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Vous sentez-vous en sécurité à Côte-desNeiges et Notre-Dame-de-Grâce ?
Lorsque vous marchez à l’extérieur,
seul.e dans l’obscurité ? À quel point
connaissez-vous vos voisins ? Ces questions font partie d’un sondage créé par
notre équipe Tandem.

En 2005, nous avons initié une analyse
des besoins qui incluait un sondage, un
nombre de consultations publiques et de
groupes de discussion. L’objectif était de
mesurer le sentiment de sécurité des
gens, ce qui nous a ensuite permis de
créer un plan d’action basé sur les besoins des résident.e.s.

Nous sommes maintenant en 2019. La
Ville centre (Direction de la diversité sociale) entame le processus d’étude de ce
programme existant depuis 37 ans afin
de déterminer le meilleur moyen de continuer.

PRÉVENTION CDNNDG
6767 CH. DE LA CÔTEDES-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
Instagram:
https://www.instagram.co
m/preventioncdnndg/

Il est important que tout le monde participe à tout ce que l’arrondissement a de
merveilleux à offrir. Bien que les statistiques policières démontrent que CDNNDG est un secteur relativement sécuritaire, si les gens refusent toujours de
sortir sans être accompagnés, ou s’ils
sont effrayés par les transports en commun ou par certaines rues du quartier,
alors davantage de travail doit être accompli pour s’assurer que tout le monde

utilise les services qu’ils méritent d’avoir.

Le sondage d’aujourd’hui diffère un peu
de celui effectué en 2005 et la plus grande différence réside dans l’amélioration
de la technologie. Le sondage est maintenant créé via « Survey Monkey » qui
calcule les résultats dès qu’on appuie sur
une touche. De cette façon, la confidentialité est assurée, donc les personnes
peuvent être à l’aise de répondre à toutes
les questions. Comme identification, la
seule information requise est le code
postal, afin de repartir les réponses par
secteur. Le sondage est ouvert à toutes
les personnes qui habitent et travaillent
dans l’arrondissement.

Présentement, nous sommes en train de
le partager auprès de nos partenaires. Ce
dernier à été ajouté sur notre site internet, https://preventioncdnndg.org/fr/.
Vous pouvez répondre au sondage en
visitant le site
https://fr.surveymonkey.com/r/3NLTF
5B.
Il sera ouvert jusqu’au 1er novembre
2019.
Si vous avez des questions concernant le
sondage ou sur le programme Tandem
en général, n’hésitez-pas à communiquer
avec nous au courriel :
conseillertandemcdnndg@gmail.com.
- Terri Ste.Marie
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Mon séjour à Montréal et l’expérience à l'Éco-quartier NDG

Après avoir effectué quatre mois
d’école de langue à Montréal, j’ai
commencé le bénévolat à l’Écoquartier NDG pour huit semaines.
J’avais décidé de venir au Canada
afin de voyager, découvrir et améliorer mon anglais avant d’aller à
l’université. Puisque je parlais déjà
mieux le français que l’anglais,
Montréal paraissait le choix parfait.
Par contre, j’ai dû réaliser qu’on y
parle plus le français que l’anglais.
J’étais intéressée aux sujets environnementaux depuis longtemps donc
l’opportunité de faire du bénévolat
à l’Éco-quartier était idéale. De
plus, elle venait au bon moment
parce que je n’avais pas encore
tranché sur quoi faire à l’avenir et
quoi étudier à l’université. Le bénévolat m’a permis de découvrir un
domaine qui m’intéresse et en même temps j’ai pu voir comment le
travail se déroule au sein d’une organisation.
Regrettant un peu de devoir quitter

l’école où j’avais rencontré beaucoup de personnes sympathiques
venant du monde entier, j’étais
aussi excitée de commencer la
deuxième partie de mon séjour à
Montréal.
Le premier jour, je participais déjà à
ce qui deviendrait une de mes activités préférées : effectuer du porteà-porte dans le quartier de NDG
afin de parler du recyclage aux résidents. Ça faisait toujours un peu
peur de toquer aux portes de personnes inconnues mais je vais en
retenir des bons souvenirs. Durant
les semaines à l'Éco-quartier j’écrivais quelques articles pour l’infolettre ce qui m’a aidé à améliorer mon
écriture en anglais ainsi qu’en français. Cela m’a beaucoup plu aussi
parce que j’adore écrire dans n’importe quelle langue. J’ai pu assister
à plusieurs assemblées générales annuelles dont celle de Prévention
CDN-NDG. J’en ai appris davantage sur les structures de l’organisa-

tion et comment tout le monde travaille ensemble. De plus, il y avait
de la bonne nourriture.
Le temps passe tellement vite que
je n’arrive pas à croire que mon
séjour à Montréal est presque fini.
J’imagine que quand les gens font
ce qu’ils aiment le temps passe plus
rapidement; je peux donc dire que
j’ai vraiment apprécié l’expérience à
l'Éco-quartier et l’ensemble de mon
voyage au Canada. Même si je n’ai
pas encore décidé ce que j’aimerais
étudier, l’expérience acquise m’a
montré davantage l’importance de
protéger notre environnement et
notre planète.
Finalement, je voudrais remercier
toute l’équipe de l'Éco-quartier
NDG de m’avoir accueillie. Un
jour, quand je reviendrai à Montréal, je passerai au bureau pour
dire bonjour à l’ensemble de
l’équipe.
- Johanna Lenschen (bénévole)

L'assemblée générale annuelle

Alors que nous assistions à notre
première assemblée générale annuelle (AGA), nous étions toutes
les deux impatientes de voir comment cela fonctionnerait et se
déroulerait.
L’organisation a rassemblé pour
cette journée tout le personnel de
Prévention CDN-NDG, les partenaires œuvrant pour la communauté ainsi que des résidents impliqués.
Il y avait des kiosques d’information présentant des brochures, des
affiches, des vidéos et des photos,
un sondage actuellement en cours
concernant la sécurité des résidents
dans l'arrondissement CDN-NDG,
ainsi que le podcast The Dep permettant aux gens de laisser un petit
message à Prévention CDN-NDG.

