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Le Grain de Sel de Nikki

Comment l’équipe de Prévention CDN—NDG s’occupe, même durant les vacances

L’équipe travaille très fort tout au long
de l’année alors lorsque vient le temps
des fêtes, nous sommes tous impatients
d’avoir deux semaines de congé pour
reprendre des heures de sommeil, se
détendre et passer du temps en famille.

Nous ne pouvons toutefois pas oublier
que certains de nos résidents ont
quand même besoin d’aide ou qu’on
s’informe d’eux durant ce temps de
l’année. Plusieurs membres de l’équipe
ont vérifié comment allaient leurs résidents, particulièrement avec toute
cette neige et les froides températures.
L’équipe d’Éco-quartier a une très
belle relation avec John, un gentil
vieux monsieur du quartier. Il vient visiter l’équipe à toutes les deux semaines, apprécie de prendre un café
avec eux lorsqu’il est sur le chemin de
l’épicerie. Malheureusement, John a
perdu sa femme des 60 dernières années en 2017, peu de temps avant les
fêtes. Comme vous pouvez l’imaginer,
il était dévasté. L’équipe voulait lui démontrer qu’il était important et l’ont

ainsi appelé le jour de Noël et durant
la saison.

La coordonnatrice du projet Hypersexualisation a reçu un message texte
lui demandant de l’aide dans une situation de violence conjugale et elle
n’a pas pu faire autrement que de l’aider.
Nos travailleurs de milieu ainsi que la
mobilisatrice citoyenne Walkley—
Fielding ont pris des nouvelles de leurs
clientèles respectives étant donné que
plusieurs d’entre eux sont vulnérables
et ont davantage besoin d’aide durant le temps des fêtes. L’équipe était
particulièrement inquiète à propos des
résidents durant les froids extrêmes.

Bien que l’équipe soit assez chanceuse
pour avoir une pause durant le temps
des fêtes, ils pensent continuellement
à leurs résidents et à la
communauté CDN—
NDG. L’équipe de Prev
est toujours alentour,
365 jours par année!
- Nikki Schiebel

Pourquoi y a-t-il des stages non rémunérés?

Récemment, il y a eu un article dans le
journal concernant des étudiants qui
contestaient les stages non rémunérés.
Ils estiment qu'ils devraient être rémunérés à l'heure, car on s'attend généralement à ce qu'ils
travaillent à temps
plein dans leur organisme d'accueil
pendant une période allant jusqu’à
3 mois.

Je peux totalement
comprendre pourquoi les étudiants
préfèreraient être
payés pour leurs
stages. Habituellement, ils n’ont pas
le temps de travailler à l’extérieur car ils
sont en stage durant la journée et le
soir, ils doivent étudier. Je comprends
parfaitement car j’ai moi aussi déjà été
une pauvre étudiante affamée à diffé-

rentes moments de ma vie.

À chaque année, à l’Éco-quartier
NDG, nous recevons plusieurs demandes de stages, car nous avons de
nombreux projets
intéressants en
cours, et nous
avons beaucoup
d'expérience en
matière de supervision de stagiaires. Toutefois,
nous n’avons pas
le budget pour rémunérer ces stagiaires. Nous ne
pouvons accepter
que des stagiaires
qui ne cherchent
pas à être payés, ce qui limite les partenariats dans lesquels nous pouvons
nous engager. Par exemple, j’ai reçu
un appel d’une étudiante à la maîtrise
Suite à la page 5
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Crochet Consigne

Saviez-vous qu’à chaque année
au Québec, nous jetons aux poubelles l'équivalent de 28 millions
de dollars de consignes?
Imaginez si nous pouvions les redistribuer à ceux qui en ont le plus
besoin…
Il est maintenant possible de le
faire avec le projet de “La
Consigne J’accroche”!

Initié à Vancouver, le projet
connu sous le nom de “Binner’s
Project” connaît déjà un grand
succès. Avec l’appui des Binners,
nous souhaitions implanter cette
initiative à Montréal. La Consigne
J’accroche est une initiative environnementale et sociale qui a été
lancée à Montréal le 28 septembre dernier. La Coopérative Les
Valoristes, le Regroupement des
éco quartiers et la Société de
Développement Social invitent les
Montréalaises et Montréalais à
participer à l’effort collectif de récupération des bouteilles et canettes consignées, et ce, tout en
aidant des personnes dans le besoin.
La Coopérative les Valoristes a
pour mission de favoriser et d’appuyer, dans une approche de
gestion inclusive et participative,
la récupération de matières consignées, recyclables et réutilisables, en plus de faire connaître et
reconnaître l’importance de leur
contribution. Les Valoristes sont
des personnes en situation de
grande précarité, souvent aux

prises avec des problèmes de
santé pouvant nuire à leur employabilité, pour qui la collecte
des contenants consignés aide à
payer les dépenses de base.
¬ Récupérer les contenants consignés sur une base volontaire
¬ Être une référence sur les questions concernant la consigne

