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Joyeuses Fêtes et
un bon début
d’année 2015!

Les faits saillants pour 2014 et
les espoirs pour 2015

Au début, je voulais mentionner la re-
traite que nous avons eue en janvier
avec toute l'équipe ou la retraite ad-
ministrative que nous avons eues en
mai. Mais je dois dire que finalement,
mon fait saillant est la célébration sur-
prise que j'ai eue pour mon 25e anni-
versaire de travail que j'ai eu en à la
fin du mois de mai.  L'équipe a tra-
vaillé ensemble afin de me surprendre
et cela a fonctionné! Cela veut aussi
dire que je n'ai PAS à être impliquée
dans tout ce qui se passe dans cette
organisation!!!   

Mon souhait pour tout le monde en
2015 est d'avoir une année en santé,
pleine de joies et remplie de belles sur-
prises!

-Terri Ste-Marie

''L’ensemble est supérieur à la somme
des parties'' - Aristote

L’année 2014 a connu sa part de défis
et en tant qu’équipe, nous sommes
toujours prêts à surmonter les obstacles
auxquels nous sommes confrontés
quotidiennement. Qu’il s’agisse de
notre restructuration organisationnelle,
de retards administratifs ou d'une inter-
vention nécessaire pour aider une per-
sonne dans le besoin, je me sens très
privilégié d'être entouré de personnes
à Prévention CDN—NDG qui sont
prêtes à donner un coup de main à
un collègue, ce qui pour moi est d’une
valeur inestimable. 
Aussi, j’ai cessé de fumer cet été (oui
j’ai triché quelques fois!!!) et je suis cer-
tain que ce n’a pas été facile pour
certains de mes collègues ainsi qu’à la
maison –Mélissa, tu es la meilleure!!!
Merci à tout le monde pour d’avoir
fait preuve de patience avec moi! 

J’ai aussi eu la chance de marcher
côte à côte avec mes collègues Na-
thalie, Julie et Fanny à la marche de
protestation contre l’austérité qui a eu
lieu le 17 novembre dernier. Je sentais
que j’avais un devoir civique profond
de faire l’accolage à mes pairs et de
soutenir tous les gens derrière notre or-
ganisme et ceux des autres organisa-
tions qui, jour après jour, contribuent et
ce souvent sans aucune gratitude, à
la qualité de vie de notre tissus social. 

Fait intéressant : organisé par notre ar-
rondissement et le RESAL (Réseau

d'Échange et de Soutien aux Actions
Locales), le matin du 31 octobre a été
marqué par la visite de la délégation
des villes canadiennes Réseau qui a
assisté à la conférence de Prévention
CDN—NDG. Le but était de présenter
nos services et la complémentarité de
nos programmes et partenariats com-
munautaires. Cela partait de la hiérar-
chie des besoins Maslow au système
écologique Bronfenbrenner et ce,
combiné avec nos programmes de
base (Tandem CDN—NDG, Éco-quar-
tier NDG et le Festival des arts urbains)
ainsi que nos programmes en partena-
riat (Intervenants communautaires
CDN—NDG et prévention de l’hyper-
sexualisation) pour n’en nommer que
quelques-uns. "Votre présentation était
comme une bouffée d’air frais" a men-
tionné notre nouvel ami de réseau au
sein du Conseil de prévention du
crime à Waterloo en Ontario. "J’ad-
mire réellement votre approche de re-
cherche [outreach] et l’utilisation
[dans plusieurs cas] des sports et loisirs
comme outil afin de faire votre travail
de prévention de la criminalité", nous
a dit le directeur du département des
services communautaires de Winni-
peg. Nous avions également comme
invité le gourou de la prévention du
crime de l’Université d’Ottawa, le Pro-
fesseur Irvin Waller – merci pour votre
intérêt et votre support!

Mes souhaits pour l’année 2015,
comme chaque année, c’est qu’on
ne parle pas de coupures dans nos
budgets, ni de financement. Je sou-
haiterais plutôt que nous obtenions
une augmentation du budget dans
nos programmes de base et peut-être
de nouveaux partenariats qui pour-
raient donner naissance à de nou-
veaux programmes permettant à nos
citoyens d’avoir un avenir meilleur
pour notre communauté: pour nos en-
fants et pour nos familles.
Félicitations à tous ceux qui se sont
mariés et à quelques nouveaux
papas! Félicitations à l’avance aux fu-
turs parents ou…aux nouveau-nés de
2015! 
La famille de Prévention CDN—NDG
continue de grandir en chiffres!!!  

Joyeux Noël à vous ainsi qu’à vos fa-
milles!

- Alain Mankarios
Suite a la page 6

www.preventionndg.org
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Calendrier
d’Éco-quartier
Arbres de Noël:
Les mercredi 7 et 14
janvier 2015, les rési-
dents pourront déposer
leurs arbres de Noël
naturels en bordure de
rue, et ce, avant 7h.

