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UN LIEU DE RASSEMBLEMENT 
POUR TOUTE LA POPULATION

PROGRAMMATION DE JUILLET 2016



EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Pointe-Saint-CharleS: entre l’aneCdotique et le majeStueux

luCie Poulin

La photographe croit en l’importance de créer, quel que soit le médium, 

pour rester connectée avec soi, ses passions et son feu intérieur. Ici, le sujet 

de l’exposition est le quartier qu’elle est fière d’habiter: Pointe-Saint-Charles. 

C’est un quartier vivant, militant, engagé et passionné !

du 5 au 30 juillet 

entrée libre

OUVERT  
MARDI AU 
VENDREDI

12h à 19h

SAMEDI 
12h à 18h

   DURANT LES 
   HEURES D’OUVERTURE 
:

Empruntez une bicyclette

Buvez un café 
     (contributions volontaires)  
   
Savourez un cornet de 
crème-glacée (2$)

Repartez avec un sac de 
fruits frais récoltés dans le 
quartier

Admirez l’exposition de photos
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SUR LA WELL EST UN 
ESPACE COLLECIF À PARTAGER

nous recherchons des projets 
pour notre programmation.

La programmation est élaborée pour et par les citoyens
et les organismes communautaires.

Les événements uniques et les activités récurrentes sont 
bienvenus 

Activités recherchées 

• Activités commerciales, culturelles et artistiques
• Ateliers thématiques sur divers thèmes 
• Moments de rencontre, d’information et de mobilisation
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VouS Voulez ProPoSer une 
aCtiVité Pour le moiS d’août ?

enVoyez-nouS Votre ProPoSition 
aVant le 18 juillet : www.jesuiswelling.org

Pour toute information : 2069@actiongardien.org



SEMAINE du 
4 au 10 JUILLET

mardi 5 - 9h30-13h
Cuisine et pique-nique familial sur le grill
Club Populaire des consommateurs et Projet Informel

Activités parents-enfants de cuisine au BBQ qui se finira par un 
repas communautaire - 1,50$ par portion.
Inscription : appelez Clärli au 514-895-9251

mardi 5 - Horaire à confirmer lors de l’inscription
Groupe d’achats alimentaires  (fruits, légumes) 
+ lait et oeufs en vente
Partageons l’espoir 

2 choix de paniers de fruits et légumes : produits locaux ou internation-
aux. Vous devez vous inscrire à l’avance et ensuite venir chercher votre 
panier. 
Inscription une semaine à l’avance  à :
• emmatilquin@partageonslespoir.ca  ou au 514-933-5599
8$, 12$ ou 18$ selon la grosseur du panier

merCredi 6 - 16h à 19h
Service d’aide à l’écriture
Julie Sarrazin, écrivaine publique

Rédaction et révision de textes selon vos besoins.
Français
Entrée libre

merCredi 6 - 13h à 19h + jeudi 7 - 10h à 13h
Marché de fruits et légumes frais
Club populaire des consommateurs
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Achat de fruits et légumes et d’une variété de 
produits d’épicerie moins chers, tout près de chez vous. Rouleaux 
impériaux. Amenez vos sacs!  - Argent comptant seulement. 

jeudi 7 - 14h à 15h30
Artisanat pour les jeunes (9-14 ans)
Valerie Maynard et Projet Informel

Ateliers à chaque semaine pour apprendre les techniques d’artisanat 
et pour valoriser l’autonomie des jeunes. Cette semaine, atelier de 
sérigraphie où nous créerons le dessin à imprimer.
Anglais, traduction en français au besoin
Entrée libre 

jeudi 7 - 19h
Soirée musique et empanadas
Groupe Sud-Sud-Est

Sud Sud-Est compose et joue du folk rock en français. Les membres 
du groupe proviennent de partout au Québec. Dans leurs textes, 
ils parlent rarement de leur corps et n’ont pas encore utilisé ‘baby’.
Entrée libre

Vendredi 8 - 19h
Soirée d’improvisation
Ligue d’improvisation de La Pointe

Joueurs semi-professionnels totalement déjantés! 
Français - Entrée libre

Facebook : La Pointe -Ligue d’improvisation estivale

SEMAINE du 
4 au 10 JUILLET
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SEMAINE du 
11 au 17 JUILLET

mardi 12 - Horaire à confirmer lors de l’inscription
Groupe d’achats alimentaires  (fruits, légumes) 
+ lait et oeufs en vente
Partageons l’espoir 

2 choix de paniers de fruits et légumes : produits locaux ou internation-
aux. Vous devez vous inscrire à l’avance et ensuite venir chercher votre 
panier. 
Inscription une semaine à l’avance  à :
• emmatilquin@partageonslespoir.ca  ou au 514-933-5599
8$, 12$ ou 18$ selon la grosseur du panier

merCredi 13 - 13h à 19h + Jeudi 14 - 10h à 13h
Marché de fruits et légumes frais
Club populaire des consommateurs

Achat de fruits et légumes et d’une variété de produits d’épicerie 
moins chers, tout près de chez vous. Rouleaux impériaux. 
Amenez vos sacs!  - Argent comptant seulement. 

jeudi 14- 14h à 15h30
Artisanat pour les jeunes (9-14 ans)
Valerie Maynard et Projet Informel

Ateliers à chaque semaine pour apprendre les techniques 
d’artisanat et pour valoriser l’autonomie des jeunes. Cette se-
maine : atelier de sérigraphie où nous imprimerons un dessin sur 
des T-shirts.
Anglais, traduction en français au besoin
Entrée libre
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SEMAINE du 
11 au 17 JUILLET

Vendredi 15 - 19h
Soirée d’improvisation
Ligue d’improvisation de La Pointe

Joueurs semi-professionnels totalement déjantés! 
Français
Entrée libre

Facebook : La Pointe -Ligue d’improvisation estivale

dimanChe 17 - 21h
Soirée d’astronomie pour amateurs
Popscope

Nous invitons les gens à découvrir le ciel ensemble. Un membre 
de Popscope donnera une présentation sur l’astronomie et le 
ciel nocturne. Les participants pourront regarder la lune et des 
planètes à travers un télescope. 