Comment participer au projet?
Les résidents peuvent acheter un
petit collant au prix de 1$ à l’Écoquartier NDG (l’argent récolté est
remis au programme). Ensuite, il
faut installer le crochet à l’extérieur à côté de l’autocollant. Le
jour de la collecte des matières
recyclables, les Montréalais(e)s
sont invités à sortir leurs sacs de
bouteilles et canettes consignées
et à le déposer sur le crochet
prévu spécialement pour le projet
de la Consigne J’accroche.
Les Valoristes qui font la collecte
voient l’autocollant, et savent
alors qu’ils peuvent prendre les
canettes pour les rapporter en
magasin et récolter les sous. En
moyenne, une semaine chez moi
permet d’accumuler entre 0.10$
et 0.50$, ce qui représente très
peu. Cependant, plus il y aura de
crochets et d’autocollants, plus
ces gens pourront ramasser de
canettes et autres contenants
consignés et ainsi faire un salaire
plus décent.
Avantages :
L’avantage de séparer les items
consignés de votre bac de récu-

pération régulier, ce sont les bénéfices pour le résident, et pour le
collecteur.
Le résident : Il arrive que lorsque le
bac de récupération est sorti, des
gens vont faire le tri pour prendre
les canettes consignées. Ces personnes peuvent parfois laisser le
bac et les lieux en désordre. En
enlevant ces contenants du bac
et en les mettant plutôt dans un
sac, les risques de dégâts sont
presque éliminés.
Le collecteur : L’avantage évident pour le collecteur, c’est la
facilité d’accès aux contenants
consignés. De plus, il est plus sécuritaire de ne pas fouiller dans un
bac de récupération où des articles coupants comme du verre ou
du métal peuvent se retrouver.

OBJECTIFS DU PROJET
• Faciliter et valoriser la collecte
des contenants consignés par des
personnes en difficulté
• Augmenter le nombre de
contenants consignés mis en marché retournés à Montréal
• Aider des personnes en difficulté
à subvenir à leurs besoins de base
par la collecte de contenants
consignés
• Encourager la participation des
citoyens à la consigne
Aimeriez-vous participer à ce projet de crochet dépôt pour les
contenants consignés ? Contactez l’Éco-quartier NDG pour acheter votre autocollant.

Le nouveau R est « Refuser!»

On sait que l’expression « 3RV » est
en fait une abréviation des quatre
façons de réduire le gaspillage de
nos ressources : Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation.

Réduire à la source veut dire
qu’on doit produire moins de déchets. Le réemploi, c’est de réutiliser un produit en le modifiant peu
ou pas du tout (par exemple : utiliser un pot de marmelade comme
vase pour y mettre des fleurs).
Faire du recyclage consiste à
transformer une matière en un
nouveau produit. La valorisation
c’est de mettre en valeur les propriétés de certains objets/matières afin d’éviter de les envoyer
à la poubelle. Le recyclage et le
réemploi sont les méthodes les

plus fréquemment utilisées pour
valoriser les déchets.
Mais il y a un nouveau, quatrième
« R » pour « réfléchir » et « refuser ».
Ce sont des mots simples mais
puissants. Vous pouvez alléger
votre impact de carbone simplement en refusant certains articles
qui produisent des déchets. Dans
la vie de tous les jours, il y a beaucoup d’occasions de refuser. Il
faut simplement réfléchir avant
d’agir.
Certains exemples :
• Refusez les publicités indésirables, les publi-sacs, les feuillets
d’articles promotionnels;
• Utilisez vos sacs en tissu pour vos
achats au lieu de prendre un sac
en plastique;
• Utilisez des bouteilles en verre au

- Nikki Schiebel

lieu des bouteilles en plastique;
• Recevez vos nouvelles en ligne,
refusez les journaux gratuits qui se
retrouvent souvent dans le bac
de recyclage;
• Utilisez votre propre tasse de
café au travail ou à l’école et refusez le styromousse. C’est simple,
vert et ça garde votre café ou
thé plus chaud.
Certaines techniques :
• Réfléchissez avant d’acheter.
Avez-vous vraiment besoin de cet
article?
• Réfléchissez avant d’imprimer.
N’imprimez que ce qui est absolument nécessaire et imprimez
recto verso.
- Amelie Fiedler (stagiaire de
langue Éco-quartier NDG)
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Résolutions du nouvel an en raison de la crise du recyclage

Comme la nouvelle année est arrivée, beaucoup de gens ont
commencé à travailler sur leurs résolutions du nouvel an et commencent à changer leur comportement et leurs habitudes. Prenons cela comme une occasion
de repenser notre approche de la
réduction des déchets.
Vous avez peut-être entendu
maintenant, mais au début de
2018, la Chine a changé sa manière de traiter l'importation des
matières recyclables. Après avoir
importé d'énormes quantités de
matières recyclables pendant des
décennies, la Chine a maintenant
appliqué une interdiction.
Puisque la Chine est le plus grand
importateur de déchets du
monde, l'interdiction de recyclage de la Chine aura un impact
énorme sur Montréal aussi bien
que le Canada dans son ensemble. Une grande partie de la matière recyclable doit maintenant
aller à la décharge parce que la
quantité de matériel est tout simplement trop écrasante pour les
transformateurs locaux.
La raison principale de l'interdiction de recyclage par le gouvernement chinois est les préoccupations environnementales. Une

