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C’est avec grand plaisir que nous an-
nonçons l’octroi de financement pro-
venant du ministère des Femmes et de
l’Égalité des genres du gouvernement
fédéral (anciennement Condition Fémi-
nine Canada) pour notre projet intitulé :
« Cultivons la culture du consentement :
vers un changement systémique en
matière de harcèlement sexuel dans les
écoles secondaires ».
Le but est de prévenir et de combattre le
harcèlement sexuel, tout en favorisant
une culture du consentement dans les
écoles secondaires et les centres commu-
nautaires des arrondissements de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
Outremont et Ville Mont-Royal.

Ce projet, maintenant rendu à sa deux-
ième année, est divisé en trois volets :

Année #1 : Une analyse des besoins et
un rapport de recherche ont été créés. À
ce jour, 18 groupes de discussion com-
posés de jeunes âgé.e.s de 12 à 17 ans
et/ou de personnes travaillant avec des
jeunes, dans une école ou dans une com-
munauté, ont été rencontré.e.s pour dis-

cuter de leurs connaissances et de leurs
points de vue sur le consentement et la
violence sexuelle.

Année #2 : Avec les informations obte-
nues dans la première année, des outils
seront créés pour répondre aux besoins
de nos partenaires.

Année #3 : La troisième année sera con-
sacrées à mettre ces outils en place.

Le lancement du projet a officiellement
eu lieu le vendredi 24 mai avec Madame
Rachel Bendayan, qui est membre du
parlement pour Outremont.
L’équipe est constituée de : Ramaëlle
Duquette, Coordonnatrice de recherche
et de Guillaume Soubeyrand-Faghel,
Agent de recherche. Juliette Paume,
notre ancienne Agente de projet Place
aux Filles, a également collaboré au pro-
jet durant la première année en aidant à
recueillir des informations quantitatives.
Plus d’informations à venir dans nos
prochaines éditions du Nexus ! 
Restez à l’affût !                       

- Terri Ste.Marie

Projet contre le harcèlement sexuel

www.preventioncdnndg.org
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Déménagement écologique... J'y crois, j'agis !
Déménager peut être très stressant.
Planifier à l'avance est le meilleur
moyen de vous assurer que votre
déménagement se déroulera sans
encombre. J'ai vu des gens se bous-
culer à la dernière minute pour es-
sayer de comprendre quoi faire
avec une variété de choses dont ils
ont finalement compris qu'ils ne
voulaient plus. Lorsque vous démé-
nagez, pourquoi ne pas alléger
votre fardeau et celui de l’environ-
nement en appliquant les principes
des 3R : réduisez, réemployez, recy-
clez.  
Avec un peu de planification, une
journée de déménagement
écologique est plus facile que vous
ne le pensez ! L'Éco-quartier NDG
a une multitude de conseils à pren-
dre en compte lors de la planifica-
tion de votre déménagement. Voici
quelques recommandations :
Matières dangereuses : Les
vieilles piles, les cartouches d’impri-
mante, la peinture, les pesticides, les

médicaments périmés, les néons
éteints et les vieux téléviseurs ne
devraient pas aller à la poubelle à
cause de leur nature toxique. Ren-
seignez-vous auprès de vos maga-
sins locaux ou de l'Éco-quartier
pour savoir quels magasins ac-
ceptent ces produits usagés. Les
écocentres sont également un bon
endroit pour disposer de ces arti-
cles, mais veuillez appeler à l'avance
car les écocentres sont en train
d'être réorganisés.
Débarrassez-vous d’une variété
d’items : offrez des objets dont
vous n’avez plus besoin, à des amis
ou à d’autres membres de la com-
munauté. Vous pouvez aller sur les
sites web Craigslist, Kijiji et Freecy-
cle pour donner ou vendre vos arti-
cles. Comme dit le proverbe, les
déchets d’un homme sont le trésor
d’un autre homme.
Vêtements, livres, jouets et pe-
tits électroménagers : veuillez ap-
porter ces articles à votre friperie

