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Le grain de sel de Nikki
L'été, l'heure des loisirs et des jeux !

L'été a officiellement commencé et il y a
tant à faire au sein dans l’arrondisse-
ment. Prévention CDN-NDG a une ac-
tivité à offrir presque tous les jours de
l’été !
Tout au long de l’été, les employé.e.s de
Prévention CDN-NDG seront sur les
différents marchés, festivals et activités
pour vous rencontrer dans l’arrondisse-
ment. Si vous avez des questions sur la
sécurité, l'environnement, des ressources
pour les enfants et/ou les aîné.e.s, n'hé-
sitez pas à venir nous voir !
Beaucoup de personnes prennent du
plaisir à faire du vélo l’été. Sachez que
vous pouvez faire buriner votre vélo à
l’un des kiosques de notre équipe Tan-
dem. La police enregistre chaque vélo
gravé. Le burinage de votre vélo est
donc un excellent moyen de le récupérer
si ce dernier se fait voler.
Si vous envisagez de partir en vacances,
consultez les conseils de notre branche
Tandem pour assurer la sécurité de votre
domicile.
Si votre enfant est inscrit à un camp
d’été à NDG, il aura l’occasion de ren-
contrer l’Animatrice environnementale
de l’Éco-quartier NDG dont le nom est
Rose. Elle donnera une série d'ateliers
aux enfants comme par exemple l'impor-

tance des abeilles ou encore les meilleurs
moyens de transformer les vieux objets.
Si vos enfants ne sont pas inscrits à des
camps d'été, des animateurs de notre or-
ganisme se déplacent dans CDN-NDG
dans le cadre de Ça Bouge Dans Les
Parcs en offrant des ateliers et des jeux.
Andreea notre Coordonnatrice du projet
Coeur Atout organisera des kiosques
hebdomadaires dans les parcs où elle
fera la promotion du jeu de cartes, qui
propose des ressources pour les aîné.e.s.
Les employé.e.s de Prévention CDN-
NDG représenteront également d’autres
programmes à ces kiosques, afin que
nous puissions répondre à toutes vos
questions.
Juste avant la rentrée des classes, l’Éco-
quartier NDG préparera les fournitures
scolaires usagées qu’ils ont rassemblé au
printemps. Tous les articles seront net-
toyés et mis dans des kits pour les en-
fants qui retournent à l'école.
Enfin à la fin de l’été, juste avant que le
froid n'arrive, venez à notre 14ème édi-
tion du festival Hip Hop You Don’t
Stop qui aura lieu du 20 au 22 septem-
bre. C'est un évènement familial avec de
nombreuses activités !

- Nikki Schiebel

Déménagement temporaire pour le bureau 6767
Notre bureau du 6767 Côte-des-Neiges
a été déplacé temporairement du 5e

étage au 4e étage en raison de 
rénovations en cours dans le 

bâtiment!

S'il vous plaît venez nous rendre visite
dans notre bureaux temporaires dans les
bureaux 401-5 et 401-2 au 4ème étage!

Nous reviendrons au 5ème étage dans le
courant du mois d'octobre !

www.preventioncdnndg.org
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Voyage écologique : conseils et suggestions

Si vous partez en vacances ou en
voyage d’affaires ou de loisirs, il
faut bien penser à notre planète
pour la conserver et la protéger.

Avant de voyager
Le voyage vert est un choix de vie
écoresponsable. Votre empreinte
carbone peut être réduite si vous
modifiez quelques habitudes que
pourront être bénéfiques pour la
nature et pour l’environnement. 
- Essayez de réserver un vol direct
et sans escales. Les décollages et les
atterrissages sont à l’origine de la
plupart des émissions de carbone
par avion.
- Optez pour un minimum de
bagages pour voyager est une
bonne chose à faire car cela réduit
le poids à bord de l'avion, de sorte
que l'avion consomme moins de
carburant.
- Avant votre voyage, achetez ou
réutilisez un contenant en verre ou
en acier inoxydable à emporter à
tout moment. Essayez d'éviter, à
tout prix, les contenants en plas-
tique à usage unique.
- Voyagez avec vos propres usten-
siles dans votre sac à dos, votre sac
à main, etc. Évitez les couverts en
plastique.
- Si vous envisagez de faire de la
randonnée, apportez un petit sac à
ordures. Aidez le monde dans

lequel vous vivez.
- Emportez avec vous des piles
rechargeables et un chargeur durant
votre voyage.
- Avant de partir en vacances ou en
voyage, débranchez le téléviseur, le
four à micro-ondes et les autres ob-
jets électriques dans la maison. 

