
Andreea - Coordinatrice Coeur Atout, essaie les
barbiers.

Volume 11, novembre 2018

PRÉVENTION CDN-
NDG

6767 CH. DE LA CÔTE-
DES-NEIGES #598,
MONTRÉAL, QC, 

H3S 2T6
TÉL: 514.736.2732
FAX: 514.736.2734

5580, chemin 
Upper Lachine.
Montreal, QC
H4A 2A7
514.489.6567

COURRIEL:
info@preventionndg.org 
ecoquartier@gmail.com

VISITEZ-NOUS:
Site Internet: 

www.preventioncdnndg.org
Facebook:

Prevention CDN/NDG
Twitter: 

@preventioncdnndg

Nexus CDN/NDGNexus CDN/NDG
Dans ce
numéro:

Nouvelles 
d’Éco-quartier

Projet Sous-Verre

Sécurité 
Halloween et
événement

La revue du
Hip Hop You

Don’t Stop 2018 

Le Dep 
podcast

Le grain de sel de Terri
Célébrant cette année son 13e anni-
versaire, le Festival des arts urbains Hip
Hop You Don’t Stop s’est récemment
tenu dans Côte-des-Neiges (CDN) et
Notre-Dame-de-Grâce (NDG). Des
centaines de personnes, jeunes et
moins jeunes, sont venus célébrer
avec nous ces festivités axées sur la
musique et la culture. 

Le coordonnateur de l’événement,
Emilio Orellana-Coté, était très content
que plusieurs personnes soient pré-
sentes et prennent part à nos activités,
comme à chaque année. 

Le Festival comprenait plusieurs évène-
ments qui se sont déroulés du 19 au 23
septembre. 

Le mercredi soir, la station de radio
CKUT 90.3FM a tenu un événement inti-
tulé “ Jeunes au micro” 
avec une discussion en direct avec les
jeunes du quartier sur l'inclusion et sur
la façon dont la culture Hip Hop peut
aider les environnements inclusifs et sur
la manière de responsabiliser les jeunes
grâce aux arts.

Le vendredi soir, les jeunes se sont ren-
dus à la Maison des Jeunes de Côte-
des-Neiges pour un cinéma Hip Hop.
En collaboration avec le studio NBS, la
communauté était invitée à visionner
le film “Beat Street » (1982).  Ce film,
réalisé par Harry Belafonte, se déroule
dans le Bronx et suit la vie de deux
frères et de leur groupe d'amis, tous
dévoués à divers éléments de la pre-
mière culture Hip Hop.

Samedi après-midi nous a apporté des
danseurs de tous genres à notre évé-
nement se déroulant au parc Macken-
zie King.  Il y a eu deux séries de
compétitions par groupes d’âge, avec
un panel de juges: Leah McFly -
Waackeisha (Chocolate Jungle 90’s
Jam), Alexandra Spiceya Landé (Ebn-
floh) & Angelo Ameur (Urban Element
Zone). C’était tenu par Dix-Iple Decan

& Preach Ankobia. Mettant en ve-
dette au micro: 7ven & Kamino (NBS
Studio), Ceinture Noire Seydina,
Ndiaye TruthVybez, Tamara Serenitmtl
Sarahmée, et de Toronto, Spek Won &
Raz Fresco avec DJ Seriousblack &
Mervin Mcleod, alias Mystical Flex.

La semaine a atteint son point culmi-
nant avec notre pièce de résistance,
soit notre événement du dimanche :
Elementakiza, avec notre 5e année de
partenariat avec Elementality.  Un
compétition 2 contre 2 “BBoy & BGirl
Battle” a été animé par Darqk
(@Clean Fresh Air) avec Dj @Benny
Lava et les juges Que Rock (Mzk, T.O)
Kaporal (Legz Crew), et DKC Freeze
(Flow Rock). Encore cette année, nous
avons également eu nos murales sur
camions.
Nous n’avons pas eu faim ce weekend
avec l’excellente nourriture provenant
de Che Churro, Vegan Rapide & Em-
panadas Sur Al Gran Norte, avec nos
merveilleux laveurs de vaisselle de
chez Boom Service.

Nos partenaires incluraient : CKUT 90.3,
Legz Crew, Musitechnic, Maison des
Jeunes de CDN, Chalet Kent, NBS Stu-
dio, Kalmunity, Break City, RGMT Bar-
tendaz, The Depot, NDG Art Hive,
Éco-Quartier NDG, À Deux Mains, Cen-
tre communautaire Westhaven,
Conseil communautaire NDG ainsi que
Bienvenue à NDG.