L’AGA a donné un aperçu de la
structure de l’organisation, permettant à chaque programme de se
présenter et de présenter son travail. Ce que nous avons trouvé intéressant, a été l’animation Meet
the Prev présenté par Jennifer
Chapman et Joseph Lambert, deux
employés de l’organisme, qui était
une façon créative de rendre l’assemblée plus interactive. Nous
avons vraiment apprécié la façon
dont les présentateurs ont introduit
chaque programme. À la place de
faire des discours, les animateurs
ont introduit les programmes sous
forme de questions réponses, en interrogeant un membre de l'équipe
de chaque programme. Cela a apporté aux présentations une touche

d'humour agréable, tout en permettant à une organisme à but non lucratif de faire connaître ses faits
saillants réalisés en 2018 au public.
Bien que l’AGA ait été un bon moment pour le personnel de Prévention CDN-NDG et les autres
membres de la communauté, ce fut
également une journée productive.
Après avoir été remerciée à plusieurs reprises pour son travail à
Prévention CDN-NDG, Kadi
Diop, qui a maintenant décidé de
poursuivre ses études, a partagé une
histoire motivante sur l’importance
de la communauté et la place de
chacun dans cette communauté.
- Johanna et Rose (stagiaires)
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Consigne J’accroche

Saviez-vous qu’à chaque année au
Québec, nous jetons aux poubelles
l'équivalent de 28 millions de dollars de consignes ?
Imaginez si nous pouvions les redistribuer à ceux qui en ont le plus
besoin.
Il est maintenant possible de le
faire avec le projet de “La Consigne
J’accroche” !
Initié à Vancouver, le projet connu
sous le nom de “Binner’s Project”
connaît déjà un grand succès. Avec
l’appui des Binners, nous souhaitions implanter cette initiative à
Montréal. La Consigne J’accroche
est une initiative environnementale
et sociale qui a été lancée à Montréal le 28 septembre dernier. La
Coopérative Les Valoristes, le Regroupement des éco quartiers et la
Société de Développement Social
invitent les Montréalaises et Montréalais à participer à l’effort collectif de récupération des bouteilles et
canettes consignées, et ce, tout en
aidant des personnes dans le besoin.
La Coopérative les Valoristes a
pour mission de favoriser et d’appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la
récupération de matières consignées, recyclables et réutilisables, en
plus de faire connaître et reconnaître l’importance de leur contribution. Les Valoristes sont des personnes en situation de grande précarité, souvent aux prises avec des
problèmes de santé pouvant nuire à

leur employabilité, pour qui la collecte des contenants consignés aide
à payer les dépenses de base.
← Récupérer les contenants consignés sur une base volontaire
← Être une référence sur les questions concernant la consigne

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

Avantages :
L’avantage de séparer les items
consignés de votre bac de récupération régulier, ce sont les bénéfices
pour le résident, et pour le collec-

teur.
Le résident : Il arrive que lorsque
le bac de récupération est sorti, des
gens vont faire le tri pour prendre
les canettes consignées. Ces personnes peuvent parfois laisser le bac et
les lieux en désordre. En enlevant
ces contenants du bac et en les
mettant plutôt dans un sac, les risques de dégâts sont presque éliminés.
Le collecteur : L’avantage évident
pour le collecteur, c’est la facilité
d’accès aux contenants consignés.
De plus, il est plus sécuritaire de ne
pas fouiller dans un bac de récupération où des articles coupants
comme du verre ou du métal peuvent se retrouver.
Objectifs du projet
• Faciliter et valoriser la collecte des
contenants consignés par des personnes en difficulté
• Augmenter le nombre de contenants consignés mis en marché retournés à Montréal
• Aider des personnes en difficulté
à subvenir à leurs besoins de base
par la collecte de contenants consignés
• Encourager la participation des
citoyens à la consigne

Aimeriez-vous participer à ce projet
de crochet dépôt pour les contenants consignés ? Contactez
l’Éco-quartier NDG pour acheter
votre autocollant.
- Nikki Schiebel

Un arbre pour mon quartier

Un arbre pour mon quartier est de
retour ce printemps pour une 7e
édition!

Du 5 avril au 2 juin, les personnes
qui résident sur l’île de Montréal

peuvent se procurer des arbres à
petit prix parmi un choix de 26 espèces, avec cette année encore
quelques nouveautés.
Les arbres réguliers sont à vendre

pour 25$, et les arbres fruitiers
pour 35$.

Visitez le site uapmq.org pour tous
les détails, et pour commander vos
arbres. Profitez-en!
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Devenir vert en 30 heures

Je m'appelle Étienne Desrosiers, je
suis francophone, et je fais un stage
de 30 heures à l’Éco-quartier NDG.
Je suis étudiant au Cégep AndréLaurendeau (situé à LaSalle) en arts,
lettres et communication, profil
trilinguisme, et je suis un passionné
de sports, d'animaux et de la vie en
général. Cependant, je ne pensais
pas m'intéresser à l'environnement
avant que mon stage à l’Éco-quartier ne m'aide réellement à améliorer
mon engagement envers l'environnement.
Lors de mon dernier semestre d’obtention de mon diplôme, j’ai eu l’occasion formidable de suivre un
cours d’anglais lié à un stage. La
première étape du cours intitulé
Stage en communauté (enseigné par
la professeure Christi Milsom) a été
de remplir un formulaire répertoriant mes préférences parmi les organisations de Montréal et de la
Rive-Sud. L'objectif principal du
stage est de pouvoir améliorer mon
anglais, dans un environnement
principalement anglophone. Le
deuxième objectif de ce stage est de
permettre aux étudiants d'ouvrir
leurs horizons et de sortir de leur
zone de confort tout en pouvant

