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Le grain de sel de Terri
Temps de se retirer!

Au 31 décembre 2019, après 30 ans à
Prévention CDN-NDG, je cesserai mes
fonctions en tant que directrice générale.

“ J’ai eu le plaisir de travailler avec Terri de-
puis presque 30 ans”, mentionne Dr.Steve
Hreha, qui est président du conseil d’adminis-
tration de l’organisation. “Pendant cette période,
j’en suis venu à apprécier et à admirer son im-
plication et sa passion pour la communauté.
Elle a inspiré les autres à travailler sans relâche
dans les divers programmes et projets de Préven-
tion CDN-NDG. Elle ne sera pas facile à
remplacer et on n’oubliera pas de sitôt. Tu vas
nous manquer! ”

Il est temps pour moi de confier les
rênes à du sang neuf, qui sera en mesure

d’amener l’organisme à un niveau supé-
rieur. Personne n’a été aussi chanceux
que je l’ai été de pouvoir travailler avec la
meilleur équipe, sur des projets super in-
téressants et avec de merveilleux parte-
naires! Ce fut un énorme plaisir et pour
ça, je serai toujours reconnaissante!

Une ouverture de poste sera affichée
plus tard en spetmebre avec comme ob-
jectif de trouver quelqu’un qui pourra
débuter vers la fin du mois de novem-
bre.
Restez à l’affut pour cette annonce, sur
notre site internet:
preventioncdndng.org,  ou sur nos ré-
seaux sociaux.

- Terri Ste.Marie

Une rentrée scolaire en toute sécurité!
La cloche a sonné, c'est l'heure de la
rentrée!
Lors du retour à l'école, nos rues devien-
nent un peu plus achalandées. Les gens
reviennent de vacances, les autobus sco-
laires et le transport en commun repren-
nent leurs chemins habituels et les
piétons, les cyclistes et les automobilistes
sont nombreux à se rendre à l'école. 
Pour assurer une transition en douceur
et des rues sécuritaires, nous vous invi-
tons à lire nos conseils de sécurité.
Faisons tous notre part pour une rentrée
scolaire en toute sécurité! 

1) Observons les limites de vitesse
dans les zones scolaires 
Même si vous devez en tout temps ob-
server les limites de vitesse prescrites,
cette réglementation est particulièrement
importante durant l'année scolaire. Les
enfants qui traversent la rue en se ren-
dant à l'école et en retournant à la mai-

son peuvent facilement être distraits et
se trouver dans une position vulnérable.
Pour assurer la sécurité des enfants, il est
essentiel de ralentir en voiture et d'être
vigilant. Les enfants se déplacent sou-
vent durant la journée, soit à la récréa-
tion, au dîner et dans le cadre de certains
cours, il convient donc de conduire
lentement toute la journée.

suite sur la page 5
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Entrevue de départ pour le Nexus – Adina Badescu

Bonjour Adina ! C’est avec regret
que nous apprenons ton départ de
Prev après presque 15 ans. 

Nexus: Que feras-tu comme nou-
veau travail et qu’est-ce qui t’as at-
tiré dans ce domaine ?
Adina: Je voulais devenir en-
seignante afin de faire une dif-
férence positive dans l'avenir des
enfants. Pour moi, c’est un défi
formidable et très
épanouissant : inciter la
prochaine génération à
devenir des apprenants à
vie. Je ne peux pas penser
à un travail aussi impor-
tant pour la société que
d’enseigner. J'ai toujours
aimé donner aux jeunes
le meilleur départ possi-
ble dans la vie. C'est génial d'intera-
gir avec les enfants.

Nexus: Qu’as-tu le plus aimé du-
rant toutes ces années à l’Éco ?
Adina: Pour moi, travailler tous les
jours, pendant 14 ans, dans le do-
maine environnemental à l'Éco-
quartier NDG fut un honneur. Je
sais que même si nous ne chan-
geons pas la planète entière et que
nous ne résolvons les grands prob-
lèmes mondiaux, chaque action que
nous faisons pour sensibiliser les
enfants et les adultes peut con-
tribuer à rendre le monde meilleur
et ce, une personne à la fois. Savoir
que nous en faisons partie est plus
que ce que ne nous pourrions ja-
mais espérer.