Des remerciements particuliers pour
nos bailleurs de fonds : Patrimoine Ca-
nada et la Ville de Montréal (Diversité
des expressions culturelles) ainsi que
nos commanditaires Moog Audio, Le
Sino, Discount Québec. Merci aussi aux
merveilleux bénévoles
de Fanny, de l’école
secondaire La Voie
ainsi qu’à l’équipe de
Prévention CDN−NDG. 

- Terri Ste.Marie

Jean-Edouard, hôte de l’événement de samedi.

www.preventioncdnndg.org
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La résidence Montclair se dote de nouveaux bacs à fleurs

Cet été, lors de la planification de
la distribution annuelle des fleurs,
je discutais avec Maria, l’une des
coordinatrices des activités de la
résidence pour personnes âgées
de Montclair. Elle travaille dur
pour rendre l’espace extérieur at-
trayant de sorte que les aînés
veuillent aller s’asseoir à l’exté-
rieur, malgré l’absence de bud-
get dédié au jardin. 
D’autres personnes ont remarqué
le dur labeur de Maria et beau-
coup ont fait don de plantes pour
le jardin.
Malheureusement, les plantes de
la résidence étaient détruites par
le sel. Parce qu’il est important de
bien saler les allées afin que les ré-
sidents ne tombent pas en hiver,
beaucoup de sel est utilisé autour
de la propriété. Ce sel était lavé
dans le lit des hostas près du trot-
toir, tuant toutes les plantes. 

Chaque année, Maria devait
changer le sol et obtenir de nou-
velles plantes. J’espérais trouver
une solution pour l’aider et sauver
les plantes. La solution est venue
sous la forme d’un projet commu-
nautaire pour les étudiants de

l’École Lower Canada College
(LCC). 
Chaque année, leur programme
Round Square attire des jeunes du
monde entier pour des projets de
service communautaire. Ils

avaient 21 étudiants qui avaient
besoin d’une activité le samedi 22
septembre. Ils avaient aussi un
petit budget. C’était la solution
idéale!
Notre étudiante d’été Tori (finan-
cée par Service Canada) a tra-

vaillé tout l’été sur des projets vi-
sant à embellir le jardin avec des
fleurs et des jardinières. Elle a tra-
vaillé avec la résidence pour s’as-
surer que tout changement
profiterait aux résidents.
Après beaucoup de planification
et de collecte de fournitures, le
grand jour est arrivé! 21 étudiants
du LCC, 2 enseignants, 2 béné-
voles, Maria, Tori et moi-même
avons travaillé dur pour nettoyer
les cours avant et arrière, couper
le bois, construire les jardinières et
planter les hostas dans leur nouvel
espace sécurisé. Maintenant, les
hostas pourront revenir année
après année et les résidents pour-
ront les apprécier avec un peu
plus d’intimité et un peu d’ombre.
Cela devrait encourager les rési-
dents à aller s’asseoir dans la cour
avant le printemps prochain.

Je vous invite à passer par la 
résidence Montclair pour voir les
nouveaux planteurs. Les aînés les
aiment vraiment et nous espérons
que vous serez impressionnés par
le dur labeur des étudiants! Un
grand merci à LCC!

- Nikki Schiebel

Intervenir auprès des personnes
âgées LGBT nécessite une com-
préhension globale de cette
communauté. Gay and Grey
Montréal présente une discussion
en groupe avec Julien Rougerie,
chargé de projet Pour l'avenir,
Fondation Émergence, Bill Ryan
MEd / MSW - chercheur à l'Univer-
sité McGill et Bonnie Brayton - di-
rectrice nationale de DisAbled
Womens Netwok (DAWN / RAFH

Canada). Le panel présentera
son expertise dans ce domaine, le
vendredi 16 Novembre à 20h30,
aidant les participants à améliorer
leurs interventions auprès de la
communauté des personnes LGBT
âgées.

