
 
 

Procès-verbal de la Table centrale 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville 

 

Jeudi, 23 avril 2015 à 13h30 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 

1. Nathalie Fortin  CLIC de B-C 

2. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 

3. Geneviève Levac  CLIC de B-C 

4. Angélique Boulet  CLIC de B-C 

5. Manon Boily    CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

6. Frédérick Gagnon  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

7. Sylvie Ladouceur  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

8. Julie Grondin   La maison des parents de B-C 

9. Michel Chalifour  TCJBC 

10. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 

11. Maty Diop   TCJBC 

12. Michèle Kaugbouh  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

13. Rachel Lauzon  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

14. Léo Fiore   Tandem 

15. Maysoun Faouri  Concertation-Femme 

16. Gérard Faïz    Citoyen 

17. Ramon Carrasco  CACI 

18. Raouf Najm   CACI 

19. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 

20. Viviana Leottau  La Corbeille B-C 

21. Stéphanie Renaud  CABBC 

22. Véronique Bleau  Ville en vert 

23. Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 

24. Pierre Gingras   CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

25. François Poulin  Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

26. Samer Elniz   Centre communautaire Laurentien 

27. André Courberon  Jardin communautaire Deschamps 

28. Jonathan Boursier  Bureau Maria Mourani, députée Ahuntsic 

29. Sylvie Laurin   Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 

30. Carole Laberge  ACEF du Nord de Montréal 

31. Marc Tanguay  PDQ10 

32. François Labonté   PDQ10 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Nathalie Fortin anime la rencontre débutant à 13h35 et souhaite la bienvenue à cette 6
ème

 et dernière 

Table centrale de l’année de référence avant l’Assemblée Générale Annuelle (AGA). Les rencontres 

régulières reprendront dès septembre 2015.  

 

Angélique Boulet agit à titre de secrétaire. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La lecture et l’adoption de l’ODJ se fait avant le tour de table prévu au point 2. 

 

Un point 6 est ajouté : Gestion de projet : Le cœur de Cartierville bar sur Gouin Ouest, et sera traité 

après le point 5 : Adoption d’un document (avec nouveau libellé) « Balises pour les demandes de 

financement faites par le CLIC et la gestion de projets ». Les autres points à l’ordre du jour seront donc 

décalés. 

 

Raouf Najm propose. Marc Tanguay appuie. Adopté. 

 

 

3. Tour de table 

 

Les membres se présentent et sont invités à interpeler l’animatrice si des acronymes leur sont non 

familiers. Samer Elniz, représentant du Centre communautaire Laurentien et nouveau membre du 

CLIC, présente brièvement les activités du Centre : activités sportives, familiales, etc. 

 

4.  Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 12 mars dernier 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, sans modification. 

 

François Poulin propose. Léo Fiore appuie. Adopté. 

 

Quatre suivis découlent du précédent PV : 

 

- Suivi du Comité Place de l’Acadie 

Une vingtaine de personnes étaient présentes. Suite aux premiers échanges de ce comité, 

l’avenue à suivre est à définir lors de la prochaine rencontre qui aura lieu en mai 2015.  

L’action 7 de l’enjeu aménagement urbain du plan d’action en développement social - 

Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles - visant à poursuivre et finaliser 

l’aménagement urbain de la Place l’Acadie, devra être ajustée pour répondre aux autres 

problématiques du secteur. 

 

- Suivi CDEC 

Un rappel des dernières nouvelles est fait en référence au PV du 12 mars. 

Les dernières nouvelles en date du 23 avril sont les suivantes : 

o La CDEC a reçu le financement attendu afin d’assurer la transition avec la nouvelle 

structure; 
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o Le président du conseil d’administration de la nouvelle structure a été nommé; 

o Certains employés ont déjà quitté leur fonction suite au plan de licenciement; 

o Une année d’entente se poursuit (2015-2016) pour le mandat Développement 

Économique Canada (DEC); 

o La CDEC assurera une présence sur le comité de la RUI et les Tables centrales du 

CLIC; 

o La prochaine étape est le recrutement d’un directeur général à la mi-mai suivie du 

recrutement du personnel, pour la nouvelle structure. 

