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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 

 
Le dialogue réchauffe les cœurs Le comité citoyen sur le dialogue 

interculturel (CCDI) a tenu un salon du dialogue dans le cadre d'Hiver en 

fête ce dimanche 28 février au parc de Mésy. Les citoyens étaient ravis de se 

réchauffer autour d'un bon chocolat chaud à discuter sur le dialogue 

interculturel dans leur quartier. Les tasses dans lesquelles ils buvaient étaient 

reliées entre elles par des bouts de fil de laine pour marquer symboliquement 

les liens qui nous unissent malgré nos différences. Les citoyens ont pris le 

temps de lire les phrases étendues sur la corde à mots tricotée gracieusement 

par les tricoteuses de Bordeaux‐Cartierville. «Le dialogue fait tomber les 

barrières.» «Avec le dialogue, nous sommes unis.» «On connaît plus les 

marques d'auto de nos voisins que nos voisins eux‐mêmes.» Il s'agit des 

quelques phrases accrochées sur la corde à mots et que les membres du 

CCDI ont pu recueillir durant leur distribution de chocolats chauds dans les 

abris‐bus et les patinoires du quartier depuis deux mois. D'ailleurs, cette 

corde à mots sera enrichie par les propos intéressants et pertinents recueillis 

en ce dimanche hivernal. À travers le projet Le dialogue réchauffe les 

coeurs, le CCDI répond pour une troisième année consécutive au mandat qui 

lui a été confié par la Planification stratégique en développement social à 

Bordeaux‐Cartierville et qui consiste à organiser une manifestation artistique 

annuelle dans le cadre d'une des fêtes de quartier. Le CCDI organisera 

différentes interventions inusitées dans des lieux publics tout au long de 

l'hiver et du printemps 2016. Le tout culminera en une grande intervention et 

une exposition de photos en mai 2016 à la Fête de la famille au parc 

Louisbourg. Le comité citoyen, composé uniquement de bénévoles, est 

supporté par le CLIC. (Source : CCDI) 
 