Événement GRATUIT soutenu par
Gay and Grey Montréal, Services
CDB à domicile et Prévention
CDN-NDG

Pour réserver votre place, suivez
le lien:
https://www.eventbrite.ca/e/in-
tervening-with-lgbt-seniors-solu-
tions-for-effective-practice-tickets
-51421231287?ref=enivtefor001&
invite=MTUyNzQyODEvc3RlcGhhb
mllLmR1cG9udC5jdmRAc3Nzcy5n
b3V2LnFjLmNhLzA%3D%0A&utm_s
ource=eb_email&utm_medium=e
mail&utm_campaign=invitefor-
malv2&utm_term=attend

Intervenir avec les aînés LGBT - des solutions pour une pratique efficace



Le Projet Sous-Verre de Tandem
Cette année, le comité femme
de Tandem a décidé de refaire
les quatre sous-verres de préven-
tion qui ont été lancé il y a
quelques années. Les nouveaux
sous- verres ont pour but de sensi-
biliser les personnes qui fréquen-
tent les bars dans un cadre neutre

et sur des aspects qui peuvent
aider à rendre leurs sorties plus sé-
curitaires. Nous sommes actuelle-
ment dans la phase de
recrutement des bars dans l’ar-
rondissement Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce pour nous
aider à diffuser ces sous-verres. 

Nous avons déjà deux bars parte-
naires du projet qui ont accepté
lors des premières semaines du
processus et nous sommes heu-
reux de vous dire que si vous vou-
lez voir ces sous- verres vous
pouvez aller au Resto-Bar la Mai-
sonnée sur la rue Gatineau à CDN
ainsi qu’au Café-Bar la Brunante
qui est situé au sein de l’Université
de Montréal. Si vous voyez les
sous-verres dans nos bars parte-

naires, il y en a plus à venir, nous
vous encourageons à participer à
la sensibilisation en les prenant en
photo et en les partageant sur vos
réseaux sociaux avec le hashtag
#TANDEMMTL. 
Si vous avez des questions à pro-
pos du projet n’hésitez pas à nous
contacter pas courriel à : conseil-
lertandemcdnndg@gmail.com. 

Nous offrirons plusieurs activités pour enfants et ados
- Maison hantée, bonbons et autres activités amusantes et jeux pour 
enfants et les jeunes.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!

We will be offering several activities for younger and 
older kids:
- Hounted house, candy and other fun activities and games for kids and youth.
ALL THE ACTIVITES ARE FREE!

Halloween à 6767 Cote‑des‑Neiges!

MMeerrccrreeddii,, 3311 ooccttoobbrree
1166hh3300 àà 1188hh3300

WWeeddnneessddaayy OOccttoobbeerr 3311 
44..3300ppmm ttoo 66..3300ppmm

Par/by: Baobab 
Familial, ASDP CDN et
Prévention CDN/NDG

Les enfants restent sur la 
responsabilité de leurs parents
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Pour une soirée d’Halloween sé-
curitaire, les enfants devraient :
• Aller seulement vers les maisons
bien éclairées et rester à l’exté-
rieur au lieu d’aller à l’intérieur.
• Se déplacer en petits groupes
et être accompagnés d’un
adulte.
• Connaître leur numéro (à la
maison) de téléphone au cas où
ils devraient faire un appel d’ur-
gence.
• Avoir leur nom et adresse épin-
glés sous leurs costumes.
• Apporter leurs bonbons à la
maison avant de les manger afin
que leurs parents puissent les ins-
pecter.
• Utiliser des couteaux et épées
flexibles et non rigides et pointus.
• Ne jamais aller dans la voiture
d’une personne inconnue. 

Lorsqu’ils se déplacent dans le
voisinage, les enfants devraient : 
• Utiliser des lampes de poche,
rester sur le trottoir et éviter de tra-
verser les jardins.
• Traverser aux coins de rue, utili-
ser les sentiers pour piétons
(lorsqu’il y en a) et ne pas traver-
ser entre les voitures stationnées. 
• Arrêter à chaque coin de rue et
demeurer en groupe avant de
traverser.
• Porter des vêtements clairs, ré-
fléchissants et ininflammables.
RAPPELEZ-VOUS : un costume inin-
flammable n’est pas à l’épreuve
du feu.  Gardez toujours votre
costume loin de tout type de
flammes et autres sources de
chaleur.
• Penser à utiliser du maquillage
plutôt qu’un masque (les
masques peuvent obstruer la vi-
sion des enfants).
• Éviter de porter des chapeaux
qui peuvent cacher les yeux.
• Éviter de porter des costumes
longs et amples ou des souliers
trop grands (pour prévenir les
chutes).
• Regarder à gauche, à droite,
puis encore à gauche avant de
traverser la rue.

