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Le grain de sel de Terri
Les feux qui ont eu lieu à Fort McMur-
ray nous prouvent encore une fois à
quel point nos vies et/ou nos biens
peuvent être fragiles. Bien que ça ne
soit que du matériel, il est extrême-
ment triste et angoissant de perdre
toutes nos choses en une fraction de
seconde.   

Le gouvernement du Canada a pré-
paré une trousse contenant plusieurs
informations sur la façon de gérer des
situations d’urgence. À Prévention
CDN—NDG, nous recommandons que
vous preniez un moment pour réfléchir
et pour vous préparer à la façon de
réagir en cas d’urgence. Nous ne vi-
vons peut-être pas au milieu d’une
dense forêt ou d’une haute rivière,
mais des situations d’urgence peuvent
malheureusement arriver. Des tremble-
ments de terre, tornades, coupures
d’électricité et tempêtes de neige
peuvent survenir. Et n’oublions pas la
cybersécurité, les accidents de trans-
port et une apocalypse de zombies!!! 

La base de données canadienne sur
les désastres est pleine d'information
en ce qui concerne les catastrophes
de toutes sortes, sauf la guerre. Il y a
beaucoup de critères et plusieurs infor-
mations intéressantes à lire. Vous pou-
vez trouver ces informations sur le site :
http://www.securitepublique.gc.ca/cn
t/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx.)
Encore une fois, nous ne voulons pas
recourir à la paranoïa, mais nous vou-
lons démontrer que nous ne sommes
pas à l’abri d’une catastrophe. 

Une fois qu’on sait qu’il y a des risques,
la prochaine étape est de se faire un
plan. Chaque maison devrait prendre
20 minutes afin de remplir les formu-
laires disponibles en ligne. Si quelque
chose arrivait et que votre famille ne
soit pas réunie, que feriez-vous pour
vous contacter les uns les autres, pour
contacter la garderie, le travail, la mai-
son de résidence, la famille, etc.? Pou-
vez-vous choisir un endroit sécuritaire
où toute la famille pourrait se donner
rendez-vous? Que pouvez-vous faire
concernant vos animaux?  Est-ce que
vos documents importants sont faciles
à récupérer si vous devez évacuer les
lieux dans un court délai? Un plan pour
est disponible en ligne (en anglais) sur
le site :  http://www.preparez-

vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnss
gd/index-fr.aspx).

Une autre possibilité dans sa prépara-
tion face aux situations d’urgence est
de s’organiser pour être autosuffisants
à la maison pour au moins 72 heures,
et ce, sans électricité ou eau cou-
rante. Une trousse d’urgence de base
vous prépare et vous enlève une part
de stress. Avez-vous déjà vu les nou-
velles avant un ouragan ou une tor-
nade et comment les étagères des
épiceries se font vider? Le fait d’avoir
une trousse vous éviterait d’avoir à
braver la foule! Des objets tels qu’un
ouvre-boîte manuel, de l’eau en bou-
teille, des sacs de vidange et du pa-

pier de toilette peuvent être très utiles
si vous devez rester à la maison pour
quelques jours. Une trousse devrait
également se trouver dans la valise de
votre véhicule. Vous pouvez vous pro-
curer ces trousses via le site de la Croix-
Rouge : http://www.shop.redcross.ca.

Des ressources provinciales sont égale-
ment disponibles. Au Québec – le mi-
nistère de la Sécurité publique :
1-866-644-6826 (numéro sans frais) et à
Services Québec pour des informations
générales : 1-877-644-4545 www.securi-
tepublique.gouv.qc.ca.

Mon intention n’était certainement
pas de vous faire peur, mais plutôt de
vous partager une information perti-
nente. Nous vous demandons donc de
commencer cette discussion à la mai-
son sur ces importantes
questions. Et surtout, espé-
rons ne jamais à avoir à
nous en servir! 