Plus de 1 200 livres ont été distribués à la fin de l'année dernière
aux jardins d'enfants, aux églises,
aux nouveaux immigrants et aux
personnes âgées dans les centres
pour aînés par l'Éco-quartier NDG.
Le nouveau projet initié par l’Écoquartier NDG vise à inciter les personnes de tous âges et surtout les
enfants à continuer à lire, pour
développer le goût de la lecture,
mais surtout à comprendre le
concept de réutilisation. De nos
jours, nous savons tous combien
les nouveaux livres sont chers
dans les librairies, mais surtout, on
doit penser aux milliers d’arbres
qui sont coupés chaque année
pour que ces livres arrivent dans
nos mains.
Ainsi, à partir de novembre, plusieurs garderies privées, mais aussi
l’école Royale Vale ont participé
à une campagne de collecte de

grande partie du matériel importé
contient des matières contaminées, ce qui montre à nouveau à
quel point il est important de faire
attention à ce que nous mettons
dans nos bacs de recyclage. En
outre, il nous rappelle une fois de
plus de réduire la quantité de déchets que nous produisons en premier lieu.

Nous avons préparé 7 étapes faciles pour réduire les déchets:
1. Essayez de seulement acheter
dans les épiceries que vous savez
ne finira pas dans la poubelle.
Faites une liste avant d'aller faire
du shopping. Cela réduit la quantité d'articles inutiles se terminant
dans votre panier.
2. Apportez votre propre sac au
lieu d'obtenir un nouveau à cha-

Un enfant, un livre
livres usagés. Les livres ont ensuite
été donnés à plusieurs organismes
de NDG, mais aussi à des garderies avec des enfants défavorisés,
d'autres écoles qui avaient besoin
de livres pour leurs bibliothèques,

et à des personnes âgées dans
des centres qui ne peuvent pas se
déplacer dans les bibliothèques
municipales. Parmi ceux-ci , plus
de 100 livres ont été donnés aux
enfants syriens récemment immigrés dans le cadre d’un évène-

que fois. Ce qui non seulement réduit les déchets plastiques, mais
est aussi beaucoup plus commode!
3. Pensez à votre stockage de
nourriture. Prenez le déjeuner
dans un récipient réutilisable et
évitez les sacs en plastique
jetables.
4. Utilisez des serviettes de cuisine
en tissu au lieu de serviettes en
papier. Ce n'est pas seulement
bon pour l'environnement, mais
fonctionne aussi beaucoup
mieux!
5. Faites cuire votre propre nourriture. Cuisiner votre propre nourriture apporte deux grands
avantages. Cela réduit les déchets plastiques et c’est également beaucoup plus sain!
6. Réduisez vos déchets de papier. De nombreux journaux et
bulletins sont disponibles en ligne!
Si vous avez besoin d'imprimer, utilisez les deux côtés du papier.
7. N’achetez-pas une nouvelle
bouteille à chaque fois que vous
avez besoin d'un verre. Les bouteilles peuvent être ré-utilisées. De
nombreux cafés proposent de
remplir votre café pour aller dans
votre propre tasse réutilisable ou
thermos.
- Par Simon Rathgeber (stagiaire
Éco-quartier NDG)

ment organisé par la Fondation
de l’école Notre-Dame-deGrâce. Un directeur d’une école
de NDG qui a reçu plusieurs livres
à l’occasion de cette initiative de
l’Éco-quartier nous a dit que “ la
lecture n'a que des avantages.
Elle est le meilleur moyen pour
l'apprentissage, le développement mental et l'expression orale.
Elle développe les fonctions cognitives dans des proportions étonnantes. Lire est du meilleur profit à
tout âge.”
Alors, l’Éco-quartier NDG encourage tout le monde à continuer à
lire, mais en empruntant des livres
de la bibliothèque, d’amis ou en
les achetant dans des friperies.
Pensez aussi à l’environnement.
Bonne lecture !
- Adina Badescu, Chargée de
projets - Éco-quartier NDG
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Le monde fascinant des arbres

Le 9 novembre 2016, quelques
collègues de l’Éco-quartier NDG
ont assisté à une présentation sur
l’importance des forêts, avec la
participation de la Fondation TD
des Amis de l’Environnement.
Malgré ma formation en biologie
et en écologie, cette présentation m’a appris beaucoup. Certains points étaient particulièrement intéressants, et je souhaite
les partager avec les résidents de
NDG, dont plusieurs sont des passionnés d’arbres.