Nexus: De quoi vas-tu le plus t’en-
nuyer ?
Adina: Premièrement, je vais m’en-
nuyer de mes collègues, qui avec le
temps, sont aussi devenu.e.s des

ami.e.s. Nous avons passé beau-
coup de temps ensemble, nous
avons travaillé, avons ri, avons
pleuré et avons eu du plaisir. Mais
la chose la plus importante est que
nous n’avons jamais abandonné et
nous avons toujours été là pour les
autres, dans le bon, comme dans le
mauvais. J’aime penser que l’équipe
d’Éco est une des meilleure avec
laquelle j’ai travaillé !

Nexus: As-tu une anecdote à nous
raconter ?
Adina: Je me souviens qu'il y a plus
de 10 ans, mon collègue Bill et moi
avions pensé à planter des fleurs
sur la rue Queen Mary, autour des
arbres. À ce moment-là, nous
étions très mécontents parce que
beaucoup de gens verrouillaient
leurs vélos autour des arbres ou,
laissaient leurs chiens faire leurs be-
soins. J'étais enceinte de 6 mois
mais cela ne m'a pas empêchée de
terminer ce beau projet. Nous
étions très heureux car nous avons
changé le look de la rue et nous
avons vu les gens s’y arrêter et ad-
mirer notre travail. Malheureuse-
ment, ce n’est pas tout le monde
qui comprend ou qui sait apprécier
les efforts et le travail d’autrui ce
qui fait que tout a été détruit au
bout de deux mois. C'est triste.
Triste parce que même quand vous
désirez offrir quelque chose de

beau à la communauté, que vous
voulez faire une différence dans
leur vie, et bien, cela n’est pas fait
pour tout le monde. Et parfois,
dans notre travail, quand nous nous
sentons faibles car nous n’avons
pas suffisamment de pouvoir pour
changer les règles. Tout ce que
nous pouvons faire, c'est sensi-
biliser les gens et leur faire com-
prendre l'importance de prendre

soin de l'environnement.
Et nous devons débuter
très tôt avec les tout-pe-
tits. Bon, il y a une autre
façon, bien sûr, une
meilleure législation con-
cernant la protection de
l'environnement, mais ça,
c’est une toute autre his-
toire !

Nexus: As-tu d’autres projets dont
tu aimerais nous parler 
Adina: Pour l’année qui vient, j’ai
un seul projet, celui d’enseigner aux
jeunes.

Nexus: Ton plus souhait le plus
cher pour Éco-NDG et Prévention
CDN-NDG ?NDG?
Adina: Les ami.e.s, c’est pour la
vie. Mais il est parfois important de
se séparer pour renforcer les liens.
Dans le voyage de la vie, vous
croisez plusieurs personnes diffi-
ciles à oublier. Je suis heureuse
d'avoir rencontré mes collègues et
je leur souhaite le meilleur, de rester
ami.e.s et de ne jamais abandonner
leurs rêves.

En terminant, nous te souhaitons la
meilleure des chances pour l’avenir.
En espérant que tu viendras nous
voir de temps en temps !
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Échange de vivaces : 15 e édition

L’Éco-quartier NDG invite les rési-
dentes et résidents à s’inscrire gra-
tuitement à l’échange de vivaces
organisé dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce. L’évènement a
pour but de promouvoir les bien-
faits du jardinage écologique ainsi
que la plantation de plantes vivaces
adaptées au climat montréalais et
dont l’entretien nécessite beaucoup
moins d’eau.  
Venez nous voir si vous avez des
questions sur l’entretien des plantes
qui poussent dans votre jardin ou si
vous désirez raviver vos plates-ban-

des !  
Les participant.e.s sont également
invité.e.s à venir échanger leurs
plantes vivaces. Il s’agit d’une belle
opportunité pour rencontrer
d’autres passionné.e.s de jardinage
dans votre quartier !

L’évènement se tiendra le same-
di 14 septembre de 11h à 13h au
parc Somerled. Il est à noter qu’en
cas d’intempéries, l’évènement se
tiendra à l’Éco-quartier NDG au
6575 rue Somerled, suite 206.
Il s’agit de la 15ème édition de
l'événement et les organisateurs
vous attendent en grand nombre !  
Les inscriptions sont déjà en cours.
Contactez l’Éco-quartier NDG,
soit par courriel au
ecoquartier@gmail.com ou par
téléphone au (514) 486-2727  pour
réserver votre place dès maintenant

Placottoir Somerled
Avez-vous remarqué le placottoir
nouvellement installé sur l’avenue
Somerled ? Il est situé juste en face
de l’Éco-quartier NDG. Il s’agit
d’un ancien conteneur où des bancs
de bois et des planteurs ont été
aménagé, afin que les résident.e.s.
du quartier puisse profiter d’un es-
pace public agréable pour s’asseoir,

relaxer et placoter. Les bénévoles
nous ont aidé à peindre le bois et
planter les fleurs. Il est possible de
profiter du placottoir jusqu’en oc-
tobre, donc n’hésitez pas la
prochaine fois que vous serez sur
Somerled !