aider l'organisation dans laquelle ils
effectuent leur stage. J'ai eu la
chance de choisir moi-même l'organisation où je voulais faire mon stage. À la suite d'une forte recommandation de mon professeur, j'ai
décidé de rejoindre l’Éco-Quartier
NDG. Comme le disent leurs brochures : “l’Éco-quartier NDG est
une organisation qui encourage les
résidents de NDG à réduire leur
impact sur l'environnement et à
améliorer leur qualité de vie en
adoptant un mode de vie respectueux de l'environnement”. Bien
sûr, l'Éco-quartier, c'est beaucoup
plus que ça. Cette organisation est
extrêmement axée sur l'environnement mais aussi sur l'amélioration
de la qualité de la vie dans la communauté. De nombreux ateliers et
activités de prévention sont proposés tout au long de l'année.
De plus, si vous n'allez pas à l'Écoquartier NDG ce dernier viendra à
vous. En effet, si vous habitez dans
la région de NDG il est très probable que de nombreux bénévoles et
stagiaires travaillent ensemble. Cela
pourrait inclure de vérifier si les
résidents utilisent les bacs à com-

post conformément aux normes de
la Ville, ou même de faire du porteà-porte pour donner des informations sur ce qu’il faut recycler et ce
qu’il ne faut pas recycler à Montréal.

Puisque nous sommes très passionnés par notre cause, n’ayez pas peur
de nous poser des questions si vous
nous voyez. Nous avons normalement des chandails marron avec le
logo de la Ville dessus. Nous serons
plus qu'heureux de répondre à vos
questions. En outre, j'ai également
aidé à séparer les différentes graines
de plantes telles que l'Échinacée
blanche, les violettes, la gloire du
matin ainsi que les plantes potagères
telles que les poivrons, le brocoli et
les carottes. Je n'ai fait que 15 heures à ce jour, mais je me sens très
impliqué dans la communauté. J'en
sais déjà beaucoup plus sur l'environnement et j'essaie aussi d'être
plus écologique. Je suis impatient de
poursuivre ce stage et si vous
cherchez un bon endroit pour faire
le vôtre, ou si vous voulez seulement quelque chose de brillant sur
votre CV, venez à l’Éco-quartier, ils
sont toujours à la recherche de
bénévoles ! - Étienne (stagiaire)

Les tuyaux de descente

Il est important d’évacuer l’eau stagnante autour des murs des fondations afin d’éviter les inondations
du sous-sol. Une des meilleures
façons de le faire est de vous assurer que vos tuyaux de descente sont
connectés correctement :
• Ne raccordez pas vos gouttières
directement aux conduits d’égout,
car cela pourrait augmenter le risque de débordement d’égout et
d’inondation. Cela peut être particulièrement problématique en hiver
lorsque la glace peut remonter;

• Ne connectez pas les tuyaux de
descente à un drain français. Dans
le processus de connexion, vous
pouvez traverser de l'eau souterraine avec le tuyau d'égout.

Vous aurez besoin d’un espace d’au
moins 12 pouces pour pouvoir le
disposer plus joli et plus vert;

• Réorientez le flux de vos gouttières vers une zone herbeuse (jardin)
afin que l'eau puisse s'infiltrer directement dans le sol. Le réseau d’égout de la Ville de Montréal ne peut
pas absorber la totalité de l’eau pendant les tempêtes de pluie. Par conséquent, toutes les gouttières orientant la pluie vers des surfaces herbacies ou poreuses sont utiles;
• Adoptez un baril de pluie pouvant
capter jusqu’à 200 litres d’eau de
pluie.
- Hannah Münster
(bénévole) et Nikki Schiebel
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Prévention du vol de vélo

Pour prévenir le vol, le burinage
demeure un bon moyen!

Pour les cyclistes urbains, le vélo
représente souvent plus qu'un loisir. C'est une façon économique et
écologique de se déplacer. Malheureusement, beaucoup de vélos sont
déclarés volés à la police chaque
année et ce, uniquement sur l’île de
Montréal. Si vous être propriétaire
d’un vélo, vous pouvez aussi poser
de petits gestes qui pourraient vous
éviter de perdre votre précieux
moyen de transport.

Faites buriner votre vélo dans un
poste de police de quartier ou un
Bureau Tandem. Une fois le vélo
buriné, les policiers saisissent les
données dans un registre interne.
Ainsi, lorsqu'un vélo buriné est retrouvé, il est possible de localiser
rapidement le propriétaire et de lui
rendre son bien.
Notez le numéro de série lors de
l'achat d'un vélo et consignez-le
dans votre inventaire des biens.
Conservez aussi la facture.

1. Choisir le bon cadenas!
2. Toujours attacher sa bicyclette à un
objet solide qui ne peut pas être déplacé.
3. Attachez votre bicyclette dans un
endroit emprunté par plusieurs piétons.
4. Assurez-vous que votre cadenas ne
peut être coupé.
5. Attacher selon la valeur des pièces
de la bicyclette : le cadre en premier, la
roue arrière et finalement la roue avant.
6. Serrer le cadenas le plus possible sur
le vélo!

En cas de vol, que pouvez-vous
faire?
- Signalez la disparition du vélo à
votre poste de quartier ou contactez le 514-280-2222.
- Contactez votre assureur. C'est
votre assurance habitation qui protège votre vélo.
Contactez Tandem CDN/NDG
514-736-2732 ou
info@preventioncdnndg.org pour faire buri-

