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Le dialogue en photomaton 

Montréal, 24 mai 2016 

Le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) est fier du succès qu’a connu le photomaton du dialogue qu’il a 

organisé le 23 mai dernier durant la fête de quartier organisée par le Centre communautaire Laurentien (CCL) dans le 

stationnement du 12265 boulevard Laurentien. L’activité intitulée Flagrant délit d’interaction s’inscrit dans la série 

d’interventions publiques organisées par le CCDI depuis le début de l’année sous le thème Le dialogue réchauffe les 

cœurs. L’activité du 23 mai consistait à amener deux personnes qui ne se sont jamais vues auparavant à faire 

connaissance et à trouver un point commun qu’elles partagent pour ensuite se faire photographier avec le résultat du 

dialogue qu’elles ont amorcé ensemble. 

 « Nous sommes très heureux de l’intérêt que notre activité a suscitée chez les gens. Ils ont été très généreux en 

acceptant de partager une partie de leur vécu avec d’autres. Nous avons assisté à de touchants échanges et avons hâte 

de recommencer à la Fête de la famille le samedi 28 mai », mentionne Salwa Helal, membre du CCDI.  

« L’intervention Flagrant délit d’interaction avait pour double objectif de démontrer que les résidents de Bordeaux-

Cartierville partageaient plus de points communs que ne le montrent parfois les apparences et que le dialogue est un 

excellent moyen pour mettre le focus sur nos ressemblances. Les membres du CCDI peuvent se dire: mission 

accomplie!», conclut Daniel Leduc, membre du CCDI.  

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 du CLIC. Il convie la 

population à sa dernière intervention qui comprend notamment une exposition photos, un salon et un photomaton du 

dialogue, le 28 mai 2016 à la Fête de la famille au parc Louisbourg. Le comité citoyen est composé uniquement de 

bénévoles résidant le quartier. 

Le projet Le dialogue réchauffe les cœurs est soutenu par le CLIC et est rendu possible grâce à l’appui financier des élus 

municipaux d’Ahuntsic-Cartierville, de Monsieur Jean-Marc Fournier, député de St-Laurent et de la 

Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville. 

-30- 

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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