(Renaissance, Armée du Salut, etc.).
Les bricoles (laine, bouts de tissu,
tuiles, etc.) : Avant de les jeter, con-
sulter le répertoire en ligne du
réemploi près de chez vous ici,
pour la réutilisation et la seconde
main à Montréal. 
Veuillez consulter les dates de col-
lecte des articles encombrants pour
savoir quand vous pouvez jeter de
gros articles comme des matelas ou
des réfrigérateurs. L'arrondissement
CDN-NDG a une collection heb-
domadaire d'objets volumineux.
Svp consultez l'info collecte ici.  
Envisagez de louer des bacs en
plastique réutilisables comme une
alternative écologique à l’achat de
boîtes en carton. L'initiative Go
Bac propose des boîtes de démé-
nagement durables et respectueuses
de l'environnement.
Besoin de plus de conseils ?
D'autres questions ? Contactez-
nous !

- Nikki Schiebel

Emplois étudiants pour l’été
Cette année, l'Éco-quartier NDG a
été très chanceux de recevoir un fi-
nancement généreux de Service
Canada pour un certain nombre
d’emplois d'été : la patrouille verte,
animateur de camp environnemen-
tal, agent de ruelle verte, agent
d’horticulture et agent de collecte
des déchets alimentaires. Tous les
postes ont une durée de neuf  se-
maines afin que les membres de
l’équipe puissent participer à
plusieurs projets cet été.
Voici entre-autres les projets sur
lesquels les étudiants travaillent :
offrir des kiosques d'information
hebdomadaires dans les parcs, of-
frir plus de 30 animations de camp,
aider les résidents à amorcer des ru-

elles vertes, vérifier le recyclage et
le composte, et la liste continue en-
core et encore !
Ces activités profiteront non seule-
ment à l’arrondissement, mais aussi
les étudiants qui étudient dans le
domaine de l’environnement au-
ront l’occasion de parfaire leur ap-
prentissage au moyen d’activités
pratiques. Chaque année, les élèves
me disent combien ils ont appris

des activités estivales.

Encore cette année, l’arrondisse-
ment CDN-NDG finance l’élimi-
nation de l’herbe à poux. Le projet
de l’année dernière avait permis de
supprimer plus de 350 kg d’herbe à
poux à NDG. L’objectif  est que, si
l’herbe à poux est arrachée année
après année, il y aura moins et fi-
nalement plus  du tout de pollen
dans le quartier. Cela devrait aider
tout le monde à mieux respirer !

Si vous voyez le personnel de
l'Éco-quartier NDG s’affairer à
améliorer l'environnement de
NDG cet été, dites-nous bonjour !

- Nikki Schiebel

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75369688&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/
https://gobac.ca/
https://gobac.ca/
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La nature et notre beauté

Si vous en avez assez de dépenser
de l'argent dans des produits cos-
métiques de marque qui n'ont ja-
mais eu l'effet escompté depuis
longtemps, si vous ne voulez pas
acheter de produits cosmétiques
naturels très coûteux ou simple-
ment éviter d'utiliser les produits
dont les ingrédients contiennent le
plus souvent de produits chimiques,
alors c'est le temps d’essayer de
fabriquer vos propres produits de
soins naturels à base d’herbes, de
fruits ou de légumes dans votre
maison.
Vous trouverez ci-dessous quelques
idées simples sur la façon d'utiliser
les fruits, les légumes ou les plantes
pour votre beauté.
Carottes. Utilisez le jus de carotte
en le pressant dans une cen-
trifugeuse. Appliquez tel quel sur le
visage ou mélangé à de la crème
sure, c'est un véritable miracle sur
les peaux sensibles et l'acné. En rai-
son de sa teneur élevée en vitamine
A, le jus de carotte adoucit et revi-
talise la peau.
Tomates. En raison de la teneur en
acide, les masques à la tomate sont
recommandés pour les pores di-
latés. Vous pouvez appliquer une
tranche de tomates rouges fraîches
sur la joue. Laissez sécher puis rin-
cer abondamment à l'eau tiède. Le
jus de tomate est également utilisé
pour les peaux sèches. Après le
rinçage, appliquez une crème nutri-
tive.
Fraises. Écrasez une fraise sur la
joue et laisser sécher. Rincez à l'eau.
Appliquez le masque aux fraises 2 à
3 fois par semaine sur une peau
nettoyée. En cas de peau grasse,
mélangez les fraises avec un peu de
jus de citron.
Pêches, nectarines et abricots.
Ces derniers sont utilisés tels quels,

en appliquant des tranches de fruits
frais sur une peau nettoyée. C'est
un très bon masque naturel pour
les peaux grasses à pores ou à acné.
En cas de peau sèche, mélangez les
fruits avec de la crème sûre.
Pastèques. Pour les peaux déshy-
dratées ou fatiguées, le jus de
melon jaune peut être très efficace
pour hydrater. Appliquer le soir,
laisser reposer 20 minutes, puis rin-
cer à l'eau tiède et à l'eau froide.