Plusieurs d’entre nous savent que
les arbres emmagasinent le carbone présent dans l’atmosphère.
Voilà pourquoi il est primordial de
conserver le plus d’arbres possible
sur la Terre, en particulier avec les
problèmes de pollution que nous
connaissons, afin de préserver la
qualité de l’air. Cependant, je ne
soupçonnais pas que les produits
du bois (comme un banc de bois,
par exemple) ont aussi du carbone emmagasiné. Grâce à ce
carbone accumulé, les arbres
protègent notre eau de ce type
de pollution, et contribuent donc
à la santé des amphibiens, et à la
biodiversité.
Parmi les nombreux bienfaits procurés par les arbres, on retrouve :
l’absorption de dioxyde de carbone (CO2), la production d’oxygène, la modération de la température, la purification de l’eau,
et la protection de la faune. On
appelle ces bienfaits les services
écosystémiques, issus du capital
naturel.

Un autre point que j’ai appris à la
présentation, et aussi grâce au
programme télévisé La Semaine
Verte, est la présence d’arbres
“mères” qui veillent sur les jeunes
arbres. Un réseau de champignons connecte tous ces arbres
ensemble, dans le sol. Cette relation est symbiotique (avec des
bénéfices mutuels) où le champignon procure de l’énergie aux

arbres et en retour, les arbres leurs
procurent du carbone. Grâce à
ce réseau, les arbres “mères”
peuvent envoyer de l’eau et du
carbone aux jeunes arbres et ainsi
les aider à croître. Cette relation
est inversée lorsque l’arbre plus
mature devient plus vieux et faible. Si la situation est sans espoir,
l’arbre mère envoie d’autant plus
de carbone à ses rejetons en
mourrant.

Les réseaux de champignons sont
aussi connus pour envoyer des
nutriments jusqu’à très profondément dans les forêts. En Colombie-Britannique, les ours mangent
les saumons qui remontent pour
frayer. Les ours s’éloignent du
cours d’eau avec leur proie pour
aller manger tranquillement dans
la forêt. Après avoir analysé les forêts, les scientifiques ont découvert que les restants de poissons
nourrissent les arbres grâce au
calcium de leurs os et autres nutriments. On peut voir dans les anneaux de croissance d’un arbre
la fluctuation en nutriments, selon
la quantité de saumon présente
d’une année à l’autre. Les scientifiques ont fait une surprenante
découverte, ils ont trouvé des nutriments associés au saumon très
loin des cours d’eau et des rivières, distribués profondément
dans la forêt. Ils ont réalisé que les
réseaux souterrains de champignons répartissent ces nutriments à
travers la forêt.

Les arbres ne bénéficient pas que
l’environnement. Il est maintenant
prouvé que la présence de biodiversité dans les parcs est bonne
pour les gens, qui se retrouvent en
contact avec une diversité de
plantes, d’arbres et d’animaux.
Nous devons protéger nos arbres
à Montréal. Qui sait quelles découvertes surprenantes nous ferons sur le monde fascinant des
arbres dans quelques années !

Résumé de mon bénévolat

J’ai toujours voulu faire du bénévolat et c’est pourquoi j’ai décidé
à travailler comme bénévole à
l’Éco-quartier NDG. Je pense que
le programme m’a beaucoup
appris de choses et j’ai à mon
tour été en mesure de redonner à
la communauté. J’ai écrit et traduit beaucoup d’articles en
anglais ainsi qu’en français et je
pense que c’était vraiment bien
pour m’aider à être plus à l’aise
avec les deux langues.
J’ai appris comment passer du
français à l’anglais plus facilement et après mes sept semaines

avec l’Éco-quartier, c’était beaucoup plus facile pour moi. Au
début, c’était vraiment bizarre
car certains de mes collègues me

- Nikki Schiebel

parlaient en anglais et d’autres
me répondaient en français. Je
m’entendais vraiment bien avec
mes collègues, ils étaient toujours
gentils et l’atmosphère dans le
bureau était bonne.
J’ai fait des ateliers avec eux et
ça m’a toujours fait plaisir de les
aider. Je recommande à tout le
monde de participer à une expérience comme celle que j’ai
vécue avec l’Éco-quartier NDG!
- Amelie Jo Fiedler (stagiaire
Éco-quartier NDG)
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Trucs pour éviter que la nourriture colle dans votre bac brun

L’hiver est une magnifique saison
et ici à Montréal, on en profite
pleinement. En effet, nous avons
l’occasion d’effectuer une tonne
d’activités hivernales et de profiter des beaux paysages blancs.
Un autre plaisir de l’hiver, c’est de
pouvoir rester à la maison bien au
chaud, emmitouflé dans nos couvertures. Toutefois, s’il y’a bien
quelque chose de désagréable
lorsqu’on reste à la maison, ce
sont les odeurs que peuvent dégager notre bac à compost. Évidemment, vous pouvez toujours
mettre votre bac à l’extérieur de
la maison, mais vos résidus alimentaires gèleront dans le bac.
Afin de remédier à ce problème,
nous avons donc quelques trucs à
vous suggérer.
La première option est d’installer
du carton partout à l’intérieur de
Suite de la page 1

qui désirait effectuer son stage à
l’Éco-quartier NDG. Malheureusement, son contrat de stage de
l’université stipulait clairement
qu’ils s’attendaient à ce qu’elle
soit payée et que ça soit au minimum 21$/heure, ce qui est plus
que ce que les employés de Prévention CDN—NDG gagnent euxmêmes! Il serait très difficile de
justifier que nous payions des stagiaires (qui sont là pour apprendre) davantage que des employés qui ont déjà complété
leurs études et qui travaillent pour
l’organisme depuis plusieurs années.