- Terri Ste.Marie

www.securitepublique.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca
http://www.shop.redcross.ca
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx
www.preventioncdnndg.org
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Vous déménagez? 
Svp pensez à l’environnement

En se préparant à déménager et en rem-
plissant des boîtes, on réalise souvent
qu’on doit se débarrasser de plusieurs ob-
jets. Par exemple, de vieux livres qu’on ne
lira probablement plus jamais, de vieux
pots de peinture qui ne servent plus à rien,
etc. Peu importe ce dont vous voulez vous
libérer, notre kiosque de déménagement
écologique est un guichet unique!

L’équipe de l’Éco-quartier NDG sera pré-
sente le samedi 25 juin dans le stationne-
ment du Centre Walkley (6650 Côte
St-Luc). Nous ramasserons les objets et les
vêtements usagés pour l’organisme Re-
naissance. Il y aura également collecte
des petits appareils électroniques défec-
tueux et brisés (ARPE), de vélos usagés
pour l’organisme Cyclo Nord-Sud (frais
d’expédition habituels non-requis) et
d’objets difficilement recyclables, comme
les vêtements et les souliers usagés (les
Super Recycleurs).
Bien sûr, il est toujours important de réduire
votre fardeau en même temps que de ré-
duire le fardeau de l’environnement en
appliquant le principe des 3RV :

RÉDUIRE
• utilisez de vieux papiers journaux, des
draps ou des serviettes pour emballer vos
biens ;
• optez pour des produits en vrac ou en
format économique qui sont réutilisables
ou qui contiennent peu d’emballage ;

• évitez de vous retrouver avec des surplus
de peinture non-nécessaires – vérifiez at-
tentivement la quantité de peinture dont
vous avez besoin avant de commencer
un ouvrage.

RÉUTILISER
• pensez à vendre ou à donner vos objets
encore utilisables sur les sites www.craigs-
list.ca ou kijiji.ca ;
• réutilisez les vêtements, les meubles, les
électroménagers, les jouets et autres biens
en organisant une vente de garage ou
en les apportant à un magasin d’occa-
sion (Armée du Salut, Renaissance, etc.)

RECYCLER
• vos huiles souillées, vos résidus de pein-
ture, vos piles et de nombreux autres dé-
chets dangereux peuvent être rapportés
à certains marchands autorisés ou à
l’écocentre de votre quartier, où l’on s’en
occupera de la manière la plus écolo-
gique possible ;
• achetez de la peinture usagée lorsque
c’est possible ; elle est de grande qualité
et moins chère que la peinture régulière.

VALORISERdes choix plus écologiques
• lorsque vous magasinez des produits
nettoyants, essayez ceux qui sont moins
nocifs pour l’environnement.
• compostez! À peu près 40% de vos or-
dures ménagères sont des matières orga-
niques compostables!

Les Incroyables Comestibles sont de 
retour cette année sur la rue Somerled!
Le samedi 21 mai, l’Éco-quartier NDG,
Transition NDG et quelques bénévoles
sèmeront des plantes dans les jardi-
nières de la Ville ainsi que dans
quelques bacs de recyclage. Les
plantes pourront être
dégustées cet été
par les citoyens du
quartier! 

Incroyables Comesti-
bles est un projet
communautaire qui
fait pousser dans des
bacs des légumes et
des fines herbes que
tous peuvent parta-
ger. 

Le projet s'inspire du mouvement In-
credible Edibles lancé au Royaume-
Uni, dont l'un des buts est de faire
pousser la nourriture partout! 

L'idée, c'est de créer un espace vert
et comestible à même la rue Somer-
led. Les jardinières comprennent des
fines herbes (basilic, persil, menthe)
de même que des légumes (tomates

cerises et concom-
bres, par exemple).

Le projet est dirigé
par un groupe de
bénévoles (Transition
NDG) en partenariat
avec l’Éco-quartier
NDG. Il est aussi éco-
logique. Les jardi-
nières en bois ont
été fabriquées avec

des palettes recyclées tandis que les
bacs à réserve d'eau sont en fait
d'anciens bacs de recyclage.
Nous vous invitons à venir voir les jardi-
nières lors de votre passage sur la rue
Somerled cet été!