Conseils de sécurité pour les utilisateurs de Uber

Uber est l’un des nombreux moyens par lesquels les gens se déplacent dans notre merveilleuse ville.
Cependant, comme pour tous les
autres modes de transport, vous
devez prendre en compte certains
aspects de sécurité. Pour vous aider
à rester en sécurité, Uber sélectionne les conducteurs et ont conçu la
technologie dans un souci de sécurité. Mais vous pouvez également
prendre certaines mesures pour assurer votre sécurité personnelle.
Ces conseils ont été créés en collaboration avec les forces de l'ordre
pour vous aider à rester en sécurité
lorsque vous voyagez avec Uber.
1. Demandez pour votre transport à l’intérieur
Réduisez au minimum le temps
passé seul.e à l'extérieur avec votre
téléphone dans votre main. Au lieu

de cela, attendez à l'intérieur jusqu'à
ce que l'application indique que
votre chauffeur est arrivé.
2. Vérifiez votre trajet
Chaque fois que vous faites un voyage avec Uber, assurez-vous d’avoir
la bonne voiture avec le bon chauffeur en faisant correspondre la plaque d’immatriculation, la marque et
le modèle de la voiture, ainsi que la
photo du conducteur avec ce qui
est fourni dans votre application.
Les trajets Uber ne peuvent être demandés que via l'application. Par
conséquent, ne montez jamais dans
une voiture où l'identité du véhicule
ou du conducteur ne correspond
pas à celle affichée dans votre application.
3. Demandez au conducteur de
confirmer votre nom
En plus des étapes de sécurité précédentes, vous pouvez également

demander au conducteur de confirmer votre nom avant de monter
dans la voiture. Votre chauffeur
voit votre prénom dans son application et son prénom vous est présenté dans votre application. Pour
échanger des noms en toute sécurité, vous pouvez demander: « Qui
êtes-vous venu chercher ? » Le
chauffeur peut également vous demander de confirmer son nom
pour sa tranquillité d'esprit.
4. Asseyez-vous à l’arrière de la
voiture
Dans la mesure du possible, asseyez-vous sur la banquette arrière,
surtout si vous voyagez seul.e. Cela
vous permet de sortir en toute
sécurité des deux côtés du véhicule
pour éviter les mouvements de la
circulation et vous donne, ainsi qu’à
votre conducteur, un espace personnel.

suite à la page 8
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Il était une fois une personne itinérante

Le mois dernier, j’ai écrit un article
sur l’invisibilité des personnes itinérantes. Ça m’a inspirée à partager
avec vous quelques histoires de personnes itinérantes qui m’ont raconté leurs parcours. Entendre ces histoires m’a évidemment beaucoup
touchée mais m’a aussi fait réaliser
à quel point il peut être facile de
juger ces personnes avant de connaître leur histoire. J’espère que le
fait de lire ces histoires vous permettra, tout comme ça a été le cas
pour moi, de rendre les personnes
itinérantes plus visibles à vos yeux,
et de limiter les jugements qui nous
viennent parfois spontanément à
l’esprit.
*Dans l’optique de conserver l’anonymat
des personnes présentées dans cet article,
tous les noms utilisés sont fictifs.
→ Sylvain vient de Montréal.
Après avoir rencontré sa copine, il
la suit en Gaspésie, malgré le peu
de possibilités d’emploi dans cette
région. Il se trouve un emploi quelconque pour payer les comptes en
attendant de trouver quelque chose
dans son domaine. Quelques mois
plus tard, Sylvain apprend que sa
copine est enceinte et il en est très
heureux. Toutefois, leur couple n’en
est pas à leurs meilleurs jours et, à
quelques semaines de son accouchement, la copine de Sylvain le
met à la porte et lui dit qu’elle ne
veut plus le voir et qu’elle élèvera
l’enfant seule. Toutes ses tentatives
de contacts avec elle demeurent
vaines, elle a complètement coupé
les ponts. Sylvain décide donc de
retourner à Montréal où, selon lui,
il aura plus de chances de trouver
un emploi payant, dans son domaine. Un ami accepte de
l’héberger les 2 premières semaines
mais, n’ayant pas encore d’emploi
après 2 semaines et n’ayant aucune

économie, il se retrouve à la rue.
Durant la période où je l’ai connu,
Sylvain n’a jamais réussi à entrer en
contact avec son ex. Il continuait
ses recherches d’emploi car, même
s’il réalisait qu’il lui serait difficile
de voir son enfant, il était primordial pour lui de contribuer financièrement.
→ Le père de Candy est parti
quand elle était toute petite. Âgée
de 8 ans, alors qu’elle est seule avec
le nouveau conjoint de sa mère, elle
subit ses premiers attouchements
sexuels. Heureusement, elle attendait une amie, qui sonne à la
porte avant que ça n’aille trop loin.
Dès qu’elle a ouvert la porte, Candy
a entraîné son amie dehors, lui a
tout raconté et s’est rendue immé-

diatement au poste de police pour
porter plainte. Un dossier est ouvert et Candy est appelée à se
représenter au poste de police pour
la suite des démarches. Ce matin-là,
avant de se rendre au poste, sa
mère lui demande : « Tu es sûre de
vouloir faire ça ? Tu sais que, sans
ton beau-père, je n’arrive pas à tout
payer, on a vraiment besoin de lui. »
Candy abandonne les démarches.
De 8 ans à 17 ans, elle s’est fait
abusée sexuellement par son beaupère et n’en a plus reparlé à sa
mère, qui a choisi de fermer les
yeux sur ces gestes. À 17 ans,

Candy quitte le domicile familial
mais elle arrive difficilement à subvenir à ses besoins. Sentant déjà
que son corps ne lui appartient
plus, elle commence à se prostituer.
Acceptant difficilement sa réalité,
elle consomme de plus en plus
pour s’évader, et tombe rapidement
dans un cercle vicieux qui lui coûte
de plus en plus cher.
→ Farzad est atteint de
schizophrénie paranoïde. Vers
l’âge de 40 ans, il est interné en psychiatrie contre son gré. Il y reste
plusieurs mois, durant lesquels on
lui injecte de la médication. À sa
sortie de psychiatrie, n’ayant nulle
part où aller, il se retrouve itinérant,
et l’est maintenant depuis plus de
16 ans. Son expérience en psychiatrie s’étant révélée très désagréable,
voire traumatisante, il est maintenant très méfiant face à toute institution. N’étant ni traité ni
médicamenté, il vit selon une
théorie du complot et est convaincu que 99% des personnes, consciemment ou non, font partie de
ce complot. Son trouble de santé
mentale lui cause des « moments
d’absence » dont il ne se rappelle
rien, et l’amène à croire que
d’autres personnes entrent dans sa
tête et prennent possession de son
corps et de son esprit. Il a donc une
grande difficulté à faire confiance
aux gens, et cette histoire de complot prend énormément de place
dans sa tête, et dans sa vie. Il est
difficile d’entreprendre des démarches de réinsertion avec Farzad
car, en plus d’être complètement
désorganisé, il est déconnecté de la
réalité et ne semble pas conscient
qu’il ne pourrait se débrouiller seul
en appartement.