Pendant votre séjour 
- Lorsque vous visitez une autre
ville, gardez toujours à l'esprit votre
empreinte carbone. Essayez de
marcher jusqu’à la plupart de vos
destinations, de louer un vélo ou
d’utiliser les transports en commun
locaux. 
- Durant votre voyage, magasinez
et achetez localement. Aidez l’é-
conomie et cherchez des artisans
indigènes. Lorsque vous achetez
chez un artiste local, vous faites
preuve de respect en préservant
leur culture et en les soutenant. 
- Durant votre séjour, avant de
quitter l’hôtel, emportez des colla-

tions dans des récipients réutilis-
ables. Achetez un grand sac de
votre goûter préféré et remplissez
votre contenant avant de partir. 
- Si vous buvez, optez pour des
bières et des vins locaux. De cette
façon, vous réduisez votre em-
preinte carbone en réduisant vos
émissions liées aux transports. 
- En voyage, essayez de prendre des
douches plus courtes et de fermer
le robinet pendant que vous vous
rasez, vous vous lavez, vous faites
un shampooing ou vous brossez les
dents. Les bains utilisent 50 à 70
gallons d’eau tandis que les dou-
ches utilisent entre 5 et 20 gallons;
essayez donc de prendre une dou-
che. 
- Lorsque vous quittez l'hôtel,
éteignez les lumières, la télévision,
la climatisation et fermez les
rideaux pour garder l'endroit au
frais. 
- Allez-y doucement sur les infor-
mations de voyage. Si possible, re-
tournez les cartes et les brochures
pour pouvoir les réutiliser. 

À la fin de chaque voyage, partagez
vos expériences avec votre famille
et vos ami.e.s afin de leur appren-
dre comment devenir un voyageur
écologique.

- William Roy

La Conservation de L’eau et le Fleuve St-Laurent
À l’Éco-Quartier NDG, nous
sommes passionnés par la conser-
vation de l’eau. C’est une ressource
précieuse que notre santé et envi-
ronnement dépend sur son appro-
visionnement continu et pur. Nous
encourageons les citoyens de réé-
valuer leurs habitudes quotidiennes
pour voir où ils peuvent conserver
de l’eau et prévenir une surcharge

des eaux de ruissellement dans le
système de filtration. On suggère
de réorienter les gouttières vers les
surfaces perméables, installer les
barils de pluie, les pommeaux de
douche à faible débit et les aéra-
teurs de robinet, ainsi qu’éviter de
verser les huiles, les médicaments,
et les produits chimiques dans l’é-
gout. 

Cependant, nous sommes chanceux
d’avoir un approvisionnement con-
tinue d’eau. Ainsi, il est parfois dif-
ficile de conceptualiser les
avantages de la conservation de
l’eau et le cout de gaspiller. Les
tragédies comme la désertification
du mer Aral ou la pollution plas-
tique et chimique du fleuve Yangtze
suite à la page 4
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Les impacts environnementaux de la crème solaire

L’été est enfin arrivé ce qui signifie
que nous allons pouvoir profiter du
soleil, de la piscine et de la mer pour
les plus chanceux d’entre nous! C’est
aussi la saison de la crème solaire !
Choisir une crème qui lutte à la fois
contre les UVA et les UVB et l’ap-
pliquer régulièrement pendant les
journées très ensoleillées est impor-
tant pour éviter les coups de soleil,
le bronzage excessif  et les dom-
mages cutanés à long terme. La
crème solaire est donc très utile pour
nous en tant qu’être humain mais
peut causer de sérieux dommages
pour l’environnement. 

Il existe 2 types de crème solaire : les
crèmes organiques et les crèmes in-
organiques. Les ingrédients actifs des
crèmes organiques ont des com-
posés chimiques qui absorbent les
rayons ultra violets. Ces crèmes sont
composées très souvent de plusieurs
produits chimiques car chaque pro-
duit chimique ne peut absorber que
certains types de rayons UV. Les
composants communs de ces écrans
solaires sont l’oxybenzone, égale-
ment appelé benzophénone-3, l’octi-
noxate et l’octocrylène. Les écrans
solaires inorganiques quand à eux
utilisent généralement des composés
de zinc et de titane pour réfléchir un
large spectre de rayons solaires. 