Bananes. Un masque à la banane
est très efficace pour aider les
peaux sèches. Mélangez ½ une ba-
nane avec une cuillerée de miel et 1
cuillère de jus de citron frais. Lais-
sez le masque pendant 15 minutes
et rincez. Les masques à la banane
jouent un rôle très important dans
la prévention des rides, mais ils
conviennent également aux peaux
jeunes.
Concombres. Les concombres ont
des propriétés exceptionnelles et les
masques de concombre sont donc
très populaires. Couper les tranches
de concombre et masser douce-
ment les joues avec. Au bout d'une
heure, rincez-vous le visage ou es-
suyez-le avec un peu d'eau de rose.
Pour les peaux sèches et déshy-
dratées, mélangez le jus de con-
combre avec de l'huile d'olive et
retirez le mélange avec une débar-
bouillette imbibée de thé à la

camomille.
Raisins. Mélangez le jus de raisin
frais avec le yogourt jusqu'à l'obten-
tion d'une crème. Le masque est
appliqué sur le visage et le cou et
laissez agir pendant 30 minutes.
Rincez ensuite à l'eau tiède. En rai-
son de ses propriétés hydratantes et
toniques, le masque est recom-
mandé pour les peaux déshydratées,
irritées et sèches.
Cerises. Mélangez une poignée de
cerises avec un jaune d'œuf  dans le
mélangeur. Appliquer sur le visage
et le cou et laisser agir pendant 60
minutes pour bien nettoyer la peau.
Avocats. Écraser l'avocat jusqu'à
obtenir une pâte crémeuse. Ajoutez
1 cuillère à soupe de miel. Ajoutez
1 cuillère à soupe de yogourt et
mélangez bien. Appliquez le
masque sur votre visage et votre
cou, en laissant le contour de vos
yeux libres. Placez une tranche de
concombre sur chaque œil. Laissez
le masque pendant 10 minutes puis
rincez à l'eau tiède. Tamponnez la
peau avec une serviette pour la
sécher. Les masques pour le visage
à l'avocat sont particulièrement
adaptés aux peaux sèches, sensibles
et ridées.
Épinards. Les épinards contien-
nent toute la gamme de vitamines
(pro-vitamine A, vitamines B1, B6,
C, K) et beaucoup de fer. Le jus ou
l'infusion de feuilles d'épinard
fraîches possède des propriétés 
nutritionnelles, émollientes et toni-
ques. Il peut également être utilisé 
en association avec d'autres plantes,
qui apportent un soutien nutrition-
nel supplémentaire.
Chou. Le chou est utilisé dans le
traitement de la peau acnéique et
une infusion de feuilles de chou 
comme tel est indiquée contre les
suite à la page 5
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Protégez votre bicyclette contre le vol
Lorsque vous achetez votre vélo,
assurez-vous de bien noter (par
écrit ou en prenant une photo) le
numéro de série de votre vélo, qui
se trouve généralement sous le
cadre. Prenez également une photo
du vélo pour référence future.

