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Mon petit mot…
Ah! Comme la neige a neigé!
Eh oui, nous voici déjà à nous battre le matin pour
nous rendre à l’Université sain et sauf, malgré la glace qui
recouvre les trottoirs… Mais la neige est également porteuse
d’une bonne nouvelle: ça sens les vacances, ça sens Noël!
Et qui dit Noël dit Paniers de Noël et Guignolées! Alors c’est
le moment idéal pour donner de son temps en s’impliquant
dans la campagne. On a besoin de vous pour offrir des paniers aux plus grands
nombres de gens, alors prenez une petite pause entre l’étude de deux examens, et
venez donner un petit coup de main!! Allez tout le monde, on lâche pas!!

Audrée

À venir (et à ne pas manquer)
3 décembre: Souper Potluck de Noël
Chers AHCéen(ne)s,
Nous vous invitons cordialement au POTLUCK de NOËL du Jumelage interlinguistique et de la Clef des champs qui aura lieu le vendredi 3 décembre à partir
de 18h30 au café satellite. Vous devez apporter un mets de votre culture... ou d'un
pays dont la gastronomie a particulièrement chaviré vos sens! Pour votre plus grand
plaisir, nous aurons sur place un permis d'alcool (vous êtes responsable de vos
consommations et de maintenir un niveau d'alcoolémie décent...), des instruments
de musique, quelques jeux de groupe et une playlist qui vous transportera autour du
monde... y compris dans le monde du Père Noël et de ses lutins!
Nous avons aussi une demande importante à vous faire: nous avons besoin de
vos suggestions de chansons ou de groupes qui s'harmoniseraient bien à un tel
événement. Nous voulons diversifier les genres musicaux et la provenance des artistes le plus possible. Nous lançons donc un appel à tous!
Joignez-vous à l'événement sur Facebook!
Merci d'avance!
Cynthia et Gabrielle
contact jumelage.ahc@gmail.com
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Bonjour à tous!!
Noël arrive à grands pas, et la campagne des Paniers de Noël tire
à sa fin. En effet, il s'agira du dernière sprint pour la campagne des Paniers de Noël et nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour réaliser la dernière guignolée, qui aura lieu le mardi 7 décembre! Alors je vous invites à venir en
grand nombre et à être généreux de votre temps. De plus, comme il s'agit d'une activité de la
Maison de la solidarité, il serait très important que les groupes membres viennent démontrer
leur dynamisme. De plus, vous devez arriver déguisés pour l’occasion, sous la thématique de
Noël, bien évidemment. Les groupes membres peuvent également porter les effigies de le
groupes. Venez remplir ce sondage doodle de vos disponibilités!!
Il nous manque toujours de bénévoles pour le matin, afin de venir réveiller les
étudiants avec leur beau «CHRISTMAS SMILE»!
Il faudrait donc:
8 personnes de 7h45 à 9h30
4 personnes de 15h00 à 16h30
Merci à tous de votre participation, c’est énormément apprécié!!
Pour plus d’informations sur la campagne des paniers de Noël, veuillez contactez l’équipe à l’adresse suivante: http://www.ahc.umontreal.ca/paniers_noel/
index.htm

