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Bienvenue à l'infolettre du mois de mars 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 March 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!

À la fin février, Marcelle Partouche Guerrez de Prévention CDN NDG a eu la chance de participer à la table ronde virtuelle
du Mois de l'histoire des Noirs de la FCRR, pour une conversation nationale sur l'activisme communautaire
au sein des communautés noires.
L'enregistrement est toujours visible sur facebook [ici...]

Prevention CDN NDG's Marcelle Partouche Guerrez was fortunate enough to participate in CRRF’s Black History Month
Virtual Roundtable, for a national conversation on community activism within Black communities.
The recording can still be viewed on Facebook [here...]

Le logement sécuritaire et inclusif est un problème important pour la communauté des aînés 2SLGBTQIA+. Gay et Grey
Montréal et engAge vous invitent à une matinée d'information et d'idées sur le thème du logement queer pour les
aînés. Des chercheurs présenteront des résultats et des appels à l'action tandis que des militants communautaires
discuteront d'actions concrètes.
Venez, écoutez et apprenez.
Présentations en anglais - des services de traduction (français) et de sous-titrage seront fournis.

Inscription sur le lien [Eventbrite]

Safe and inclusive housing is a significant problem for the senior 2SLGBTQIA+ community.

Gay and Grey Montréal and engAge invite you to a morning of information and ideas on the topic of Queer housing for
seniors.
Researchers will present findings and calls to action while community activists will discuss concrete actions.
Come, listen and learn. Registration on Eventbrite link
Presentations in English – translation (French) and caption services to be provided.
Registration Link: [Eventbrite]

A sneak peek behind the scenes of The Dep Podcast

keep your eyes and ears open for our latest episode coming out soon!
Have you subscribed yet?

@_thedeppodcast
http://preventioncdnndg.org/podcast/

APPEL AUX BÉNÉVOLES!
Dans le cadre de l’implantation de la collecte de résidus alimentaires dans le secteur NDG, nous avons besoin de votre
aide! Si vous êtes intéressés par la mobilisation environnementale et par l’engagement communautaire, appelez-nous
au (514) 486-2727 ou écrivez-nous à benevoles.ecoquartier@preventioncdnndg.org pour vous joindre à notre équipe!

VOLUNTEERS NEEDED!
We need your help! As part of the implementation of the food waste collection in the NDG area, we invite anyone who is
interested in environmental mobilization and community engagement to join our team. For more information, you can
call us at (514) 486-2727 or write at benevoles.ecoquartier@preventioncdnndg.org

As-tu ta pomme de douche:
Distribution de pommes de
douche à débit réduit
Bonne nouvelle: le projet «Astu ta pomme de douche?»
arrivera dans notre
arrondissement sous peu!
Alice Herischi, chargée de
projets en environnement au
Regroupement des écoquartiers décrit l’initiative de la
manière suivante:

Le concept du projet «As-tu ta pomme de douche?» est d’encourager les citoyens à faire une gestion responsable de leur
consommation d’eau potable en échangeant leur ancienne pomme de douche pour une nouvelle à débit réduit, ce qui
économiserait en moyenne 10 000 litres d'eau par année et par personne.
La distribution des pommes de douches aux citoyens se fera aux alentours des mois de mai ou juin. On vous tiendra au
courant à travers nos médias sociaux!

Do you have your shower head: Distribution of low flow showerheads
Great news! The project “Do you have your shower head?” will soon arrive in our neighborhood!
Alice Herischi, environmental project manager at the Regroupement des éco-quartiers, describes the initiative as
follows:
The concept of the project «Do you have your shower head?» is to encourage citizens to manage their drinking water
consumption

responsibly by exchanging their old shower head for a new low-flow showerhead, This would save an average of 10,000
liters of water per year per person.
The distribution of showerheads to citizens will take place around May or June. We’ll keep you informed through our
social media!

Autres dates à retenir

Mardi, 22 mars: Journée Mondiale de l’Eau
Jeudi, 31 mars: Atelier sur la réduction de la consommation d'énergie présenté pour l’organisme Bienvenue à
NDG (en anglais)

Other dates to remember

Tuesday, 22 March: World Water Day
Thursday, 31 March: Workshop on reducing energy consumption presented for the organization Welcome to
NDG

Pour plus de conseils de sécurité pour utiliser les services de rencontres en ligne, suivez le lien [ici...]

For more safety tips for using dating services, follow the link [here...]

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