1: Utilisez un verrou de vélo
rigide et fiable
N'oubliez jamais de verrouiller
votre vélo et choisissez un verrou
rigide et de qualité pour votre vélo.
Cela est toujours indispensable
pour prévenir le vol à l’école, dans
votre jardin, dans votre garage ou
même du côté de la rue. Les cade-
nas de type câble sont les pires ca-
denas sur le marché alors il est
toujours mieux d’utiliser un cade-
nas en U ou D de qualité, ou si ce
n'est pas possible, une chaîne à gros
maillons (>10mm). La différence
entre les deux, c'est qu'un câble se
coupe avec une pince ou un coupe
boulons (que tous les voleurs ont)
en 1 clic, alors que les U ou D de
qualité doivent être coupés avec un
outil électrique de type grinders
(zip cut / meuleuse). Nous recom-
mandons également l'utilisation de
collier de selle et de boulons antivol
sur vos roues. Comme les PinHead,
ou les IXOW.
2: Emmenez votre vélo à l'in-
térieur pour prévenir les vols ou
actes de vandalisme
Bien sûr, cela est évident et efficace
- sécurisez votre vélo simplement
en l’amenant à l'intérieur. Si vous
habitez au rez-de-chaussée ou si
cela ne vous dérange pas de monter
votre vélo avec vous dans les es-
caliers ou l’ascenseur, c’est un
moyen de dissuasion efficace con-
tre le vol de vélo. Bien sûr, cela le
protège que lorsque vous êtes à la
maison. Vous devez donc vous as-

surer que vous suivez ce guide
lorsque vous le laissez ailleurs.
3: Configurer une caméra de
sécurité
Aucun autre dispositif  de préven-
tion du vol de vélo et de dissuasion
ne se compare à une caméra de
sécurité de haute qualité correcte-
ment installée. Cela aide à effrayer
un voleur de vélo potentiel, vous
envoie des alertes instantanées
avant qu'un vol de vélo ne se pro-

duise, et vous aide également à at-
traper le méchant et à retrouver
votre vélo, même s'il est volé.
Choisir la bonne caméra de surveil-
lance pour vélo fait le plus gros du
travail (les caméras IP Reolink 4MP
et 5MP Super HD sont vivement
recommandées).
4: Protégez votre vélo avec un
suivi de vélo GPS antivol
Les dispositifs de suivi du vol de
vélos sont généralement équipés
d’une puce GPS et peuvent être
dissimulés dans le guidon de votre
vélo. C’est la solution idéale après
un vol de vélo car tant que le voleur
ne sait pas comment le désactiver.
La police sera en mesure de suivre
votre vélo en temps réel et d’arrêter
la personne qui l’a volé, ce qui per-
mettra de récupérer votre vélo. Les
traceurs GPS populaires, tels que
Sherlock et Spybike, sont facile-
ment accessibles sur Amazon ou

d’autres magasins en ligne.
5: Protection contre le vol de
vélo par enregistrement
La protection contre le vol de vélo
par le SPVM (Projet Numéro) peut
prévenir le vol et augmenter vos
chances de récupérer votre vélo en
cas de vol. La protection contre le
vol peut être réalisée GRATUITE-
MENT dans la plupart des stations
SPVM ainsi que par les bureaux
Tandem de Montréal. Auparavant,

assurez-vous de vérifier auprès de
votre poste de police et Tandem
local s'ils offrent ce service.
Plusieurs kiosques sont également
organisés pour permettre aux cy-
clistes de faire buriner leur vélo.
Vous devrez apporter votre vélo et
une carte d’identité afin que la
gravure puisse être effectuée sur
votre vélo.

Pour plus d'information sur nos
kiosques dans l'arrondissement
Côte-des-Neiges et Notre-Dame-
de-Grâce:
SPVM poste 11 – 514-280-0111,
SPVM poste 26 -  514-280-0126
Tandem CDN—NDG 514-736-
2732.

Kiosques de burinage à venir:
25 juin: 10h à midi, Parc NDG
coin de Cote St.Antoine/Girouard
suite à la page 6
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Stop, N’agis pas, Analyse et Planifie (SNAP®)
Le Centre communautaire Walkley
et Prévention CDN-NDG colla-
borent ensemble sur un nouveau
programme destiné aux familles de
la communauté. SNAP® est un
modèle cognitivo-comportemental
fondé sur des données probantes et
qui vient en aide aux enfants et
leurs familles afin de leur apprendre
à gérer efficacement leurs émotions
et à « garder les problèmes, petits ».
Le groupe pour garçons et celui
pour les parents offrent des ses-
sions hebdomadaires de groupe si-
multanées pour une durée de 13
semaines. Le groupe SNAP® pour