suite à la page 9
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Stop Now And Plan (SNAP®)

Le Centre communautaire Walkley
et Prévention CDN-NDG collaborent sur un nouveau programme
destiné aux familles de la communauté. SNAP® est un modèle cognitivo-comportemental fon-dé sur
des données probantes venant en
aide aux enfants et à 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 sessions hebdomadaires de groupe simultanées 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’autorité à l'école ou dans la communauté. Dans le programme
SNAP®, les garçons apprennent le

contrôle de soi ainsi que des stratégies de résolution de problème
pour les tenir loin des problèmes.
Pendant ce temps, les parents
développent des méthodes efficaces pour la gestion de leurs enfants
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

Sortie aux glissades sur tubes

Mercredi le 6 mars dernier, durant
la semaine de relâche, Annie, travailleuse de rue et Juliette, animatrice du projet Place aux filles !, ont
accompagné un groupe de 19 jeunes de Côte-des-Neiges à une sortie
aux Super Glissades sur tubes de
Saint-Jean-de-Matha. Depuis plusieurs années déjà, la Table Jeunesse
CDN offre des billets au faible coût
de 6$ chaque aux organismes jeunesse du quartier, permettant ainsi
à un grand nombre de jeunes de
vivre l’expérience d’une superbe
journée à glisser. Ce sont 2 autobus
scolaires remplis qui nous ont amenés jusqu’à Saint-Jean-de-Matha

pour y passer la journée. Les jeunes
ont pu essayer différentes glissades,
et même le rafting sur neige ! Le
plaisir était certainement au rendezvous, mais le temps froid aussi : il
faisait -17⁰ avec le vent ! Nous
avons toutefois eu la chance d’avoir

le soleil avec nous pour nous réchauffer et agrémenter la journée.
Permettre aux jeunes de vivre des
expériences positives est très précieux, et nous remercions la Table
Jeunesse CDN de nous aider à le
faire.
- Annie Thifault et
Juliette Paume

“Where The Heart Is”

Nous avons dû quitter notre emplacement actuel, à Sherbrooke Forest,
vu que le gouvernement a repris les
immeubles de logements à but non
lucratif et qu’il y a des changements en cours). Ce mardi 30 avril
sera notre dernier jour. Nous fermons six semaines plus tôt que
prévu, pour l'été.
Cela dit, l'un de nos membres, Ste-

fano, a mis sur pied un groupe dynamique à son domicile, Chez Soi
(3825 Cavendish, juste au-dessus de
Sherbrooke, derrière le Provigo)
dans la salle commune, de 14h30 à
16h00 le lundi. Tout le monde est
bienvenu. Et il prévoit de continuer
pendant l'été.
L’équipe “Where The Heart Is”
travaillera tout au long de l’été pour

trouver un nouvel emplacement viable et nous envisageons de réorganiser certains aspects. Restez à
l'écoute pour une mise à jour excitante au mois d’août !
Nous profiterons de l’occasion
pour remercier Jill, de Sherbrooke
Forest, pour son soutien et nous lui
souhaitons bonne chance dans ses
projets futurs.

suite à la page 11
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Podcast Le Dep : les derniers épisodes

Alexandra Moise
Alexandra Moise est la fondatrice de
Maven Management, une agence de
mannequins et d'artistes créé en
2011 et basée à Montréal. La mission
de l'agence est de développer les talents.

autonomiser les filles âgées de 12 à de Côte-des-Neiges.
17 ans, en les encourageant à s’impliquer dans leur communauté, en
devenant des citoyennes actives et en
renforçant leur leadership.

Si vous souhaitez partager votre
histoire, contactez Karl Thomas à
thedeppodcast@gmail.com
iTunes:
https://itunes.apple.com/ca/podJean-Edouard Toussaint
cast/the-depDepuis plus de 15 ans, Jean-Edouard podcast/id1435754230?mt=2
Toussaint donne son soutien aux Soundcloud:
Juliette Paume
jeunes dans un environnement sco- https://soundcloud.com/the-depJuliette Paume est en charge du pro- laire ou récréatif. Son travail est lar- podcast
jet Place aux Filles ! Ce projet vise à gement reconnu par la communauté
- Karl Thomas

suite de la page 5

5. Portez toujours votre ceinture
de sécurité
Selon l'Organisation mondiale de la
santé, l'utilisation de la ceinture de
sécurité est le moyen le plus efficace de sauver des vies et de réduire
les blessures liées aux accidents de
voiture.
6. Mentionnez votre trajet avec
vos proches
En cours de route, appuyez sur «
Partager le statut du voyage » dans
l'application pour partager le nom,
la photo, la plaque d'immatriculation et l'emplacement de votre conducteur avec un ami ou un membre
de votre famille. Ils recevront un
SMS ou une notification push qui
suit votre voyage et votre heure
d'arrivée prévue.
7. Protégez vos informations
personnelles
Notre technologie rend votre
numéro de téléphone confidentiel
lorsque vous appelez ou envoyez

un message à votre chauffeur via
l'application et masque également
vos adresses de départ et d'arrivée
dans l'historique des déplacements
du chauffeur. Dans certaines zones,
l'application Chauffeur affiche uniquement la zone générale où un
voyage a commencé et s'est terminé.
8. Suivez votre instinct
Faites confiance à votre instinct et
utilisez votre meilleur jugement
lorsque vous roulez avec Uber. Si
vous vous sentez un jour dans une
situation urgente, vous pouvez appeler les services d'urgence en utilisant le bouton d'urgence situé
dans votre application. Chaque fois
que vous appelez les services d'urgence depuis l'application Uber,
celle-ci vous fournit les détails de
votre position et de votre trajet en
temps réel que vous pouvez partager avec le répartiteur.
9. Soyez aimable et respecteux.
se