Prévention CDN—NDG n’est pas
le seul employeur qui n’est pas en
mesure de rétribuer ses stagiaires.
Plusieurs organismes à but non lucratif et groupes communautaires
ne pourraient jamais se permettre
de payer un stagiaire. Leurs budgets sont déjà planifiés si étroitement qu’ils ne possèdent pas les
fonds nécessaires pour payer une
personne supplémentaire qui voudrait joindre l’équipe à court
terme. Cela limite les stages offerts aux étudiants et souvent, ils
sont obligés de faire leur stage
dans des entreprises à but lucratif,
ce qui ne correspond pas nécessairement à leurs valeurs ou ne
leur offre pas une opportunité
aussi enrichissante que celle qu’ils

votre bac et d’y mettre vos résidus dedans. Le carton agit à titre
de barrière entre le bac et vos résidus et il les empêchera de geler
sur les parois du bac brun.

La deuxième option est d’emballer vos résidus dans du papier journal. On les emballe comme un
cadeau, c’est-à-dire bien fermé,
sans trous. Avec cette méthode,
vous vous assurez que vos résidus
ne couleront pas et qu’ils ne gèleront pas sur les parois du bac.
Si vous avez de nouvelles idées ou
peut-être des trucs personnels
que vous utilisez à la maison afin
d’éviter que vos résidus coulent
ou gèlent dans le bac brun, nous
aimerions les connaître! L’Écoquartier NDG est toujours à la recherche de nouvelles astuces afin
de pouvoir aider les citoyens du
quartier avec la collecte des résidus alimentaires.
- Simon Rathgeber (stagiaire
Éco-quartier NDG)

auraient trouvée dans le secteur
communautaire.

Selon ce qui a été mentionné par
d’anciens stagiaires d’Éco-quartier NDG, il y une valeur à avoir
une expérience de travail dans
un organisme, même si ce n’est
pas rémunéré. Nous avons accueilli d'innombrables stagiaires
linguistiques (entre autres) au
cours des 10 dernières années, et

les partenariats que nous avons
avec les écoles de langues n'exigent pas que les stagiaires soient
payés. Presque sans exception,
les étudiants sont si reconnaissants
d’avoir la chance de pratiquer
une autre langue, qu’il ne leur
viendrait pas à l'esprit de demander une compensation financière.
En effet, à la fin de leur contrat,
beaucoup d'entre eux achètent
même au personnel, un cadeau
de remerciement (souvent des
pâtisseries ou une tarte!).

Les stages ont été créés afin que
les étudiants puissent apprendre
auprès d’un mentor et poser des
questions. Et aussi, d’être libres
d'obtenir de l’expérience et de
s’améliorer sans avoir toutes les
qualifications qui seraient normalement exigées d'un employé.
Même s’ils ne sont pas rémunérés,
les stagiaires bénéficient des ressources de l’employeur. Lorsqu’un
organisme héberge un stagiaire, il
est d’accord pour lui fournir un espace de travail, l’accès à un ordinateur, à un téléphone et à
internet. Il est également d’accord pour offrir un mentorat au
stagiaire, de compléter les évaluations et de mettre à sa disposition certains membres de l’équipe
qui pourront l’aider à comprendre
le projet. Tout ce temps passé
avec le stagiaire n’est pas négligeable (ça peut aller de 2 à 20
heures par semaine pour la personne qui est responsable de procéder à la supervision).
En bref, les stagiaires sont libres de
choisir s’ils peuvent se permettre
de participer à un stage non rémunéré. Ils devraient reconnaître
que peu importe qu’ils reçoivent
une paie ou non, l’objectif est
qu’ils acquièrent une précieuse
expérience de travail dans leurs
domaines respectifs.
- Nikki Schiebel
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15 conseils de confidentialité pour protéger votre vie en ligne

Avec Internet qui devient une
ressource populaire croissante,
non seulement pour les activités
amusantes et de loisirs mais aussi
pour apprendre et être conscient
des choses importantes, il devient
de plus en plus difficile pour les
gens de comprendre ou de se
protéger des menaces à la vie
privée en ligne.
Parfois, le désir de partager ces informations super intéressantes
nous fait ignorer aveuglément
tout type d'impact que nous
pourrions avoir sur notre vie
privée. Dans un tel cas, il est très
important pour les internautes de
comprendre la confidentialité en
ligne d'une manière qui soit applicable à leur vie en ligne. Cela
peut varier en fonction du type
de contenu que l'on regarde.
Conseil #15: Les mots de passe
font partie intégrante de la vie
privée. Choisissez-les forts et assez
longs pour vous défendre.

