide-UdeM a battu son plein du 18 octobre au 2 novembre 2010. Les bénévoles de l’Action humanitaire et communautaire, ainsi que les membres des
groupes de la Maison de la solidarité ont répondu massivement à l'appel des organisateurs de la campagne.
Les énergies déployées et l’excellent travail accompli par
nos bénévoles nous ont permis d'amasser 1880 $ auprès
des étudiants de l'UdeM.
Cet engagement social empreint de solidarité est au cœur
même de la réussite d'une telle activité.
Au nom de l'ensemble de l'équipe Centraide de l'UdeM, j'aimerais dire à l'ensemble des bénévoles, des membres de
la Maison de la solidarité et des donateurs, un Grand Merci.

Une équipe motivée, et des heures de plaisir!
Merci à tous!!

L’Équipe Centraide-UdeM
Mobilisation Éclair
La semaine dernière Oxfam-Québec UdeM
organisait, en collaboration avec Sud Nord,
un Flash Mob pour les Journées Québécoises de la Solidarité Internationale. Plusieurs
d’entre vous ont participé à la sensibilisation de la communauté étudiante à l’importance d’une solidarité internationale plus
unifiée. Merci à chacun d’entre vous de
vous être mobilisés!

Un lip dub de l’AHC !?!?!
L’équipe de l’Action humanitaire et communautaire a eu l’illumination suprême afin de permettre à plus d’étudiants désireux de s’impliquer de trouver la voie du paradis, en trouvant le chemin
qui mène à nos locaux, sur la Mezzanine, car Tout le monde le sait, le local de l'AHC est comme
un trou noir, un mystère, une porte perdue, une surprise, une légende....
Bref, la première fois qu'on veut s'y rendre on se perd!
Alors, dans le but de faire connaître les projets de l'AHC et de permettre aux étudiants de trouver
le local du B-2375... Nous avons décidé de faire le...
LIP DUB de l'AHC!
Pour que cela soit un succès, nous aurons besoin que vous vous impliquiez. Alors venez voter
en grand nombre pour votre chanson favorite en suivant le lien pour le SONDAGE!
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Jumelage interlinguistique
Succès:
Le 9 novembre a eu lieu une soirée jeux de société dans le cadre du jumelage interlinguistique. Une vingtaine de personnes se sont amusées tout en pratiquant le français, l'espagnol,
l'anglais, etc.
Informations utiles:
Durant le mois de novembre, les deux responsables du jumelage effectuent un suivi téléphonique afin de savoir si votre jumelage se déroule bien. Si vous avez des questions ou besoin d'informations, contactez-les à l'adresse suivante: jumelage.ahc@gmail.com.
Surtout, n’oubliez pas de vous joindre à notre page Facebook: Jumelage interlinguistique
UdeM 2010-2011
À venir:
La prochaine activité organisée par le comité du jumelage interlinguistique aura lieu le vendredi 3 décembre à partir de 18h30. Cette fois-ci, les organisatrices vous convient à une super soirée potluck, où chaque participant devra apporter un met. Ce sera sans aucun doute
multiculturel, alors venez découvrir de nouveaux mets et combler vos papilles gustatives, et
faites découvrir vos spécialités aux autres participants! Pour plus d'informations, n’hésitez
pas à contacter Gabrielle Mercier-Richard et Cynthia Barré-Benoit.

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Moisson Montréal vous offre une façon simple et économique d’acheter des fruits et légumes frais en faisant partie de leur groupe d’achat. Les paniers, de différents formats, sont livrés deux fois par semaine, directement à l’AHC (B-2375). Venez-vous inscrire!!
Pour plus d’informations, contactez Maryse Meunier

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