 

- Suivi Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île 

de Montréal 

Le CSSS de Bordeaux-Cartierville fait partie de cette grande entité suite à la fusion de 5 

établissements publics. À cet effet, un nouvel organigramme est disponible. Il faut noter que 

malgré la grande direction nommée, les organisateurs communautaires ne savent pas encore de 

qui ils relèvent. 

 

- Suivi de l’Entente Ville-MESS 

Suite à la révision des budgets pour chaque organisme, les premiers versements devraient leur 

être versés en juin prochain. 

 

 

5. Adoption d’un document (avec nouveau libellé) « Balises pour les demandes de financement 

faites par le CLIC et la gestion de projets » 
 

Lors de la dernière Table centrale, les membres ont demandé un ajustement des balises pour la gestion 

de projets du CLIC. Conformément aux discussions, le libellé suivant est proposé :  
Il est convenu que le CLIC peut être gestionnaire d’un projet, peu importe sa nature, et assurer son financement, si et 

seulement si les membres en décident ainsi, démocratiquement, suite à des discussions approfondies qui se déroulent, soit : 

1. Dans le cadre des Tables centrales du CLIC 

2. Dans le cadre des démarches concertées officielles de planification stratégique menées par le CLIC, pour le secteur de 

RUI ou pour le développement de l’ensemble du quartier. 

 

Réponse à une question : 

Le plan en développement social – Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles – n’a 

volontairement pas été nommé afin de considérer plus largement le développement du quartier, les 

plans d’action se succédant. 

 

Les balises sont adoptées sans demande de vote. 

 

Manon Boily propose. Michel Chalifour appuie. Adopté. 

 

 

6. Gestion de projet : Le cœur de Cartierville bat sur Gouin Ouest 
 

Le programme « Quartiers 21 » a pour objectif de développer durablement l’aménagement urbain local 

d’un point de vue économique, social et environnemental. 

 

Suite à l’appel de projets de « Quartiers 21 », et dans le but d’élaborer une idée de projet collectif, une 

première rencontre a eu lieu à laquelle étaient invités tous les partenaires concernés, à savoir les 
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membres du CLR et ceux du Comité de suivi Aménagement urbain du plan. Les partenaires présents à 

cette rencontre ont décidé d’opter pour un projet visant à poursuivre la revitalisation de Gouin Ouest 

déjà amorcée avec le projet « Revitalisons Gouin Ouest! » (souks, démarchage auprès des 

commerçants, étude sur le design urbain, etc.). 

 

Le projet élaboré comprend 3 volets : 

 

1. L’aménagement urbain : installation de mobilier urbain, embellissement des vitrines des 

commerçants, etc. 

2. Le verdissement : installation de boîtes à fleurs, de végétaux, etc. 

3. Une zone de relaxation citoyenne sans fil (avec Wifi) 

 

Une lettre d’intention a été déposée à « Quartiers 21 » tout en sachant que le financement couvre 

uniquement de l’intervention sur le cadre bâti. Les partenaires réunis, ne souhaitant pas être porteurs, 

ont suggéré que le CLIC en soit le porteur. 

 

Questions, réponses et commentaires : 

 

- Le financement de ce projet est triennal : 

An 1 : 30 000$ - An 2 : 50 000$ - An 3 : 50 000 $ (total de 130 000$ sur trois ans) 

 

- Le 8 mai : réponse à l’acceptation ou non du projet; 

 

- Le 10 juillet : dépôt d’un plan d’action si le projet est retenu; 

 

- Ce sont des projets du milieu communautaire qui doivent être approuvés par l’arrondissement et 

le CIUSSS; 

 

- Le choix du secteur (Gouin Ouest) est stratégique en raison de la revitalisation de ce coin de 

quartier entamée depuis 10 ans dans le cadre de la RUI. Les besoins des citoyens ont été sondés 

et ils sont criants; 

 

- Bien que « Le cœur de Cartierville bat sur Gouin Ouest » soit un projet différent de 

« Revitalisons Gouin Ouest », porté par la CDEC, il s’inscrit dans sa continuité mais avec des 

actions différentes. 

