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« Cartiervivre » dans Cartierville
Bien vivre dans son quartier; un quartier qui se
nomme Bordeaux-Cartierville. C’est avec cette
idée en tête que les membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville ont pensé au jeu de mot
« Cartiervivre » pour décrire le plan d’action en
développement social qui se réalise présentement
dans notre communauté.
« Cartiervivre » est un
plan dont l’objectif ultime
est d’améliorer la qualité
de vie de toutes les personnes qui habitent Bordeaux-Cartierville.

Le logo de « Cartiervivre »

«Cartiervivre» comprend quatre projets concrets
qui s’adressent à tous et à toutes : la construction
d’une Maison de quartier, la présence d’un Carrefour des voisins, la Démarche du tout inclus ainsi que l’Amélioration du transport en
commun et de la circulation.
Dans ce numéro spécial du bulletin Allô Voisin !,
nous vous expliquons en quoi consistent ces
quatre projets, pourquoi ils sont si importants
pour notre quartier et comment vous pouvez y
participer, si le cœur vous en dit.
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Vous pourrez également dans ce numéro faire la
connaissance de notre toute nouvelle agente de
mobilisation citoyenne : la sympathique et dynamique Geneviève Levac.
Bonne lecture !

Un rappel : c’est quoi le CLIC ?

Le CLIC ou Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, est un regroupement d’organismes communautaires, d’institutions et de citoyens qui travaillent ensemble à
l’amélioration de la qualité de vie de la population
du quartier.
Le CLIC est ce que l’on appelle une « Table de
concertation » ou « Table de quartier ». Le CLIC
existe depuis 1991 et compte environ 60
membres. Toutes les personnes qui résident dans
Bordeaux-Cartierville peuvent devenir membres
du CLIC.
Pour plus d’informations, contactez M. François
Richer au (514) 332-6348 ou à infos@clic-bc.ca
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Eh bien, c’est ce que vous offrira la Maison de
quartier de Bordeaux-Cartierville ! Une grande
maison inclusive, aux multiples fonctions, pour les
habitants du quartier de tous les âges et de toutes
les cultures. Un comité travaille très fort présentement afin que se réalise ce beau projet.

Comment est né le plan «Cartiervivre » ?

« Cartiervivre » est né en 2008 suite à une vaste
consultation des citoyens et des partenaires de
Bordeaux-Cartierville. Cette consultation nous a
permis de dresser un bon portrait de notre communauté et d’identifier cinq enjeux majeurs sur
lesquels il serait souhaitable de travailler au cours
des prochaines années.

Vous rêvez vous aussi d’une Maison de quartier
dans Bordeaux-Cartierville,
allez sur le site Internet du
CLIC www.clic-bc.ca et
cochez sur la page d’accueil : « Oui, je rêve d’une

Ces cinq enjeux sont : l’inclusion des individus
dans la communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien aux familles, le travail sur l’environnement physique du quartier et l’économie locale.

Maison de quartier dans
Bordeaux-Cartierville ».

Source :
cap21-bourgogne.over-blog.com

C’est lors d’un grand forum qui a duré deux jours
et réuni 55 intervenants et citoyens du territoire,
en novembre 2008, que les participants ont identifié les quatre projets que nous vous présentons ici.
Ces projets ont tous l’ambition de s’attaquer à un
ou plusieurs des cinq enjeux ci-dessus.

Pour plus d’informations ou pour vous impliquer
dans le projet, contactez Mme Geneviève Levac au
(514) 332-6348 ou à mobilisation@clic-bc.ca

On reçoit les parents
au Carrefour des voisins

Les voici !

En tant que parents, que l’on soit du Québec ou
de n’importe quel coin du monde, nous sommes
parfois préoccupés par l’éducation de nos enfants
et par les nombreux défis auxquels doit faire face
notre famille. Si, de plus, nous venons tout juste
de nous établir au Québec, les difficultés que nous
devons surmonter sont encore plus grandes : trouver un emploi, avoir un logement propre et peu
coûteux, nourrir toute la famille, s’habituer au
fonctionnement de la société d’accueil et plus encore.

Une Maison de quartier dans
Bordeaux-Cartierville :

Aimeriez-vous avoir un lieu dans votre quartier où
vous pourriez vous rassembler en famille ou entre
voisins ? Un lieu où vous pourriez venir, seul,
discuter avec des gens autour d’un bon café ? Un
lieu où vous pourriez participer gratuitement à des
activités de toutes sortes ? Un lieu où vous pourriez avoir accès à une panoplie de services communautaires ?
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Toutefois, quelle chance, dans BordeauxCartierville nous avons le Carrefour des voisins.
Le Carrefour des voisins est un lieu d’accueil,
d’activités et de rapprochement pour tous les parents dont les enfants fréquentent les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville.