Événements d’éco-
quartier

Kiosques d’été :
Notre équipe tiendra
plusieurs kiosques
d’information cet
été (annulé en cas
de pluie). Venez
nous voir pour poser
vos questions
écologiques :
- Jeudi 16 juin de 17h
à 20h, Parc Paul
Doyon, Jardinage
écologique. 
- Jeudi 23 juin de 17h
à 20h, Parc  NDG,
Conseils déménage-
ments pratiques. 
- Jeudi 30 juin de 17h
à 20h, Parc William
Bowie, Collecte des
résidus alimentaires /
Compostage.

Arrachage de
l’herbe à poux! 
L’Éco-quartier orga
nise des séances 
d’identification et
d’arrachage de
l’herbe à poux. 
Contactez nous pour
savoir les dates. 

Sac pour matelas
Gratuit! Pour com-
battre les punaises
de lit, nous offrons un
sac pour se débar-
rasser des matelas!

Nous avons des col-
lants « Pas de cour-
rier indésirable »
offerts gratuitement
à l’Éco-quartier.
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Notre équipe verte est de retour!
Notre équipe verte est de retour cet
été! Cette année, le quartier de
Notre-Dame-de-Grâce a reçu plu-
sieurs subventions pour engager des
étudiants de Service Canada. Nous
aurons donc la chance d’avoir dans
notre équipe deux patrouilleurs verts,
un animateur de camps de jour, un
agent pour le compostage ainsi
qu’un agent horticole pour nous
aider avec le programme des 
Incroyables Comestibles et tous nos 
autres projets communautaires. 
Nous sommes également très chan-
ceux de recevoir un étudiant du pro-

jet YMCA Canada (un jeune vient à
Montréal pour pratiquer son français)
et deux jeunes du Carrefour Jeu-
nesse-Emploi Montréal.
Les employés d’été sont tous des étu-
diants et nous espérons qu’ils appren-
dront beaucoup de leur expérience
au sein de l’Éco-quartier NDG. 
Au courant de l’été, ils participeront à
plusieurs projets environnementaux un
peu partout dans le quartier tels que
des kiosques sur l’économie d’eau
potable ou des présentations sur les
bienfaits des arbres dans les zones 
urbaines. 

Le bût ultime des ces ateliers est tou-
jours d’encourager le maximum de
résidents à adopter des 
habitudes de vie écoresponsables. 
D’ailleurs, l’une de nos principales
tâches cet été est de promouvoir la
collecte des résidus alimentaires 
auprès des résidents du quartier de
Loyola. Nous avons plus de 7300
adresses à visiter! Il se peut donc que
l’on frappe à votre porte.

Si vous croisez des membres de notre
équipe verte durant la saison estivale,
n’hésitez-pas à les saluer!

Les images d’événements Éco NDG

Nazmus qui vide la compostière Benny avec
les étudiants du Lower Canada College.

Fête champêtre à L’École Rudolf Steiner : « Le
Kiosque de l’Éco-quartier »

Les employés de l’Éco-quartier et les bénévoles lors de la distri-
bution de fleurs le 28 mai dernier.

Nikki à la réunion pour la falaise St-Jacques le 1er juin dernier (en
collaboration avec le Conseil Communautaire NDG et Sauvons
La Falaise).

Nikki a animé un atelier sur la biodi-
versité avec les jeunes du C-vert.

Patrouilleurs verts 2016.Adina à la distribution de fleurs au
clos Darlington le 27 mai dernier. 

Nikki et les distibuteurs de fleurs.
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Déménager...en sécurité!
Que d'action le jour du déména-
gement! Mais ne vous laissez pas
mettre en boîte par des petits 
malins! Entre cartons et tournevis,
voici quelques consignes de sécu-
rité offertes par Tandem. 
Avant le jour J 
Dès que vous avez choisi votre
nouveau domicile, allez repérer
les services publics, privés ou 
autres pouvant vous aider en cas
d'urgence (cabine téléphonique,
commerces, clinique médicale,
etc.).