 

Il est proposé que le CLIC soit porteur du projet « Le cœur de Cartierville bat sur Gouin Ouest ».  

 

Adopté à l’unanimité. Léo Fiore propose. Joëlle Legault-Monty appuie. 

 

 

7. Présentation du PDQ10 : Approche client 

 

Le commandant, Marc Tanguay, distribue et présente le plan d’action 2015 du PDQ10 résumant 

l’approche auprès des citoyens en sept points soit : les aînés, la jeunesse, les communautés 

multiculturelles, les commerçants, la sécurité routière, la criminalité, la santé mentale.  
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Le sergent, François Labonté, présente l’approche client visant à offrir un service de qualité en tout 

temps aux citoyens du quartier. Pour ce faire, un projet local de sondage du service à la clientèle va 

prochainement débuter, le but étant de favoriser le rapprochement avec les citoyens en tissant un lien 

de confiance et ainsi mieux intervenir auprès d’eux. 

 

Questions, réponses et commentaires : 

 

- Des problèmes de drogue sont parfois présents dans le quartier. Le commandant spécifie que le 

poste de quartier est en lien avec l’escouade des stupéfiants. De plus, les agents 

sociocommunautaires sont disponibles pour animer des activités de sensibilisation afin de 

répondre aux besoins des organismes; 

 

- 4 personnes seront appelées/mois. Notons que le choix des sondés est réfléchi afin de protéger 

les victimes; 

 

- Depuis 2012, le sondage a obtenu un taux de satisfaction de plus de 80%; 

 

- Le sondage n’est pas scientifique, l’important étant la démarche. Cependant, les membres de 

l’assemblée suggèrent de modérer les choix de réponse en ajoutant par exemple le choix 

« partiellement » en plus de « oui » ou  « non ». 

 

Le PDQ10 demeure disponible afin de venir présenter les résultats du sondage en fin d’année. 

 

 

8. Fermeture des bureaux de l’accueil psychosocial au CLSC de B-C : suivi 

Invitée : Sylvie Ladouceur, chef d’administration de programmes, santé mentale et services 

psychosociaux généraux au CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal. 

 

Mise en contexte :  

 

Cette décision, mal reçue par les organisations du quartier, a engendré une contestation. Plusieurs 

lettres demandant le rétablissement de ces services à Bordeaux-Cartierville ont été envoyées. Suite à ce 

mécontentement, la direction générale du CSSS a décidé de donner des explications au milieu, d’où la 

présence de Madame Ladouceur. 

 

Voici en résumé, les principaux arguments du CSSS (désormais CIUSSS) : 

 

- Augmentation de la demande en accueil psychosocial (en personne et téléphonique) en dépit 

d’une augmentation de personnel. Le CSSS n’était donc pas en mesure de traiter les demandes 

conformément aux délais imposés par le gouvernement québécois; 

 

- La réorganisation des services de Bordeaux-Cartierville vers St-Laurent offre moins de 

proximité aux citoyens du quartier mais la relocalisation des intervenants diminue les délais 

d’attente. Nous en concluons une amélioration du service malgré le manque de proximité; 

 

- On constate une augmentation de l’expertise des intervenants, les séniors travaillent avec les 

juniors; 
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Questions, réponses et commentaires de l’assemblée: 

 

- Nous ne comprenons pas la mathématique qui justifie l’amélioration des services, les ressources 

étant les mêmes, mais avec le manque de proximité pour les citoyens de Bordeaux-Cartierville; 

 

- Il est demandé au CIUSSS de dresser un comparatif sur du long terme afin de permettre 

l’analyse des services pour les résidents de Bordeaux-Cartierville. Il a été répondu que le 

CIUSSS n’est pas en mesure de faire des statistiques aussi pointues; 

 

- Étant donné l’annonce de la délocalisation de ces services avant le 1
er

 avril, l’assemblée se dit 

inquiète de la délocalisation d’autres services sociaux; 

 

- Lorsque des citoyens sont en détresse, il ne faut pas leur ajouter d’obstacles, tel l’éloignement; 

 

- Un exemple concret est donné. Dans le secteur de RUI, 5 familles ont été référées à St-Laurent 

mais ne se sont pas déplacées de par l’accessibilité réduite du service. Les familles les plus 

vulnérables et les moins autonomes sont par conséquent les plus touchées; 

 

- Avec les délocalisations, les organismes situés au centre de l’arrondissement se retrouvent sans 

service de proximité. 

