
www.jesuiswelling.org

     ww.areyouwelling.org

Pointe-Saint-Charles

2069 
Wellington

ACCUEIL

EXPOSITION DU MOIS DE JUIN 
PhotograPhie - Bâtiment 7

Jusqu’au 30 juin - Entrée libre, durant les heures d’ouverture

BICYCLETTES LIBRES 
Afin de vous accommoder, nous disposons de quelques bicyclettes à prêter pour 

des durées variées. Nous acceptons vos vieux vélos que nous réparerons et que 

nous ajouterons à notre collection à prêter. Nous recherchons particulièrement 

des bicyclettes pour enfants.

Programmation de juin à l’intérieur 
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OUVERT  
MARDI-VENDREDI
12h à 19h
SAMEDI 
12h à 18h

UN LIEU DE RASSEMBLEMENT 
POUR TOUTE LA POPULATION



Alimentation 01-b
MARCHÉ DE FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS
tous les mercredis- 
13h à 19h

1er juin
OUVERTURE 
OFFICIELLE 
Passez visiter le nouvel 
espace !

Fête d’inauguration 
17h à 19h

• BBQ
• Marché de fruits 
et légumes
• Répertoire engagé 
du Chœur libertaire 
de PSC 

Atelier 08-c
SERVICE D’AIDE  
À L’ÉCRITURE
8 juin + 22 juin- 16h à 19h

Alimentation 15-a
BONNE BOÎTE – 
BONNE BOUFFE
15 juin + 29 juin- 11h à 16h

Atelier 07-c
ASSEMBLÉE SUR 
LES DÉPLACEMENTS : 
VÉLO (1 DE 5)
7 juin- 18h30 à 21h 
  
Atelier 07-c
ASSEMBLÉE SUR 
LES DÉPLACEMENTS :
CAMIONNAGE (2 DE 5)
21 juin- 18h30 à 21h

Atelier 28-b
CONFECTION ET 
ARTISANAT
28 juin- 13h à 16h

Atelier 28-c
CAFÉ 
RÉPARATION
28 juin - 19h à 21h

Atelier 06-c
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET APPRENTISSAGE 
DU MOUVEMENT
tous les lundis - 19h à 20h

 Lundi   mardi         mercredi      Jeudi          Vendredi   Samedi

PROGRAMMATION DE JUIN
Pour les informations sur le coût, la langue 

et l’inscription aux activités, voir les pages suivantes

Programmation - juin 2016
www.jesuiswelling.org



Alimentation 01-b
MARCHÉ DE FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS
tous les jeudis- 10h à 13h

Espace culturel 09-c
FILM : 
ÉTATS-UNIS 
D’AFRIQUE, 
AU-DÉLÀ DU 
HIP-HOP
9 juin- 18h à 21h

Atelier 16-c
SOIRÉE BÂTIMENT 7
16 juin- 18h30 à 20h30

Atelier 30-b
COUTURE ET 
BRICOLAGE 
POUR LES JEUNES 
(9-14 ANS)
30 juin- 14h à 15h30

4 juin
INAUGURATION 
DE LA 
PROGRAMMATION
Accueil et activités 
12h à 13h30

Visite de quartier 
13h30 à 15h30

Parcours des espaces 
verts protégés et 
ceux en devenir

• Inauguration 
des panneaux  
d’interprétation 
• Visite des espaces 
extérieurs au 
Bâtiment 7
• Apéro en plein 
air (apportez vos 
breuvages ! )
• Identification 
d’une trame verte 
et comestible

25 JUIN - FERMÉ

Espace culturel 03-c
LIGUE 
D’IMPROVISATION
tous les vendredis- 20h 

Ouverture des 
portes à 19h30

24 JUIN - FERMÉ
Saint-Jean-Baptiste

 Lundi   mardi         mercredi      Jeudi          Vendredi   Samedi

PROGRAMMATION DE JUIN
Pour les informations sur le coût, la langue 

et l’inscription aux activités, voir les pages suivantes

Programmation - juin 2016
www.jesuiswelling.org



ALIMENTATION

Alimentation 01-b

MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  (Bilingue)
Club populaire des consommateurs

Plus de 100 aliments disponibles (conserve, huiles farines, pâtes, etc.)