Afin de déceler les faux déména-
geurs, informez vos voisins de
confiance de la date exacte de
votre départ et prévenez-les si
vous utilisez les services d'une
compagnie ou de vos amis.
Si vous optez pour une compa-
gnie de déménagement, vérifiez
la légitimité et la crédibilité de la
compagnie avant d'arrêter votre
choix et exigez un contrat écrit.
Lorsque vous emballez vos biens,
profitez-en pour les buriner et
faites une liste à jour de ceux-ci
(burin disponible gratuitement
dans tous les bureaux Tandem
Montréal).
Pour les objets transportés sans

boîte (télévision, ordinateur,
micro- ondes, etc.) prévoyez des
draps ou des serviettes afin de
bien les dissimuler au regard des
passants et des voisins.
Le déménagement: Pendant
Demandez à des gens de
confiance de demeurer en tout
temps au domicile que vous quit-
tez et là où vous emménagez
pour surveiller vos biens et vous
aider à coordonner le tout. Ne
laissez jamais, sous aucun pré-
texte, des objets à l'extérieur sans
surveillance (balcon, entrée, trot-
toir, camion, voiture, remorque,
etc.).
Déménagez vous-même vos 
objets de valeur ou déposez-les
chez des gens de confiance pour
quelques jours même si vous utili-
sez les services d'une compagnie
professionnelle (bijoux, fourrures,
oeuvres d'art, argent, etc.).
Si vous déménagez sans aide, 
assurez-vous de transporter vos
biens de façon sécuritaire : 
• Ne surchargez pas le camion, la
remorque ou l'auto;
• Maintenez une bonne visibilité;
• Fixez les objets afin qu'ils ne tom-
bent pas durant le déplacement;
• Prévoyez des toiles de plastique
si le temps est incertain.
Le déménagement: Après
Ajoutez dès que possible une nou-
velle serrure ou changez le barillet
de la serrure existante. Remettez
une clé au propriétaire et à au
moins une personne de confi-
ance.
Recyclez ou détruisez les boîtes
des appareils plutôt que de les

exhiber en les jetant aux poubel-
les.
Inscrivez vos initiales seulement ou
le mot "occupé" sur votre boîte
aux lettres (ou près de l'inter-
phone) et, au besoin, installez un
oeil magique sur votre porte.
Changez les piles du détecteur
de fumée et vérifiez régulière-
ment son état.

N’oubliez pas de faire votre chan-
gement d’adresse lorsque vous
déménagez. Visitez le lien 
ci-dessous afin de créer votre 
itinéraire personnalisé. Vous 
obtiendrez la liste des étapes à
suivre pour aviser les différents
gouvernements et agences de
votre changement d’adresse. 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Por-
tail/Citoyens/Evenements/chan-
gement-adresse/Pages/accueil.a
spx

Pour plus de quiétude, faites éva-
luer gratuitement la sécurité de
votre nouveau domicile par un
conseiller de Tandem Montréal. 
Pour toute question de préven-
tion, communiquez avec le 
bureau Tandem près de chez
vous.

Protégez votre vélo contre les vols
Tandem, en collaboration avec
les PDQ 26 et 11, organisera des
kiosques (Projet Numéro) où vous
pouvez faire graver votre vélo
gratuitement. Tout ce que vous
devez apporter, c’est une pièce
d’identité et nous ferons le reste! 

22 juin, de 10h à midi, au metro
Vendôme. 
29 juin, de 10h à midi, au coin des
rues Girouard et Côte-St-Antoine
(parc NDG).
30 juin, de 10h à midi, sur en face
de l’Oratoire Saint-Joseph sur
Queen-Mary.
4 juillet, de 10h à midi, au coin

des rues Victoria et Van Horne. 
6 juillet, de 10h à midi, au coin
des rues Monkland et 
Girouard.

11 juillet, de 10h à midi, au coin
des rues Appleton et Côte-des-
Neiges (parc Kent).

Plus de kiosques de venir en juillet
et août.