Ces composés ont différents impacts
sur l’environnement. Bien qu’il n’ex-
iste pas assez d’études pour démon-
trer quels composés sont les plus
nocifs pour l’environnement, nous
avons toutefois des connaissances
sur certains d'entre eux. 
1. L’exposition de la vie aquatique à
plusieurs types de produits chim-
iques est très dommageable. En
effet, ces produits agissent de la
même manière et la combinaison de

ces derniers accentue leurs effets né-
gatifs sur l’environnement. 
2. L’oxybenzone est un produit
chimique particulièrement préoccu-
pant. Comme il est associé à des
graisses, il s’accumule dans les
réserves graisseuses de plusieurs es-
pèces aquatiques telles que les
baleines, les dauphins mais aussi
chez les humains. Il agit comme per-
turbateur endocrinien ce qui signifie
qu’il perturbe la fonction hormonale
normale dans le corps en particulier
les hormones féminines, les oe-
strogènes. Cela affecte la reproduc-
tion des espèces aquatiques mais
aussi le système reproductif  humain
à tous les âges. 

3. À des concentrations suffisam-
ment élevées, les coraux exposés à
tout type d’écran solaire ont ten-
dance à blanchir. Cela signifie qu’ils
chassent les algues qui vivent dans
leur structures et risquent de mourir
car ils perdent alors les nutriments
que les algues leur fournissent.
L’octinoxate et l’oxyben- zone sont
connus pour augmenter le blanchi-
ment et certaines recherches in-
diquent que les écrans solaires au
zinc ont le même effet sur les
coraux. 
4. Les effets de la crème solaire sem-
blent être localisés autour de l'en-
droit ou la crème solaire est entrée
en contact avec l'eau mais avec le
temps, cela peut causer des dom-

mages dans les zones à faible con-
centration car ils s’accumulent dans
les plantes et les animaux. Hawaï à
interdit la vente de produits con-
tenants de l’oxybenzone et de l’octi-
noxate car les plages qui attirent de
nombreux touristes se trouvent
proches de grands récifs coralliens
qui abritent des écosystèmes uniques
très riches en biodiversité. 

Alors que pouvons nous faire ?
Comme toujours, il est difficile de
trouver un équilibre entre faire
passer sa santé avant celle de l’envi-
ronnement toutefois, voici quelques
astuces pour éviter les coups de
soleil tout en évitant de polluer l’en-
vironnement.
-Evitez l’utilisation des écrans so-
laires en spray : De grandes quantités
sont perdues lors de l’application et
les aérosols sont mauvais pour l'en-
vironnement. 
-Attendez au moins 20 minutes
après l'application de la crème solaire
avant de vous baigner. Cela permet
à votre peau d’absorber correcte-
ment la crème solaire et de rendre le
produit plus efficace plutôt que de
perdre les trois quarts du produit en
allant vous baigner dans l’eau. 
-Choisissez les écrans solaires
physiques plutôt que chimiques. En
effet, le zinc et le titane sont na-
turellement présents dans l'environ-
nement (même si votre ajout
augmente les quantités normales)
alors que les produits chimiques ne
le sont pas et représentent un plus
grand risque. Anecdote : le titane
rend le filtre solaire au zinc plus
transparent alors ne vous inquiétez
pas, vous ne serez pas blanc après
avoir appliqué la crème! 

- Allison Lalla
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ne paraient pas d’être pertinents au
Canadiens, mais les mêmes proces-
sus de pollution existent quand-
même ici. 
Pour la Ville de Montréal, le fleuve
St-Laurent est notre source d’eau.
Donc il est important de s’assurer
de sa propreté! Les espèces en-
vahissantes, les développements
dans les zones littorales, et les eaux
des ruissellements agricoles et in-
dustrielles sont déjà des menaces au
fleuve.  
Avoir les gouttières orientées vers
le gazon pendant les pluies intenses
réduit les surcharges d’eau dans le
système de filtration, donc il y aura
moins de chances d’avoir un débor-
dement que pourra contribuer au
renversement des eaux usées et tox-
ique directement dans le fleuve. En
plus, bien se débarrasser des
médicaments, produits de nettoy-
age et d’autres produits chimiques à

la place de les renverser dans la toi-
lette ou lavabo assure qu’ils se ne
retrouvent pas dans le fleuve, où ils
empoissonnent les oiseaux, les
poissons, et les autres organismes
vivants. 
Les usines de filtration à Montréal
sont très efficaces à nettoyer les
eaux usagées, cependant il est tou-
jours impossible d’éliminer tous les
produits chimiques, donc il y a tou-
jours un peu qui sera verser dans le
fleuve. Ces effluents peuvent accu-
muler dans les tissues d’animaux et
de la flore, jusqu’au point qu’ils de-
viennent toxiques. Les amphibiens,
dont les salamandres et les gre-
nouilles, sont particulièrement sus-
ceptible à la pollu- tion car leur
peau est très perméable t permet
l’échange des gaz entre leurs corps
et l’environnement! 
On encourage la conservation de
l’eau particulièrement pendant la
période estivale, car les mon-