1, 8, 15 et 22 juin - 13h à 19h
2, 9, 16 et 23 juin - 10h à 13h

Matériel à amener: Sacs pour transporter vos achats. 

Les aliments sont vendus séparément à prix intéressants.
Argent contant seulement. 

Alimentation 15-a

BONNE BOÎTE – BONNE BOUFFE (Bilingue)
Partageons l’espoir

Des boîtes de fruits et légumes de qualité, disponibles à meilleur prix en 
réunissant un grand nombre d’acheteurs. Les personnes doivent com-
mander avant, et venir chercher leur boîte la journée du dépôt.

15 et 22 juin - 11 à 16h

Matériel à amener : non

Inscription obligatoire :
Il faut s’inscrire une semaine avant la journée du dépôt : le 8 juin 
avant 16h pour le dépôt du 15 juin; le 15 juin à 16h pour le dépôt 
du 22 juin.  Contactez:

• emmatilquin@partageonslespoir.ca 
• 514-933-5599
• directement à sur la Well

$

Programmation - juin 2016
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ATELIERS

Atelier 06-c  

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET APPRENTISSAGE DU MOUVEMENT (Bilingue)
Patrick Georgevitch, Masseur-kinésithérapeute et réadaptateur physique

Exercices d’étirements et de renforcement pour apprendre à préve-
nir les douleurs, tout en travaillant la force et la flexibilité. Transmis-
sion de techniques spécifiques comme le port d’un bébé, transport 
de lourdes charges et mouvement du quotidien. 
Ce cours s’adresse aux 7 à 77 ans.  

6, 13, 20 et 27 juin - 19h à 20h

Matériel à amener : Tapis d’exercices

Inscription obligatoire, contactez : 
• patrickgeorgevitch@hotmail.com 
• Directement à sur la Well

10$ pour une séance; et 15$ pour 2 séances. 

Atelier 07-c  

SÉRIE DE 5 ASSEMBLÉES SUR LES TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS (Français, traduction en anglais)
Opération populaire d’aménagement (OPA), comité de citoyens 
de Pointe-Saint-Charles

L'OPA propose de réaliser une démarche sur les transports et dé-
placements dans Pointe-Saint-Charles. Nous invitons les citoyen.ne.s 
à cinq assemblées thématiques afin de connaitre les préoccupations 

Les boîtes peuvent être en 3 formats :
• Petite  (8$)  = une personne seule
• Moyenne  (12$)  = deux personnes
• Grosse  (18$)  = une famille de 3 personnes ou +

$

$



des citoyens et de réfléchir à des pistes de solutions ensemble. 

Thème 1 :  Sécurité à vélo (7 juin); 
Thème 2 : Camionnage lourd (21 juin). 
Thème 3 : Sécurité des piétons (23 août). 
Thème 4 : Transport en commun (septembre). 
Thème 5 :  Cohabitation entre les transports actifs et motorisés (octobre) 

7 juin et 21 juin - 18h30 à 21h

Entrée libre

Atelier 08-c  

SERVICE D’AIDE À L’ÉCRITURE (Français)
Julie Sarrazin, Écrivaine publique

Rédaction et révision de textes selon vos besoins.

8 juin et 22 juin, 16h à 19h 

Entrée libre

Atelier 16-c 

SOIRÉE DU B7 (Présentation en français, discussion bilingue)
Collectif 7 à Nous / www.ateliers7anous.org

Soirée d’informations et de rencontres autour du Bâtiment 7. Au 
menu : où on en est, qu’est-ce qu’il en sera et comment s’impliquer !

16 juin - 18h30 à 20h30

Entrée libre –Amenez de quoi à boire et grignoter si vous le désirez !