 

Madame Ladouceur fait part de sa disponibilité en cas d’urgence pour accélérer le processus de 

référence. Elle est joignable au : (514) 331-2288 au poste 73600 

 

Les coordonnées et horaires de l’accueil psychosocial sont les suivants : 

 

(514) 331-2288 au poste 73466 

Du lundi au vendredi : 8h à 20h - Fin de semaine et jours fériés : 8h30 à 16h 

PAUSE à 15h10 - REPRISE à 15h25 

 

 

9. Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville : perspectives  
Invités :  

Sandrine Cohen, conseillère principale en développement économique à la CDEC Ahuntsic-Cartierville  

Pierre Gingras, directeur du CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

 

Sandrine Cohen fait une brève mise en contexte. La Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville existe 

depuis une vingtaine d’années. Coordonnée par la CDEC Ahuntsic-Cartierville, elle a pour raison d’être 

l’intégration en emploi de la clientèle d’A-C. 

 

Suite à la réorganisation des CDEC, la CDEC Ahuntsic-Cartierville ne pourra plus assurer la coordination 

de la Table en employabilité. Cependant, la CDEC continuera de participer au processus de concertation. 

La coordination sera désormais assurée par un Comité de Coordination (COCO), incluant le CJE qui 

prendra certaines responsabilités supplémentaires : l’envoi de courriels, la rédaction d’ordres du jour et de 

procès-verbaux, la logistique des cotisations, etc. Les membres de la Table poursuivent leur implication. 

 

Suite à ce changement, la Table en employabilité : 

 

- Révisera ses actions; 
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- Assurera le suivi de l’action 1 de l’enjeu Emploi du plan d’action en développement social - 

Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles - Mettre sur pied un forum de l’emploi 

annuel. L’échéancier sera néanmoins révisé. 

 

- En raison d’un manque de ressources, la CDEC ne sera pas en mesure d’assurer le suivi de l’action 

2 de l’enjeu Emploi du plan d’action en développement social - Bordeaux-Cartierville, quartier de 

tous les possibles - Documenter le besoin et les réalités des employeurs locaux. Cependant, la 

CDEC remettra à la Table le recensement des employeurs du quartier. 

 

- Réévaluera le réalisme de l’action 3 de l’enjeu Emploi du plan d’action en développement social - 

Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles - Favoriser le développement de plateaux de 

stage significatifs. On rappelle que cette action avait fait l’objet d’une demande de financement 

dans le cadre de la RUI et du BIL; demandes toutes deux refusées. 

 

- S’organisera comme suit (une formule déjà expérimentée qui porte ses fruits) : 

 

o 4 rencontres/année de la Table 

 

o 4 rencontres de coordination/année entre chaque Table 

 

Autre sujet : Pierre Gingras fait un point sur la situation du CJE : 

 

- Tous les CJE de l’Île de Montréal accueillent et réfèrent les jeunes de 16 à 35 ans de leur territoire; 

 

- Certains jeunes n’auront pas accès à l’ensemble des services soit les immigrants en attente de statut, 

les étudiants et les travailleurs à temps plein; 

 

- Une bonne collaboration avec le Centre Local d’Emploi (CLE) dans le but d’aider au mieux les 

jeunes. 

 

 

10. Démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image » : le point  

Invité : Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI au CLIC de B-C 

  

Bertrand fait le point avec un support Power Point qui sera envoyé par courriel aux membres du Comité 

Local de Revitalisation (CLR) et aux membres du CLIC. 