tréalaises utilisent environ 25% plus
de l’eau comparé à d’autres temps.
Cela met de la pression sur le sys-
tème de filtration. Il peut aussi en-
dommager le fleuve, particuliè-
rement pendant les périodes de
sècheresse. Tirer de l’eau d’un
fleuve qui a déjà un débit réduit
peuvent indirectement nuire aux es-
pèces indigènes, car ils sont habi-
tués à une habitat d’un taille et
schéma d’écoulement régulier.  Les
processus naturels qui sont désta-
biliser peuvent rendre la faune plus
susceptible à d’autres menaces. Les
gouvernements et les hydrologues
essaient de maintenir les débits en-
vironnementaux, qui impliquent
l’équilibration des écoulements na-
turelles, les exigences du flore et
faune, et les besoins des humains. 
Il y a plusieurs façons de le pro-
téger, mais les plus simples com-
mencent avec la conservation de
l’eau à la maison!     - Allison Lalla

de la page 2

Fournitures Scolaires
Le programme de fournitures sco-
laires usagées est de retour pour la
quatrième année ! 
On est heureux de recommencer
cette initiative après une période de
collecte fructueuse à la fin de l’année
scolaire 2017-2018 et la distribution
de fournitures à une quinzaine de
familles en août 2018. 
En collaboration avec les écoles de
NDG, nous encourageons les étudi-
ant.e.s à faire un don de leurs four-
nitures scolaires au lieu de les jeter à
la poubelle quand ils vident leurs
casiers. Cela est important pour deux
raisons. La première est de donner
une deuxième vie aux fournitures car
cela les détournent des décharges
dont plusieurs sont faites de plas-
tique non-recyclable qui prend des
milliers d’années à se biodégrader.
En moyenne (en 2009), les canadi-

ennes et canadiens produisent envi-
ron 777kg (https://www.confer-
enceboard.ca/hcp/provincial/envir
onment/waste.aspx?AspxAutoDe-
tectCookieSupport=1) de déchets
par personne par année, et notre
programme de réutilisation espère
réduire la quantité de plastiques qui
se retrouvent dans l’environnement
naturel. 
La deuxième raison est que les
matériaux sont donnés à des familles
qui bénéficient, grâce à ce pro-
gramme, à des fournitures gratuites
car ne l’oublions pas cela devient
rapidement très cher quand on les
achète année après année. Nous es-
pérons favoriser un esprit de com-
munauté, d’aide mutuelle, et un sens
d’empathie et de respect pour nos
voisin.e.s. Nous sommes encore au
début du projet cette année;

plusieurs écoles ont déjà accepté
généreusement de participer, dont
Étoile Filante, Royal Vale, Greaves
Academy, Kells Elementary, Prep In-
ternational, Loyola High School,
École Judith Jasmin, et Willingdon,
et on espère qu’ils vont être rejoint
par d’autres écoles !  

Toutes les écoles de NDG sont en-
couragées à participer. Nous
sommes aussi à la recherche de
bénévoles avec des voitures volu-
mineuses ou des camions pour nous
aider à transporter les boîtes de four-
nitures récoltés à notre espace de
rangement. Nous avons hâte de voir
la quantité de fournitures que nous
allons collecter cette année !

- Allison Lalla

https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Sondage sur la sécurité urbaine 
Merci de prendre le temps de nous
aider à mieux vous aider, en
prenant quelques minutes pour
répondre au sondage ci-dessous !
https://www.surveymonkey.com/r
/sondagetandem
Ce sondage prendra fin le vendredi
1er novembre, 2019. Si vous avez
des questions à propos du pro-
gramme Tandem, veuillez écrire un
courriel à conseillertandem-
cdnndg@gmail.com.

Des vacances en sécurité
Partir l’esprit tranquille, voyager
l’âme en paix. Voilà certes une
façon agréable de passer ses 
vacances! Voici quelques conseils
offerts par Tandem, le programme
Montréalais de soutien à l’action ci-
toyenne en sécurité 
urbaine, qui vous aideront à 
apprécier ce temps de détente, qu’il
soit de quelques jours ou de plu-
sieurs semaines.

Avant de partir
• Parmi un ensemble de domiciles,
un voleur recherche d’abord celui
qui est manifestement inoccupé.
C’est pourquoi il est utile de faire
appel à un voisin ou une autre per-
sonne de confiance pour:
- Ramasser le courrier et les articles
publicitaires.
- Stationner sa voiture à quelques
reprises dans votre allée ou devant
votre domicile.
- Allumer et éteindre les lumières
intérieures et extérieures, au besoin.
- Déplacer les rideaux.
- Déplacer votre voiture.
- En été, couper le gazon.
- En hiver, déneiger les accès à
votre maison.
• Vous pouvez aussi interrompre la
livraison de votre courrier en vous
adressant à votre succursale postale
et annuler la livraison des journaux.
• Il est bon de savoir que certaines
polices d’assurance habitation
contiennent des limitations en cas
d’absence prolongée. Vérifiez avec
votre assureur ou votre courtier les
limitations qui s’appliquent à votre
situation.

