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Nexus CDN/NDG

Les faits saillants de 2018 et souhaits pour 2019!

Je pense que mes faits saillants sont
assez semblables aux années précédentes. Mais en 2018, nous avons eu le
bonheur d'accueillir parmi nous:
Andreea, Jessica, Juliette, Wurood,
Sarah et Mahéli. De nouvelles personnes apportent toujours de nouvelles
perspectives!
Mon souhait pour l'année 2019 est que
toute l'équipe, les citoyen.e.s que nous
desservons, les membres de notre
conseil d'administration
ainsi que nos partenaires, connaissent une
année heureuse, productive et remplie de
succès !
- Terri Ste.Marie

2018 a été une bonne année avec de
nombreux nouveaux projets intéressants de l'Arrondissement CDN-NDG
comme la subvention aux couches réutilisables, le Plan Vert et le programme d'arrachage d’herbe à poux
(l’équipe de l’Éco-quartier NDG a recueilli plus de 350 kg d'herbe à poux !).
En plus de ces nouveaux projets,
l’équipe de l’Éco-quartier NDG a poursuivi ses mandats habituels : sensibiliser
plus de 500 familles au recyclage par
le biais de visites à domicile, interroger
1700 familles sur la collecte des résidus
alimentaires et offrir des fleurs à plus de
800 familles.
Pour 2019, j'ai hâte de voir beaucoup
plus de bébés de NDG portant des
couches réutilisables, des bacs bruns
remplis de résidus alimentaires et de nombreux résidents qui se
déplacent dans le
quartier en utilisant le
transport actif.
- Nikki Schiebel

En tant qu ‘adjointe-administrative, il
n'est pas évident pour moi de trouver
des faits saillants. Ce n'est pas comme
si j'avais des histoires à succès à vous
raconter comme nos intervenant.e.s
de milieu qui aident les résident.e.s. à
améliorer leur qualité de vie !
Mais je peux tout de même vous en
citer un de nature administrative.
Après plus d'un an à s'être convertis
aux dépôts directs pour les paies, je

peux enfin dire que je n'ai plus de
sueurs froides et que je suis plus détendue lorsque je dois procéder aux transactions bancaires ! Bien que le site
internet de la banque soit très facile à
utiliser, ça me rendait tout de même
nerveuse... comme si tout allait exploser en cas d'erreur ! Que d'émotions en
administration ! Ha ! Ha ! Ha !
Aussi, après plusieurs mois d'incertitude, je suis heureuse que le programme Tandem se poursuive pour
l'année à venir. En souhaitant que ça
soit d'ailleurs le cas pour de nombreuses années encore!
Et mon souhait est toujours le même à
chaque année : la santé ! Quand on a
la santé, on peut atteindre tous nos autres objectifs, qu'ils soient
personnels ou personnels !
- Brigitte Chrétien

Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et d'espérance. Qu'elle rime avec sérénité,
épanouissement et prospérité, à la fois
pour l’organisme que pour la communauté de Côte-des-Neiges -- NotreDame-de-Grâce.
Je donnerai à mes
tâches professionnelles
un peu plus de moimême pour construire
un futur meilleur.
Meilleurs voeux pour la
nouvelle année !

- Sarah Nambukarawasam

J'ai dû le dire mille fois. Vous ne travaillez
pas dans la communauté pour l'argent.
Vous le faites pour l'amour et la passion
que vous avez pour votre travail. Ce qui
me maintient après dix ans, c'est la liberté de créer des projets et de pouvoir
utiliser ces mêmes projets pour mes interventions. Cette année, je suis reconnaissant de pouvoir donner une voix à
ma communauté. Le Dep pod cast a
été créé pour cette raison particulière,
afin de permettre aux gens de partager
leurs histoires de motivation et aux autres de partager leurs services communautaires. En tant que travailleur de
proximité, j'utiliserai le pod cast comme

suite à la page 5
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Célébrer un temps des fêtes “vert”!

