
 

 

COMMUNIQUÉ                                                                             POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un conte collectif à l’image de Bordeaux-Cartierville 

Montréal, le 17 mars 2015 – Des citoyens de diverses générations et origines ont participé, dimanche le 
15 mars au YMCA, au second atelier du projet La Caravane des dix mots à Bordeaux-Cartierville organisé 
par le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI).  Amalgame, bravo, kermesse, sérendipité, 
grigri : il s’agit de quelques-uns des dix mots qui ont servi de prétexte à déclencher l’imagination de ces 
citoyens, qui pendant trois heures ont retrouvé leur cœur d’enfant en créant un conte sous la 
supervision de l’écrivaine et conteuse Myriam El Yamani Martineau.  
 
« Nous vivons dans une société où nous avons besoin de tout planifier à l’avance.  Avec Myriam, nous 
avons appris à lâcher prise et à créer une histoire à partir de la sonorité que des mots de notre langue 
commune évoquaient dans notre esprit », explique Rabia Chamoun, membre du CCDI. 
 
La Caravane des dix mots est un projet d’action artistique et linguistique présent à travers la 
francophonie et dont le porteur au Québec est l’organisme Projet Ose.  Le thème de La Caravane des dix 
mots de 2015 est l’hospitalité.  
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Projet Ose pour mener à bien ce projet permettant à des 
citoyens de divers horizons de pratiquer un réel dialogue interculturel. Nous avons hâte de présenter 
notre conte sur l’hospitalité à Bordeaux-Cartierville lors de la Fête de la famille du 23 mai au Parc 
Louisbourg », conclut Ruba Ghazal, présidente 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, est supporté par le CLIC.  
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Source: Ruba Ghazal au comiteinterculturel@hotmail.ca  
 

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/comite-citoyen-sur-le-
dialogue-interculturel/ 

 
Pour de plus amples informations, 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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