Si vous n’êtes pas disponibles à
ces dates, veuillez contacter 
Tandem CDN—NDG, par télé-
phone au 514-736-2732 ou par
courriel à info@preventionndg.org
afin de prendre un rendez-vous
pour faire buriner votre vélo, et
ce, tout à fait gratuitement ou
communiquer avec votre poste
de police.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.aspx
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Journée mondiale de lutte contre la maltrai-
tance envers les personnes aînées

Le 15 juin est la Journée mondiale
de lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées. Afin
de souligner cette journée impor-
tante, la Table des Aînés CDN or-
ganise une activité au 6767
Côte-des-Neiges afin de sensibili-
ser les aînés, ainsi que différents

acteurs travaillant du quartier, à
la maltraitance envers les aînés.
L’activité aura lieu de 13h30 à 16h
dans la grande salle du rez-de-
chaussée. Il s’agit d’une activité
gratuite et ouverte à tous; café et
viennoiseries seront servis. Au pro-
gramme : un quiz, de l’animation,

des capsules vidéo, des conseils
et des prix à gagner. Chaque par-
ticipant repartira avec un jeu de
cartes Cœur Atout, un signet et
une panoplie d’informations inté-
ressantes!  

- Annie Thifault
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Rencontre Communautaire Fielding-Walkley
Le 15 juin 2016, il y aura une Ren-
contre Communautaire pour les
résidents du secteur Fielding-Wal-
kley au Centre Walkley. L'objectif
de cette réunion est de présenter
aux résidents du quartier l'ensem-
ble de la Démarche Fielding-Wal-
kley. Nous allons également
présenter: les priorités de la Dé-

marche actuelle, qui sont les par-
tenaires impliqués, et aussi ce sur
quoi le groupe des résidents mo-
bilisés travaille cette année. Ce
sera également l'occasion d'en-
tendre plus de la communauté et
s'il y a des enjeux émergents qui
sont importants pour les résidents. 

Quand: le 15 juin, 2016

Où: Centre Walkley

Durée: 19h à 21h

- Jennifer Chapman
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Nouvelles des activités avec les filles adolescentes du quartier
Durant les derniers mois, Julie et
moi avons fait plusieurs activités
avec les filles adolescentes dans
le quartier. Grâce à la bourse
Équitas, nous avons pu offrir de
nouvelles activités! Si la mobilisa-
tion des adolescentes est un
enjeu récurrent dans le quartier,
nous sommes heureuses d'avoir
pu rejoindre beaucoup de filles
dans les derniers mois! Voici donc
un survol de nos dernières activi-
tés :

Atelier casquettes
Pendant deux midis à l'école La
Voie, près d'une trentaine de filles
ont personnalisé des casquettes!
Elles pouvaient exprimer leur créa-
tivité et leur talent en dessin sur
des casquettes, avec musique et
collations disponibles! Durant
cette activité, Julie et moi avons
pu discuter avec les filles de plein
de sujets : quelles sont les activités
qui les intéressent, qu'est-ce
qu'elles aiment et aiment moins
dans l'école, quelles sont leurs
passions, de quoi aimeraient-elles
parler, etc. La participation pour
cette activité a été impression-
nante et c'est ainsi que nous
avons décidé d'offrir plus d'activi-
tés dans l'école, sur l'heure du
dîner. Surveillez les parcs cet été,
vous aurez sûrement la chance
d'admirer ces œuvres d'art 
signées par les filles adolescentes!

Dîner communautaire
Afin que les filles adolescentes
puissent discuter et se rencontrer
dans une ambiance accueillante,
nous avons organisé un dîner de
filles! Buffet et desserts offerts et
malgré un changement de local
à la dernière minute, plus d'une
quinzaine de filles sont venues
manger avec nous. Nous avons
rencontré des nouvelles adoles-
centes qui nous ont dit avoir ap-
précié l'expérience d'avoir un
local pour elles le midi! Nous
sommes heureuses d'avoir pu
créer ce sentiment d'attache-
ment et d'une expérience positive
liée à leur école! Faire des activi-
tés au sein de l'école est ainsi un
moyen de mettre en action le
facteur de protection d'attache-
ment à l'école.