Éco-Centre:
Horaire temps des fêtes
de l'écocentre 22 au 26
décembre  et  29
décembre au 2 janvier
: fermé  

Assemblée générale
Annuelle:
Nous sommes en
avance, mais nous
voulons nous assurer
que vous allez réserver
cette date à votre
agenda : l’assemblée
générale Annuelle de
Prévention CDN—NDG
aura lieu le mercredi 25
mars 2015, de midi à
16h. Vous aurez davan-
tage d’informations
dans nos prochaines
éditions du Nexus.
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Retour sur les projets de jardinage de 2014

La fin de l’année est déjà à nos
portes et l’arrivée de l’hiver signale
que toutes nos plantes et verdures
dormiront encore cette année.
Toutefois, l’automne est aussi un
bon temps pour porter une ré-
flexion sur l’été et les nombreux
projets de jardinages qui ont eu
beaucoup de succès. L’Éco-quar-
tier a été privilégié de pouvoir être
impliqué dans ces projets. 
Entre le mois de mai et octobre,
l’Éco-quartier NDG
a collaboré avec
plusieurs citoyens
de l’arrondisse-
ment et avec
d’autres organisa-
tions locales sur
quatre projets dis-
tincts; de jardi-
nage ainsi que de
verdissement. 
L’année 2014 a
connu le renouvel-
lement du jardin
collectif St Tho-
mas, un projet mis sur pied avec
Action Communiterre. Les mem-
bres du jardin étaient contents de
voir son retour pour une troisième
année consécutive. Nous nous de-
vons de remercier la Fondation TD
des amis de l’environnement pour
le financement de ce projet. Nous
avons aussi pu étendre notre «Polli-
nator Garden» en plantant plu-
sieurs nouveaux pollinisateurs pour
vivaces. Nous avons aussi installé
de superbes pancartes créées par
le talentueux Guillaume, de Pré-
vention CDN-NDG! 
L’été dernier a aussi été marqué
par le retour du programme de jar-
dinage intergénérationnel, pour
une quatrième année consécu-
tive.  La création de nouveau ju-
melage de bénévoles a mené à
de merveilleuses sessions de jardi-
nage. Ces séances étaient très
uniques et certaines ont même
mené à la formation de grandes
amitiés. Bien que petit, notre pro-
gramme s’est hissé jusqu’aux nou-

velles de CTV National. Le repor-
tage diffusé mettait en vedette
deux de nos plus anciens partici-
pants, soit Dawn et Ryan. Nous
n’aurions pas pu être plus fières
qu’à ce moment! 
Une collaboration a aussi vu le jour
durant l’été 2014, entre l’Éco-quar-
tier NDG et Transition NDG. Ce par-
tenariat a eu lieu au travers du
projet les «Incroyables comesti-
bles».  Modelé sur le programme

original du même
nom lancé en An-
gleterre en 2008,
les «Incroyables
comestibles» vi-
sent à fournir de la
nourriture gratuite
pour tous. En 2013,
les bacs étaient
installés tout le
long de la rue
Sherbrooke Ouest.
Un an plus tard,
d’autres barils ont
été ajoutés sous la

forme de bacs de recyclage usa-
gés ayant été donnés à l’Éco-
quartier. La nourriture cultivée dans
ces bacs était 100% organique. Les
passants étaient invités à récolter
seulement la quantité dont ils
avaient besoin, le tout gratuite-
ment. Le système était entièrement
basé sur le principe d’honneur et
de sincérité. Les bénévoles de
l’Éco-quartier effectuaient la vérifi-
cation des barils et s’assuraient
qu’ils aient suffisamment d’eau. Les
citoyens étaient ravis d’avoir
accès aussi facilement à des gra-
tuits au cœur de NDG. 
Ici, à l’Éco-quartier nous avons ex-
trêmement hâte au printemps pro-
chain. Nous pourrons ainsi voir le
retour de toutes ces belles incita-
tives citoyennes. À l’an prochain!! 
Pour de plus amples informations à
propos de nos futurs projets de jar-
dinages et de verdissement, n’hési-
tez pas à contacter l’Éco-quartier
au: 514-486-2727.

- Julie Kourakos
Le bureau d’Éco-quartier NDG
sera fermé à partir du dimanche
21 décembre et rouvrira le
mardi 6 janvier 2015. Toutefois,
vous pouvez communiquer
avec votre Éco-quartier durant
cette période via courriel :
econdg@gmail.com ou vous
pouvez laisser un message au
514-486-2727.

Nos bureaux de Côte-
des-Neiges et Notre-

Dame-de-Grâce
seront fermés à partir

du 20 décembre et 
rouvriront le lundi 5

janvier 2015. Profitez
bien de cette période

des fêtes et nous vous
souhaitons une très

bonne année! 
En espérant vous 

revoir en 2015!
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25 ans plus tard...