Nourriture et boisson
• Achetez-en vrac! Bannissez le
suremballage
• Bannissez les sacs de plastique
• Évitez la vaisselle jetable
• Achetez local
• Compostez, au lieu de jeter vos
matières organiques à la poubelle
Idées cadeaux
• Évitez d'acheter des cadeaux
qui demandent des pièces jetables comme des piles
• Recherchez des cadeaux faits
de matières recyclées
• Pensez à offrir des cadeaux faits
maison – une invitation à souper à
la maison, un livre usagé, du
temps de gardiennage, etc.
• Offrez des cadeaux bien spéciaux – des billets pour un spectacle, pour un événement sportif ou
encore pour le théâtre
• Encouragez les artisans et les
marchés locaux pour vos ca-

deaux

Emballage
• Faites vos
propres étiquettes-cadeaux, à
partir de
vieilles
cartes de
Noël
• Utilisez
des sacs de papier brun ou du
papier journal pour emballer vos
cadeaux
• Achetez du papier d'emballage
recyclé et des cartes de Noël imprimées sur des matières recyclées - en optant pour celles qui
soutiennent une œuvre de charité
• Conservez le papier d’emballage des années précédentes et
réutilisez ce papier pour vos nouveaux cadeaux

Décoration
• Choisissez des ampoules LED au
lieu des ampoules incandescentes pour vos décorations –
elles sont plus chères mais plus durables et utilisent 80-90 % moins
d'énergie
• Installez une minuterie pour vos
lumières et programmez-la pour
que les lumières fonctionnent un
temps limité
• Choisissez des décorations qui
peuvent être réutilisées, ou faites
vous-mêmes vos propres décorations avec des matériaux recyclés
• Si vous achetez un arbre naturel, priorisez une variété indigène
et ayant encore ses racines, que
vous replanterez après la période
des fêtes !
Sinon, assurez-vous de recycler
votre arbre grâce au service de
collecte des sapins par la Ville.
- Nikki Schiebel

Les animaux aussi peuvent souffrir et pas seulement physiquement!

Vous avez certainement remarqué que lors de périodes particulières dans l’année, tel que les
déménagements et les vacances, les fêtes de fin d’année
et Pâques, qu’il y a des campagnes de sensibilisation sur les
animaux abandonnés. Pourquoi?
Parce que c’est à ces momentslà que nous retrouvons le plus
d’abandons et pertes d’animaux.

Les animaux sont généralement
abandonnés dû au fait que :
• Une fois la magie passée, la routine reprend et l’animal devient
trop encombrant. Il est mignon de
donner un chiot à Noël… mais
quand il grossit et qu’il faut aller lui
faire faire ses besoins et les ramasser, c’est moins mignon. Et c’est
tout aussi mignon de donner un
gentil petit lapin de Pâques…
mais une fois le long weekend
passé, ces petits lapins deviennent moins intéressants.
• On déménage et on ne peut
pas l’amener avec nous. Nous
avons tous déjà entendu parler
d’un appartement vide avec seulement le chat qui reste, bien souvent sans nourriture et eau.
• Les coûts pour la nourriture, les
soins et le vétérinaire sont élevés.

• Le caractère de l’animal ne
convient plus (agressif, trop enjoué, pas encore propre).
• On développe des allergies.
• On voyage et on ne sait pas où
les envoyer.

Quelles sont les conséquences à
ces abandons?
• Il y a plus d’animaux errants (surtout des chats).
• Les refuges sont débordés; donc
il y a davantage d’euthanasie qui
sont pratiquées.
• Les animaux abandonnés souffrent, sont malades et porteurs de
maladie.
Pourtant, si chacun faisait sa part,
ça ne serait pas difficile que ça se
passe autrement. Car après tout,
n’est-il pas vrai que l’on juge une
société à la façon dont elle traite
ses animaux?
Que pourrions-nous faire pour éviter ceci?

• Se poser les bonnes questions
avant de se procurer un animal.
Suis-je prêt(e) à assumer tout ce
qui vient avec? Pour le meilleur et
pour le pire?
• Faire stériliser nos animaux. Surtout s’ils vont dehors. Cela évite
d’engendrer des animaux qui deviendront orphelins et majoritairement errants.
• Bien les identifier, même si ce
sont des animaux d’intérieur. Si jamais ils se perdent, il est plus facile
de les retourner à leurs propriétaires.
• Peu importe la raison qui fait
que l’on doit s’en séparer (et que
ce n’est pas notre choix), il faut le
faire de façon RESPONSABLE!