Soirée zines-pizza
Depuis plusieurs mois, nous avons
créé plusieurs zines avec les ado-
lescentes du quartier. Un zine est
une création artistique, sous forme
de livre personnalisé, qui permet
de s'exprimer sur tous les sujets. Il
n'y a pas de règles : un zine peut
prendre plein de formes et abor-
der plein de sujets. Sous forme de
bande-dessinée, d'histoire, de
poème, d'images, d'écrits, de
petit ou grand format, un zine re-
flète notre personnalité! L'au-
tomne dernier avec les filles
adolescentes, nous avons fait un
zine collectif sur l'image corpo-
relle, un zine qui permet la ré-
flexion et l'expression de soi. Ce
printemps, nous avons fait une soi-
rée de création de zines et de
pizza-maison! Cette fois-ci, les
adolescentes ont choisi d'avoir un
thème libre pour le zine collectif :
pas de règles ou de sujets à res-
pecter, nous avons créé un zine
selon nos coups de cœur sponta-
nés! Ces deux zines sont disponi-
bles à mon bureau à Prévention
CDN-NDG, venez chercher votre
copie! Nous remarquons que la
création de zine est une activité
populaire auprès des adoles-
centes : s'exprimer sans toutefois
devoir s'en tenir à un cadre plus
strict, comme à l'école, semble
bien attirant pour les filles adoles-
centes! De même, l'absence de
contraintes, mêmes artistiques,
dans la création de zines permet
d'y aller selon notre humeur du
moment! Bref, vous voulez faire
une activités de création de zines
avec votre groupe d'adolescent-
es? Invitez-nous, on adore ça!

Atelier d'autodéfense
La bourse d'Équitas nous a permis
de pouvoir offrir un atelier d'auto-
défense pour des adolescentes
du quartier. Avec le Centre de
prévention des agressions de
Montréal (CPAM), nous avons of-
fert une journée d'atelier pour plus
d'une quinzaine de filles.  Elles ont
appris l'autodéfense verbale et
physique en plus de savoir com-
ment empêcher l'escalade de la
violence. De plus, nous étions vrai-
ment contentes que le CPAM
aborde le sujet du cycle de la vio-
lence conjugale. Cet atelier était
donc très complet, mais surtout

très amusant et intéressant pour
des adolescentes. Toutes les ado-
lescentes n'ont eu que des com-
mentaires positifs sur l'atelier
d'autodéfense! Elles ont adoré
l'expérience et plusieurs nous ont
dit se sentir plus en sécurité en-
suite. L'atelier a été si populaire
que les filles adolescentes nous
ont demandé s'il était possible
d'offrir un atelier du genre, mais
sur plusieurs semaines, pour abor-
der plusieurs techniques et se pra-
tiquer entre filles! Les ados ont
apprécié avoir fait cet atelier seu-
lement entre elles, sans garçons
présents : elles se sentaient moins
gênées de crier et de pratiquer
les techniques enseignées! Nous
voulons grandement remercier
Équitas et le CPAM qui ont rendu
possible cette activité qui a été
grandement appréciée.

Marche exploratoire et art sur
chandail
Suite au cours d'autodéfense,
nous avons prévu faire une
marche exploratoire dans le quar-
tier pour mieux comprendre com-
ment les filles se sentent dans leur
quartier. Ainsi, le 6 mai dernier,
Geneviève (conseillère en sécu-
rité urbaine de Tandem) Julie
(chargée du projet Hypersexuali-
sation) et Fanny (travailleuse de
milieu auprès des filles) ont ac-
compagné un groupe de filles
adolescentes lors d'une marche

exploratoire dans le quartier.
Après avoir entendu plusieurs
commentaires d'ados sur le fait
qu'elles ne se sentent pas toujours
en sécurité dans leur quartier,
nous voulions en savoir plus et leur
donner la parole! Ainsi, nous
avons exploré plusieurs endroits
pour savoir où les filles adoles-
ensuite sur la page 8