Geneviève Bergeron
Nathalie Croteau
Anne-Marie Edward
Maryse Laganière
Anne-Marie Lemay
Michèle Richard
Annie Turcotte
Hélène Colgan
Barbara Daigneault
Maryse Leclair
Sonia Pelletier
Maud Haviernick
Annie St-Arneault
Barbara Klucznik-Widajewicz

25 ans! Il y a 25 ans, le 6 
décembre 1989, ces 14 femmes
ont été tuées parce qu'elles
étaient des femmes. 
Il importe que nous nous souve-
nions de leurs noms. Il est de notre
devoir de mémoire de nous rap-
peler cet attentat antie- féministe. 
Je n'étais pas encore née lorsque
c'est arrivé, mais je ne peux que
me rendre compte que cette vio-
lence envers les femmes continue
de se poursuivre encore aujourd-
'hui. 
Les femmes autochtones dispa-
raissent et sont assassinées dans
l'indifférence collective, les
femmes racisées font encore face
à un racisme rampant et encore
prégnant dans nos sociétés, les
filles et les femmes trans* vivent
des violences multiples, en com-
mençant par celle de ne pas re-
connaître leur identité, les femmes
lesbiennes, bisexuelles, asexuelles
et queers, entre autres, sont en-
core stigmatisées, invisibilisées,
violentées. 
Si je m'intéresse à l'intervention 
féministe, aux réalités multiples et
complexes vécues par les filles et

les femmes, c'est parce que je
crois fondamentalement qu'on
peut arriver à faire changer les
choses. Ces violences doivent
cesser, et c'est notre responsabi-
lité à toutes et à tous de mettre la
main à la pâte.

Comment parler de cette vio-
lence avec les filles avec les-
quelles je travaille, avec lesquelles
vous travaillez? Quelle question
complexe … 
Je pense qu'il est d'abord impor-

tant de reconnaître que la vio-
lence n'est pas distribuée
également au sein de notre so-
ciété et que la violence envers les
femmes revêt diverses formes :
violence physique, psycholo-
gique, économique, sexuelle, 
familiale, conjugale, etc. 
Plusieurs organismes se sont ques-
tionnés sur la prévention de la vio-
lence chez les filles et le travail fait
par la Fondation Filles d'Action
(FFA) est particulièrement intéres-
sant et il rejoint beaucoup l'ap-
proche mise de l'avant par
Prévention CDN-NDG. La FFA 
explique qu'il y a trois niveaux de
violence que peuvent vivre les
filles : la violence internalisée
qu'elles peuvent s'infliger, la vio-
lence dans  les relations (directes
et indirectes) ainsi que la violence
institutionnalisée présente dans la
société.

Créer des lieux sécuritaires où la
prise de parole des filles est valori-
sée me semble être une bonne
base pour aborder ces enjeux dif-
ficiles. Briser le cycle du silence et
surtout, croire les filles sont de pre-

mières étapes fondamentales.
Dans bien des cas, ces espaces
seront des espaces non mixtes, où
les filles se retrouvent entre-elles
pour échanger, se confier, ap-
prendre et se reconstruire. À partir
de ce moment, les possibilités sont
larges et il est important d'écouter
et de suivre les motivations des
filles : que veulent-elles faire de
leurs vécus? Autant des projets
créatifs, artistiques, sportifs, etc.
peuvent leur permettre de rega-
gner et de renforcer leur estime

d'elle-même et
d'apprendre à
avoir une saine
image d'elles-
mêmes.

En tant qu'inter-
venant-e-s, il
nous revient de
devenir, en
quelque sorte,
les porte-pa-
roles de ce que
les adoles-
centes nous di-
sent : faire
valoir leurs re-
vendications,

faire reconnaître la violence spé-
cifique vécue par les filles et les
femmes, travailler à changer nos
communautés, nos institutions, nos
politiques pour des changements
sociaux à long terme, inclure ces
réflexions et ces moyens d'action
dans nos interventions avec des
garçons et des hommes. C'est
d'ailleurs pour cette raison que le
projet Hypersexualisation m'appa-
rait si fort : il mise sur les deux as-
pects, soit le travail en groupe
mixte et le travail avec les filles!

En bref, 25 ans après le féminicide
de Polytechnique, la lutte à la vio-
lence faite aux filles et aux
femmes est toujours nécessaire,
les évènements médiatiques des
dernières semaines nous le dé-
montrent encore (pensons aux
milliers de messages sous les mots-
clés #AgressionNonDénoncé et
#BeenRapedNeverReported). Les
voix des survivantes de ces vio-
lences doivent se faire entendre
et être écoutées.

- Fanny Lavigne
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«Le 17 novembre, les organismes
de Montréal seront fermés pour
cause d’Austérité! Partout au Qué-
bec, les organismes communau-
taires fermeront symboliquement
leurs portes pour 225 minutes pour
dénoncer les conditions difficiles
dans lesquelles ils sont forcés de
travailler et exiger au gouverne-
ment du Québec un rehausse-
ment de leur financement à la
mission de 225 millions! L’annula-
tion des 162 millions de dollars de
rehaussement prévus, par le nou-
veau gouvernement dirigé par 
Philippe Couillard, a mis le mouve-
ment communautaire en colère.
L’ensemble du programme d’aus-
térité et des coupes prévues à dif-
férents programmes sociaux
auront des impacts très graves sur
la population et le milieu commu-
nautaire, qui devra encore une
fois ramasser les pots cassés.» Réfé-
rence : Invitation du Regroupe-
ment intersectoriel des Organismes
communautaires de Montréal : 
http://www.riocm.ca/mobilisation-
du-17-novembre-montreal-fermes-
cause-dausterite/ 

Du côté de Prévention CDN-NDG,
nous avons fermé nos portes en so-
lidarité et des travailleurs-ses ont
participé à la manifestation
«Marche funèbre» organisée par
l’initiative «Je soutiens le commu-
nautaire». Julie et Fanny du projet
Hypersexualisation, Nathalie,
agente de mobilisation citoyenne
du secteur Fielding-Walkley étaient
présent-e-s et nous partagent leurs
impressions.