• Utiliser le système de jumellage
en étant accompagné d’un ami
tout au long de la soirée.

Les parents et adultes devraient :
• Superviser les sorties des enfants
âgés de moins de 12 ans.
• Établir un couvre-feu (une heure
de retour) pour les enfants plus
vieux.
• Planifier un itinéraire ainsi
qu’une heure de retour pour les
enfants.
• Préparer la maison en nettoyant
le perron, la pelouse et le trottoir.
• Placer des lanternes loin des
portes et entrées.
• Éviter de donner aux jeunes en-
fants des bonbons pouvant com-
porter des risques d’étouffement
tels que la gomme, les arachides,
les bonbons durs ou les petits
jouets.

• Ne pas distribuer aux enfants
des bonbons fabriqués à la mai-
son ou déjà déballés.
• Lors du retour à la maison, véri-
fier les bonbons et éliminer tous
ceux qui ne sont pas scellés ou
enveloppés par le fabricant. Il ne
faut jamais manger des bonbons
faits maison ou déballés. 

Pour la sécurité des jeunes qui
passent l’Halloween, les parents
et adultes devraient : 
• S’assurer que les enfants soient
supervisés lorsqu’ils traversent la
rue.
• Conduire lentement et sortir pru-
demment des stationnements et
des ruelles.
• Surveiller les enfants dans les

rues et les alentours.
• Faire sortir les enfants de la voi-
ture côté trottoir et non dans la
rue, côté trafic. 

Conseils concernant les citrouilles
et décorations :
• Couper les citrouilles sur une sur-
face stable, aplanie et avec un
bon éclairage.
• Demander aux enfants de dessi-
ner un visage sur l’extérieur de la
citrouille pour que les parents
puissent faire le découpage.
• S’assurer de placer les citrouilles
éclairées loin de tout ce qui peut
brûler et assez loin des enfants,
des portes, des allées et des jar-
dins. Ne pas laisser les citrouilles al-
lumées sans surveillance.
• Il est plus sécuritaire d’utiliser
une lampe de poche ou une
chandelle à batterie à l’intérieur
d’une lanterne. Si vous utilisez une
véritable chandelle, soyez extrê-
mement prudent. Assurez-vous
que les enfants soient surveillés en
tout temps. Lorsque vous allumez
les chandelles à l’intérieur de la
lanterne, utilisez de longues allu-
mettes ou un briquet utilitaire.
• Les fleurs séchées, tiges de maïs
et papier crépon sont très inflam-
mables. Gardez-les, ainsi que les
décorations, loin des flammes et
de toute source de chaleur, in-
cluant les ampoules et appareils
de chauffage.
• Souvenez-vous de garder les
sorties dégagées de toute déco-
ration afin de ne pas encombrer
les issues de secours.
• Dites aux enfants de rester loin
des flammes. Assurez-vous qu’ils
savent comment réagir si leurs vê-
tements prennent feu : tomber et
rouler par terre. (Faites-les prati-
quer comment s’arrêter immédia-
tement, couvrir leur visage avec
leurs mains et rouler plusieurs fois
pour éteindre les flammes). Les
parents sont encouragés à parta-
ger ces conseils avec leurs en-
fants afin d’assurer à toute la
famille une soirée d’Halloween
amusante et sécuritaire.



Hip Hop You Don’t Stop 2018
Le Festival a été construit sur l'idée
de créer un espace d'expression
pour les jeunes à risques. Bien que
nous croyons que le Festival est un
lieu d’expression pour les jeunes, il
s’agit d’un évènement pour tous.
Notre objectif est de ne faire au-
cune marginalisation, nous cher-
chons ainsi à créer un environne-
ment hybride où des personnes
ne se rassembleraient pas néces-
sairement. L'enthousiasme crois-
sant des jeunes bénévoles des
écoles secondaires locales
comme La Voie a progressé. 
Nous avons également assisté à
la progression concernant la car-
rière des artistes qui ont sorti leurs
premiers albums chez Hip Hop
You Don't Stop comme Strange
Froots, issus de NoBadSound. Nous
avons vu une progression géné-
rale, mais il reste encore beau-
coup de travail à faire.