Alors en cette période de réjouissance et d’abondance, je vous
demande d’avoir une pensée
pour nos amis poilus et de bien réfléchir avant de vous en procurer
un. Et si vous le faites, merci de
privilégier les refuges où se trouvent déjà pleins d’animaux qui ne
demandent qu’à être sauvés et à
faire partie de votre vie! Passez
de très Joyeuses Fêtes, en santé
et en sécurité!
- Brigitte Chretien
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Conseils de sécurité pendant les fêtes

C’est le temps d’orner sa demeure et d’organiser des festivités. Oui… l’année se termine
déjà! La période des Fêtes (et le
chaos qui l’accompagne!) approche à grands pas et c’est aussi
le moment idéal de penser à la
sécurité de votre famille.
À la maison…
• Déblayez la neige et la glace et
mettez du sable ou du sel sur les
allées piétonnières et voies d’accès pour autos. Prenez des dispositions pour que cela ait lieu
même en votre absence et pour
qu’un voisin ramasse votre courrier.
• Faites attention quand vous
jetez l’emballage des articles à
prix élevé : aplatissez et ballottez
les boîtes en carton pour dissimuler la nature de leur contenu.
• Tenez un registre de vos biens
de valeur.
• Identifiez vos biens en y gravant
une marque d’identification.
L’arbre de Noël :
• Achetez un arbre bien vert, parfumé et récemment coupé. Le
haut degré d’humidité réduit le
risque qu’il s’enflamme; veillez à
ce que le tronc soit toujours dans
l’eau.
• Mettez l’arbre dans un support
solide bien équilibré pour assurer
sa stabilité.

• Tenez l’arbre loin de toute
source de chaleur (foyer, radiateur, télévision, conduit de chauffage, etc.) et veillez à ce qu’il ne
bloque aucune porte ou fenêtre.
• Enlevez l’arbre après 10 à 14
jours.
Les décorations :
• Choisissez des décorations ignifuges, incombustibles et non
conductrices.
• Évitez d’utiliser les « cheveux
d'ange » (fibre de verre) et la
neige artificielle en pulvérisateur
ensemble; c’est un mélange très

combustible.
• Utilisez des ampoules et guirlandes électriques homologuées
CSA et veillez à ce qu’elles soient
adaptées à l’endroit dans lequel
vous les utilisez. Les ensembles de
lumières conçus pour l’extérieur
peuvent dégager trop de chaleur
pour l’intérieur et les ensembles
de lumières conçus pour l’intérieur
ne sont pas à l’épreuve des intempéries.
• Veillez à ne pas surcharger les
prises de courant.
• Coupez les mèches de bougies
pour prévenir les flammes hautes.
Foyer :
• Ne brûlez pas de papier-cadeau, de boîtes, de cartons ou
d’autres types d’emballage.
• N’utilisez pas de carburant ou
de tout autre liquide inflammable
pour allumer un feu.
• Utilisez toujours un pare-feu devant le foyer.
• Enlevez les bas de Noël du manteau de cheminée quand vous
faites un feu.

Si un crime a lieu à votre domicile, N’ENTREZ PAS!
• Appelez la police sur votre téléphone cellulaire ou de chez un
voisin.
• Ne touchez rien et ne nettoyez
rien tant que la police n’a pas inspecté les lieux pour y recueillir des
indices.
• Notez le numéro de plaque
d’immatriculation de tout véhicule suspect.
• Notez la description de toute
personne suspecte.
Ne soyez pas victime de pseudoorganismes de bienfaisance
Les escrocs profitent souvent de
la période des Fêtes pour inventer
des activités de collecte de fonds
frauduleuses. Vérifiez que vos
dons vont bien à de vrais organismes de bienfaisance en consultant le site Web du, Better Business