1. Pourquoi est-ce que c’était im-
portant pour vous d’être présente
à la manifestation «Fermés pour
cause d’Austérité!»?

Julie: C’était important pour moi
d’aller manifester parce que j’ai
l’impression que notre filet social
est en train de se détruire. Les cou-
pures (annoncées et effectives) y
provoquent des trous et des déchi-
rures qui ne cessent de prendre de
l’ampleur. Elles ont pour consé-
quence de vulnérabiliser un nom-
bre grandissant de personnes, qui
n’arrivent plus à s’accrocher aux
mailles parce que les organisations
communautaires et même le sys-
tème public et parapublic n’arri-
vent plus à répondre à leurs
besoins, faute de budget. Ainsi, au
lieu de travailler en amont avec la
communauté, c’est-à-dire en pré-
vention, il est désormais privilégié
de, non seulement laisser les pro-

blématiques s’installer et prendre
de l’ampleur, mais en plus de ne
même plus se donner les moyens
nécessaires afin de remédier à ces
situations.

Nathalie: J’ai participé à la mani-
festation contre l'austérité parce
que je voulais montrer que je ne
soutiens pas les coupures que
notre gouvernement courant pla-
nifie de faire et a récemment
faites dans notre société. Il y a de
moins et moins de programmes et

services pour la communauté, et
c’est au secteur communautaire
de combler ce vide alors qu’il subit
à son tour des coupures et du
sous-financement. Le secteur
communautaire fait de son mieux
pour répondre aux besoins crois-
sants, mais il ne peut pas le faire à
long terme (taux de roulement
élevé des travailleurs-ses, généra-
lement dû à l'épuisement profes-
sionnel). Nous devons donc le
signaler maintenant avant qu'il ne

soit trop tard. Je crois fermement
que nous perdons des services so-
ciaux et de santé de base, et si
nous ne faisons rien, cela va juste
empirer il et sera peut-être trop
tard pour faire marche arrière.

Je voulais aussi soutenir mes col-
lègues dans le communautaire et
les différents organismes pour
montrer qu’ils ne sont pas seuls;
nous sommes tous ensemble dans

cette lutte parce qu’après tout,
ces mesures d’austérité nous af-
fecteront tout un chacun d'une
manière ou d’une autre.

Fanny: Il était important pour moi
d’être présente et de me mobiliser
par rapport aux coupures vécues
par les organismes communau-
taires. Je suis une fervente défen-
seure de l’importance du travail
de communauté, de proximité. Le
travail communautaire porte des
valeurs qui me sont très chères,
comme l’ouverture, le respect,
l’égalité, l’autonomie, la justice so-
ciale et la solidarité. Je voulais aller
à cette manifestation pour rappe-
ler au gouvernement en place
l’importance du milieu commu-
nautaire et pour être solidaire
avec tous les autres organismes
qui sont directement touchés par
ces coupures et avec les popula-
tions, citoyen-ne-s, jeunes, adoles-
cent-te-s, adultes, femmes,
parents et tout le monde qui
contribuent à la beauté du milieu
communautaire.

2. Comment ces mesures d’austé-
rité affectent-elle(s) votre travail?

Julie: Dans le milieu communau-
taire et, plus largement dans le do-
maine social, il faut toujours faire
plus avec moins (de ressources).
On dit souvent que les gens qui y
travaillent sont des gens de coeur:
nous sommes là parce que nous y
croyons. Ainsi, on presse le citron

en se disant que, de
toute façon, comme
ça leur tient à coeur, les
travailleuses et les tra-
vailleurs dans le do-
maine social vont
quand même faire le
travail. Cependant, on
oublie qu’à force de le
presser ce fameux ci-
tron, les travailleuses et
travailleurs s’épuisent et
finissent par quitter,
ayant une clientèle qui
a des besoins de plus

en plus criants et des conditions
de travail de plus en plus difficiles. 
De plus, il faut mettre encore plus
d’énergie à trouver de nouvelles
sources de financement, qui
s’avèrent souvent plus précaires et
moins généreuses que les précé-
dentes, donc tout ce temps et
cette énergie n’est pas mise sur le
terrain à interagir et agir avec la
population.