- Nikki Schiebel

Un Arbre Pour Mon Quartier – édition 2019

La collecte des résidus verts CDN-NDG

La campagne UAPMQ du print-
emps 2019 a permis de vendre un
total de 55 arbres à Notre-Dame-
de-Grâce. 
Ainsi, 30 nouveaux arbres réguliers
et 25 nouveaux arbres fruitiers vont
contribuer au verdissement du
quartier. 
Il est encore possible d’acheter des
arbres ! 

La campagne d’automne com-
mence officiellement le 23 août,
mais certaines essences sont en
prévente depuis le 5 juillet. 

Pour tous les détails, visitez le site
web un arbre pour mon quartier
:https://www.unarbrepourmon-
quartier.org/

Prochaines dates pour la collecte
des résidus verts CDN-NDG
La collecte de l’automne pour les
résidus verts débute le 25 septem-
bre et continue tous les mercredis
jusqu’au 27 novembre.

https://www.unarbrepourmonquartier.org/
https://www.unarbrepourmonquartier.org/
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Priska Laurent

Priska est la propriétaire et fonda-
trice de Priska & Co, un salon de
beauté situé au 4030 St-Ambroise,
salle 400. Elle raconte comment elle
a réussi à créer son entreprise, y
compris comment son salon de
beauté est devenu l'endroit de prédi-
lection à Montréal. De l'incertitude à

l'acceptation complète de son art,
nous vous racontons l'histoire de
Priska Laurent.

Serena Tchida

Serena Tchida, une recrue de
Concordia, partage avec nous une
partie de son parcours de basketball.

Elle parle de ses premiers essais au
lycée, du travail qu'elle a dû faire
pour pouvoir jouer au niveau supé-
rieur, et elle se rend compte qu'il est
possible de voir plus loin que le bas-
ketball 

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

Podcast Le Dep : les derniers épisodes

Collecte de fournitures scolaires
Notre quatrième édition du pro-
gramme de collecte de fournitures
scolaires a été un grand succès!
Nous avons pesé nos fournitures
scolaires reçues : plus de 750 livres !
Elles ont ensuite été distribuées à
42 enfants de 18 familles. Le pro-
gramme aide à détourner les
déchets des sites d'enfouissement,
en particulier des articles encore en
bon état, et à promouvoir la men-
talité de réduction, de réutilisation
et de recyclage: il aide également les
familles à bénéficier de fournitures
gratuites, qui autrement coûtent
cher.
Nous souhaitons exprimer nos
sincères remerciements aux écoles
participantes: Lower Canada Col-
lege, École secondaire Loyola,
École NDG, Prep International,
Étoile Filante, Académie Greaves,
Académie Kells, Royal Vale et Will-
ingdon. Nous remercions égale-
ment les individus qui ont fait don

de fournitures.
Notre propriétaire, Marius Serrao,
nous a généreusement offert un es-
pace de rangement pour toutes les
fournitures. Nous sommes aussi re-
connaissants aux bénévoles qui ont
aidé à amener les fournitures des
écoles à notre entrepôt.
Nous tenons également à remercier
nos sponsors pour avoir fourni à

nos bénév-
oles des bois-
sons et des
collations
pendant l’ac-
tivité de tri et
de nettoyage:
Boulangerie
Molisana,
Café Élémen-
taire et
Provigo
Mehdi Taalah
étaient tous
très généreux

et nous avons apprécié les gâteries!
Comme toujours, le programme de
fournitures scolaires usagées est un
effort communautaire et nous
sommes époustouflés par le soutien
de la communauté chaque année.
Merci du fond du coeur!
every year. Thank you! 

