Hiver printemps
2017

Activités gratuites

545, rue Fleury Est • 514 872-5674

Inscription
À la bibliothèque ou au 514 872-0568

CAFÉ-CONVERSATION
Pour les nouveaux arrivants
non-francophones
Les mardis de 13 h 30 à 15 h
Du 14 février au 9 mai
Vous aimeriez mieux vous exprimer en
français? Voici une façon agréable de le faire,
tout en étant en bonne compagnie.

CAFÉ-EMPLOI
Service de placement en emploi
En partenariat avec PME MTL Centre-Ouest
Les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
Service gratuit d’accompagnement en emploi pour les
personnes âgées de 18 ans et plus. Bienvenue aux
personnes immigrantes qui souhaitent réussir leur
intégration professionnelle.
Inscription obligatoire : pmemtl.com/emploi

ATELIER POUR ENFANTS
Le petit arbre avec un beau cœur
Le dimanche 12 février de 9 h 30 à 11 h
À l’occasion de la Saint-Valentin, une activité de conte,
musique et bricolage parent-enfant avec
l’artiste Ana Contreras.
Nombre de places limité.
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.

Ces activités bénéficient du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion ainsi que de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.

CONFÉRENCES
Une histoire sociale du Québec • Pierre Fournier
Le mercredi 15 mars à 18 h 30

Rencontre en images et en chansons sur les coutumes et les
événements marquants de la société québécoise. Activité offerte
en collaboration avec le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants.

Haïti Montréal, portraits d’artistes en arts visuels •
Anthony Benoit
Le vendredi 5 mai à 19 h

Dans la foulée du 375e anniversaire de Montréal, portraits
historiques des artistes visuels d’origine haïtienne qui ont fait de
Montréal leur terre d’accueil. Un goûter haïtien sera servi.

RENCONTRES
Autour d’un café syrien
Le vendredi 24 mars à 19 h

Dans la cadre de l’exposition Syrian Eyes of the World, La maison
de la Syrie et Espace Nodal vous invitent à une soirée conviviale
où paroles et récits seront à l’honneur. Dégustation sur place.

Une soirée dans l’univers de Kim Thuy
Le mercredi 31 mai à 19 h 30

Elle a conquis le monde littéraire avec son roman Ru.
Son récit, inspiré de sa propre histoire, est d’une grande
qualité littéraire et d’une profonde sensibilité. Son dernier
roman Vi est paru en avril 2016.

© Jean-François Brière

EXPOSITIONS
Métaphores • Ana Contreras
Février 2017

Née au Guatemala, Ana Contreras se définit comme une artistepédagogue. Son travail tourne autour de trois axes : le lien entre
l’humain et la nature, la réflexion spirituelle et les émotions.

Syrian Eyes of the World • La maison de la Syrie
Du 6 mars au 21 avril 2017

Un projet photographique qui va à la rencontre de personnes
d’origine syrienne vivant à Montréal.
© Madonna adib

Haïti Montréal, d’un horizon à l’autre
Gerda Crepsac, Frantz Louis et Anthony Benoit

Du 24 avril au 31 mai 2017

Trois artistes montréalais d’origine haïtienne, trois styles, trois
parcours différents qui contribuent à l’évolution de leur art.
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville • facebook.com/biblioahuntsic