Austérité

Suite a la page 5
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Nathalie: Les mesures d'austérité
affectent mon travail de nom-
breuses façons, dont l'une
concerne les réalités auxquelles les
gens sont confrontés. Comme
agente de mobilisation citoyenne,
je donne aux résidents des outils et
des informations pour prendre ac-
tion sur les choses qui leur tiennent
à cœur. En raison de la nature de
mon travail, je sers souvent de «
lien » pour guider les gens vers les
programmes et les services dont ils
ont besoin. Avec les mesures
d'austérité présentement en
place, nous voyons une augmen-
tation du nombre de personnes
ayant besoin d'aide, ainsi que de
la sévérité et de l’urgence de leurs
besoins (c’est-à-dire qu’ils se re-
trouvent de plus en plus en mode
«survie»). Pour aggraver les choses,
il existe de moins en moins de pro-
grammes et services pour les
aider, et comme a mentionné
Julie ci-dessus, de plus en plus de
gens passent à travers les mailles
du filet, sans obtenir l'aide dont ils
ont besoin.

Un autre aspect est le finance-
ment des projets eux-mêmes.
Beaucoup d’organismes, dont
Centraide qui finance le projet de
mobilisation, comptent sur des
dons privés et, avec nos conditions
de vie qui deviennent de plus en
plus difficiles (coût de la vie, l'em-
ploi, les services de santé, etc.)
ainsi en est la capacité des gens à
donner financièrement à la com-
munauté .

Fanny: Les mesures d’austérité
nous touchent directement, dans
nos organismes, dans nos projets,
mais celles qui surviennent aussi
chez nos collègues des autres or-
ganismes communautaires nous
touchent également. Les missions
et activités de certains organismes
communautaires et institutions sont
menacées, changées. Je pense
par exemple aux Carrefours Jeu-
nesse Emploi. Ces changements
affectent mon travail : les réfé-

rences que je peux faire aux ado-
lescentes seront plus restreintes ou
des services/activités ne leur se-
ront plus accessibles. Plus encore,
tous nos bailleurs de fonds ne se-
ront peut-être plus en moyens de
contribuer autant à tous nos pro-
jets: il nous faudra travailler d’ar-
rache-pied pour trouver
de nouvelles sources de
financement ou pour
faire autant avec moins
(ce qui m’apparait un
peu impossible considé-
rant l’ampleur des be-
soins et des idées de la
population). D’ailleurs,
merci à Vincent, de la
Table Jeunesse, pour le
travail d’arrache-pied
qu’il fait déjà à ce sujet!

3. Que pouvons-nous
faire, en tant que travailleur-se
communautaire face à ces me-
sures d’austérité?

Julie: Nous pouvons manifester
notre désaccord, pas seulement
en marchant dans les rues, mais
aussi par d’autres moyens, comme
par cet article, par exemple. En
tant que membre de la commu-
nauté, on peut se tenir informé et
en parler avec les gens de notre
entourage pour que chaque indi-
vidu puisse prendre conscience
qu’il a un pouvoir: pas juste le pou-
voir de voter aux quatre ans, mais
aussi de s’organiser et de faire des
actions concrètes dans sa vie pour
faire renverser la vapeur. On peut
donner quelques heures de son

temps à une organisa-
tion à but non lucratif
ou communiquer notre
désaccord aux élu-es
de son quartier, de sa
ville et également à
ceux et celles des pa-
liers provincial et fédé-
ral. On peut aussi
s’exprimer via un
blogue, un zine ou
même en organisant
des espaces publics de
discussion sur cette thé-
matique. Le fait
d’échanger et de met-

tre ses idées en commun peut
mener à d’autres actions
concrètes!

Nathalie: Il y a plusieurs choses que
nous pouvons tous faire, indépen-
damment de nos emplois. La pre-
mière et la plus importante sont de
s’exprimer sur ces mesures d'austé-
rité: à nos élus (appels télépho-
niques, e-mail, lettres, pétitions) et
dans les lieux publics tels que des
manifestations organisées. Une

autre chose fondamentale à faire,
est de parler de ce qui se passe
(par exemple, quels changements
sont proposés, que signifient-ils)
dans notre travail et nos vies per-
sonnelles, en partageant des outils
et des ressources pour en savoir
plus et quoi faire à ce sujet. En tant

qu’intervenant-e-s communau-
taire, c’est notre rôle d'informer et
de mobiliser les gens. Il est égale-
ment important de motiver ceux
qui se cachent derrière la menta-
lité des “À quoi ça servent, ça ne
fera pas de différence de toute
façon” qui est prévalante dans
notre société aujourd'hui. Il y a la
force du nombre: si plus d'entre
nous se rassemblent pour dire non
à ces mesures d'austérité, nous
pouvons être sûrs qu'il y aura plus
de changements que si nous ne
faisons rien...

Fanny: En tant que travailleuse
communautaire, je pense qu’il est
de mon devoir de me tenir infor-
mée le plus possible sur les diffé-
rentes coupures, mesures
d’austérité, mais aussi sur les initia-
tives mises en place pour défen-
dre la place et le rôle des
organismes communautaires. Je
peux aussi faire plusieurs petites
actions qui, mises ensembles, per-
mettront peut-être d’amener des
changements: informer mes col-
lègues de la situation et de son
évolution, en parler aussi avec les
adolescentes avec lesquelles je
travaille, participer aux manifesta-
tions, aux sorties publiques, aux pé-
titions, faire porter les
revendications du mouvement
communautaire. Plus encore, je
peux en parler avec ma famille,
mes amis, mon association étu-
diante, mon entourage, afin de les
mettre au courant de ce qui se
passe et de comment ils et elles
peuvent nous appuyer. Si on y met
tous et toutes notre petit grain de
sel, on pourrait bien faire une diffé-
rence!