Comme indiqué dans les directives
de la communauté d’Uber, respectez les autres passagers, votre conducteur et la voiture.
10. Donnez votre opinion sur
votre voyage
Après chaque voyage, vous êtes invité.e à évaluer votre voyage via
l’application. Vos commentaires
contribuent à garder Uber en sécurité et agréable pour tous. Si vous
rencontrez un problème de sécurité
lors d'un voyage, veuillez le signaler
à Uber. L’équipe de réponse 24h/
24 et 7 jours/7 fera le suivi. Et rappelez-vous, à chaque voyage, vous
pouvez appuyer sur l'icône
représentant un bouclier dans l'application pour accéder à la boîte à
outils de sécurité d'Uber et obtenir
de l'aide à tout moment.
Source:
https://www.uber.com/ca/en/ride
/safety/tips/
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→ Caro a été abandonnée à la
naissance par ses parents biologiques, alors âgés de 17 ans. Elle
passe les 8 premières années de sa
vie à se promener d’une famille
d’accueil à une autre, d’un centre à
un autre, jusqu’à ce qu’elle soit
adoptée par une famille d’accueil.
Âgée de 8 ans, elle a déjà appris à se
méfier des adultes, et surtout, à ne
pas s’attacher. Son comportement
est souvent dérangeant et ses parents adoptifs finissent par demander à ce qu’elle retourne en centre.
Très jeune, Caro découvre l’alcool
et, dès l’âge de 13 ans, elle en consomme régulièrement. Alors qu’elle
est âgée de 16 ans, ses parents biologiques reprennent contact avec
elle. Elle réalise rapidement qu’ils
sont toxicomanes, et c’est son père
biologique qui lui donne son premier speed. Habitant en région, dès
qu’elle atteint ses 18 ans, Caro part
à Montréal, où elle expérimente
pour la première fois la vie dans la
rue. Elle rencontre plein de gens vivant une réalité similaire à la sienne
et se crée une petite famille, dans la
rue. La consommation est très
présente dans sa vie, et elle expérimente un large éventail de drogues.
Dans la jeune vingtaine, Caro
tombe enceinte et c’est le déclic
dont elle avait besoin pour se prendre en main. Elle se trouve un logement en HLM, se crée un petit nid
et, après la naissance de son fils,
elle se trouve un emploi. Le père de
son fils disparaît rapidement et
Caro élève son enfant seule. Entre
ses responsabilités de mère, son
emploi à temps plein et ses ami.e.s
qui font toujours la fête, Caro sent
les premiers signes d’un burn-out.
Elle recommence à consommer à
l’occasion, quand son fils est à la
garderie, ou qu’elle le fait garder.
Elle va chercher les services d’aide
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d’un organisme et l’intervenante en
charge de son suivi, s’inquiétant
pour l’enfant, fait un signalement à
la DPJ. Caro admet à la travailleuse
sociale de la DPJ qu’elle consomme
parfois quand son fils n’est pas avec
elle, et cela mène rapidement à un
placement en centre d’accueil. Caro
sent son monde vaciller, la dépression prend le dessus et elle arrête
de travailler. Ayant perdu tous ses
nouveaux points d’ancrages, Caro
retourne à ses anciennes habitudes
de consommation. Elle manque
plusieurs mois de paiement de
loyer, perd son appartement et se
retrouve à nouveau à la rue. Malgré
la désorganisation de sa vie, Caro
n’a jamais manqué un rendez-vous
avec son fils et est toujours très impliquée dans les démarches qui le
concernent.

→ Abdel est père de 2 enfants.
Un peu plus d’un an avant que je le
rencontre, sa femme a divorcé. Les
procédures ont été difficiles, entre
autres parce que les 2 parents
voulaient la garde des enfants.
Abdel envisageait la garde partagée
mais son ex-femme voulait à tout
prix la garde pleine. Cela s’est
rendu en Cour et, à la grande surprise d’Abdel, il fût soudainement
accusé de violence envers sa femme
et ses enfants. Il perd non seulement la garde de ses enfants, mais
également le droit de les voir. C’é-

tait la pire chose qui pouvait lui arriver. Quand il m’a raconté cela, on
était dans un parc, entourés de
gens, et j’ai vu les yeux de cet
homme se remplir de larmes, qu’il a
rapidement refoulées. La vie d’Abdel a chaviré. Avec l’aide d’un bon
ami, il parvient 2 fois à voir ses enfants en cachette mais réalise à quel
point c’est risqué et décide plutôt
de poursuivre les démarches juridiques et de faire appel du jugement rendu. Le système étant ce
qu’il est, c’est très long… Abdel a
perdu ses repères et sombre en dépression. Il ne prend plus soin de
lui, ni de son appartement, manque
des journées de travail, au point
d’être renvoyé. Au plus bas de sa
dépression, Abdel commence à
consommer et n’arrive bientôt plus
à payer son loyer. Malgré sa nouvelle situation d’itinérance, il continue les démarches, ne manque pas
une date de parution à la Cour, et
garde toujours espoir.