Conseil # 12: Avez-vous déjà
pensé aux autorisations de vos
applications mobiles? Personnalisez-les pour chaque application afin de limiter l'accès aux
données sur les appareils.

des appâts. Évitez toujours de
vous connecter à eux, utilisez
votre propre Wi-Fi
http://bit.ly/2iTiDI6

Conseil # 11: Utilisez des applications de conversation privilégiant
la confidentialité comme Signal.
http://bit.ly/1m70taP

Conseil # 10: Couvrez les caméras
de l'appareil et branchez une
fausse prise audio pour empêcher
l'accès au micro.
https://mzl.la/2jjPshg
Conseil # 9: Utiliser / Activer l'authentification à deux facteurs
(2FA) sur les applications que vous
utilisez tous les jours! Apprendre
encore plus :
http://cnet.co/2ckwWNG

Conseil # 5: Vous cherchez un adblocker vraiment bon? Nous
recommandons - ublockorigin, efficace et open source.
https://mzl.la/1CpOleZ
Conseil # 4: Utilisez un e-mail
jetable séparé / gratuit pour les
offres, des coupons pour garder
votre courrier électronique principal à l’abris des spam.
http://bit.ly/1DQ297N

Conseil # 3: Utilisez Mailvelope Ajouter un pour Firefox et Chrome
vous permet d'envoyer des emails
cryptés sans tracas!
http://bit.ly/2iYinqp
Conseil # 14: Utilisez Duckduckgo,
le moteur de recherche qui ne
vous suit pas. Protection de la vie
privée. Recherches pertinentes.
Moins d'encombrement. Utilise le
https://duckduckgo.com/
Conseil # 13: Le navigateur Torproject vous permet de surfer
anonymement, ne laissant aucune trace numérique. Bonne
navigation!
http://bit.ly/1hE2jhc

Conseil # 8: Certaines valeurs par
défaut sont bonnes, comme la
navigation privée sur Firefox. Voici
comment l'activer:
http://bit.ly/2j6cCYg
Conseil # 7: Cliquer seulement sur
les liens avec une source connue
/ légitime. Recherchez les liens
HTTPS.
http://on.mash.to/2i9mbBL

Conseil # 6: Les hotspots Wi-Fi ouverts / inconnus pourraient être

Conseil # 2: Activer la suppression
à distance pour vos appareils mobiles et éviter un désastre de données.
Android: http://bit.ly/2kc0Fhj
iOS - Apple: http://bit.ly/2jLU2SQ
Conseil # 1: Mettez à jour vos logiciels!
http://bit.ly/1Ut4JVw
Une version plus complète de ces
conseils peut être trouvée au:
https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2017/01/30/15-privacytips-protect-online-life/

Veuillez faire parvenir un courriel à
l’équipe Tandem
(info@preventioncdnndg.org) ou
appelez-nous au 514-736-2732 si
vous avez des questions sur la
sécurité Internet ou pour toute
autre question sur la sécurité.
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Entretien avec la nouveau conseillère Tandem

Jessica (Di Bartolo Rouillier) est engagée dans le programme Tandem en remplacement d’une
collègue partie en congé de maternité pour 1 an.

Nikki : Jessica, bienvenue dans
l’équipe de Prévention CDN-NDG!
Tout d’abord, j’aimerai savoir les
raisons pour lesquelles tu désirais
travailler pour l’organisme Prévention CDN-NDG?
Jessica : Je voulais une expérience de travail qui était hors de
ma zone de confort. En 2017, j’ai
été diplômée du programme
‘’Community Recreation and Leadership Training (CRTL)’’ du Collège Dawson. Je me suis dit que
travailler à Prév me donnerait une
expérience de travail qui me serait
utile dans mes projets futurs.

Nikki: Dis-moi en
quoi les connaissances que tu as
acquises lors de tes
études t’aideront à
accomplir les différents mandats de
l’organisme Prévention?
Jessica : Durant mes
études, j’ai fait un
stage au Mexique
en partenariat avec
une Université locale
qui priorise le développement durable. Notre équipe
a peint une murale, planté des
plantes médicinales, en plus de
créer une pièce de théâtre sur le
développement durable.
Une fois de retour à Montréal,
nous avons également présenté
la pièce aux partenaires de développement durable du Collège
Dawson.
Nikki: Quel genre d’emplois as-tu
eu dans le passé?
Jessica : Mes anciens emplois
étaient plus de nature récréative,
sans emphase sur la sécurité
comme ma nouvelle position à
Prévention. Durant mes études
(plus particulièrement dans la saison estivale), j’ai travaillé avec
Simeon du Comité du jeunesse
NDG, pour les camps d’été ainsi
que pour la semaine Italienne à

Notre-Dame-de-Grâce. J’ai également travaillé dans le milieu
communautaire avec différentes
clientèles : personnes âgées, enfants, et les personnes avec des
problèmes intellectuels. Je sais
que toutes ces expériences me
seront bénéfiques pour mon nouvel emploi à Prévention.