- Allison Lalla

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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2) Obéissons au brigadier sco-
laire. 
Les brigadiers scolaires sont là pour
assurer la sécurité des enfants.
Lorsque vous êtes à un feu de cir-
culation et qu'il devient vert, si le
brigadier scolaire vous indique mal-
gré tout d'arrêter, respectez ses di-
rectives et non le feu de circulation.
Il se pourrait qu'un enfant soit en
train de traverser la rue et que vous
ne le voyiez pas. 

3) Soyons attentifs aux enfants
qui traversent en courant.
Les enfants sont petits et facile-
ment distraits, et cela se traduit,
pour les conducteurs, par des situa-
tions dangereuses sur les routes.
Soyez vigilant et alerte lorsque vous
êtes au volant. On ne sait jamais
quand un enfant va apparaître entre
deux voitures garées ou quitter le
trottoir sans crier gare. La rapidité
de vos réflexes pourrait être essen-
tielle pour éviter un accident. 

4) Autobus scolaires
La plupart des accidents survien-
nent à l'extérieur de l'autobus. As-
surez-vous que les enfants
n'arrivent pas trop à l'avance à l'ar-
rêt d'autobus, de manière à éviter
qu'ils flânent ou qu'ils commettent
des méfaits. Veillez à ce que les en-
fants attendent suffisamment loin
de la rue et qu'ils restent en retrait
en attendant que l'autobus s'arrête
complètement et que les portes
s'ouvrent. S'ils doivent passer de-
vant l'autobus, expliquez-leur de se
tenir à au moins trois mètres (dix
pieds) du véhicule de sorte que le
conducteur puisse les voir. Si vous
conduisez à proximité d'un autobus
scolaire, il convient de redoubler
d'attention. Vous ne devez pas dé-
passer un autobus scolaire lorsque
les voyants lumineux clignotent (car

les enfants traversent souvent la rue
à ce moment) et il est préférable de
conduire lentement à titre préven-
tif. 
Les renseignements suivants sont
utiles, tant pour les passagers d'au-
tobus scolaires que pour leurs pa-
rents.

Consignes destinées aux enfants
pour monter à bord de l'autobus
en toute sécurité
- Sois à l'arrêt d'autobus à temps.
Ne jamais courir avant de monter
dans l'autobus ou après en être des-
cendu. 
- Attends à l'arrêt désigné, dans un
endroit sûr, bien en retrait du bord
de la rue. 
- N'oublie pas ce qu'on appelle la
zone de danger, à proximité de l'au-
tobus. Il s'agit de la zone située au-
tour de l'autobus où l'on peut
toucher le véhicule. Si tu te trouves
dans cette zone, le conducteur ne
peut pas te voir. 
- Si tu dois traverser la rue pour
monter à bord de l'autobus : à l'ap-
proche de l'autobus, attends son
arrêt complet. Le conducteur véri-
fiera si les véhicules se sont immo-
bilisés. Le signal d'arrêt
escamotable sera déployé et les
feux rouges clignoteront. Regarde
le conducteur. Une fois que le
conducteur se sera assuré que tu
peux traverser en sécurité, il te fera
signe. Tu dois, de ton côté, surveil-
ler la circulation. Marche, ne cours
pas. 
- Tiens la rampe lorsque tu montes
à bord de l'autobus. Ne pas bous-
culer ou pousser les autres passa-
gers. 

Consignes à respecter à bord de
l'autobus
- Assieds-toi correctement et sans
tarder, en faisant toujours face à
l'avant du véhicule. 

- Dépose tes sacs et colis sur tes ge-
noux. Ne mets pas tes pieds dans
l'allée, car tu pourrais faire trébu-
cher un autre passager. 
- Ne sors jamais la tête, les bras et
quoi que ce soit hors de l'autobus.
Ne jette rien par les fenêtres ou
dans l'autobus. 
- Parle calmement. Le conducteur
doit se concentrer à conduire l'au-
tobus en toute sécurité.
- Attends de prendre ta collation à
la pause à l'école ou une fois de re-
tour à la maison. Tu pourrais ren-
verser de la nourriture ou t'étouffer
si l'autobus roule sur une bosse. 
- Il est interdit de se battre, de crier
ou de jouer dans l'autobus et à
proximité de celui-ci. 
- Observe toujours les directives du
conducteur.