Je souhaite terminer cet article en
vous racontant une histoire que j’ai
moi-même vécue. Le 23 décembre
2016, mon appartement a passé au
feu et, du jour au lendemain, mon
copain et moi nous sommes retrouvés sans endroit où dormir. Dans
les jours qui ont suivi l’incendie,
nous avons dû utiliser les services
d’hébergement de la Croix-Rouge
et, n’ayant plus de nourriture, nous
nous sommes rendus à la banque
alimentaire de Jeunesse au Soleil,
ressource à laquelle je réfère normalement ma clientèle. Comme ce
fut le cas pour les personnes
présentées dans cet article, ma vie a
basculé en quelques heures seulement. Heureusement, ma famille
est à Montréal et nous avons de
bons ami.e.s qui nous ont aidés.
Dans le tourbillon de folie engendré par ce seul événement, j’ai eu

suite à la page 12
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Emplois d'été Éco-quartier NDG

Les descriptions de postes sont :

Animateur(rice) en éducation
relative à l’environnement + Collecte des résidus alimentaires.
L’employé travaillera avec les enfants dans les camps de jour à
Notre-Dame-de-Grâce et elle leurs
enseignera les principes de base en
ce qui concerne l’environnement
(incluant les 3RV, le compostage,
les choix de consommation responsable, etc). Les enfants auront l’opportunité d’apprendre par le biais

les résidents et l’arrondissement, et
accompagner et conseiller les
groupes de résidents sur les aménagements et activités réalisables.
La personne engagée sera responsable de traduire certains documents
(anglais à français). Tâches : Organiser des activités avec les résidents
et l’arrondissement pour les ruelles
vertes; Faire le suivi du projet de
ruelles vertes (pancartes, documentation, nid de poules, etc); Rédaction des cartes numériques;
Rédaction des articles, blogs, etc
pour promouvoir le projet; Pré-

Écoc -quartier
q t NDG est

à la rechercche des étudiantts
comme em
mploy
l és d été
Eco-quartier NDG
G is looking for summer student employees.

Exigences

Étudier dans un domaine relatif à l'environnement, aux sciences politiques, aux
communications, à l’animation socio-culturelle,
ocio-culturelle, ou dans tout domaine jugé pertinent
Être âgé entre 17 ET 30 ANS (INC
CLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi
emploi
Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l’année scolaire précédente
écédente
et compter poursuivre des étudess à temps plein pendant l’année scolaire
subséquente
Être citoyen canadien, résident permanent
ermanent ou désigné comme réfugié en vertu
ertu de la
Loi sur l’immigration et la protection
ion des réfugiés
Être légalement autorisé à travailler
er au Canada conformément aux dispositions
ons
législatives et réglementaires en v
vigueur dans la province ou le territoire visé
é

Requirements

Study in a field related
ted to the environment, political
call science,
i
communications,
i
socio-cultural animation, or in any
a
field
deemed relevant
Be betw
ween th
he ages of 17 and 30 (INCLUSIVELY) at the time of employment
ent
Have been enrolled as a full-time student during the previous school year
ear and
expect to pursue full-time studies during the subsequent academic year
Be a Canadian citizen, permanent resident or designated refugee
B
e under the
e
Immigration and Refugee Protection Act
B legally entitled to work in Canada
Be
anada in accordance with the laws
ws and
regulations in force in the province
vince or territory concerned

horCthargé
icul de
tur
e

Ce document a été réalisé par Prévention CDN - NDG dans le cadre du prograamme Éco-QQuartier de l’Arrondissement Côte-des-Neiges - NDG - Freepik et dessin élaboré par Adriana

d’ateliers, de jeux et d’activités. De
plus, l’animateur offrira aux camps
des bacs de recyclages, bacs bruns
et vermi-composteurs afin que les
campeurs appliquent quotidiennement de bonnes pratiques
écologiques. Collecte des résidus alimentaires : Lorsqu’aucun atelier
n’est planifié dans les camps de
jours, l’animateur sera aussi chargé
de sensibiliser les résidents quant à
la collecte des résidus alimentaires.
De cette manière, il ou elle contribuera grandement du bien-être environnemental du quartier.

a gé des
CCharg
ll vertes
ruelles

L'Éco-quartier NDG est à la
recherche d'employés d'été. Tous
les postes sont financés par Service
Canada et répondent aux exigences
suivantes :
Exigences :
Être âgé entre 17 et 30 ans (inclusivement) au moment du début de
l’emploi;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié
en vertu de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé à travailler
au Canada conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la province
ou le territoire visé;
Étudier dans un domaine lié à l'environnement (biologie, aménagement, écologie, horticulture,
géographie...) ou tout autre domaine pertinent.
Salaire : 13,00$ de l’heure à raison
de 30 heures par semaine
mardi au samedi de 10h à 18h ou
20h dépendant du jour du 7 mai à
la fin août (8 semaines - à confirmer)
Faire parvenir votre demande par
courriel : attention Nicole Schiebel,
ecoquartier@gmail.com avec lettre
d’intention et CV

Dis P
po
ible
s

A mat
Animateur
mateur des
cam
mps de
d jour

Charg
argé des
ré
ésidus
alimentaires

z-nous / Contactt us:
ƌƟĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǀĞŶƟŽŶĐĚŶŶĚŐ͘ŽƌŐ

Tâches : Vérification des bacs avec
billets de courtoisie; Offrir ateliers;
Suivi des demandes des bacs bruns.
L’agent des ruelles vertes (1/2
temps) + Agent d'horticulture.
L’employé va assurer le lien entre

parer des dépliants et autres
ressources à utiliser pendant l'année. Agent d'horticulture (1/2
temps) contribuera au verdissement
du quartier (mini jardins, pots de
balcons, vignes pour cacher et décourager l’apparition de graffitis,

suite à la page 12
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Distribution annuelle de fleurs de CDN-NDG

Date : 25 mai dès 9h00 (l’activité
durera tant qu’il restera des fleurs)

copeaux de bois seront offerts
provenant des arbres abattus à
NDG pendant l’année.

Lieux : Parc NDG, Parc William
Bowie (Patricia et Fielding) et Parc
William Hurst (Terrebonne et
Grand)

Apportez vos propres contenants.
Une preuve d'adresse de
CDN-NDG est requise.

Il y aura aussi du compost gratuit
(Max de 30L par adresse) et des

Collecte de résidus domestiques dangereux 2019

Cette année, la Collecte de Résidus
Domestiques Dangereux (RDD)
aura lieu dimanche le 26 mai, de
9h à 17h à la cour de voirie municipale située au 2140, avenue
Madison (angle St-Jacques).

Une preuve de résidence est exigée
pour déposer des RDD à l’unité de
collecte mobile.

Veuillez prendre note que les pneus
ne sont pas acceptés.