Nikki: Qu’est-ce qui te motive le
plus dans ton nouvel emploi et astu certaines craintes?
Jessica : J’essaie de rester le plus
ouverte d’esprit possible mais je
dois avouer que j’ai bien hâte de
travailler avec les enfants (à l’intérieur et à l’extérieur des installations scolaires). J’appréhende
également de travailler avec plu-

sieurs groupes de femmes puisque
je n’ai jamais eu cette opportunité dans mes anciens emplois.
Honnêtement, il y a beaucoup
d’aspects de ce nouveaux travail
qui me motivent et j’ai bien hâte
d’acquérir de nouvelles expériences de travail.

Nikki: Qu’aimerais-tu accomplir
lors de ta prochaine année au
sein de Prévention CDN-NDG?
Jessica : J’aimerais en apprendre
davantage sur la diversité des
projets et des activités qui sont
réalisables dans le domaine récréatif. Lors de mes études, nous
avons étudiés quelques projets
mais maintenant que j’ai mon diplôme, je découvre constamment
de nouveaux organismes et de
nouvelles ressources que je ne
connaissais pas avant. Le do-

maine récréatif est plus vaste que
ce que les gens imaginent. D’ailleurs, ma famille ne comprend
pas encore tout à fait de quoi il
s’agit!

Nikki: Une fois ton année à Prévention complétée, as-tu des
plans et des projets que tu aimerais réaliser?
Jessica : Durant mon année à
Prévention, j’aimerais mieux comprendre la différence entre les
champs d’intervention des travailleurs de rue et ceux des travailleurs sociaux. Je me suis toujours
imaginée devenir enseignante au
primaire, mais de plus en plus, on
apprend aux élèves à utiliser la
technologie au détriment des
autres matières et ça
ne concorde pas
avec mes valeurs personnelles. Je pense
donc qu’après mon
année à Prévention, je
vais aller étudier en
travail social pour pouvoir avoir un plus
grand impact dans la
vie des enfants que je
vais aider. Je veux
être en mesure d’offrir
à chaque enfant une
aide personnalisée en
fonction de leurs propres besoins.
Nikki: Que fais-tu dans
tes temps libres?
Jessica : J’aime lire, écouter des
vidéos sur YouTube et voyager.
J’ai récemment complété un
voyage de 49 jours en Europe.
J’aime aussi les animaux. Si je
pouvais, j’adorerai avoir un singe!

Nikki: Y’a-t-il d’autres détails que
tes nouveaux collègues et que les
gens de la communauté devraient savoir à ton sujet?
Jessica : Je suis végétarienne depuis 3 ans maintenant. J’ai également un frère jumeau. Je me fais
souvent demandé : ‘’C’est quoi la
date de naissance de ton frère jumeau?’’ Cette question me fait
toujours rire et je suis incapable
d’y répondre sérieusement!

- Nikki Schiebel (Eco-quartier
NDG)
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Alors que certaines revendiquent la liberté d’importuner, je revendique celle qu’on me laisse tranquille

Ça se passait en octobre dernier.
#MoiAussi. Ces mots ont été écrits
des milliers de fois sur les réseaux
sociaux afin de dénoncer les
agressions à caractère sexuel.
D’heure en heure, de semaine en
semaine, l’utilisation à grande
échelle de ce mot-clic a fait en
sorte de mettre en lumière un
problème non pas individuel, mais
social.

car ce n’est pas un cas unique
qui était mis de l’avant, mais bien
le vécu de milliers de femmes :
nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos amies, nos collègues …

Harvey Weinstein. L’actrice a alors
invité les femmes ayant déjà subi
du harcèlement ou une agression
à caractère sexuel à écrire
«#MeToo » sur les réseaux sociaux
afin que nous puissions, en tant
que société, saisir l’ampleur du
problème.
Au Québec, des centaines de
femmes ont répondu à l’appel.
Au lendemain de cette vague de
dénonciation, tous et toutes
étions quelque peu ébranlé.e.s,

Comme dans le cas de plusieurs
revendications féministes et sociales qui remettent en question
l’ordre établi, il arrive souvent un
backlash, soit une réaction parfois
virulente face aux revendications.

Ce mouvement a été initié par
l’actrice Alyssa Milano dans la
foulée des accusations de harcèlement sexuel qui pesaient sur
le producteur hollywoodien

Avec #MeToo, c’est un pas de
plus vers l’empowerment des
femmes auquel nous assistons aujourd’hui. Il s’agit également d’un
message clair aux agresseurs : les
femmes ne sont pas des victimes
et elles ne resteront pas silencieuses. Le travail à faire reste
énorme, mais ne baissons pas les
bras.

