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La marelle du dialogue 

Montréal, 8 janvier 2018 

Fort du succès de la marelle du dialogue organisée par le CCDI le 18 novembre dernier, le Comité citoyen 

sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville a invité encore une fois les résidents du 

quartier à se réchauffer en jouant à la marelle du dialogue dans l’entrée du YMCA de Cartierville le 

samedi le 6 janvier 2018. Un membre du CCDI interpelle une personne qui attend un ami ou un parent 

qui surveille de loin son enfant suivant un cours à la piscine. On rappelle les règles du jeu de la marelle : 

on lance une roche sur le jeu dessiné au sol et on saute jusqu’à la case où la roche a atterri et on prend le 

mot qui s’y trouve. L’autre personne choisit un mot au hasard dans une malle à boules. Ces deux 

résidents qui ne se connaissaient pas il y a 5 minutes ont pour mission de composer une phrase et de 

nous montrer le fruit de leur dialogue.  

C’est ainsi que Mamby et Christina ont créé la phrase touchante « La courtoisie c’est de découvrir la 

beauté de l’autre ». Quant à Khalil et Kevin, leur rencontre furtive leur a inspiré la phrase « Les réalités de 

Bordeaux-Cartierville résident dans le dialogue interculturel». 

Et voilà que des résidents de Bordeaux-Cartierville qui ne se seraient même pas regardés et encore 

moins salués ont fait connaissance et ont dialogué l’espace de quelques minutes grâce au CCDI.  

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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