$

$

$
Programmation - juin 2016
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Atelier 28-b  

CONFECTION ET ARTISANAT (Français)
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

Activités artistiques à définir. Informez-vous sur l’atelier en préparation !

Inscription obligatoire, contactez :
• directement le Carrefour au 2356 rue Centre
• par téléphone, auprès de Tania: 514-596-4444
• par courriel : taniacosta@carrefourpop.org

28 juin - 13h à 16h

Gratuit

Atelier 28-c

CAFÉ RÉPARATION (Français, traduction en anglais)
YMCA Pointe-Saint-Charles, programme éco-quartier Sud-Ouest

Espace-citoyen pour apprendre à réparer les vieux objets : vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jou-
ets et autres. Les réparations sont offertes par des experts-bénévoles 
qui souhaitent partager leur savoir-faire dans une vaste gamme de 
domaines. Nous recherchons également des bénévoles intéressés à 
partager leurs connaissances pour la réparation.  

28 juin - 19h à 21h

Inscription obligatoire: Transmettez une description de l’objet 
à réparer à :

• danny.polifroni@ecoquartiersudouest.com ou 514-872-0122

Gratuit

$

$
Programmation - juin 2016
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Atelier 30-c

COUTURE ET BRICOLAGE POUR LES JEUNES
(9-14 ANS) (Anglais; traduction en français)
Valérie Ménard 
Facebook : Chere Amie 
www.etsy.com/shop/ChereAmieMTL

Ce moment permet aux participant.e.s d’apprendre des tech-
niques d’artisanat et d’acquérir de l’autonomie. Disponible pour 
les jeunes qui souhaitent participer une seule fois ou qui veulent 
revenir à chaque semaine. L’atelier se poursuivra tous les jeudis 
jusqu’en août. 

30 juin - 14h à 15h30

Inscription : Premier arrivé, premier servi.

Gratuit

ESPACE CULTUREL

Espace culturel 03-c  

SOIRÉE D’IMPROVISATION (Français)
Ligue d'Improvisation La Pointe, en partenariat avec la Maison 
des Jeunes de Pointe Saint-Charles / Facebook : ImproLaPointe

Cette ligue d'improvisation semi-professionnelle se base sur le concept 
du match traditionnel, tel que joué par la LNI. Certains règlements 
ont été revus pour offrir un meilleur spectacle et une complicité sur 
scènes entre les deux équipes. 

Lors de la saison estivale 2016, ces 4 équipes joueront pour vous :
 

• La Pointe Végétarienne
• La Pointe Pepperoni 
• La Pointe Bacon
• La Pointe Toute-Garnie (All-Dressed)

$

Programmation - juin 2016
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3 juin -  Lancement de la saison
10 juin - Match spécial
17 juin - Bacon vs Végétarienne
à  20h - Les portes ouvrent à 19h30

Inscription : Premier arrivé, premier servi; Maximum 40 personnes. 

Entrée libre

Espace culturel 09-c  

ÉTATS-UNIS D'AFRIQUE. AU-DÉLÀ DU HIP-HOP (Français)
Film de Lemy Mupay et Diogène Ntirandekura

Ce documentaire suit la quête d'un pionnier du hip-hop africain, 
Didier Awadi, dans la réalisation d'un album qui rend hommage 
aux grands leaders de la conscience noire. Une épopée musicale qui 
le fait voyager à travers une quarantaine de pays et l'entraine dans 
une profonde réflexion sur le pouvoir de la musique et la nécessité 
de l'engagement politique.
Réal. : Yanick Létourneau. 
Prod. : L'office du film du Canada.

Suivi d’une discussion. 

9 juin, 18h-21h

Gratuit

$

$
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INVITATION À PARTAGER 
UN ESPACE COLLECTIF 

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

Comment joindre le projet?  

• Nous recherchons actuellement des projets pour   
 élaborer notre programmation. 
• Un appel de proposition à compléter est disponible  
 sur le site internet : www.jesuiswelling.org

Programming - June 2016
www.areyouwelling.org

Un projet coordonné par 
Action-Gardien et son 

comité artères solidaires