2018 était une édition très impor-
tante pour Hip Hop You Don't
Stop. L'équipe est en train d'être
redéfinie, les défis au sein de l'or-
ganisation sont plus clairs que ja-
mais et des ponts sont construits
avec d'autres villes telles que To-
ronto et Mexico D.F, ce qui pour-
rait accroître la portée et la
popularité du Festival. Construire
une équipe pour ce projet a été
difficile, car bon nombre des
membres déjà impliqués ne peu-
vent investir qu’un nombre faible
d'heures par semaine dans le pro-
jet car ils ont des enfants, du tra-
vail et une forte implication dans
la communauté. 
De nombreuses solutions nous at-
tendent et nous espérons que
2019 sera une édition «clé» dans
l'avenir du Festival. Il est clair pour
nous que la Ville, le réseau com-
munautaire de Côte-des-Neiges −
Notre-Dame-de-Grâce (CDN-
NDG) et une grande population
de Montréal s'intéressent à notre
projet intitulé L’émancipation des
jeunes par le biais des arts. Le po-
tentiel est gigantesque, impli-
quant responsabilité et réalisme. 

Il est également clair pour nous
que le Festival doit devenir un
«trampoline» pour le financement
public de projets artistiques pour
les jeunes de l’arrondissement.
«Remember Hip Hop You Don't
Stop» est co-présenté par Préven-
tion CDN-NDG, qui est fortement
impliqué dans l'amélioration de la
qualité de vie et la recherche de
solutions aux problèmes sociaux
dans L’arrondissement Côte-des-
Neiges--Notre-Dame-de-Grâce,
et par Elementality, une organisa-
tion culturelle axée sur l’engage-
ment communautaire et social,
dédié à la diffusion et à la facilita-
tion des moyens d'expression issus
de la culture Hip Hop à Montréal.
Cela signifie que le potentiel est
énorme, encore une fois.

Nous croyons que le Hip Hop per-
met de transmettre de nombreux
messages concernant la diversité,
l'interculturalité, la conscience en-
vironnementale, l'importance des
échanges intergénérationnels, de
l'apprentissage et de la recon-
naissance des savoirs et des arts
autochtones, de critiquer le "dé-
veloppement" proposé par les so-
ciétés modernes ainsi que la
santé de l'esprit et du corps. 

Nous avons participé à une réu-
nion avec la Table d’Arts et de la
Culture à NDG, organisée par la
mairesse locale Sue Montgomery
cet automne. On nous demande
surtout de nouveaux espaces
pour les jeunes et les jeunes
adultes, où ils peuvent décider de
la programmation, des idées et
des orientations. avoir. Je sou-
haite que certains jeunes puissent
utiliser Hip Hop You Don't Stop
comme un pont vers des fonds,
des ressources, des contacts, des
communautés, des réseaux, des
inspirations, afin de construire leur
développement personnel et de
donner de nouveaux espaces
d'expressions et d'échanges pour
les jeunes .

Nous sommes heureux que les re-
lations se soient multipliées à To-
ronto avec l'invitation de Que
Rock, rappeur et Bboy anishi-
naabe qui reconnaît les pionniers
du Hip Hop, mais qui associe éga-
lement des éléments de la culture
Hip Hop à ses valeurs anishnawbe
traditionnelles. Spek Won, un rap-
peur, né de ses parents immigrés
du Ghana, reprend conscience
de ses paroles en impliquant
Black Lives Matter. 
Le jeune rappeur Raz Fresco est
également venu de Toronto.
D'autre part, Bial HCLAP, DJ et
producteur mexicain qui a sou-
tenu de nombreux artistes de la
révolte dans sa ville, était là pour
partager ses playlists et son éner-
gie. Ceux qui ont été ajoutés à la
facture pour Elementakiza et qui
ont la chance d’avoir participé
au projet sont Violent Ground, un
duo de rap composé de frères
originaires du village éloigné de
Kawawachikamach, dans le nord
du Québec, qui a mis en avant
leur forte identité naskapie.

D'autre part, il y a de nombreux
nouveaux partenaires et invités à
saluer tels que le collectif RGMT
Bartendaz du mouvement callis-
thénique et une communauté de
vigilance sur la nutrition et la
santé du corps. Il y avait Vegan
Rapide de NDG et Sur Al Norte
Empanadas qui ont apporté des
plats variés pour le public. Pour la
première année, NDG Art Hive a
participé à un atelier sur la fabri-
cation d’instruments avec des
matériaux recyclés !