Bureau - www.bbb.org, qui
contient des informations sur les
œuvres de bienfaisance et les entreprises du pays.
Protégez votre courrier
Arrêtez temporairement la livraison du courrier et des journaux si
vous partez en voyage à l’époque des Fêtes. Ramassez promptement les livraisons. Le courrier
non ramassé est une mine de renseignements personnels pour les
voleurs et fraudeurs potentiels.
Quand vous recevez chez vous…
Les gens reçoivent souvent des
amis chez eux pendant les Fêtes,
mais êtes-vous prêt à vous comporter en hôte responsable? Voici
des conseils pour assurer le succès
de votre soirée et la sécurité de
vos invités:
• Ne servez jamais d'alcool à des
mineurs.
• Affichez sur votre réfrigérateur
ou non loin du bar un guide sur la
taille/composition normale des
boissons alcoolisées pour informer
vos visiteurs.
Formulez un plan pour prévenir la
conduite en état d’ébriété.
• Encouragez vos invités à nommer des conducteurs désignés ou
à laisser leur voiture à la maison et
à prendre un taxi, à utiliser les
transports publics ou encore à
marcher.
• Ne buvez pas ou limitez votre
propre consommation d'alcool
de façon à bien surveiller ce que
vos invités consomment.
• Invitez des gens que vous
connaissez bien; il vous est plus facile de voir les changements de
comportement.
• Surveillez le service de boissons
alcoolisées ou désignez un adulte
responsable pour en faire le service.
• Cessez de servir de l'alcool au
moins une heure avant la fin de la
soirée.
• Accueillez vos invités à la porte
et escortez-les à leur départ. Les
accueillir vous donne l’occasion
d’évaluer leur état.
• Ayez de l’argent et le numéro
de plusieurs compagnies de taxis
sous la main.
• Ne faites pas de l’alcool le point
fort de votre soirée.
Suite à la page 4
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• Servez des aliments à base de
protéines et de matières grasses.
Les aliments salés incitent les gens
à boire plus et le sucre ne se mélange pas bien avec l’alcool.
• Proposez de nombreuses boissons non alcoolisées.
Que faire si un invité est en état
d’ébriété :
• Encouragez-le à vous remettre
ses clés de voiture. Il peut être
utile de faire équipe avec un ami.
• Informez-le qu’un taxi est en
route. Lui demander si vous pouvez appeler un taxi lui donnera
l’occasion de refuser.
• S’il est extrêmement saoul, restez avec lui jusqu’à ce qu’il ait
dessaoulé ou puisse rester en
compagnie d’un autre adulte
sobre et responsable.
• N’oubliez pas que seul le temps,
et non la nourriture ou le café,
permet de se dessaouler. Soyez
prêt à offrir un lit pour la nuit.
• Si la personne insiste pour
conduire, appelez la police.
Mieux vaut vexer un ami que de
laisser des conséquences beaucoup plus tragiques survenir.

Quand vous sortez…
N’oubliez pas que l’alcool au volant tue. À vous de choisir si vous
prendrez le volant ou non. Montrez-vous responsable et prenez la
bonne décision. Vous pourriez
sauver une vie et cela pourrait
être la vôtre.
Faites-vous raccompagner gratuitement dans le cadre de l'Opération Nez rouge :
L'Opération Nez rouge (ONR) est
une campagne nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies qui offre un
service de chauffeur privé gratuit
et bénévole.
Le service est assuré par une
équipe de trois raccompagnateurs qui ramènent le client et sa
voiture chez ce dernier entre 21h
et 3h du matin. Tout don recueilli
est redistribué aux organismes locaux se consacrant à la jeunesse.
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Évitez de faire une bêtise qui
pourrait mal se terminer pour vous
et les autres; optez plutôt pour un
don qui fait le bien. C’est vraiment dans l’esprit de Noël!
Pour trouver le numéro de l'ONR
de votre localité, consultez le site
Web de l’organisme à :
www.operationnezrouge.com/fr/