garçons aide les jeunes âgés de 6 à
11 ans qui ont un comportement
agressif  et antisocial et/ou qui sont
en contact avec des figures d’au-
torité à l'école ou dans la commu-
nauté. Dans le programme
SNAP®, les garçons apprennent le

contrôle de soi ainsi que des straté-
gies de résolution de problème
pour les tenir loin des problèmes.
Pendant ce temps, les parents
développent des méthodes effi-
caces pour la gestion de leurs en-
fants et apprennent divers outils de
SNAP®.
Nous sommes présentement à la
recherche de familles qui désirent
assister à nos sessions de groupe
SNAP®. Pour plus d'informations,
veuillez nous contacter.
Tel : 438-622-1007
Courriel : snapprev@gmail.com

- Jennifer Chapman

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.

engelures. Le jus de chou obtenu en
pressant les feuilles de chou
(blanches) contient, entre autres, de
la vitamine C, des dérivés de sulfure
antimicrobiens et un principe actif
à action anti-thyroïdienne. En cos-
métique, le jus de fruit frais fait par-
tie des masques. Il est également
utilisé pour les compresses et les
sprays car il a des effets nutritifs,
hydratants, cicatrisants et toniques.
Les feuilles de chou grillées, facile-
ment écrasées avec du pissenlit,
peuvent être appliquées sur le vis-
age en cataplasmes. Il a un effet
émollient et anti-inflammatoire.
Camomille. La camomille a une

action tonique dans les soins de la
peau, le nettoyage de la peau, anti-
irritant, mais prévient également le
vieillissement prématuré de la peau
car elle protège l’acide hyaluronique
de l’épiderme. Il est particulière-
ment recommandé pour les peaux
rougies et ridées. Parce qu'il réduit
la fragilité des capillaires, l'extrait de
camomille peut également être util-
isé dans les produits anti-transpi-
rants. En outre, il protège contre
les irritations et les inflammations,
apaise et adoucit votre peau.
Lavande. Il est recommandé de
porter le masque suivant contre la
séborrhée de la peau et les pores di-
latés : 4 cuillères à soupe de fleurs

de lavande infusées, une cuillère à
soupe d’amidon, une cuillère à
soupe de son de blé. Secouez
jusqu'à ce que vous ayez une pâte.
Appliquez sur le visage pendant 15
minutes, puis rincez à l'eau tiède.
Les compresses de lavande peuvent
également être utilisées dans le
traitement de l'acné ou des peaux
grasses.
Basilic. Le basilic contient des
huiles volatiles aux propriétés anti-
septiques, bactéricides, anti-inflam-
matoires et cicatrisantes. En
cosmétique, l’infusion est utilisée
sous forme de compresses ou de
sprays sur les peaux grasses et ac-
néiques.              - Adina Badescu

suite de la page 3
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Ambrose Hamilton

Être Travailleur communautaire à
Prévention CDN-NDG, n’est qu’un
chapitre du livre d’Ambrose Hamil-
ton. Ce dernier, parti de rien, est un
artiste et propriétaire d'entreprise. Il
partage son histoire en nous parlant
de son enfance où il a grandi à St-
Vincent ainsi que les nombreux
combats qu’il a dû affronter. Sa per-
sévérance lui a permis de s’épanouir
et de prospérer dans les moments
difficiles de sa vie.

Jessica Rouillier

Jessica Rouillier est Conseillère en

sécurité urbaine à Prévention CDN-
NDG. Elle a obtenu son diplôme en
2017 au Collège Dawson en récréa-
tion communautaire et formation en
leadership (CRLT). Cette dernière a
de l'expérience dans le domaine des
loisirs auprès de différents membres
de la communauté : enfants, adultes,
personnes âgées et personnes ayant
des déficiences intellectuelles.

Diana Oproiu

L'histoire de Diana Oproiu, de la
Roumanie au Canada. Elle partage
avec nous la réalité de la barrière de
la langue, de la présence de per-
sonnes clés dans son environnement

et de la façon dont certains ensei-
gnants s’adaptent à leurs élèves.

