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Bienvenue à l'infolettre du mois de février 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 February 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!

J’ai eu la chance de donner un atelier sur la motivation à tous les élèves de secondaire 5 à l’école Saint-Luc.

Ces ateliers ont permis de rappeler à quel point ces jeunes sont déjà forts, résilients, intelligents et de
confirmer que le fait de faire leur propre introspection, de s’estimer soi-même a un impact sur le reste de
leur vie.

Nous avons parlé des relations qui influencent nos vies, sur le fait de faire le choix d’être en bonne
compagnie, de prendre soin de son corps et de l’aimer, de s’outiller pour avoir des relations saines pour soi et
pour son entourage, et de travailler dur pour accomplir ce que nous désirons vraiment.

Ces jeunes sont souvent pointés du doigt et reçoivent régulièrement des commentaires négatifs et des
jugements, ce qui affecte leur propre estime et leur confiance en eux.

Lire l'article complet [ici...]

Read the article in English [here...]

Rappel sur les procédures de remplacement de bacs bruns et de réparation ou de signalement de vol pour les
bacs bruns ou de recyclage (pour les résidences de 4 logements ou plus). Les résidences ayant 3 logements ou
moins devront contacter le Bureau Accès Montréal (

Pour plus de conseils sur les appels non sollicités, suivez le lien [ici...]

For more telemarketing and phone scam tips follow the link [here...]

Marie Camille anime son atelier sur les relations saines pour Sec 1 & adaptation scolaire à l'école La Voie

Marie Camille animating her workshop on healthy relationships for Sec 1 and adapted education at La
Voie School.

In our February episode of The Dep Podcast

Founder of GroveCampus part 3.

The term role model can be accentuated with the definition of being perfect. An authentic role model
grows within his parkour by sharing their journey and findings with those striving for guidance.
The story of Brandon Jarvis is one of resilience. The story of a person pursuing help and not getting it
from our system. The narrative of a man who created his path by giving back to the community with his
knowledge, education, and fondness for Yoga.

Editor: Julianne Racine

@_thedeppodcast
http://preventioncdnndg.org/podcast/
www.grovecampus.com
https://www.facebook.com/JamesLyngHighSchool/videos/464927814019716/
https://cje-ndg.com/fr/

Souhaitez-vous rejoindre l'équipe de Prevention CDN NDG?
Suivez le lien des offres d'emploi [ici...]
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