 

Voici les éléments importants présentés : 

 

- En 2015, la démarche de RUI sera financée par : 

 

o La Ville de Montréal : 96 151$ (134 100$ l’an dernier); 

o L’Entente Ville-MESS : 16 667$ (25 000$ l’an dernier); 

 

- Le financement de la démarche entre 2014 et 2015 est en baisse. Le montant issu de l’Entente Ville-

MESS est désormais partagé en 12 démarches au lieu de 8; 

 

- À l’automne 2014, 9 projets ont été déposés pour un total de 200 000$. Or, le montant disponible en 

2015 pour la réalisation d’actoins est de 53 307$. Bertrand souligne les efforts des porteurs de 

projets qui ont tous travaillé pour réduire leur budget sans remettre en cause leurs actions; 
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- En 2015, 4 projets ont donc été retenus par le comité de sélection : BC en fête, ICS Louisbourg, 

Collectif-Aînés Laurentien-Grenet, et Coordination de la CJS; 

 

- Lors du CLR du 25 mars dernier, les membres ont décidé de ne pas continuer avec le système 

d’appel à projets à partir de 2016. Une démarche concertée de A à Z permettra de travailler un ou 

plusieurs projets collectifs dorénavant; 

 

- Le plan d’action actuel de la démarche prendra fin en 2017. Un bilan des 10 ans et une nouvelle 

planification sont à prévoir. 

 

 

11. La parole est aux membres  

 

- Léo Fiore – Tandem : 

 

o Recrutement d’étudiants de niveau fin secondaire 5, Cégep et université. 

12 postes d’été sont à combler (patrouilles à vélo, brigade de graffitis, etc.). 

La date limite pour l’envoi des CV : fin mai 2015. 

L’assemblée est invitée à référer des jeunes. 

 

Le programme Tandem existe depuis 33 ans. Il est en restructuration à la demande de la 

Ville centre. La proposition actuelle serait de diviser les territoires avec un bureau central et 

quatre points de service qui couvrirait le territoire de la Ville. 

Le verdict de la restructuration sera rendu au plus tôt à l’été 2015 et au plus tard en janvier 

2016. Cette restructuration risque d’occasionner une perte d’expertise et de proximité pour 

les Tandem. 

 

- Michel Chalifour – Table de Concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

 

o Saines Habitudes de Vie Jeunesse (SHVJ) : c’est l’avant-dernière année de financement de 

Québec en forme. Le plan d’action se termine fin 2017. 

 

o Unis pour l’enfance – 0-5 ans : la planification triennale est finalisée. L’enveloppe 

budgétaire sera annuellement renouvelée jusqu’en 2019 et prévoit l’embauche d’un(e) 

chargé(e) de projet pour l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) dans le quartier. 

 

o Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ) : l’équipe des Intervenants Communautaires 

Scolaires (ICS) sera réduite de moitié à la fin de l’année scolaire. Le ratio sera d’un ICS 

pour 2 écoles. Même avec la réduction du nombre d’ICS, l’avenir du MOÉ reste très 

incertain. 

 

o Le comité aviseur du Réseau Réussite Montréal a approché Michel, directeur des grands 

projets à la TCJBC, afin d’être désigné comme représentant des quartiers non financés. 

Michel a accepté et invite l’assemblée à lui faire part d’informations sur le sujet afin qu’il 

puisse se faire le porte-parole. 
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- Viviana Leottau – La Corbeille 

 

o Le magasin partage reçoit de la nourriture pour la rentrée scolaire. 110 familles en ont 

bénéficié l’an passé et 125 familles en bénéficieront cette année, soit une augmentation de 

15 familles bénéficiaires. 

 

- Geneviève Levac – CLIC 

 

o La tournée de quartier dans le cadre de la Démarche du tout inclus aura lieu le 27 mai 

2015. Le but est d’informer les nouveaux résidents des services de première ligne. L’affiche 

et les flyers seront envoyés dans les prochains jours aux membres du CLIC par courriel. 