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : Maison du Père

Qui : Organisation pour la sauvegarde
des droits des enfants

Quoi : Refuge de nuit pour les
sans-abris qui leur offre des repas Quoi? : Fête de Noël pour les enfants.
et de l’écoute.
Quand et Où : Vendredi le 17 décemQuand et Où : Se déroule géné- bre, le matin et en après-midi. Se déralement le soir, lorsque les repas roule à l’Hôtel Delta Montréal, Métro
sont servis. Situé au 550 boul. Re- Place-des-Arts.
né Lévesque Ouest, Montréal.
Comment : Aider à l’accueil des enfants,
assister les responsables lors
Comment : Cuisiner et assurer le
des
ateliers
de bricolage, de la distribuservice aux tables.
tion de cadeaux, du montage de la salle,
Pour faire don de votre temps, de du décor, etc. Tous devront se costumer
(costumes de lutin et maquillavotre écoute, et de votre sourire,
ge fourni sur place!)
contactez Francine Leblanc, responsable du service des bénévoPour plus d’informations,
les, au: 514-845-0168 poste
contactez Isabelle Poulet, la
254 ou par courriel : francidirectrice adjointe, au numéro
ne.leblanc@maisondupere.org
suivant: 514.593.4303
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Campagne de paniers de noël
Comme la campagne tire à sa fin, nous avons plusieurs activités à vous proposer:
Tournée des classes de la FEP: Faites la tournée des classe pour écrire au tableau ou même faire un petit discours sur la campagne! Allez vous inscrire en
ligne : Tournée de classe de la FEP.doc
Guignolées: elles auront lieux sur l'heure du dîner les lundi 29 novembre au pavillon Marie-Victorin, le
mardi 30 novembre aux pavillons Jean-Coutu, André-Aisenstad et Roger-Gaudry ainsi que le 1 décembre au pavillon Jean-Brillant. Il y aura également une guignolée, le mardi 7 décembre, en collaboration
avec la maison de la solidarité. N’oubliez pas de vous déguiser! Venez vous inscrire en ligne: Guignolées.doc
Kiosques: Les 1 et 6 décembre, nous tiendrons des kiosques à Jean-Brillant sur l'heure du dîner et
nous avons besoins de bénévoles pour en assurer le bon fonctionnement.
Fin de semaine de tri: participer à la confection des paniers de Noël à la mi-décembre
Si vous désirez vous impliquer à l’une ou l’autre de ces activités, ou encore faire une demande de panier de Noël (avant le 3 décembre), visitez le site de l'AHC: http://www.ahc.umontreal.ca/, ou encore
écrivez aux responsables du projet à cette adresse: panierdenoel@gmail.com.
Nous avons besoin de boîtes de type Xerox et Cascade pour nos paniers de Noël. Ces boîtes sont
celles dans lesquelles on met des paquets de feuilles d'imprimante 81/2 par 11 ainsi que 81/2 par 14. Si
vous en trouvez, vous pouvez nous les apporter à l'AHC, local B-2375.
Vous pouvez également faire des dons pour les paniers de Noël en argent ou encore en denrée dans
les divers points de chute que vous trouverez aux entrées de ces pavillons: Jean-Coutu, 3744 JeanBrillant, 3200 Jean-Brillant, André-Aisenstadt, Marie-Victorin, Aménagement ainsi que Marguerite d'Youville. Vous pouvez également apporter vos dons à l'AHC ainsi qu'à vos associations étudiantes. Vous
avez jusqu’au 8 décembre pour donner généreusement!!

Le fameux lip dub de l’AHC
Bonjour à tous,
La chanson gagnante pour le LIP DUB de l'AHC est: Je t'emmène au vent de LOUISE
ATTAQUE ! Merci à tous d'avoir participé au sondage pour le choix de la chanson!
Le scénario est déjà en route et vous êtes invités à participer au tournage du LIP DUB aura lieu le
15 janvier prochain. Nous aurons besoin d’environ 200 figurants, alors nous espérons que vous
y serez!!! Si vous avez le désir d'y participer, aller remplir ce formulaire électronique .
La première réunion pour l'organisation du lip dub aura lieu le vendredi 3 décembre de
11h30 à 13h00 ! SVP. Envoyez une confirmation à Myriam Minville si vous voulez y être.
Pour plus d'informations, communiquez avec Myriam Minville: maison.solidarite@gmail.com

Projet à venir: «Cuisine en direct»
L’Atelier Sud-Nord organise un projet de « Cuisine en direct » qui aura lieu durant la Semaine interculturelle (du 8 au 12 février).
Afin de faire découvrir aux étudiants la cuisine de deux pays, soit la Côte-d’Ivoire et Haïti (à confirmer), nous organiserons une visite dans des épiceries spécialisées et des lieux significatifs de ces
communautés.
Puis, un atelier de cuisine devant public aura lieu en février, où nous réaliserons des plats ivoiriens
et haïtiens. Chaque spectateur pourra déguster ce que nous aurons cuisiné, et repartir avec la recette écrite!
Nous recherchons des personnes motivées pour
mener ce projet, et qui aimeraient s’impliquer dans :
 les communications et la publicité
 La logistique et l’organisation
 La planification des visites de quartier
Ou tout simplement donner un coup de main !
Vous êtes les bienvenu(e)s!
Pour plus d’informations, contacter Sophie Letendre à
sudnord.ahc@gmail.com

Les bons coups…
Paniers de noël:
Lors de la guignolée effectuée lundi le 22 novembre, c’est avec
l'aide de cinq bénévoles que nous avons réussi à amasser une
quarantaine de dollars. Merci à tous ceux et celles qui ont participé
ou donné généreusement!!

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