Nous sommes fiers de la program-
mation, du nombre et de la qua-
lité des artistes montréalais
provenant de divers groupes
d'âge allant de 6 à 70 ans. Le Hip
Hop est vivant et le Hip Hop ne va
pas s'arrêter !

- Emilio Emiliano
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Cette année encore, nous tenons
à remercier les élèves de La Voie
qui ont été bénévoles lors de
notre Festival Hip Hop You Don't
Stop. 

Plus d'une vingtaine d'élèves nous
ont aidé lors de l'événement Ele-
mentakiza du dimanche 23 sep-
tembre dernier. Que ce soit avec
le montage et démontage du
site, la préparation de smoothies,

l'aide avec les activités créatives
pour les enfants, la prise de pho-
tos (bientôt affichées sur notre
page Facebook !) et la signature
de la bannière-souvenir, les jeunes
ont été d'une grande aide. Ils et
elles ont été très patient.e.s, sou-
riant.e.s, accueil-lant.e.s et dé-
voué.e.s. Nous sommes très
reconnais-sant.e.s de pouvoir
compter sur leur bénévolat année
après année. 
Le Festival Hip Hop You Don't Stop
ne serait pas le même sans vous.
De la part de toute l'équipe de
Prévention CDN-NDG, nous vous
disons un ÉNORME MERCI ! 

Nos bénévoles : Ryan Myrtle, 
Rouguiatou Bah, Yasmine Calde-
ron, Fatima Ahmed, Mary Beth
Laxamana, Suranna Harry,
Deeksha Bhikoo, Simila Alo, 

Arushan Ilaiyarajah, Kai Qi Phom-
vichit, Ana-Belle Boivin, Abida
Islam, Nishani Ramesh, Jonathan
Sathiyanathan, Mohamed Gader,

Kathy Truc Ngugyen Luong, Sab-
bana Sinnathurai, Sendy Chea,
Janna Yadao, Parnian Yahoo,
Isaac Mayras, Lamiya Hossain.

- Fanny Lavigne

Merci aux élèves de La Voie !

Bienvenue à Côte-des-Neiges
Le 29 septembre 2018, a eu lieu la
Cérémonie Bienvenue à Côtes-
des-Neiges. Cette cérémonie a
eu pour objectif d’accueillir les
nouveaux arrivants à Côte-des-
Neiges et favoriser leurs échanges
avec divers membres de la com-
munauté. 
Plusieurs organismes communau-
taires de CDN ont eu l’occasion
de présenter leurs services afin de
permettre aux nouveaux résidents
d’apprivoiser leur quartier. An-
dreea Zbarcea, la coordinatrice
du projet Cœur Atout ainsi que la
coordinatrice du développement
et de la communication, Sarah
Nambukarawasam, ont repré-
senté Prévention CDN-NDG à

l’évènement. En plus des orga-
nismes communautaires, des
membres de la communauté ont
été présents pour rencontrer et
souhaiter la bienvenue aux immi-
grants. Parmi eux, la mairesse de
l’arrondissement, Sue Montgo-
mery, le commandant du poste
de police de quartier 26, Sébas-
tien de Montigny, le député du
Parti Libéral à Mont-Royal-Outre-
mont, Pierre Arcand, ainsi que des
membres de la Corporation de
développement communautaire
de Côte-des-Neiges (CDC). 
La cérémonie s’est clôturée en
beauté avec des amuse-bouches
et une danse traditionnelle qué-
bécoise.

Le projet Relance a touché à sa fin au mois de septembre !
Le projet Relance est un projet de
lutte contre les violences sexu-
elles. Sa spécificité réside dans le
fait que nous y avons mobilisé de
jeunes garçons, qui ont été en-
couragés à prendre position
sur la question des violences
sexuelles faites aux femmes
à travers la réalisation de dif-
férents projets.