Quand vous magasinez...
Dans les magasins :
• Surveillez toute personne qui
manipule votre carte de débit ou
de crédit.
• Assurez-vous que la caissière ne
glisse votre carte qu’une seule fois
dans le lecteur – les criminels se
livrant au vol d’identité utilisent
parfois de petits dispositifs qui ressemblent aux lecteurs pour copier
les renseignements contenus sur
votre carte puis s’en servir frauduleusement.
• Reprenez promptement votre
carte et déchiquetez tous vos
reçus de carte de crédit.
• Ne laissez pas d’articles de valeur dans votre véhicule pendant
que vous magasinez.
Sur Internet :
Avant de fournir les renseignements relatifs à votre carte de
crédit en ligne, vérifiez que le site
est valide et sécurisé. Rendezvous directement sur le site d’une
entreprise et méfiez-vous de tout
lien dans un courriel non sollicité.
Lisez la politique de l’entreprise sur
la confidentialité et la sécurité.
Consultez le site
phonebusters.com pour en savoir
plus sur la cybercriminalité.
Quand vous allez dehors…
Un paysage hivernal féérique
pose de nombreux risques aux automobilistes et aux piétons. Gardez les conseils de sécurité
suivants à l’esprit cet hiver avant
de sortir de chez vous.
Sur la route
• Portez votre ceinture de sécurité
correctement. La sangle d’une
ceinture ventrale devrait passer
devant le bassin à hauteur des
hanches, tandis que la sangle
d’une ceinture diagonale doit

passer au travers de la poitrine,
en allant de la hanche d'un côté
à l'épaule de l'autre côté.
• Utilisez un système de retenue
adapté à la taille et au poids de
votre enfant. N’oubliez pas que
l’endroit le plus sûr pour les enfants de moins de 12 ans est le
siège arrière.
• Installez 4 pneus d’hiver identiques.
• Enlevez toute la neige et la
glace de toutes les vitres ainsi que
du capot, du toit et des phares
avant de démarrer.
• Vérifiez que vous avez suffisamment de liquide lave-glace.
• Gardez une trousse d’urgence
et des couvertures dans le coffre.
• Informez toujours quelqu’un de
votre itinéraire avant de partir et
renseignez-vous sur les conditions
routières et météorologiques.
Avant de vous aventurer dans
l’arrière-pays...
Protégez votre véhicule
Chaque année l’on vole des véhicules et des marchandises valant
des milliers de dollars, sans compter les dommages causés aux véhicules, les coûts d’assurance ou
les coûts aux victimes.
• Fermez toutes les vitres, verrouillez toutes les portes et stationnez
dans un endroit éclairé.
• Ne laissez pas d’articles de valeur, y compris les portes-feuilles,
les sacs à main, les téléphones
cellulaires, et les sacs d’achats,
dans votre véhicule.
• Assurez-vous que rien n’est visible à travers les vitres. Mettez tout
article de valeur dans le coffre et
verrouillez celui-ci.
• Enregistrez la marque, le modèle et le numéro de série de
toutes les composantes de l’équipement stéréo et technique installé dans votre voiture pour
pouvoir fournir ces renseignements à la police en cas de vol.
Tous ces conseils de sécurité proviennent du site web de GRC:
http://www.rcmp-grc.gc.ca/
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instrument d'intervention et une
nouvelle façon de nouer des relations avec ma clientèle.
Pour 2019, je souhaite que ce nouveau projet prenne
sa place parmi
d'autres dans l'espoir de devenir un
véritable pionnier.
- Karl Thomas

Un événement qui a été marquant pour moi pour l'année
2018, et dont je suis très heureuse,
est le début de l'animation d'ateliers de passage primaire-secondaire auprès des élèves de 6e
année de Côte-des-Neiges. Huit
écoles primaires ont répondu à
l'offre d'ateliers et, en collaboration avec Ruth, intervenante en
persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse Emploi CDN et
Claudie, bibliothécaire à la Bibliothèque Interculturelle, nous avons
animé l'atelier 1 dans 20 classes
de 6e année. Dès le premier atelier, nous avons pu sentir le besoin
par la participation active des
élèves et les commentaires positifs
des professeur.e.s. Nous retournerons en 2019 offrir deux autres ateliers à chaque classe.
Ce que je souhaite pour l'année
2019 (et pour toutes celles à
venir), est une plus grande ouverture et acceptation, de la population en général, face aux
personnes marginalisées. Je crois
sincèrement qu'en prenant le
temps de s'ouvrir à l'autre, chacun et chacune peut profiter
d'élargir ses horizons, ses connaissances, et son
cœur! Bonne
année 2019 à
toutes et tous!
- Annie Thifault