Cet événement s’adresse à tous les âges, à tous les niveaux 
d’expérience - et toutes les langues parlées sont bienvenues.
Entrée libre
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SEMAINE du 
18 au 24 JUILLET

lundi 18 - 9h à 12h - 1 heure par rendez-vous
Acupuncture communautaire  
Acupop Montréal   
Traitements d’acupuncture abordables    
      
L’acupuncture a sa place dans un système de santé public et 
accessible. Les traitements offerts sont abordables et de qualité 
pour les maux de tête, de dos, les symptômes du stress, les 
femmes enceintes et tout autre inconfort du corps.

Rendez-vous obligatoire : 514 503-3700
• La séance est annulée s’il n’y a pas assez de personnes inscrites.  
• 20$ par personne par séance

mardi 19 - Horaire à confirmer lors de l’inscription
Groupe d’achats alimentaires  (fruits, légumes) 
+ lait et oeufs en vente
Partageons l’espoir 

2 choix de paniers de fruits et légumes : produits locaux ou internation-
aux. Vous devez vous inscrire à l’avance et ensuite venir chercher votre 
panier. 
Inscription une semaine à l’avance  à :
• emmatilquin@partageonslespoir.ca  ou au 514-933-5599
8$, 12$ ou 18$ selon la grosseur du panier

Mardi 19 - 16h à 19h
Service d’aide à l’écriture
Julie Sarrazin, écrivaine publique

Rédaction et révision de textes selon vos besoins.
Français
Entrée libre
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jeudi 21 -  14h à 15h30
Artisanat pour les jeunes (9-14 ans)
Valerie Maynard Facebook : Chere Amie

Ateliers à chaque semaine pour apprendre les techniques 
d’artisanat et pour valoriser l’autonomie des jeunes. Disponible 
pour les jeunes qui souhaitent participer une seule fois ou qui 
veulent revenir à chaque semaine. Les thèmes sont différents à 
chaque semaine: Décorations, sérigraphie, bijoux, aimants, sous-
verres et oreillers avec emojis. 
Anglais, traduction en français au besoin
Entrée libre 

Vendredi 22 - 19h
Soirée d’improvisation
Ligue d’improvisation de La Pointe

Joueurs semi-professionnels totalement déjantés! 
Français
Entrée libre

Facebook : La Pointe -Ligue d’improvisation estivale

SEMAINE du 
18 au 24 JUILLET

Programmation - Juillet 2016
www.jesuiswelling.org



SEMAINE du 
25 au 31 JUILLET

lundi 25 - 9h à 12h - 1 heure par rendez-vous
Acupuncture communautaire  
Acupop Montréal   
Traitements d’acupuncture abordables    
      
L’acupuncture a sa place dans un système de santé public et acces-
sible. Les traitements offerts sont abordables et de qualité pour les 
maux de tête, de dos, les symptômes du stress, les femmes enceintes 
et tout autre inconfort du corps.

Rendez-vous obligatoire : 514 503-3700
• La séance est annulée s’il n’y a pas assez de personnes inscrites.  
• 20$ par personne par séance

mardi 26 - 13h à 16h
Confection de cartes et écriture
Carrefour d’éducation populaire

Fabriquez vos propres cartes et ajoutez y votre touche. L’écrivaine 
publique Julie Sarrazin sera présente à l’atelier pour mettre à dis-
position ses compétences en rédaction au besoin.
Français,  traduction anglaise
Inscription obligatoire : Janou Radilla au 514-596-4444
Gratuit

mardi 26 - Horaire à confirmer lors de l’inscription
Groupe d’achats alimentaires  (fruits, légumes) 
+ lait et oeufs en vente
Partageons l’espoir 

-

Programmation - Juillet 2016
www.jesuiswelling.org



SEMAINE du 
25 au 31 JUILLET

2 choix de paniers de fruits et légumes : produits locaux ou internation-
aux. Vous devez vous inscrire à l’avance et ensuite venir chercher votre 
panier. 
Inscription une semaine à l’avance  à :
• emmatilquin@partageonslespoir.ca  ou au 514-933-5599
8$, 12$ ou 18$ selon la grosseur du panier

jeudi 28 - 14h à 15h30
Couture et bricolage pour les jeunes (9-14 ans)
Valerie Maynard Facebook : Chere Amie

Ateliers à chaque semaine pour apprendre les techniques 
d’artisanat et pour valoriser l’autonomie des jeunes. Décorations, 
sérigraphie, bijoux, aimants, sous-verres et oreillers avec emojis. 
Anglais, traduction en français au besoin
Entrée libre 

Vendredi 29 - 19h
Soirée d’improvisation
Ligue d’improvisation de La Pointe

Joueurs semi-professionnels totalement déjantés! 
Français
Entrée libre

Facebook : La Pointe -Ligue d’improvisation estivale

-
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Un projet coordonné par Action-Gardien et 
les membres du comité artères solidaires :

Merci à nos partenaires :
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