- Fanny Lavigne, Julie Robillard et
Nathalie LeConte-Good
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Mon fait saillant 2014 a eu lieu en
juillet dernier lorsque CTV News a
décidé de faire un reportage sur
le programme de jardins intergé-
nérationnels d’Éco-quartier. Ils ont
choisi de mettre en valeur deux
de nos bénévoles à long terme
du programme, Dawn et Ryan,
qui sont les deux personnes les
plus gentilles que vous pourrez
rencontrer! En cet après-midi en-
soleillé, Dawn et Ryan ont par-
tagé leur expérience et ont
longuement parlé de l’impact po-
sitif qu’a eu le programme sur
eux. Ce même soir, j’ai eu la
chance de les voir briller tous les
deux à la télévision nationale, ce
qui a été un grand moment de
fierté pour moi. Ce que j’espère
pour 2015, c’est d’avoir l’opportu-
nité de rencontrer davantage de
bénévoles et de citoyens, que ça
soit via nos programmes de jardi-
nage, de compostage commu-
nautaire ou de nos projets de
bénévolat. J’aimerais souhaiter à
tout le monde qui fait partie de la
grande famille de Prévention
CDN—NDG de merveilleuses fêtes
et une très bonne année!   

-Julie Kourakos

En 2014, mon fait saillant de l’an-
née fut mon voyage au Nouveau-
Brunswick pour aller représenter
tous les bureaux Tandem et d’ani-
mer deux ateliers sur la sécurité ur-
baine au Sommet des Femmes
d’Edmundston. Le but était de
présenter ce qui ce fait en ma-
tière de sécurité des femmes à
Montréal et de discuter ensemble
de nos préoccupations com-
munes et de ce qu’on peut faire
comme actions pour améliorer
notre sécurité et notre sentiment
de sécurité.   
N’étant pas une très grande
voyageuse, c’était loin pour moi!
Et de plus, j’ai dû passer par-des-
sus mon insécurité étant donné
que la personne qui devait coani-
mer avec moi a eu un empêche-
ment et qu’il était trop tard pour
la remplacer. J’ai donc dû faire
ma grande fille et animer toute
seule! Et bien sûr, tout s’est très
bien déroulé, ce qui fait que je
me suis sentie fière de moi!

Ce que j’espère pour l’année
2015, c’est tout simplement de
passer une belle année, tant au
niveau personnel que profession-
nel. Et je souhaite également la
même chose à tous mes col-
lègues et citoyens de CDN—NDG!
Joyeuses Fêtes!

- Brigitte Chretien

Je suis toujours fier de voir l’évolu-
tion de la qualité et la multiplica-
tion des murales dans l’arrondisse-
ment CDN-NDG. Par contre le
projet dont je suis le plus fier en
2014 Prevention CDN-NDG est la
réalisation des murales sur les murs
d’impact de la passerelle piéton-
nière au coin des rues Maison-
neuve et Madison. Ce projet était
quelque chose de tout à fait nou-
veau pour moi et Prévention
CDN-NDG. 
Le fait de travailler directement
avec L’Agence Métropolitaine de
Transport  fut un projet très stimu-
lant et inspirant. Pour ce projet j’ai
pu m’entourer de quelques excel-
lents artistes du collectif A’shop
une fois de plus. Nous avons été
très bien supportés par toute
l’équipe de L’AMT du début à la
fin. La réalisation s’est fait sous
l’emprise des voies ferrées du CN
donc nous avons aussi du colla-
boré avec un controlleur ferro-
viaire et donc rejoindre les règles
de sécurite en chantier de travail.
Un projet inoubliable qui restera
beau, longtemps j’espère.

En 2015, je souhaite pouvoir faire
d’autre intéressante réalisation du
genre et aussi avoir l’opportunité
d’en produire beaucoup plus.

- Guillaume Lapointe

Mon fait saillant pour l'année 2014
est l'histoire de la progression
d'une jeune fille à l'école. Elle
était dans une classe d’accueil
avec beaucoup de difficulté en
français. Durant 2 années consé-
cutives, elle a participé au camp
de francisation durant l'été et elle
a continué de persévérer dans ses
études. Elle avait décidé de s’im-
pliquer dans les activités parasco-
laires de l’école en jouant au
basket-ball. J'ai pu voir cette
jeune fille capable d’améliorer sa
confiance en elle et non seule-
ment réussir dans ses matières à
l’école, mais aussi bien réussir sa
vie sociale! Elle est maintenant
rendue en secondaire 4, niveau
régulier et elle joue toujours au
basket-ball pour son école. Du-
rant l'été 2014, elle est même de-
venue aide-animatrice pour le
camp de francisation de Loyola.
Elle est une vraie source d'inspira-
tion et une élève plus qu'extraor-
dinaire.
Pour: Diana Oproiu  