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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Podcast Le Dep : les derniers épisodes

2 juillet: 10h à midi, coin de 
Girouard et Monkland
4 juillet: 10h à midi, coin de Mon-
kland et Cavendish
8 juillet: 10h à midi, coin de Terre-
bonne et Grand
10 juillet: 13h à 15h, Parc NDG
coin de Cote St.Antoine et
Girouard
16 juillet: 10h à midi, Métro Ven-
dome sue deMaisonneuve
18 juillet: 10h à midi, coin de
Girouard et Monkland.

*kiosques pourraient être annulés en cas
de mauvais temps.

Si vous êtes victime d'un vol de
vélo
Voici quelques étapes importantes
à compléter afin de mettre toutes
les chances de votre côté :
1. Faire un rapport d'événement
détaillé sur le site du SPVM:
https://spvm.qc.ca/.../Signale.../R
apport-de-police-en-ligne
2. Ajouter votre vélo sur le site :
http://www.velocalisateur.com/
Velocalisateur est une ressource
complémentaire qui permet aux
gens intéressés de voir quels vélos
sont recherchés, et s'ils sont
aperçus, de les signaler.
3. Publiez les informations sur
votre vélo qui a été volé dans le
groupe Facebook Vélo Volé.

https://www.facebook.com/group
s/velovolemtl/
4. Vérifier près du lieu du vol, s’il y
avait des caméras et demander
d'avoir les enregistrements, car il
est rare que le SPVM le fasse. Si
vous avez une copie, ajoutez-les à
votre dossier au SPVM.
5. Créer des alertes sur Kijiji et
Craiglist avec votre marque de vélo,
couleur ou tous mots-clés perti-
nents et vérifiez les groupes
comme Blackmarket sur Facebook
comme le Marketplace.

Un grand merci à Jacques Cabana pour
avoir été à l'origine de certaines des infor-
mations de cet article.

suite de la page 4
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https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-dep-podcast/id1435754230?mt=2
https://soundcloud.com/the-dep-podcast
https://soundcloud.com/the-dep-podcast
https://spvm.qc.ca/.../Signale.../Rapport-de-police-en-ligne
https://spvm.qc.ca/.../Signale.../Rapport-de-police-en-ligne
http://www.velocalisateur.com/
https://www.facebook.com/groups/velovolemtl/
https://www.facebook.com/groups/velovolemtl/
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Les itinérants sont courageux

À tout ceux et celles qui vivent
dans la rue
Pauvre, malade,alcoolique, drogué
ou qui se prostituent
Qui souffre de froid de faim ayant
le ventre creux
C'est tous des gens courageux

Ils se font juger chaque instant

Dans la rue par plusieurs passants
Qui les regardent d'un air hautain
Leur faisant sentir comme s'ils
étaient moins bon que rien

Quelques itinérants se sentent très
déprimé
Ils ne voient plus la vie du bon côté
Ils souffrent en silence
Faisant face à un vide intérieur im-
mense

La vérité sur les gens dans la rue
C'est qu'ils ont beaucoup de résis-
tance et de vécu
Ce sont des gens sensible et qui ont
tellement souffert
Ils ont un coeur grand comme l'u-
nivers

- Elinor Cohen

Un poème d'une citoyenne

Quelques images de nos événements

Prévention CDN-NDG aimerait
prendre l'opporturnité de souhaiter
à Ambrose Hamilton la meilleure
des chances dans ses projets futurs.
Ambrose, qui était avec Prev
depuis presque 12 ans, se concent-
rera dorénavant sur ses autres pro-
jets. 

Prévention CDN-NDG ont été les gagnants du défi de bowling du CJNDG. Un prix spécial
a été décerné au Walkley Centre pour être l’Équipe la mieux habillée!

Le Comité de formation et de renforcement de l'équipe a organisé une journée d'autosoin pour le personnel qui comprenait de l'informa-
tion et un excellent déjeuner des aliments sains ainsi que des idées de shampooing fait maison, des massages et du yoga.. 

Le personnel de Tandem a été occupé
avec le programme Cycliste Averti à l'école
Simonne-Monet qui enseigne aux élèves
de 5e année comment faire du vélo dans
les rues.

Si vous avez des commen-
taires sur le contenu ou peut-
être quelques idées afin
d'améliorer notre bulletin alors
n'hésitez pas à entrer en
contact avec nous!
514-736-2732 or email
info@preventioncdnndg.org
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