Automne 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 10 octobre au 5 décembre
Vous êtes une personne immigrante et vous
aimeriez mieux vous exprimer en français?
Inscrivez-vous dès maintenant.
Durée : 9 semaines

CAFÉ-EMPLOI
Service de placement en emploi
En partenariat avec PME-MTL Centre-Ouest
Service d’accompagnement en emploi pour les
18 ans et + offrant de l’aide dans l’intégration au
marché du travail.
Bienvenue aux personnes immigrantes.
Inscription obligatoire : pmemtl.com/emploi
© Susana Diaz

ANIMATION POUR LES ENFANTS
Histoires d’éléphants avec Elmer
Dimanche 5 novembre de 10 h à 11 h 15
Les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents pourront faire
connaissance avec Elmer, un éléphant tendre, drôle et
unique, entouré de sa troupe d’amis. Ils participeront
aussi au mini-bricolage « Elmer de toutes les couleurs ».
Animé par Maryse Perron.
Le nombre de places est limité.
Ces activités bénéficient du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI) et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente MIDI/Ville.

SOIRÉE D’INFORMATION
L’hiver au Québec
Mercredi 1er novembre à 18 h 30
C’est votre premier hiver au Québec? Venez découvrir plusieurs
astuces pour être au chaud, trouver les ressources pour vous
vêtir à peu de frais, connaître les sorties hivernales, etc. Avec la
collaboration du Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA).

EXPOSITIONS
Septembre
Souvenirs d’Alep • Marie Jananji
Vendredi 15 septembre à 19 h |
Conférence : Histoire des arts visuels à Alep
D’origine syrienne, Marie Jananji est arrivée à Montréal en 2015.
Elle partagera pour la première fois sa passion pour la peinture
et le dessin, ainsi que son amour pour sa ville natale. Elle
présentera un diaporama sur des artistes visuels alepins.

Octobre
Métamorphoses • Cesar Cubillan
Vendredi 13 octobre à 19 h 30 | Conférence interactive
Artiste en multimédia et en installation numérique interactive,
Cesar Cubillan propose une exploration du processus créatif :
comment métamorphoser les objets quotidiens en créations
uniques. En collaboration avec l’organisme Nord-Sud Art et
Culture, dans le cadre du Festival Altérité, pas à pas.

Novembre
Montréal, la ville où nous habitons aujourd’hui
• collectif
Vendredi 17 novembre à 19 h | Vernissage
Projet fondé sur le partage des valeurs et de l’imaginaire dans un
échange interculturel. En partenariat avec le Carrefour d’aide aux
nouveaux arrivants, la Maison du Monde, Entraide Ahuntsic-Nord
et l’organisme PAAL partageons le monde.

Décembre 2017 – janvier 2018
Paix intérieure, paix mondiale
• Centre de bénévoles Ahuntsic-Sud
Mercredi 17 janvier 2018 à 14 h | Vernissage
Œuvre collective mettant en image une pensée, un souvenir,
un souhait sur le thème de la paix. Une technique de peinture
acrylique sur plexiglas a été utilisée. Par les participants de
l’Art de vivre ensemble du CBAS, sous la supervision de
Mireille Gaudet.
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville • facebook.com/biblioahuntsic