ATTENTION : La collecte est
strictement réservée aux particuliers, résidents de Montréal.

Corvée de nettoyage Walkley-Fielding

Venez avec votre esprit «ménage
de printemps!»
Nous fournissons les gants, les outils et des t-shirts.

12h
Aidez-nous à nettoyer le voisinage!

Annulé en cas de pluie

Lieu de rencontre : Centre Walkley, 6650 Chemin de la Côte-St-Luc
Quand: Samedi le 18 mai de 10h à

James Drop-In et à d’autres. Les
derniers dons pour la saison seront
livrés la semaine prochaine.
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Un grand merci à Elsie pour son
travail acharné auprès de notre
groupe, son talent créatif et son
cœur bienveillant.

Merci ! Mahalo ! à nos magnifiques
créateurs ! Vous avez tous travaillé
si dur pour créer des articles fabuleux pour nos voisins dans le besoin. Des dons ont été apportés à
l’Auberge Transition NDG, aux

Nous souhaitons à tous un bel été
et espérons avoir de nouveau rendez-vous avec chacun d'entre vous
à l'automne.

programmes de Head & Hands
Young Parent, Chez Doris, St.

- Miranda Potts et l’équipe de
“Where The Heart Is”
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réduction des îlots de chaleur).
Tâches : Travailler avec les groupes
communautaires locaux et avec les
résidents afin d’étendre leurs
jardins et leurs espaces verts, en favorisant les plantes vivaces et
d’autres choix écologiques; Offrir
des ateliers sur le jardinage
écologique et comment faire
pousser leurs propres herbes; Animer des kiosques sur le jardinage
écologique et le compostage; Aider
avec le programme de jardinage intergénérationnel (permet aux jeunes
d'apprendre de l’expertise de jardiniers plus âgés qui ont à leur tour
besoin d'aide avec le côté physique
du jardinage); Vérifier les plantes
dans les 2 jardins Incroyables Comestibles sur l'avenue Somerled (en
partenariat avec Transition NDG);
Promouvoir l'échange de vivaces
annuel de l'Éco-quartier NDG ainsi
que le programme Un Arbre pour
mon Quartier (UAMQ); Faire la
promotion de vignes aux organisations qui désirent en planter le long
d'un mur pour aider les îlots de
chaleur ainsi que les graffitis.
Agent des Fournitures scolaires
et conservation de l'eau
Fournitures scolaires : chaque
année, des centaines de livres de
fournitures scolaires déjà utilisées
sont jetées à la poubelle à la fin de
l'année scolaire. L'Éco-quartier
NDG a besoin d'aide pour poursuivre son programme de collecte
de fournitures scolaires. L’employé
sera responsable du suivi auprès
des écoles de NDG pour s’assurer
suite de la page 9

plusieurs moments de reconnaissance pour la chance que nous
avons d’être si bien entourés. Sans
l’aide de nos proches, je me serais
inévitablement retrouvée à la rue,
au moins pour quelques nuits, et,
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des tâches suivantes : Ils sont au
courant du programme et ont reçu
une affiche s'ils sont intéressés; Les
boîtes de fournitures scolaires sont
collectées dans les écoles et d’autres
organismes. Les bénévoles sont invités à participer à une activité de
nettoyage et de tri ainsi que le suivi
avec les familles dans le besoin.
Conservation de l'eau :
L'employé organisera des ateliers,
des kiosques, etc. dans le but de
sensibiliser les résidents au
gaspillage d'eau. Il sera chargé de
fournir des présentations dynamiques qui sensibilisent les résidents à la quantité d'eau gaspillée à
la maison. Il proposera des suggestions peu coûteuses que les résidents pourront acheter (aérateur de
robinet, tonneau de pluie, etc.).
Les personnes retenues joindront
les autres employés d’été dans les
activités estivales.
Autre tâches :
- Assurer la réception au bureau de
l’Éco-quartier avec l’équipe;
- Organiser et participer à des activités et /ou évènements de mobilisation dans le quartier;
- Participer, au besoin, aux autres
projets de l’Éco-quartier (tournées
de porte-à-porte, kiosques, corvées
de propreté, etc);
- Recruter des bénévoles;
- Travailler sur les outils de communication tels que dépliants, affiches, journal électronique;
- Faire la promotion de la récupération et de la collecte des résidus alimentaires;
- Soutenir au besoin les autres prosans la compréhension de ma
merveilleuse boss Terri, j’aurais pu
perdre mon emploi car, durant
plusieurs semaines, je n’étais pas en
état de travailler à temps plein.
Comme quoi personne n’est à
l’abri… Je vous invite donc encore

jets (kiosques, embellissement, propreté, etc.).
Atouts:
- Formation ou expérience de travail en horticulture ou dans un domaine relié à l’environnement,
nature, écologie, aménagement,
horticulture;
- Bonne connaissance des espèces
végétales indigènes de la région
montréalaise;
- Connaissances et intérêt pour l’agriculture urbaine;
- Expérience de travail d’équipe et
d’animation;
- Bilinguisme;
- Intérêt pour les sciences humaines, implication au sein d’organismes communautaires ou
d’OSBL;
- Cycliste expérimenté et posséder
un casque de vélo.
Exigence(s) linguistique(s) :
Français parlé. Anglais parlé.
Autre(s) exigence(s) :
• Sensibilité environnementale •
Entregent • Diplomatie • Autonomie, rigueur • Capacité à travailler en équipe • Créativité,
dynamisme • Une formation en environnement, animation, intervention ou service clientèle (un atout) •
À l'aise en français et en anglais,
connaissance d'une 3ème langue un
atout • En bonne forme physique •
Gestion de soi : travailler de façon
autonome avec un minimum de supervision.
Svp, contactez l’Éco-quartier NDG
si vous avez besoin de plus d’informations sur ces postes.
- Nikki Schiebel
une fois à tenter le plus possible de
limiter vos jugements envers les
personnes itinérantes car une histoire se cache derrière chacune
d’entre elles.
- Annie Thifault