• Faites la liste de vos numéros
confidentiels (passeport, cartes de
crédit, carte de guichet 
automatique, chèques de voyage,
etc.) et conservez cet aide-mémoire
en sûreté.
• Si vous voyagez à l’étranger, il est
recommandé de contacter le minis-
tère des Affaires extérieures afin de
vérifier s’il y a des précautions par-
ticulières à prendre pour le pays
visé.
• Enfin, il est préférable de ne pas
ébruiter vos projets de voyage. Les
mentionner ou les publier sur les
médias sociaux (sans d’abord vous
assurer qui a accès à vos gazouillis
Twitter ou vos commentaires Face-
book) n’est pas très sécuritaire.

À l’intérieur de la maison
• Les objets précieux et les docu-
ments importants devraient être
dans un coffret de sûreté. Burinez
vos objets de valeur. Ne gardez pas
d’argent à l’intérieur de votre domi-
cile.
• Orientez vos stores et rideaux de
telle façon qu’on ne puisse voir de
l’extérieur ce qui se trouve à l’inté-
rieur.
• Assurez-vous que les portes et les
fenêtres sont bien verrouillées. Ré-
glez la sonnerie du téléphone au
plus bas. Si vous avez un système
d’alarme, activez-le avant de partir.
• Débranchez le système d’ouver-
ture automatique de la porte de ga-
rage.

Bon séjour!
• Identifiez vos valises de façon dis-

crète ou par votre adresse 
professionnelle et verrouillez-les.
Partez avec un minimum de ba-
gages et essayez d’arriver si possible
à destination le jour.
• Assurez-vous que les objets que
vous transportez sur le toit de votre
voiture sont attachés et 
verrouillés. Ne gardez rien sur la
banquette avant ou arrière. Rangez
tout à l’abri des regards indiscrets.
• Transportez votre argent et vos
pièces d’identité dans une pochette
à l’intérieur de vos vêtements. Évi-
tez de transporter trop d’argent li-
quide: les cartes de guichet, de
crédit et chèques de voyage sont
préférables.
• Notez les numéros d’urgence tels
la police, les pompiers, 
l’ambulance.
• Familiarisez-vous avec la ville où
vous vous trouvez. Demandez
quels sont les meilleurs endroits
pour circuler en toute sécurité. La
nuit, choisissez un itinéraire dont
les rues sont éclairées.
• Ne laissez pas vos objets de va-
leur sans surveillance sur la plage.
• Pendant votre voyage, chaque
membre de la famille devrait avoir
en sa possession quelques rensei-
gnements indispensables.

Pour toute question de prévention
avant ou après votre voyage, com-
muniquez avec le bureau Tandem
(514.736.2732). Pour des urgences
ou situations suspectes durant votre
séjour, téléphonez à la police locale.

https://www.surveymonkey.com/r/sondagetandem
https://www.surveymonkey.com/r/sondagetandem
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Protegez votre vélo contre le vol
Tandem, en collaboration avec les
PDQ 26 et 11, organisera des
kiosques (Projet Numéro) où vous
pouvez faire graver votre vélo gra-
tuitement. Tout ce que vous devez
apporter, c’est une pièce d’identité
et nous ferons le reste! 

24 juillet: Coin Monkland &
Cavendish (10h à midi)
25 juillet: Coin Jean-Brillant & De-
celles (11h à 13h)
29 juillet: Parc Mandela (11h à
13h)

30 juillet: Coin Terrebonne &
Grand (13h à 15h)
31 juillet: Parc Martin Luther King
(Parc Kent) (11h à 13h)

1 août: Coin Cote-St.Antoine &
Girouard (10h à midi)
7 août: Coin de Maisonneuve &
Grand (10h à midi)
8 août: Metro Vendome (10h à
midi)
12 août: Coin Monkland &
Cavendish (10h à midi)