- Karl Thomas

Pour l’année 2014, deux princi-
paux moments forts ont marqué
ma vie sur le plan professionnel,
mais aussi personnel. D’abord,
avec mes collègues Jared et 

Emilio et quelques comparses de
l’organisation culturelle Elementa-
lity ainsi que plusieurs membres du
personnel de Prévention CDN-
NDG qui ont apporté beaucoup
d’énergie à cette édition 2014,
nous avons réussi à mettre sur
pied pour une 9e fois un festival
des arts urbains uniques en son
genre et mettant de l’avant le ta-
lent d’artistes locaux dont plu-
sieurs sont issus de la communau-
té. Hip Hop You Don’t Stop 2014 a
connu un franc succès! 
Avec l’événement Girlz n’ Hip
Hop qui a mis en scène des ar-
tistes de talent, strictement de
sexe féminin, et qui a pourtant su
attirer un public mixte ainsi
qu’avec Elementakiza, lors du-
quel une foule surprenante s’est
déplacée, véritablement issue de
tout horizon, cette édition a pro-
bablement été la plus réussie de-
puis les débuts du festival. 
Au niveau personnel, le soir de
l’Halloween 2014, je suis devenu le
plus qu’heureux père d’un troi-
sième garçon. Je profite d’ailleurs
de ce petit mot pour donner tout
le crédit qui revient à mon amou-
reuse pour ce moment incroya-
blement intense, ainsi qu’à toutes
les mères de ce monde ! Mes-
dames, vous êtes pourvues d’une
force impressionnante, qu’on se
le dise !

Pour ce qui est de l’année qui
s’en vient, je souhaite d’abord à
tous les gens avec qui je travaille
à Prévention CDN-NDG, indivi-
duellement, la santé et ce que
vous désirez le plus profondément
et collectivement, de continuer à
garder cet esprit d’équipe unique
à notre organisme, malgré la di-
versité et la force des personnali-
tés qui en font partie. Pour
terminer, sur le plan technique, je
nous souhaite de concrétiser
avec une grande satisfaction
notre projet commun d’un site in-
ternet représentant le plus fidèle-
ment l’organisme et les projets qui
le composent.
Bonne et heureuse année 2015 !

- Marc Pagliarulo-Beauchemin

Cela fait maintenant 6 mois que
j'ai commencé l'aventure de la
Table Jeunesse CDN et de Pré-
vention CDN-NDG comme travail-
leuse de milieu avec les adole-
scentes de 12-17, dans le projet
Hypersexualisation. Cette pre-
mière moitié d'année m'a permis
de faire beaucoup d'apprentis-
sages! Plusieurs faits saillants me
viennent en tête : apprendre à
connaître tout le monde chez
Suite a la page 7
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La Voie, faire des tournées dans
toutes les classes de La Voie (oui,
oui, toutes les classes!), animer des
ateliers avec des jeunes du quartier
qui sont super allumé-e-s. En fait, ce
sont toutes ces rencontres, avec
des jeunes, des collègues, des tra-
vailleurs et travailleuses d'orga-
nismes et d'institutions dans le
quartier et tous les autres, qui ont il-
luminé mon arrivée à Prévention
CDN-NDG. Un merci en particulier à
Julie, avec qui je trouve, on forme
une équipe d'enfer pour le projet
Hypersexualisation! 
Arriver dans un nouveau quartier
demande du temps d'adaptation,
de la patience et une grande ou-
verture. Côte-des-Neiges m'a ou-
vert la porte et c'est avec beau-
coup de plaisir, de curiosité et d'in-
térêt que j'apprends tous les jours à
connaître ce beau quartier et sur-
tout, les gens qui y habitent!

Pour 2015, mes attentes sont nom-
breuses et s'inspirent de tout le po-
tentiel du quartier. J'espère pouvoir
créer plus de liens avec les adoles-
centes de La Voie, avec les parte-
naires du quartier. J'aimerais
pouvoir bâtir, avec les filles, des pro-
jets emballants, faire des sorties  et
des activités qui nous aideront à
mieux nous connaître pour mieux
nous construire individuellement et
ensemble, comme force mobilisa-
trice dans le quartier. J'aimerais
pouvoir participer à la création de
réseaux de solidarité entre les filles
du quartier : Ensemble, elles peu-
vent faire de bien grandes choses,
j'en ai la conviction!
On se voit bientôt, 2015!

- Fanny Lavigne

Lorsque j’ai été engagé en août
2014, un de mes dossiers comme
conseillère en sécurité urbaine était
de donner des animations dans les
écoles. Pour me familiariser avec le
contenu des animations, dans les
dernières semaines, j’ai assisté a plu-
sieurs animations de mon collègue
Joseph Lambert, qui je dois dire, fait
un travail excellent! Le 5 décembre
dernier, j’ai donné mes deux pre-
mières animations seule sur la sécu-
rité sur la rue à deux groupes de
maternelle de l’école Marc-
Favreau. Mes animations se sont
très bien déroulées! J’étais loin de
m’imaginer que j’aurais le droit à
une «Je t’aime toi madame!» de la
part des enfants!