La Démarche du tout inclus :
un drôle de titre
pour une chose toute simple
Bien recevoir, bien référer et faciliter l’inclusion des
nouvelles personnes qui arrivent dans BordeauxCartierville. C’est là l’unique objectif de la Démarche du tout inclus, qui se compose d’une série
d’actions réalisées par les membres du CLIC. Trois
de ces actions se démarquent particulièrement :
l’événement « Bordeaux-Cartierville fait connaissance »,
les Tournées de quartier en autobus et la « Charte
d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville ».

Deux intervenantes sont présentes au Carrefour des voisins deux soirs par semaine. Elles
sont là pour vous accueillir, vous écouter et vous
référer vers les ressources dont vous pourriez
avoir besoin. Elles vous offrent aussi différents
ateliers très intéressants sur le système scolaire
québécois, la santé, votre rôle de parent, la recherche d’emploi, la sécurité, etc.

Une séance du Carrefour des voisins
à l’école Louisbourg. Photo CLIC

Tournée de quartier, 4 octobre 2011. Photo CLIC

« Bordeaux-Cartierville fait connaissance » est un événement qui favorise la création et le maintien de liens
entre les divers intervenants du territoire. Les
Tournées de quartier, quant à elles, s’adressent surtout aux nouveaux arrivants dans BordeauxCartierville et se tiennent deux fois par année. Lors
de ces tournées en autobus, les participants ont
droit à une visite guidée gratuite qui leur fait découvrir toute la gamme de services et d’activités disponibles.

Vous pouvez même fréquenter le Carrefour des
voisins avec vos enfants; des bénévoles s’amuseront avec eux pendant que vous discutez avec les
intervenantes.
Le Carrefour des voisins est situé à l’école
Louisbourg, au 11 880, rue Michel-Sarrazin.
Pour plus d’informations ou pour connaître les
heures d’ouverture du Carrefour des voisins, contactez Mme Bianca Canonica au (514) 745-1144
ou à intervenanteparents@lamdpb-c.org
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Et plusieurs autres citoyens, tous impliqués d’une
manière ou d’une autre dans leur quartier. Ils m’ont
permis à leur manière de saisir ce qui se passe, ici,
dans leur milieu de vie.

Enfin, la « Charte d’accueil et de référence de BordeauxCartierville » est un engagement moral qu’ont signé
les membres du CLIC et qui rappelle à tous l’importance de bien accueillir et référer les citoyens
que nous recevons dans nos organisations.

De retour au bureau, j’ai cogité et je me suis fait
une liste simple d’objectifs à atteindre : m’adapter à
l’environnement avec ses rues, ses visions et cultures si différentes, me faire connaître dans le milieu, avoir la confiance des citoyens et écouter les
besoins. Je me mets donc en mode « écoute » et je
prends des notes.

Pour plus d’informations, pour participer à une
Tournée de quartier ou pour recevoir une copie de
la « Charte d’accueil », contactez Mme Geneviève
Levac au (514) 332-6348
ou à mobilisation@clic-bc.ca

C’est moi, Geneviève Levac

D’ici à ce que je puisse
faire votre connaissance,
je vous souhaite un bon
automne.

Je suis la nouvelle agente de mobilisation citoyenne
au CLIC.
Je suis arrivée dans BordeauxCartierville en mai dernier. Je suis une résidante
d’Ahuntsic, alors je connais quand même bien le
quartier !

Au plaisir !

Lors de mes premières semaines au CLIC, j’ai tout
d’abord visité les organismes du territoire puis j’ai
marché d’est en ouest et du nord au sud, afin de
bien comprendre les
réalités de notre
communauté.
Ensuite, j’ai rencontré Mohamed, Sara,
Déborah, Jocelyne,
Philippe, Amina, Samuel, Marie-Paule,
Youssef, Marc, Renée, Hamouch, Daniel,
Anne-Marie,
Mahugnon, Ève…

Source : http://setq.e-monsite.com/#

Vous avez des idées pour votre quartier ? N’hésitez
pas à me contacter. Geneviève Levac au (514) 3326348 ou à mobilisation@clic-bc.ca

Genevieve Levac, agente de
mobilisation citoyenne au CLIC.
Photo: CLIC
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