* Annulé si la météo est mauvaise

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

Ateliers de passage primaire-secondaire
Pour la première fois en 2018-2019,
Prévention CDN-NDG a offert
aux élèves de 6e année de Côte-
des-Neiges des ateliers de passage
primaire-secondaire, en collabora-
tion avec le Carrefour Jeunesse
Emploi CDN et la Bibliothèque In-
terculturelle. Donc moi-même
(Annie), Claudie de la Bibliothèque
Interculturelle et Ruth et Steevens
du Carrefour Jeunesse Emploi,
sommes allé.e.s animer les élèves de
6e année des écoles Bedford, Lu-
cille-Teasdale, des Nations, Saint-
Pascal-Baylon, Simonne-Monet, du
Petit-Chapiteau, Iona et des Cinq-
Continents.
Le projet consistait en 3 ateliers,
étalés sur l’année scolaire, soit un
premier atelier en octobre/novem-
bre, un deuxième en janvier/février

et un troisième en avril/mai. Du-
rant ces ateliers, nous avons abordé
les craintes des élèves face à l’école
secondaire, la réussite scolaire, l’ho-
raire, la gestion du temps, les dif-
férents programmes offerts,
l’intimidation, les ressources dans
les écoles et dans le quartier, les lib-
ertés et responsabilités des élèves
au secondaire, les activités parasco-
laires, et nous avons également ap-
porté des cadenas pour que les
élèves puissent se pratiquer. Un des
grands objectifs de ces ateliers, en
plus d’informer les élèves sur le
fonctionnement de l’école sec-
ondaire, est de diminuer les craintes
et l’anxiété liées au passage au sec-
ondaire.
Dès le premier atelier, nous avons
vu la pertinence de ce projet pour

les jeunes lorsque nous leur avons
demandé : « Qui a peur d’aller au
secondaire ? » Dans toutes les
classes, ce sont au moins la moitié,
même souvent plus du trois-quarts
des élèves, qui ont levé la main.
Nous avons terminé le troisième
atelier par une période de ques-
tions, et, même après ces trois ate-
liers, les élèves avaient encore
beaucoup de questions.
Nous espérons donc avoir la possi-
bilité de retourner dans les écoles
primaires l’an prochain pour ren-
contrer la nouvelle cohorte des 6e
année et ainsi pouvoir les informer
et les rassurer sur l’école sec-
ondaire.

- Annie Thifault

Animatrices et animateurs de parcs
Cet été encore, les adolescentes et
adolescents de Côte-des-Neiges au-
ront la chance d’avoir une équipe
d’animation dans les parcs du
quartier pour leur proposer dif-
férentes activités. Les jeunes pour-
ront participer à des activités
sportives, ludiques, artistiques ou
même simplement jaser avec les an-
imatrices et animateurs dans les
parcs Kent, Nelson-Mandela,
Mackenzie-King, Van Horne et
Jean-Brillant. L’équipe d’animation
est cette année composée de Mat-
tia, Bethany, Téo, Rédina, Mélanie,

Anrie et Savanna, qui seront
présent.e.s dans les parcs en après-

midi dès 14h30 et en soirée jusqu’à
20h45 afin d’amener les jeunes à
bouger et à s’impliquer dans des ac-
tivités diversifiées. Si vous les
voyez, dès le 2 juillet dans un parc
du quartier, n’hésitez pas à aller les
voir pour participer aux activités
offertes, ou même pour leur pro-
poser des activités à votre goût !
Pour connaître l’horaire d’anima-
tion dans les parcs, allez visiter
notre page Facebook :
Animateurs-trices de parcs CDN.                  

- Annie Thifault
Bethany, Savanna, Mélanie, Redina, Anrie
et Téo.

https://www.facebook.com/Animateurs-trices-de-parcs-CDN-794232860672756/


Simeon Pompey

Simeon Pompey est Professeur au
Collège Dawson  en formation com-
munautaire et récréative ainsi que le
Directeur du Comité Jeunesse NDG.
Il partage son histoire sur la manière
dont il est tombé amoureux de la ré-
création et des loisirs lorsqu’il était
adolescent. Il parle de la stigmatisa-

tion de grandir sur la rue Walkley à
NDG ainsi que de sa perspective du
travail communautaire. 

Didier Sam et Sébastien Louis

Sébastien Louis et Didier Sam par-
tagent leur amour pour le basket. Ce
sport leur a apporté un sens de la

communauté, des compétences en
leadership, une fraternité durable sur
le chemin de l'épanouissement per-
sonnel.

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

Vous pouvez trouver les épisodes
au lien suivant :
iTunes:
https://itunes.apple.com/ca/pod-
cast/the-dep-
podcast/id1435754230?mt=2
Soundcloud:
https://soundcloud.com/the-dep-
podcast

- Karl Thomas
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Hip Hop You Don’t Stop - Édition 2019
L’ensemble de l’équipe en charge
du festival Hip Hop You Don’t
Stop se prépare pour vous offrir un
événement de qualité qui aura lieu
du 20 au 22 septembre prochain,
dans l’arrondissement Côte-des-
Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
(CDN-NDG). Depuis 2005, le fes-
tival est co-présenté par Prévention
CDN-NDG (https://prevention-
cdnndg.org) et Elementality Media
(http://elementality.ca/), avec le
soutien de la Ville de Montréal et
de Patrimoine Canada.