Les 16 jeunes s’y étant impli-
qué ont fait preuve d’un su-
perbe esprit d’équipe et
d’une formidable énergie,
qu’ils ont mis au service de
belles réalisations. Ils ont no-
tamment réalisé une vidéo de
prévention des violences sexuelles

envers les femmes, dont ils ont
eux-mêmes pensé le scénario,
écrit les textes, qu’ils ont filmée et
dans laquelle ils ont joué, en choi-
sissant de se positionner comme

les Alliés des femmes contre les
violences sexuelles. Bien joué les

gars !
Vous pouvez trouver le lien ici :
lien vidéo

Ils ont ensuite participé à un
camp de leadership d’une
semaine, pendant lequel ils
ont eu l’occasion de réveiller
les leaders qui sommeillaient
en eux, tout en déconstrui-
sant les stéréotypes et injonc-
tions liées à la masculinité, ce
dont ils sont ressortis plein
d’énergie !
Nous sommes fière et rassu-
rée de voir que les garçons
de demain s’impliquent sur la

question des violences sexuelles!
- Juliette Paume

https://www.youtube.com/watch?v=DuDQZa81VPM&feature=youtu.be
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Un nouveau projet intitulé Le Dep
Quoi de mieux qu'un travailleur
de milieu avec un podcast ? S'il
vous plaît, prenez une seconde et
réfléchissez-y.

En tant que travailleur de milieu,
je rencontre tous les jours des per-
sonnes, de nouveaux clients,
d'anciens clients, des personnes
avec des récits incroyables de ré-
demption et certaines avec la
douloureuse vérité de poursuivre
un rêve inaccessible. Après avoir
travaillé dans la communauté
pendant dix ans, au sein de Pré-
vention CDN-NDG, je commence
à remarquer que certaines his-
toires ressemblent à d'autres, et
vous commencez à penser,
comme le partage la personne,
est-ce que j'ai déjà entendu cela
auparavant ? Vous apprenez ra-
pidement que la majorité d’entre
nous traversons les mêmes luttes
dans la vie. 

En tant que travailleur de milieu,
je peux vous raconter des cen-
taines d'histoires différentes de
personnes que j'ai rencontré. Et si
je disais que j'ai un moyen de gar-
der votre récit, de le sauvegarder
définitivement, de manière à le
partager avec la communauté
de Côte-des-Neiges – Notre-
Dame-de-Grâce afin d'inspirer
d'autres personnes.

J'ai commencé ce podcast
parce que je voulais que les gens
partagent d'eux-mêmes, le bon
comme le mauvais, qui nous
sommes en tant que mères,
pères, frères, soeurs et plus en-
core. Je veux laisser une trace de
quelque chose de bon dans notre
grand monde, quelque chose
que les gens peuvent écouter et
dire : “C'est mon histoire”. Je veux
que les gens se rapportent et se

retrouvent dans les récits des per-
sonnes que nous passons en en-
trevue, pour que vous écoutiez et
que vous vous disiez : “Je ne suis
pas seul”.

Le voyez-vous maintenant ? Un
podcast racontant non seule-
ment nos histoires, mais aussi le
travail que nous faisons dans
notre communauté, ici à Côte-
des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce, pour en faire un meilleur
endroit. Je vous présente le pod-
cast nommé Le Dep.   

Vous pouvez trouver les épisodes
au lien suivant : Le Dep (lien
itunes). 
N’hésitez pas à souscrire et à lais-
sez votre avis.

Podcast Le Dep : les derniers épi-
sodes

Brandon Dawson Jarvis raconte
son histoire, du traumatisme de
son enfance à la prison en pas-
sant par le fait qu’il soit devenu un
homme transformé.

Joe Lambert et Sarah Nambuka-
rawasam, deux employés de Pré-
vention CDN-NDG expliquent

pourquoi ils travaillent pour la
communauté de Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.
Joe travaille dans la communauté
depuis 18 ans en tant que conseil-
ler en sécurité urbaine. Sarah est
la nouvelle membre de l’équipe,
qui amènera l'organisation à un
niveau supérieur en matière de
communication et de développe-
ment.

Ce n’est pas toujours aussi simple
de savoir ce que vous voulez faire
dans la vie, surtout lorsque cette
décision doit être prise à l’école
secondaire. Hazel Marie, qui a fré-
quenté le lycée St-Luc à NDG, ra-
conte comment elle a trouvé sa
véritable vocation.

Gregory Duran, un jeune homme
qui a grandi à NDG, raconte
comment il a fallu toute une com-
munauté pour l'élever. Que faites-
vous lorsque toutes les chances
sont contre vous ?

Si vous souhaitez partager votre
histoire, contactez Karl Thomas à
thedeppodcast@gmail.com

- Karl Thomas

https://soundcloud.com/the-dep-podcast
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-dep-podcast/id1435754230?mt=2
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Engage-toi pour 
po�er la voix des jeunes 
auprès du Conseil 
d’arrondissement.