Pour 2015, je souhaite à toute
l’équipe de Prévention-CDN-NDG
beaucoup d’amour, de bonheur et
de santé et à vous aussi chers rési-
dents de Côte-des-Neiges-NDG!

Joyeux temps des Fêtes et soyez
prudents!

- Geneviève Bergevin

Mes quelques accomplissements
(personnels et professionnels) pour
2014 incluent…
- Une première balade guidée du
quartier ‘Promenade Jane’ menée
par des résidents et qui fut un grand
succès auprès des participants. 
- Le développement du petit co-
mité de résidents impliqués avec
lesquels je forme un groupe de tra-
vail plus formel et organisé depuis
deux ans. 
- Être témoin des liens d’amitié qui
se développent entre les résidents,
qui se soutiennent et qui collabo-
rent pour faire de leur communauté
un quartier où ils sont fiers  de vivre.
- Le dernier et non le moindre, mon
mariage avec mon meilleur ami! 
Je suis très chanceuse qu’il soit aussi
aimant et patient et qu’il me sou-
tienne malgré le fait que je sois
également mariée à mon travail !
J’ai très hâte à la nouvelle année et
à tous les autres accomplissements
qui en ressortiront si le projet de mo-
bilisation se poursuit après juillet
2015!  

- Nathalie LeConte-Good

Faits saillants 2014: débuter de nou-
veaux projets avec des citoyens 
enthousiastes. 
Espoirs pour 2015: Que Prévention
CDN—NDG continue de gérer le
programme Éco-quartier NDG.  

- Nikki Schiebel

Pour 2014, j’ai adoré animer la nou-
velle série d’ateliers intitulée « Une
égale un » dans les classes du pri-
maire. C’est un plaisir de revoir ces
élèves du primaire, maintenant
rendu-e-s en secondaire 1, qui se
souviennent des petites boîtes roses
et bleues que j’utilisais pour illustrer
les stéréotypes sur les garçons et les
filles durant les séances. C’est très
agréable de retravailler ensemble
cette année!
Un autre point très positif depuis
l’été 2014 a été l’adhésion de
Fanny au projet Prévention Hyper-
sexualisation à titre de travailleuse
de milieu. Elle fait un travail extraor-
dinaire auprès des jeunes filles de
Côtes-des-Neiges et c’est un réel
privilège de travailler avec une per-
sonne aussi impliquée, positive et
proactive. Merci Fanny d’être toi!

Mon souhait pour 2015 est que nos
gouvernements prennent
conscience de la valeur du travail
fait dans le communautaire et dans
le domaine social en général. Que
les coupures et les fusions faites au
nom de l’économie d’argent ne

soient pas mises en œuvre parce
que les gens se seront mobilisés
contre ces mesures d’austérité. Je
nous souhaite de la solidarité pour
2015.                            - Julie Robillard

Bien que je m'attendais à une inté-
gration lente et progressive dans
mes nouvelles fonctions d'interve-
nante communautaire, j'ai été, par
chance, jetée dans le bain presque
immédiatement après mon arrivée!
J'ai constaté que mes patrons et
collègues étaient très motivés et
vraiment passionnés par ce qu'ils
font. Ils ont été plus que généreux
en offrant de leur temps, énergie,
suggestions et soutien. Je n'aurais
pas pu demander mieux comme
introduction interactive avec
l'équipe, l'organisation et les res-
sources avec lesquelles nous
sommes partenaires! 
Je suis très reconnaissance de l'ac-
cueil chaleureux que j'ai reçu de
tout le monde à Prévention CDN-
NDG et j'ai déjà hâte aux nouvelles
aventures que l'année 2015 m'ap-
portera! 
Joyeuses Fêtes! 

- Jennifer Chapman

Mes faits saillants 2014 inclus d’avoir
mis en place notre dernier rapport
annuel qui était très réussi. 
Ce fut une bonne année en termes
d’édition du Nexus, avec plusieurs
bonnes rubriques et une participa-
tion régulière de plusieurs membres
de l’équipe. Alors, merci à tous
ceux qui ont contribué! C’était très
agréable de travailler avec mes
collègues de Tandem, en plus de
notre super ajout au mois d’août
dernier.  
Pour 2015, je souhaite à tous mes
collègues une bonne année, à la
fois au travail et à la maison et j’es-
père pouvoir continuer à faire une
différence dans la vie des gens qui
sont dans le besoin.  

- Eero Piilokivi

Quelle année occupée ce fut!
Comme d’habitude, j’ai animé des
tonnes d’ateliers dans les écoles et
je dois dire que les jeunes ont été
super! Je les ai vus grandir et deve-
nir des résidents intelligents et gentils
pour notre communauté. En 2014,
je me suis marié avec ma merveil-
leuse compagne Florence et nous
attendons notre premier enfant
pour le mois d’avril 2015. 
C’est ce qui se passe maintenant...
nous verrons pour la suite! Je veux
souhaiter à tous nos lecteurs une
période des fêtes reposante et sé-
curitaire! 
Santé à tous et de très joyeuses
Fêtes! 

- Joseph Lambert
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