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C’est par un dimanche froid et ensoleillé que vingt citoyens ont répondu à l’invitation du Comité 
citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) en se rendant au YMCA de Cartierville pour participer 
au premier atelier de la Caravane des dix mots. Myriame El Yamani Martineau, écrivaine et 
conteuse, a demandé aux participants d’amener un objet qui leur tient à cœur et qui évoque leur 
pays d’origine ou d’adoption. Après avoir écouté avec « l’oreille du cœur » une histoire d’ailleurs 
racontée par l’artiste avec fantaisie, les citoyens ont été initiés à l’art du conte en présentant tour à 
tour leur objet.  
 
« L’art est certainement la forme de dialogue la plus intéressante et efficace qui soit. Et le conte 
permet à des citoyens qui n’en ont pas l’habitude de prendre la parole en public tout en exerçant 
leur imaginaire », commente Ruba Ghazal, présidente du CCDI. 
 

La Caravane des dix mots est un projet de création artistique et collective où des mots de la 
langue française sont le point de départ au dialogue et au partage entre des citoyens de 
diverses origines. Le thème de l’hospitalité est au cœur de cette démarche artistique 
intéressante pour quiconque a à cœur les relations interculturelles harmonieuses dans son 
quartier et sa ville.  
 
« Cet atelier n’est que l’amorce d’un processus qui se déroulera tout au long de l’hiver et du 

printemps où nous aurons la chance de revoir les participants d’aujourd’hui. Tout cela culminera à 
la Fête de la famille du 23 mai 2015 où les citoyens présenteront le fruit de leur œuvre 
artistique et collective », explique Daniel Leduc, membre du CCDI. 
 
À travers ce projet, le CCDI répond pour une deuxième année consécutive au mandat qui lui a été 
confié par la Planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville et qui 
consiste à organiser une manifestation artistique annuelle lors d’une des fêtes de quartier. Le 
comité citoyen, composé uniquement de bénévoles, travaille conjointement avec l’organisme 
culturel Projet Ose et le soutien du CLIC.  
 

 
Les citoyens(es) sont invités à suivre les activités du Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-
Cartierville (CCDI) sur le lien suivant : http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne 
Le comité citoyen peut être rejoint en appelant en écrivant à  sa présidente, Ruba Ghazal au 
comiteinterculturel@hotmail.ca 
Ou s’adresser à Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne 
Du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)  

 (514) 332-6348  ou  mobilisation@clic-bc.ca 
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