
 
COMMUNIQUÉ                                                                             POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La marelle du dialogue 

Montréal, 20 novembre 2017 

Le samedi 18 novembre, le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville a 

convié les passants à se réchauffer en jouant à la marelle du dialogue sur le terrain du YMCA de 

Cartierville. Un membre du CCDI interpelle un passant intrigué par le jeu de marelle dessiné au sol et lui 

explique le jeu, le même que celui des cours de récréation de notre enfance, à la différence que sur 

chaque case se trouve un mot. Un autre membre interpelle un deuxième passant qui pige dans une 

malle à boules sur lesquelles se trouvent aussi des mots. Les deux résidents du quartier qui ne se sont 

jamais rencontrés sont invités à faire connaissance et à créer une pensée qui les relie en s’inspirant des 

mots. 

C’est ainsi qu’en l’espace de quelques minutes, le dialogue semé entre les citoyens du quartier a fait 

germer des pensées plus inspirantes les unes que les autres, telles que : « Créons un quartier où la 

gentillesse prédomine » et « Aujourd’hui, notre cœur se trouve à Cartierville ». 

« C’est très bien ce que vous faites », a tenu à souligner Nadia, une des participantes à la marelle du 

dialogue.  

Depuis quelques années, les membres du CCDI ne cessent d’user d’imagination et de créativité avec des 

activités telles que le Dialogue réchauffe les cœurs ou le Photomaton du dialogue. Cette année, avec la 

Marelle du dialogue, le CCDI réalise ce qu’il sait faire de mieux, créer le dialogue dans le quartier de 

façon ludique et originale pour la plus grande joie des résidents. 
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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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