CRÉE SON 
JEUNESSE

Envoie ta candidature 
en remplissant le formulaire
en ligne accompagné d’une 
vidéo ou d’une lettre à
dcslds-cdn-ndg@ville.montreal.qc.ca 

DATE LIMITE LE 10 NOVEMBRE 2018

Appel de candidatures : 
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg/
conseiljeunesse 

L’ARRONDISSEMENT
CONSEIL

à la Maison
de la culture 
Côte-des-Neiges,
5290, chemin CDN

au pavillon 
du parc NDG, 
3501, avenue Marcil 
dans le Parc NDG

Pour en savoir plus, 
la mairesse 
Sue Montgomery 
t’invite pour un 5à 7

Mercredi 

24 
octobre 

    Jeudi

25 
octobre 

CONSEIL
JEUNESSE
CDN-NDG

Le Conseil Jeunesse CDN-NDG est une ins-
tance consultative, un lieu de participation ci-
toyenne, qui s’adresse à tous les jeunes de
l’arrondissement âgés de 15 à 30 ans. Les
membres seront choisis de manière à refléter
la diversité culturelle et sociale de CDN-NDG
ainsi que la parité homme/femme. Il s’agit
d’un espace de discussion mais également de
réflexion et la mission du Conseil Jeunesse est
d’éclairer l’action des élus et de porter à leur
attention les enjeux qui touchent les jeunes. 

Pour plus d’information, cliquez ici.

Le 25 août dernier, une intervenante de l’Association qué-
bécoise pour la promotion de la santé des personnes utili-
satrices de drogues (AQPSUD) est venue nous offrir une
formation sur la Naloxone. Plusieurs membres de l’équipe
de Prévention CDN-NDG ont pu en profiter et sont mainte-
nant formés à administrer de la Naloxone à une personne
en situation de surdose. 
Les 2 dernières années ont été marquées par une hausse
des surdoses, principalement due à une plus forte pré-
sence de Fentanyl dans les drogues opioïdes. De nom-
breux consommateurs consomment du Fentanyl à leur
insu (ou volontairement) et se retrouvent plus à risque de
faire une surdose. Le Fentanyl est un opiacé très puissant
qui agit sur le système nerveux central et qui peut provo-
quer une dépression respiratoire, pouvant mener à une
apnée, puis à la mort.

En cas de surdose, la Naloxone agit à titre de « contrepoi-
son ». Tout le monde peut se procurer un « kit » de Na-
loxone gratuitement en pharmacie. Dans le kit se trouve
un petit manuel d’instruction pour l’administration du pro-
duit. L’AQPSUD est également disposé à se déplacer pour
offrir gratuitement une formation à quiconque est inté-
ressé, dans une optique de réduction des méfaits.

La Naloxone pour combattre les surdoses

À présent, Place aux filles !
Le succès du projet Place aux Filles ! de l’an dernier nous
a encouragées à opérer son relancement, ce qui a été
rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondisse-
ment Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce et de la
ville de Montréal ! Ainsi, Ramaëlle Duquette, sa précé-
dente coordonatrice, a passé le flambeau à Juliette
Paume pour ce beau projet, qui a repris le 11 octobre,
date à laquelle a eu lieu son 4 à 6 de lancement !

Pour rappel, Place aux Filles ! c’est un projet d’ “empo-
werment” pour les filles de 12 à 17 ans, dont l’objectif est
d’encourager les filles à prendre leur place dans la so-
ciété, en devenant des citoyennes et en renforçant leur
“leadership”. Dans ce contexte, elles rencontreront des
femmes inspirantes tout au long de l’année, tout en parti-
cipant à diverses activités !
Le 4 à 6 de lancement a eu lieu le 11 octobre, et nous
nous rencontrons désormais tous les mardis entre 15h30 et
18h30. Les inscriptions sont toujours ouvertes, alors n’hési-
tez pas à nous contacter pour nous rejoindre lors d’une
rencontre… ou plusieurs !

Vous pouvez contacter Juliette Paume par téléphone
(438) 829-2221) ou par courriel : placefilles@gmail.com

Le Conseil Jeunesse CDN-NDG

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,143107532&_dad=portal&_schema=PORTAL
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