Ma première année à Prévention
CDN-NDG a été excellente! L’un
des points forts de cette année a
été la reconstruction du projet
"Sous-Verre 2.0". Le comité des
femmes de Tandem était incroyable et plein de nouvelles idées!
Ce fut un plaisir de travailler avec
eux sur ce projet et de célébrer
son succès jusqu'à présent lors de
notre lancement local ici à Côtedes-Neiges le 23 novembre!
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Je suis impatient
de vivre une nouvelle année riche
en nouveaux projets et activités!
- Jessica Rouillier

L’année 2018 est sans aucun
doute une année très mouvementée. Beaucoup de défis et
d’impasses ont été affrontés et
qu’ont laissé place à la réussite et
au succès. En 2018, nos ateliers de
sensibilisation environnementale
sont devenus de plus en plus populaires dans les écoles de NotreDame-de-Grâce. En outre, j’ai eu
la chance de célébrer avec les
résidents l’inauguration de deux
nouvelles ruelles vertes dans le
quartier.
Je souhaite que 2019 vous sera
une année fructueuse et enrichissante sur le plan personnel et professionnel. J’espère que
cette nouvelle
année apportera
plus de succès et
de réussite à tous
nos différents projets.
- Nouha Dhahri

Grâce à ce travail relativement
nouveau en tant que travailleur
de sensibilisation pour les personnes âgées, je suis en mesure
d'obtenir un près et portrait personnel de la Côte-des-Neiges et
les gens qui en font ce qu'il est.
Non seulement je connais
quelques-uns des habitants du
quartier, mais les différentes organisations qui aident à bâtir le système de soutien que nous avons
ici.
Je me réjouis de continuer à rencontrer de nouvelles personnes
en 2019 et faire une différence
dans la vie des gens. J'ai eu
beaucoup de chance cette
année à obtenir ce travail que je
me sens vraiment
comme si je commence à faire partie de ce quartier
de façon importante.
- Wurood Habib

Cette année, j’ai eu le plaisir
d’apporter le projet Cœur Atout à

Notre-Dame-de-Grâce et de le
présenter à divers organismes
communautaires et groupes de
personnes âgées. Je suis vraiment
reconnaissante d’avoir pu partager la richesse du milieu communautaire à travers mes animations
et mes activités puis d’avoir pu
être témoin de la résilience, de
l’ingéniosité et de la force des
personnes avec qui j’ai eu la
chance d’échanger.
J’attends avec impatience l’année 2019 pour pouvoir initier l’impression des paquets de cartes
Cœur Atout ayant été traduits en
plus de 11 langues et pour en
faire la distribution à travers les
ressources communautaires œuvrant auprès des
nouveaux arrivants
et des communautés culturelles allophones.
- Andreea Zbarcea

L'année 2018 a été très excitante.
Certains faits saillants ont été
notre nouveau partenariat avec
le Centre Walkley pour la formation SNAP et le fait de devenir le
deuxième site au Québec à être
autorisé à offrir le programme aux
jeunes et à leurs familles. J'attends
avec impatience la prochaine
phase de ce projet.

Mon souhait pour 2019 est la
santé et la prospérité des citoyens
de notre arrondissement et que
nos programmes de Prévention
CDN-NDG soient bien appuyés
par nos bailleurs de fonds afin que
nous puissions continuer à offrir à
nos résidents le meilleur service
possible. Bravo et
bonnes vacances
à toutes nos familles et soyez prudents!
- Joseph Lambert

Une nouvelle année est à nouveau sur nous. C’est le moment
d’être reconnaissant des bénédictions de l’année écoulée et de
faire le bilan de toutes nos réalisations.
Dans le même temps, le Nouvel
An 2019 est une toute nouvelle
année pour recommencer à zéro,
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pour bien commencer, et une
nouvelle occasion de faire tout
ce que nous voulons faire cette
année. Merci à
tous mes collègues
à Éco pour cette
merveilleuse
année 2018.
- Adina Badescu