Consignes à respecter pour des-
cendre de l'autobus en toute sé-
curité
- Lorsque tu descends de l'autobus,
tiens la rampe et éloigne-toi du vé-
hicule.
- Avant de traverser la rue devant
l'autobus, fais au moins 10 grandes
enjambées (trois mètres) en devan-
çant le véhicule. Ne traverse que
lorsque le conducteur te donne le
signal. Traverse la rue à la file.
- Si tu échappes quelque chose près
de l'autobus, ne le ramasse pas. Dis-
le d'abord au conducteur ou à un
autre adulte.
- Si tous les passagers descendent
de l'autobus, laisse passer les per-
sonnes assises à l'avant. Ne bous-
cule pas les autres passagers.
- Familiarise-toi avec la marche à
suivre en cas d'urgence, établie par
le conducteur. 

Ces conseils de sécurité ont été ré-
digés par Sécurité publique Canada
en collaboration avec le Conseil ca-
nadien de la sécurité.

suite de la page 1
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Animateurs et animatrices de parcs
Les animateurs et animatrices de
parcs de Côte-des-Neiges ont passé
un autre bel été dans les parcs. Ils et
elles ont rencontré et animé les je-
unes tout au long de l’été, principale-
ment dans les parcs Nelson-Mandela
et Martin-Luther-King (Kent), qui
sont les parcs les plus fréquentés par
les jeunes du quartier. 
Les animateurs et animatrices ont
particulièrement aimé animer au parc
Nelson-Mandela. Les activités les
plus populaires auprès des jeunes
furent le soccer, le basketball, les jeux
de cartes et le frisbee. Pour la pre-
mière fois cet été, les animateurs et
animatrices de parcs ont animé à la
piscine du parc Martin-Luther-King

(Kent), qui était très fréquentée par
les jeunes, surtout lors des journées
très chaudes. Quelques jeunes du
quartier ont pu profiter d’une sortie
au Laser Quest, à laquelle nous
avons eu beaucoup de plaisir et
avons dépensé beaucoup d’énergie.

Durant l’été, les animateurs et anima-
trices de parcs ont aussi visité les je-
unes au Chalet Kent et aux camps de
jour pour ados du Centre commu-
nautaire Mountain-Sights et du
CELO. 
La seule chose qui a déçu l’équipe
d’animation est de n’avoir pas ren-
contré plus de jeunes durant leur été
d’animation. En effet, comparative-
ment aux étés précédents, il y a eu
cet été une grande baisse de fréquen-
tation des parcs par les adolescent.e.s
à Côte-des-Neiges. Malgré cela, un
total de 315 jeunes ont participé aux
activités offertes par l’équipe d’ani-
mation dans les parcs. 

Légalisation du cannabis : Prév en apprends plus grâce au GRIP !
Le 3 juin dernier, le comité forma-
tion de Prévention CDN-NDG a
invité le GRIP (Groupe de recher-
che et d'intervention psychosociale)
à venir nous donner un atelier con-
cernant la légalisation du cannabis.
Alexane Langevin, du GRIP, nous a
présenté les différents aspects liés à
la loi et nous a informé sur l'ap-
proche que leur organisme utilise,
soit la réduction des méfaits. 
En effet, le GRIP utilise le slogan
suivant : « Si tu choisis de consom-
mer, choisis aussi de t'informer » et
mise sur l'éducation afin que les

gens développent leur esprit critique
et fassent des choix plus éclairés
quant à la consommation de sub-
stances psychoactives. »
Comme nous travaillons auprès de

plusieurs populations différentes,
Alexane a pris le temps de nous in-
former autant sur les aspects de la
nouvelle loi qui s'appliquent pour les
adolescent.e.s de moins de 18 ans,
que pour les personnes majeures,
pour les locataires et propriétaires,
pour les conducteurs et conductrices
de véhicules et de bicyclettes, quant
aux règlements sur la consommation
dans les lieux publics ainsi que sur
les sanctions possibles. 
Les membres présent.e.s de l'équipe
de Prévention CDN-NDG sont
ainsi plus outillé.e.s pour répondre
aux question des personnes avec
lesquelles elles et ils travaillent. De
même, chaque intervenant.e de
proximité (outreach) a reçu un pa-
quet de cartes informatives sur dif-
férentes substances et peut ainsi
donner de l'information vérifiée ou
référer les questions plus précises à
ces cartes.
En bref, le GRIP est un organisme
incontournable sur la question de la
consommation et nous avons énor-
mément appris lors de la présenta-
tion. 

