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Bienvenue à l'infolettre du mois de decembre de Prévention CDN-NDG. Dans cette édition,
nous vous apportons des nouvelles de Éco-Quartier NDG, Centre Walkley et nos équipes
Outreach, Tandem et Genres et Egalité
Bonne lecture!
-----------------------Welcome to the Prevention CDN NDG December newsletter.
In this edition, we bring you news from
Éco-Quartier NDG, Walkley Center, and our Outreach, Tandem, and Genders and
Equality teams.
Welcome to the Prevention CDN-NDG
Happy reading!

Notre Halte-Chaleur est ouvert et située au 6570, chemin de la Côte-des-Neiges, et sera prête à accueillir toute
personne qui le souhaite de 17h00 à 6h00.

L’objectif de la Halte-Chaleur CDN est d’offrir un lieu de répit pour la population itinérante lors des périodes de froid
intense. La Halte se veut un lieu à haut seuil d’accessibilité. La Halte-Chaleur est ouverte à toutes et tous. L’objectif
principal est de rejoindre les personnes les plus désaffiliées et en situation d’itinérance chronique, occasionnelle ou
cachée afin de bâtir un lien favorable à une forme d’insertion sociale. Pour se faire, la Halte accueille les individus
sans égard à leur niveau d’intoxication ou leurs difficultés psychosociales. L’approche s’inspire de la réduction des
méfaits par la volonté d’accompagner sans jugement. C’est en bâtissant un lien de confiance dans un lieu où l’écoute
est à l’avant plan que nous pourrons accompagner les personnes en difficultés vers la sortie de rue.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’équipe de la Halte-Chaleur CDN au 514-297-7267 entre 20h et 6h, 7/7, ou à
l’adresse suivante : halte-chaleur@preventioncdnndg.org

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la Réduction de Déchets, nous avons pris l'initiative d’organiser des
series d’atelier destinées aux écoles primaires, pour apprendre aux élèves comment confectionner leur propre
papier recyclé par un atelier pratique ainsi que grâce à un jeu interactif sur le sujet.

Au total l'Éco quartier NDG à organiser des ateliers d'éveil dans 8 classes de l’école primaire Saint-Raymond
avec la participation de 130 élèves qui ont démontré leur enthousiasme et leur engagement lors de ces ateliers .
Ce type d’atelier est un outil important pour éduquer nos futurs citoyens aux enjeux importants de réduire notre
empreinte environnementale et préserver la santé de notre planète.

Un grand merci aux enseignants de l’école Saint-Raymond pour leur initiative et leur intérêt sur leur sujet, ainsi
que leur conscience environnementale assidûment transmise à leurs élèves!

---------------------------------------------

As part of the Quebec Waste Reduction Week, we took the initiative to organize a series of workshops for
primary schools, to teach students how to make their own recycled paper through a practical workshop as well
as through an interactive game on the subject.

In total, the Eco quartier NDG organized awakening workshops in 8 classes of Saint-Raymond elementary
school with the participation of 130 students who demonstrated their enthusiasm and commitment during
these workshops. This type of workshop is an important tool for educating our future citizens about the
important issues of reducing our environmental footprint and preserving the health of our planet.

A big thank you to the teachers from Saint-Raymond school for their initiative and their interest in the topic,
and for their environmental consciousness that they duly transmit to their students!

Recyclage des arbres de noëls

Comme à l'accoutumé après les fêtes, l’arbre de Noël devient rapidement encombrant dans les foyers.
Ainsi il faudra s'en départir de la façon la plus éco responsable possible.

Il existe deux manières de recycler et de transformer votre sapin des Fêtes , que ce soit en paillis servant
lors des travaux de jardinage et d'aménagement paysagers ou en copeaux de bois. Les arbres de noël
naturels seront collectés les mercredis 12 et 19 janvier 2022 et doivent être dépouillés de toute décoration
et emballage. Les résidents peuvent déposer leurs sapins naturels en bordure de rue avant 7h. En cas de
tempête de neige, le ramassage sera reporté au mercredi suivant.

Informations :
Coordonnées téléphoniques: (514) 872-3517
Horaires fériés : fermé du 24 décembre 2021 au 5 Janvier 2022.

---------Recycling Christmas trees

As usual, after the holidays, the Christmas tree quickly becomes cumbersome in homes. So it will be
necessary to dispose of it in the most eco-responsible way possible.

There are two ways to recycle and transform your holiday tree, whether it's mulch for gardening and
landscaping, or wood chips. Natural christmas trees will be collected on Wednesdays January 12 and 19,
2022 and must be stripped of all decoration and packaging. Residents can drop off their natural trees at
the curb before 7 a.m. In the event of a snowstorm, pickup will be postponed to the following Wednesday.

Phone number : (514) 872-3517
Holiday hours : closed from December 24 2021 until January 5th 2022.

Pour plus de conseils sur les fêtes en toute sécurité, suivez le lien [ici...]

For more safe vacation tips follow the link [here...]

Marie-Camille - Travailleuse de Milieu
CDN | Outreach Worker CDN
- Prévention en exploitations et
violences sexuelles
MC se prépare pour l'atelier de culture
du consentement avec Femmes du
monde.

On the most recent episode of The Dep Podcast, we
introduce Edmund Catlin, the music and sound producer for
the movie project "The Path Less Taken," which you can
find on YouTube. Edmund shares his journey and passion
for music and what the future may hold for him.

In

addition, we introduce Julianne Racine from Bienvenue
NDG, who is the editor of the episode and will be with us till
the end of December. A major thank you to Julianne Racine
and Bienvenue NDG.

https://bienvenuendg.ca
https://linktr.ee/_thedeppodcast

Voir nos offres d'emploi complète [ ici...]
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