Lors de la Journée internationale
de la femme, j'ai collaboré avec
Miranda Potts, une intervenante
auprès de NDG Seniors, pour animer un atelier intergénérationnel
à l'intention des femmes âgées
de 13 à 75 ans, sur l'image de soi,
en tant que femmes, en raison ou
en dépit des normes et des attentes de la société. .
Nous avons visionné le documentaire Advance Style du photographe Ari Seth Cohen; Un film
mettant en vedette des femmes
de tous les horizons avec un sens
du style unique et quelque peu
excentrique et un sens de soi solide et fondé.

Avant le film, le groupe avait été
confronté à une série de questions sur l’image, l’expression de
soi et le vieillissement, que nous
avons réexaminées après le film
dans le cadre d’une discussion de
groupe autour d’un thé. À la fin
de l'atelier, les participants ont eu
des portraits réalisés par un photographe local de Montréal.
J'étais tellement
ravi de l'engagement des participants et de leur
réponse à l'atelier.
J'ai hâte de le refaire encore plus!
- Jennifer Chapman

En 2018, nous avons été heureuses et heureux d’accueillir
deux nouveaux projets : le projet
Relance et le projet Cultivons la

Culture du Consentement. Nous
souhaitons également remercier
la Ville de Montréal de même que
l’arrondissement CND –NDG pour
le financement de la 2e édition
du projet Place aux filles.
Pour 2019, l’équipe de Genres &
Égalité sera fière d’offrir à nouveaux des ateliers de prévention
pour les milieux scolaires et communautaires. Face aux nombreux
défis, nous souhaitons toujours
plus de solidarité aux jeunes, et
qu’illes s’épanouissent sans limite
liée à leur genre.

- L’équipe de Genres & Égalité

Pour regarder en arrière en 2018,
c’était aussi pénible que c’était
une bénédiction. Beaucoup de
faits saillants pour moi, mais pour
n'en citer que quelques-uns: une
victoire du Super Bowl des Eagles
et une distribution de fleurs réussie
pour les groupes et les citoyens
sont au premier rang pour moi!
J'espère que vous restez en
bonne santé et je
vous adresse à
tous de nombreux
voeux et bénédictions pour 2019!
- Bill Roy

Cette année encore, je suis
éblouie par l’implication des bénévoles dans nos diverses activités et projets à l’éco-quartier

NDG. Avec l’aide des bénévoles,
nous avons terminé les sondages
sur la collecte des résidus alimentaires, et remis des billets de courtoisie. Nous avons tenu des
kiosques et fait du porte à porte
pour informer et sensibiliser sur le
recyclage. Nous avons entretenu
des jardins, nettoyé des rues lors
de corvées de propreté.

Nous avons récolté le compost
des compostières communautaires, et trié des vers dans les vermicompostières. Nous avons aussi
trié et nettoyé des fournitures scolaires usagées, fait de l’écobricolage avec des enfants, fabriqué
des nettoyants écolos, distribué
des fleurs et du compost, rédigé
des articles de blog, et plus encore. Ce qui a
marqué mon
année 2018, c’est
l’engagement bénévole. Et c’est
aussi ce que je
souhaite pour
2019!
- Lysiane Chagnon Fontaine

Cette année a été intéressante
avec quelques grands projets.
Mon point fort est les nombreux
kiosques de gravure de vélo que
nous avons construits cette année
dans l’arrondissement. En coopération avec les stations 11 et 26 du
SPVM, nous avons pu graver de
nombreux vélos, sensibiliser, rencontrer et discuter avec plusieurs
centaines de citoyens.
Pour 2019, j’ai hâte de mettre sur
pied de nouveaux
projets, mais aussi
d’améliorer ceux
qui existent! Tout le
meilleur pour 2019
à tous!
- Eero Piilokivi

Notre bureau de Côte-des-Neiges et le bureau de l’Upper
Lachine sera fermée du 22 décembre au 6 janvier.
Le bureau de l’Éco-quartier sera fermé à partir de 13h.
22 décembre jusqu'à 10h le 8 janvier.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année!