 

o Le Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) présentera un conte avec des 

percussions lors de la Fête de la famille en mai prochain. Ce conte est issu du projet la 

Caravane des dix mots à Bordeaux-Cartierville. Deux artistes accompagnent un groupe de 

citoyens. C’est un total de 4 rencontres (1fois/mois). La publicité de l’évènement est à venir. 

 

o Le nouveau Allô Voisin ! Votre bulletin citoyen est disponible. 

Le thème des Arts à Bordeaux-Cartierville est à l’honneur.  

Il est disponible sur le site Web du CLIC, la page Facebook officielle et dans les lieux 

publics de Bordeaux-Cartierville. 

 

- Joëlle Legault-Monty – TCJBC 

 

o Toujours dans le cadre de la Démarche du tout inclus, l’événement B-C fait connaissance 

aura lieu le 29 octobre 2015. Le comité organisateur recherche des personnes souhaitant 

s’impliquer. Avis aux intéressés ! 

 

- Carole Laberge – ACEF du Nord de Montréal 

 

o Dans le cadre de son 40e anniversaire, l'ACEF du Nord de Montréal vous invite à la 

conférence de Julia Posca (chercheure à l'IRIS) - À qui profite l’endettement des ménages ? 

Le mardi 12 mai prochain de 18h30 à 20h30. 

 

o L’AGA aura lieu le 4 juin 2015 à 18h30 suivi d’une fête pour célébrer le 40e anniversaire. 

Une invitation sera envoyée prochainement par courriel. 

 

- Julie Grondin – Maison des parents 

 

o À compter de la mi-juin 2015, les bureaux seront situés au 5680 Salaberry. Les activités 

pour les 0-5 ans se dérouleront donc à cette adresse, c’est-à-dire dans le même bâtiment que 

le projet MTMC. 

 

- Stéphanie Renault – Centre d’action bénévole (CABBC) 

 

o Le 9 avril 2015 a eu lieu la 1ère édition de la fête des bénévoles, coordonnée par le CABBC. 

285 citoyens ont reçu un diplôme. 

 

o La dernière édition du NOTA BENEvole est disponible en ligne et en format papier. 
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- Manon Boily – CIUSSS 

 

o Manon questionne les membres afin d’éviter des conflits d’horaire pour organiser la fête 

d’été à la Place de l’Acadie. La majorité des membres propose que la fête soit organisée 

courant septembre plutôt qu’en août où beaucoup sont en vacances. Les membres concernés 

sont invités à échanger afin de fixer la date la plus adéquat. 

 

- François Poulin – La Maison des jeunes 

 

o Un talent-show est présenté le samedi 25 avril 2015 à la Maison de la Culture Ahuntsic-

Cartierville. Le RDV est à 18h30. L’entrée est gratuite. 

 

- André Courberon – Jardin communautaire Deschamps 

 

o Des jardins sont disponibles. Avis aux intéressés ! Une nouvelle piste cyclable proche du 

jardin va occasionner du passage afin de faire connaître le lieu et les activités. 

 

 

12.  « Infolettre de tous les possibles », avril 2015. Des questions ?  

 

C’était la dernière de l’année. L’assemblée est invitée à faire parvenir tout commentaire à l’équipe du 

CLIC. 

 

 

13. Varia  

 

Le 1er mai a lieu une manifestation nationale de grève en réponse à l’austérité du gouvernement québécois. 

L’ACEF du Nord de Montréal annonce sa présence, entre autres dans le but de dénoncer le prix des 

médicaments. 

 

Plusieurs organismes présents montrent un intérêt à participer à l’évènement. Parmi eux, La Maison des 

parents, La Corbeille, la Maison des jeunes et le CABBC. 

 

 

14. Rappel : AGA et Assemblée annuelle du plan concerté en DS le 11 juin prochain  

 

L’AGA est le dernier RDV avant l’été. Elle aura lieu au Centre communautaire arménien.  

 

Voici le programme : 

o 16h : AGA 

o 17h : souper 

o Assemblée annuelle du plan concerté en développement social, B-C quartier de tous les 

possibles 

 

 

15. Levée de l’assemblée à 16h30 

 