La culture hip hop est la ligne di-
rectrice de ce festival car nous
croyons en sa capacité d'inclusion
et d'affirmation de l'identité, pour
l’ensemble des membres de la com-
munauté. Nous tenons surtout à
l’autonomisation des jeunes de 12 à
25 ans qui grandissent dans l'ar-
rondissement CDN-NDG, par le
biais d’une implication communau-
taire et artistique. Par ailleurs, l'in-

terculturalisme, la résilience,
l’échange intergenerationnel, l'in-
clusivité, la santé physique et men-
tale, la consommation responsable
et les questions environnementales
s'expriment à travers le contenu
chacune de nos programmations.

Comme à chaque année le festival
offrira des évènements gratuits
pour l’ensemble de la communauté
et pour tous les âges : ateliers, con-
certs, concours de streetdance, ta-
bles rondes et bien d’autres choses.

Pensez à venir en nombre pour
cette 14ème édition pour profiter
de la fin de l’été ! Un 5 à 7 aura lieu
le 20 septembre au Parc Nelson
Mandela pour inaugurer le festival.
Les festivités continuent le samedi
21 au Parc Martin Luther King (an-
ciennement Parc Kent) de 15h00 à
20h00 et se termineront le 22
septembre au Parc NDG de 12h00
à  19h00. Vous aurez davantage
d’informations dans l’édition du
Nexus du mois d’août concernant
les différents événements ainsi que
sur les artistes participants.

Vous désirez vous impliquer ?
N’hésitez pas à contacter le Coor-
donnateur du festival Emilio Orel-
lana-Côté à l’adresse courriel
suivante :
emilio.orellana.c@gmail.com.

- Sarah Nambukarawasam

https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-dep-podcast/id1435754230?mt=2
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-dep-podcast/id1435754230?mt=2
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-dep-podcast/id1435754230?mt=2
https://soundcloud.com/the-dep-podcast
https://soundcloud.com/the-dep-podcast
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Alison - notre nouvelle employée
Nexus: Bonjour Alison ! Tu viens
tout juste de débuter tes nouvelles
fonctions dans notre organisme.
Bienvenue dans notre belle équipe!
Peux-tu nous en dire davantage sur
ton parcours professionnel et sur
ce qui t’a amené à postuler à
Prévention CDN-NDG ? 
Alison: Mon expérience profes-
sionnelle a commencé dans le camp
d’été Papillon pour les enfants
ayant des handicaps à Joliette !
Cette expérience m'a donné le désir
de continuer auprès de la jeunesse
dont la santé est affectée. Ainsi,
pendant au moins trois ans, j’ai été
bénévole au Phare Enfants et
Famille, la seule maison de soins
palliative pédiatrique au Québec. 

Par la suite, j’ai porté les chapeaux :
d'intervenante, animatrice ou tra-
vailleuse communautaire auprès des
personnes âgées dans des centre
d’hébergement, de femmes et d’en-
fants victime de violence conjugale
dans une maison de femmes, d’en-
fants en parascolaire, d’adultes vi-
vant avec des problèmes de santé
mentale dans des appartements su-
pervisés et d’adolescent.e.s. dont le
système n’est pas adapté pour elles.
Je ne donne PAS tout le crédit de
mon expertise à seulement mes
dip-lômes ou mon expérience dans
le marché du travail en relation
d’aide. NON ! 
Je le donne d’abord à mes expéri-
ences de vie personnelles comme
enfant d’immigrants de Saint-
Michel, d’ancienne jeune dite
‘délinquante’’ placée dans les
classes de cheminement particulier,
venant d’une famille qui a pu béné-
ficier du bien-être social durant 16
ans et ainsi entourée de travail-
leuses et travailleurs sociaux. Mon
expertise s’est bâtie avec ces murs

construits et maintenus par le racis-
me systémique de notre système,
les situations d’exclusion, les cou-
pures des liens, les deuils de mem-
bres, les situations dans les rues,
etc.