Si vous souhaitez avoir plus d'infor-
mations, n'hésitez pas à visiter le site
Internet de l'organisme :
https://grip-prevention.ca/ ou bien
à contacter la ligne Drogue : aide et
référence (24h par jour, 7 jours par
semaine, en français et anglais, gra-
tuit, anonyme et confidentiel, pour
les personnes qui consomment,
leurs proches, les intervenant.e.s,
tout le monde !)
http://www.drogue-
aidereference.qc.ca.
514-527-2626 ou 1-800-265-2626

- Fanny Lavigne

https://grip-prevention.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca
http://www.drogue-aidereference.qc.ca
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Programmation du Festival Hip Hop You Don’t Stop
Tu l’attendais ? Ou tu n’as pas pu y
assister les années précédentes ?
C’est l’occasion cette année d'assis-
ter au Festival Hip Hop You Don’t
Stop (HHYDS) du 19 au 22
septembre 2019. Depuis 2005, le
festival est co-présenté par Préven-
tion CDN-NDG (https://preven-
tioncdnndg.org) et Elementality
Media (http://elementality.ca/),
avec le soutien de la Ville de Mon-
tréal et de Patrimoine Canada. 

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 et
bien d’autres choses. Tu trouveras
ci-dessous une petit idée de la pro-
grammation.

19 septembre : Conversation com-
munautaire au Parc Jean Brillant, de
17h à 19h
Une conversation communautaire
sur les sujets du hip hop et de la
santé mentale chez les jeunes. Il
s’agit d’une conversation ouverte
avec un grand nombre d’invité.e.s.

20 septembre : Inauguration de la
murale au Parc Nelson Mandela, de
17h à 19h
Cette inauguration sera faite en col-
laboration de l’Association de la
Communauté Noire de Côte-des-
Neiges (BCA-CDN) ainsi que  des
artistes Maliciouz et Zek One (du
nom de Guillaume Lapointe, mu-
raliste au sein de l’organisme
Prévention CDN-NDG).

21 septembre : Block Party au
Parc Martin Luther King Jr (ancien-
nement Parc Kent), de 15h à 20h
Il y aura la compétition de danse
AllStyles 2 vs 2, la performance de
l’artiste de hip-hop montréalaise
d'origine éthiopienne Naya Ali, le
rappeur montréalais d’origine haïti-
enne Obia Le Chef, Lyrikilla, les je-
unes du NBS Studio. 

22 septembre : Elementakiza au
parc NDG (également connu sous
le nom de Parc Girouard) de 12h à
19h
Des performances pour tous les

âges auront lieu. Les artistes Micros
Armés, Trinisha Browne, Lotus
Collective, Que Rock feront partie
des nombreux performeuses et per-
formeurs.
Les jeunes de la Maison des Jeunes
de Lasalle ainsi que celle de Côte-
des-Neiges performeront. Il y aura
aussi la compétition de break dance
Crew Battle, la compétition de graf-
fiti sur camion, Day of  the Move-
ment avec Giant fondateur du
mouvement Bartendaznyc à New
York, et un grand cypher d'ouver-
ture avec End of  the Weak. 

Mise à part les performances tu
pourras profiter de plusieurs ate-
liers présents sur le site (nourritures
pour te remplir le ventre,
rafraîchissement si t’as soif, barbi-
ers pour avoir la nouvelle coupe
tendance, etc.) ainsi que d’un
marché fermier ! Venez en nombre
pour cette 14ème édition pour
profiter de la fin de l’été !

- Sarah Nambukarawasam

Intimid’action
Ce projet est POUR et PAR les
adolescent.e.s de 12 à 17 ans et vise
à renforcer leur esprit critique, leur
leadership et leur créativité afin
qu’elles et ils puissent lutter contre
l’intimidation. 
Intimid’action offrira des activités

et des ateliers aux adolescent.e.s
pour en savoir plus sur la manière
d’être actifs dans leur communauté. 
Comment peuvent-elles et ils
changer les choses dans leur
quartier ? 
À partir de septembre 2019, les

adolescent.e.s déconstruiront en-
semble le sujet de l’intimidation, en
relation avec les inégalités de genre,
à travers des idées CRÉATIVES 

- Alison Abrego

https://preventioncdnndg.org
https://preventioncdnndg.org
http://elementality.ca/
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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.

https://www.surveymonkey.com/r/sondagetandem
https://www.surveymonkey.com/r/sondagetandem

