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Bienvenue à l'infolettre du mois de mai 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 May 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!

Les dimanches à 13 h 00 HNE, la radio cjlo 1690am
diffuse des épisodes de notre balado The Dep !

On Sundays at 1 PM EST, radio cjlo1690am
is now airing episodes of the Dep Podcast!

@_thedeppodcast

Kimberly, Intervenante auprès des aînés(e)s – Côte-des-Neiges, a assisté à une activité organisée par SHERPA et le
CIUSSS dans le but de soutenir la santé mentale des travailleurs de proximité et des équipes communautaires pendant
la pandémie. C'était fantastique et on y a parlé de la fatigue de compassion et de l'autosoin.

Kimberly, Outreach Worker for Seniors – Côte-des-Neiges, attended an activity organized by SHERPA and the CIUSSS
with the goal of supporting the mental health of outreach workers and community groups during the pandemic. It was
fantastic and talked about compassion fatigue and self-care.

Jenga !!!!
Mercredis jeux de société à l'école La Voie avec Marie Camille - Travailleuse de Milieu
CDN Prévention en exploitations et violences sexuelles!

Rencontre avec l'équipe de Jeunesse Loyola pour présenter la Trousse d'outils de
Cultivons la culture du consentement.

Plusieurs activités ont eu lieu ce mois-ci pour souligner le jour de la Terre!

Les familles de Papa et moi ont créé des murales qui
illustrent comment nous pouvons protéger la Terre.

Plusieurs citoyens ont visité l’échange de semences
et de plantes organisé en collaboration avec Ça
Pousse et la bibliothèque Benny.

Papa et moi (“Dad and me”) families have created
murals that illustrate how we can protect the Earth.
Several citizens have visited the seed and plant
exchange organized in collaboration with Ça Pousse
and the Benny library.

La distribution annuelle de fleurs aura lieu le 4 juin! Présentez-vous à l’Aréna Doug Harvey (4985
avenue West Hill) entre 10h à 13h. Assurez-vous d’apporter votre pelle et vos contenants si vous désirez
apporter du compost et des paillis que nous allons distribuer également (maximum 27L).

The annual flower distribution will take place on June 4th! Meet us at the Doug Harvey Arena (4985
West Hill avenue) anytime from 10 am to 1 pm. Make sure to bring a shovel and containers if you are
looking to pick up some of the compost and wood chips that we are also distributing (maximum 27L).

Le Centre Walkley recueille des fonds dans le but d'acheter un panier de basket, des miroirs pour
son programme de danse, des tapis de gymnastique et d'autres matériaux pour améliorer
ses programmes et ses services.

Merci de partager ceci avec vos réseaux.

https://gofund.me/aac30162

Plus de détails sur nos offres d'emploi [ici...]
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