La lettre ouverte parue dans le
journal Le Monde, signée par une
centaine de Françaises dont
Catherine Deneuve, défendant
« une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle » en

est un bon exemple. Cela ne doit
cependant pas nous décourager;
mais plutôt nous donner l’énergie
de continuer à travailler à l’établissement de relations plus égalitaires.
« Revendiquons que la séduction
devienne un plaisir partagé plutôt
qu’un jeu de prédation. » - Manal
Drissi (18 janvier 2018).

*Bien que nous reconnaissons que
des hommes sont victimes de harcèlement et agressions sexuelles,
l’angle de rédaction du présent
article vise à reconnaître l’apport

du mouvement des femmes et de
valoriser leurs actions. Nous reconnaissons également que les personnes trans et non-binaires sont
également touchées par ces enjeux et nous ne souhaitons en
aucun cas que ces personnes se
sentent exclues du mouvement.
- Lysa et Ramaëlle – Genres et
Égalité
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La relance du projet Coeur en Action

Nous sommes fiers d’annoncer la
relance du projet Coeur en
Action (Coeur Atout) en 2018!

Ce projet a pour but d’aider les
aînés à en apprendre davantage
sur les ressources communautaires
et sur la façon d’y accéder. Cela
consiste en un guide de ressources destinés aux aînés et qui est
imprimé sur un jeu
de cartes standard
interactif et engageant. Le jeu est
présenté à des
groupes d’aînés ainsi
qu’à des employés
et bénévoles qui travaillent avec les
aînés, dans le but de
bien comprendre les
informations sur les
cartes et d’aller à la
rencontre des ressources dans la
communauté.
Le jeu est présenté
en quatre thèmes:
Ressources communautaires, Engagement social, Santé et
activité physique et
Reconnaître les
signes d’abus envers
les aînés. Les animations sont prévues de façon à séparer les thèmes et de mettre
l’emphase sur des sujets spécifiques ou d’inviter des experts à
donner des ateliers aux groupes
d’aînés.

Cet excitant outil fut au départ
été développé par la Table des

aînés de Côte-des-Neiges en
2015. Alors que Coeur en Action
n’existait que dans Côte-desNeiges, une subvention provenant du Ministère de la Famille Québec Ami des Aînés (QADA)
nous a été allouée afin de développer une nouvelle version de ce
projet pour Notre-Dame-deGrâce et d’également mettre à

jour le guide de Côte-des-Neiges.
Coeur en Action NDG présente 68
organismes et ressources communautaires qui permettent aux
aînés de recevoir des services
abordables, de s’impliquer auprès
d’opportunités sociales ou de bénévolat, de faire de l'exercice et
d’adopter de saines habitudes de

vie. Aussi, plusieurs situations
d’abus envers les aînés sont décrites dans le but d’encourager
ces derniers à dénoncer et à réagir de façon appropriée.

Notre objectif principal avec ce
projet est de briser l’isolement des
aînés et de leur offrir une variété
d’activités à leurs résidences et
dans les organismes et
endroits qu’ils fréquentent. Nous espérons
que via ces animations, les aînés deviendront plus actifs
dans leur communauté, qu’ils seront en
mesure de reconnaître et de réagir face
aux situations d’abus,
qu’ils soient victimes
ou témoins et de leur
permettre de mieux
accéder aux organismes de santé et services sociaux et de les
encourager à vivre
plus en santé et
d’avoir un mode de
vie plus sain.

Si vous êtes intéressés
à réserver une animation Coeur Atout pour
un groupe d’aînés,
veuillez contacter Andreea, la
coordonnatrice du projet à:
coordo.coeuratout@gmail.com,
ou suivez Coeur Atout - Coeur en
Action sur Facebook afin d’en apprendre plus sur les prochaines
animations près de chez-vous.

Tandem et la programme Cycliste Averti

Tandem deviendra le partenaire
officiel de Vélo Québec en essayant d'amener le programme
Cycliste Averti dans les écoles de
l'arrondissement de Côte-desNeiges - Notre-Dame-de-Grâce.
Au cours des deux dernières années, les conseillers de Tandem
ont déjà été formés pour le programme et ont également aidé
Vélo Québec dans les écoles
Notre-Dame-des-Neiges et
Simonne-Monet.

Le programme Cycliste averti est
offert par Vélo Québec et ses par-

tenaires aux élèves de 5e et 6e
primaire. Il est conçu pour enseigner aux cyclistes en herbe les règles de la route, ainsi que l'étiquette cycliste appropriée.

Le programme de 15 heures a été
développé avec le soutien vital et
inestimable des
enseignants et
des spécialistes
de l'éducation
physique et
comprend un
cours de théorie
de la sécurité à
vélo, six heures

de vélo en circuit fermé, une sortie en groupe dans les rues du
quartier et un examen pratique.

Si vous êtes un membre du personnel, un parent ou peut-être
même un élève d'une école de
l'arrondissement et que vous êtes
intéressés par ce programme,
n'hésitez-pas à nous contacter
pour davantage d'informations.

Courriel:
conseillertandemcdnndg@gmail.
com
Téléphone: 514-736-2732 (poste
30)

Page 10 de 10 Nexus CDN/NDG

