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Des jeunes de Bordeaux-Cartierville s’expriment ! 
Des discussions riches et respectueuses 

 

 
 

L’évènement « Exprime-toi ! »,  
Organisé par le Comité 16-25 ans de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Photo : CLIC de Bordeaux-Cartierville, 14 mars 2018 

 
Bordeaux-Cartieville, 15 mars 2018 – Vingt-cinq  jeunes de 16 à 25 ans sont venus s’exprimer sur les thèmes 

de la diversité, de l’identité ainsi que sur leur engagement ce mercredi 14 mars 2018 au YMCA Cartierville. 

Animée par plusieurs partenaires de la TCJBC, et par Éricka Alnéus, ex-agente d’entrepreneuriat jeunesse au 

Carrefour jeunesse emploi (CJE) Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, et femme engagée sur le conseil 

d’administration de la Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, la soirée s’est déroulée dans le respect le plus 

total avec des échanges riches de la diversité des jeunes du quartier. 

 

L’évènement de sensibilisation a été initié par le ministère de la Sécurité publique du Canada en partenariat avec 

le comité 16-25 ans de la TCJBC. La soirée a été rythmée par les réflexions des jeunes sur les différentes facettes 

de leur identité, les préjugés, leurs différences et leur place dans la société. De plus, chaque jeune a pu 

s’exprimer avec l’aide de son téléphone intelligent via des sondages Mentimeter. Ils ont ainsi pu donner leur 

opinion sur leur identité la plus marquée et leur sentiment d’appartenance le plus fort. « Ce n’est pas le type de 

questions dont je discute avec mes amis » a mentionné une participante. « Je suis en train d’écrire un livre sur la 

diversité et l’intégration. Je suis ému ce soir. » a répliqué un participant. Les intervenants qui ont animés les 

groupes de discussion étaient eux aussi enthousiasmés par la qualité des réflexions des jeunes. 

 

Après la remise de quelques prix de participation, les jeunes filles présentes ont été appelées à s’inscrire à 

« Visu’Elle », un projet d’initiation artistique interculturelle qui débutera prochainement. Pour plus 

d’informations sur le projet, contactez Rap Jeunesse au 514-388-7336. Les photos de la soirée sont disponibles 

sur la page Facebook du CLIC de Bordeaux-Cartierville (Album Évènement « Exprime-toi ! ». 

 

À propos de la TCJBC : 

La mission de la Table jeunesse est de contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de Bordeaux-Cartierville, par la 

concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, afin d’initier et de consolider des actions 

répondant à leurs besoins. 
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Dorothée Lacroix 

Organisatrice communautaire 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

(514) 331-2288, poste 4609 

dorothee.lacroix.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
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