centes se sentent en sécurité et
pourquoi, mais aussi, où est-ce
qu'elles ne se sentent pas en sé-
curité et pourquoi. Premier arrêt:
l'école La Voie, que beaucoup
de ces ados fréquentent. 
À l'école et dans la cour, les filles
se sentent en sécurité. Elles ai-
ment pouvoir jaser entre elles de-
hors et s'impliquer dans du
bénévolat pour assurer la pro-
preté de la cour. Deuxième arrêt:
Le chemin entre l'école et le
métro Plamondon. Plusieurs des
ados nous ont dit qu'elles n'ai-
maient pas faire ce trajet seule
après l'école. Elles ont l'impression
qu'elles sont suivies et elles enten-
dent des commentaires déplacés
lorsqu'elles marchent. Troisième
arrêt: Le parc Mandela. Toutes les
filles nous ont dit ne pas se sentir
en sécurité seules dans ce parc.
Que ce soit à cause de la pré-
sence de beaucoup d'hommes
ou parce qu'il y a plusieurs per-
sonnes qui boivent et qui fument,
les adolescentes préfèrent y aller
quand il y a des familles présentes
dans le parc. Quatrième arrêt: le
métro Plamondon. Là aussi, la
conclusion est partagée par les
filles adolescentes, le métro peut
être un endroit dangereux. Elles
n'aiment pas quand des hommes
disent des commentaires malai-
sants, même qu'une ado nous ra-
conte s'être fait cracher dessus.
Finalement, cinquième arrêt: le
parc Kent. Les filles nous disent
beaucoup aimer ce parc. Il est
grand, éclairé, offre plusieurs acti-
vité et il y a le Wi-Fi! Par contre,
elles nous font part du fait que la
circulation des piétons autour du

parc peut être dangereuse et
que les automobilistes ne respec-
tent pas la priorité aux piétons.

Après avoir entendu tous ces
commentaires des ados, Gene-
viève, Julie et Fanny pensent qu'il
est important de faire entendre
ces commentaires. Elles vont re-
voir les filles adolescentes pour
voir quelles pourraient être les
prochaines étapes suivant cette
marche exploratoire. Surveillez
votre quartier, vous allez sûrement
entendre parler de ces filles qui
ont plein de choses à dire!

Après la marche exploratoire,
nous avons fait un atelier d'art sur
chandail. Notre collègue mura-
liste à Prévention CDN-NDG, Guil-
laume, a donné des trucs et
conseils aux ados pour savoir
comment bien utiliser la peinture
et les décalques. Chaque adoles-
cente avait un coton ouaté à
personnaliser selon ses goûts.
Nous avons été impressionnées
par leur talent! Plein de designs
différents, de combinaisons de
couleurs et de styles différents se
sont croisés durant cet après-midi
festif! Nous avons pu voir beau-
coup d'entraide entre les filles
dans la création de leur chandail.
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement notre collègue Guil-
laume pour sa présence et son
temps et Vinny de Success Clo-
thing qui a fait un immense don
de chandails à Prévention CDN-
NDG et dont nous avons pu en
faire profiter aux adolescentes!
Elles sont très reconnaissantes et
portent fièrement leur chef-d’œu-
vre!

Gala Équitas
Finalement, pour clore ce prin-
temps d'activités, nous avons par-
ticipé au gala d'Équitas, pour
souligner le travail des filles ado-
lescentes, fait grâce à la bourse
de 500$ reçue de la part d'Équi-
tas. Quatre adolescentes m'ont
accompagné pour présenter les
diverses activités que nous avons
fait ainsi que les apprentissages et
changements qui se sont opérés
dans notre communauté. 

Nous avions un kiosque, avec
ceux des autres projets qui ont
bénéficié de la bourse d'Équitas.
Nous sommes fières de la partici-
pation des filles adolescentes du-
rant les activités du printemps et
nous sommes heureuses de la re-
connaissance par Équitas de l'en-
gagement de ces ados dans leur
communauté. Nous remercions
chaleureusement Équitas pour
leur soutien et la bourse en argent
qui nous ont permis d'offrir des
moments de rencontre et de dis-
cussion entre adolescentes et de
créer de nouveaux liens dans le
quartier!

- Fanny Lavigne et Julie Robillard 
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Notre artiste muraliste, Guillaume Lapointe, a été
très occupé durant le dernier mois avec ses deux
premières murales de la saison. La première est
inspirée d'un bateau à voile, peinte sur une clô-
ture en bois (photo ci-dessous et celle en bas à
gauche) à l'entrée de la ruelle au coin de Draper et
Terrebonne. La deuxième est intitulée "The wild
cameleon cat" (Le chat sauvage caméléon) et elle
est située à Westhaven (photo à gauche).


