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Un hiver tout en dialogue 

Montréal, 22 février 2016 

Le comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) poursuivra le dimanche 28 février prochain au Parc de Mésy 

son activité « Le dialogue réchauffe les cœurs » dans le cadre d’Hiver en fête. À cette occasion, les membres du 

CCDI continueront le dialogue amorcé plus tôt cet hiver auprès des citoyens de  Bordeaux-Cartierville à travers 

des activités aussi charmantes que de distribuer des chocolats chauds aux abris-bus, patinoires et stationnements 

des centres commerciaux du quartier. Parce que les sourires se dessinant sur les visages des gens sont tellement 

irrésistibles, on continuera à distribuer des  chocolats chauds dans des tasses liées entre elles par des bouts de fil 

de laine. Cette façon originale de présenter les tasses d’une boisson réconfortante permet à deux personnes qui 

ne se connaissent pas de se parler.  

Pour bien profiter de la fête, le CCDI prépare bien d’autres surprises à ceux et celles qui seront présents. Petits et 

surtout grands seront invités à étendre leurs idées, émotions et réflexions sur la corde à  mots après avoir discuté 

avec leurs voisins venus participer à la fête. Tout cela aura lieu sous un arbre à palabres. À défaut d’un baobab, 

les arbres du Parc de Mésy et notre imagination nous feront voyager en Afrique en plein hiver montréalais. Pour 

en savoir plus sur cette mystérieuse corde à mots et voir l’arbre à palabres, les citoyens doivent se joindre à Hiver 

en fête le dimanche 28 février prochain. Des tasses de chocolat chaud fait maison les y attendront. 

À travers le projet Le dialogue réchauffe les cœurs, le CCDI répond pour une troisième 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 CCDI 
organisera différentes interventions inusitées dans des lieux publics tout au long de l’hiver et du printemps 
2016. Le tout culminera à 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. 
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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/ et 
sur sa page Facebook. 

 
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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