Nexus: Qu’est-ce qui t’a attirée
dans ce poste ?
Alison: Je voyais certainement
deux passions se jumeler c’est-à-
dire l’art et l’engagement. L’art per-
met seulement moi de rejoint plus
de personnes et l’engagement c’est
ce qui nous unis et construit notre
société. En plus c’était auprès de la
jeunesse ! Wohooo ! Je vois la je-

unesse comme un « refresh » pour
l'âme adulte qui a tendance ne plus
se permettre de croire aux change-
ments ou aux rêves. L'âme des ado-
lescent.e.s est sources de rêves et
transformation sociale avec leur
nouveaux regards ! Regardez les
mouvements environnementaux
menés par les jeunes dans le monde
présentement !
Malheureusement, certain.e.s ado-
lescent.e.s ont perdu leur voix pour
les 12838 raisons qui existent et
c’est une phase de la vie qui se
peut. Le thème du projet étant
l’intimidation, en lien avec les iné-
galités de genres, vient faire un
zoom direct sur tous les rapports
de pouvoir et ça offre l’espace pour

parler de plusieurs inégalités.

Nexus: Qu’est-ce qui t’excite le
plus dans ton nouveau travail ? Et
qu’est-ce qui représente pour toi le
plus grand défi ?
Alison: Ce qui m’excite le plus c’est
de travailler avec la jeunesse !!! De
pouvoir faire de mon mieux
d’outiller ces futurs leader !!! Enten-
dre ce que ces jeunes intelligent.e.s
ont à apporter à notre société !!!
Mon défi sera de mettre l’énergie et
le temps sur l’organisation de la
reddition des comptes. J’ai souvent
été dans des organismes ou il y en
avait mais beaucoup moins qu’ici.
Ainsi ça me demande de l’adapta-
tion dans mes réflexes quotidien-
nement !

Nexus: Quels sont tes intérêts et
loisirs en dehors du travail ? 
Alison: Pleins de moments gratuit
de la vie comme les barbecues dans
les parcs, de l’art engagé (le rap, la
peinture, collage, etc.), aller dans les
événements, aller au tam-tam, aller
danser et être active dans les mou-
vements. Présentement, je suis ac-
tive comme alliée et personne
racisée dans diverses actions et j’es-
saye de redécouvrir mon quartier
Saint-Michel dont je suis dernière-
ment revenu habiter.

Nexus: Que pourrais-tu nous dire
à propos de toi afin que les gens te
connaissent mieux ?
Alison: J’ai une vision anticolonial-
iste et féministe dans l’intersection-
nelle. Je suis une humaine qui essaie
constamment d'être dans le mouve-
ment. Peu importe mon âge ou ma
situation de santé, j’essaye de dé-
construire la vie ! J’aime les cactus.
J’ai quatres neveux et nièces de
moins de cinqs ans. Autant je suis 
suite à la page 9
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L’utilité de la collaboration entre les différents bureaux Tandem
Tout comme nous l’avons fait en
novembre dernier, le bureau Tan-
dem Ahuntsic-Cartierville a fait le
lancement des sous-verre version
2.0, mercredi le 19 juin Gin Pub. 
Jessica et moi qui faisons partie du
Comité femme réunissant 4 Tan-
dem différents, étions présentes
ainsi que plusieurs partenaires de
nos collègues d’Ahuntsic. 
Bravo à Danielle (photo), membre
de notre Comité, qui a su relever le
défi de ce lancement !
Vous pourrez non seulement trou-
ver des sous-verres dans les bars de
CDN-NDG mais également dans

ceux d’Ahuntsic-Cartierville dont le
Gin Pub qui nous a très bien ac-
cueillis ! Grâce à cette belle collabo-
ration entre bureaux, davantage de
citoyennes et citoyens seront mieux
outillé.e.s pour prendre en charge

leur sécurité lors de leurs sorties
dans les bars ! Comme quoi il est
très pertinent de réunir nos exper-
tises pour le bien-être commun de
toutes et de tous ! 

- Brigitte Chrétien

SNAP®
Tu connais un garçon qui pourrait
bénéficier de l'apprentissage du
contrôle de soi ainsi que des straté-
gies de résolution de problème
pour le tenir loin des problèmes ?

Appelle nous au (438) 622-1007 ou
contacte nous par courriel : snap-
prev@gmail.com pour plus d'infor-
mations.

profonde, autant je suis très niai-
seuse ! Ce qui fait que je regarde 
soit les documentaires basés sur des
fait vécus ou je regarde des films
plus niaiseux comme « Brice de
Nice ».

Nexus: Maintenant, une question
d’une importance capitale... Aimes-
tu les chats?
Alison: Oui but je suis dans la
team des canin (chiens, loups, etc)
et je m’identifie maintenant à 
l’aigle !

Nexus: Comment les gens peu-
vent-ils te contacter ?
Alison: 514-736-2732 ext. 34
Email:
projet.intimidaction@gmail.com
Cell: (514)867-5356

de la page 8


