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Opération d’accueil Bordeaux-Cartierville
132 familles nouvellement arrivées au pays profitent de la générosité du public
Le Comité pour l’accueil des nouveaux arrivants dans BordeauxCartierville est fier d’avoir pu soutenir un total de 132 familles du quartier, nouvellement arrivées au Canada, au
cours des trois mois qu’aura duré l’Opération d’accueil Bordeaux-Cartierville. Rappelons que cette opération a
été mise sur pied par les partenaires du Comité suite à un nombre particulièrement élevé, sur le territoire de
Bordeaux-Cartierville, de familles de nouveaux arrivants en extrême besoin.
Bordeaux-Cartierville, vendredi le 19 octobre 2018 –

L’Opération d’accueil Bordeaux-Cartierville, qui a débuté le 19 juin par un
appel aux dons du public via les médias, s’est terminée à la fin septembre.
Elle aura permis de recueillir 30 768$ qui ont servi à acheter 34 matelas et
26 sommiers neufs, ainsi que des couches et de la préparation lactée dont
ont bénéficié hebdomadairement 124 familles pour toute la durée de
l’Opération. De plus, 93 personnes ont donné des meubles, si bien qu’un
total de 187 meubles ont été remis à 63 familles.
C’est la Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville qui a coordonné cette
opération, grâce à un soutien financier du Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM). Pour Julie Grondin, directrice de
la Maison des Parents, « les 436 appels et courriels reçus du public durant
l’Opération nous ont permis de voir à quel point les Montréalais peuvent
être généreux lorsqu’il est question d’aider des familles en difficulté. »
Nathalie Fortin, directrice de la Table de quartier de Bordeaux-Cartierville
(le CLIC), qui coordonne le Comité pour l’accueil des nouveaux arrivants, a tenu de son côté à remercier
chaleureusement les partenaires du Comité, en particulier ceux qui ont été sur la ligne de front pour la
redistribution : « les partenaires se sont mobilisés très rapidement pour cette cause. C’est impressionnant. Et puis,
la Maison des Parents et La Corbeille ont travaillé avec tellement d’intensité sur ce dossier. On est chanceux dans
le quartier d’avoir des acteurs si impliqués. »
À propos du Comité pour l’accueil des nouveaux arrivants dans Bordeaux-Cartierville
Ce comité a été mis sur pied en décembre 2015, par le CLIC (Conseil local des intervenants communautaires) de Bordeaux-Cartierville,
dans le contexte de l’arrivée massive de réfugiés syriens dans le quartier Bordeaux-Cartierville. Son objectif ultime est de tisser une toile
d’entraide pour soutenir les nouveaux arrivants, en faisant circuler de l’information, en partageant de l’expertise et en déployant des
actions de support. Il est composé d’une trentaine de membres représentant des organismes communautaires, des institutions et des
élus du territoire de Bordeaux-Cartierville.
À propos de la Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
L’organisme se veut un milieu de vie et d’apprentissage ouvert et convivial où parents et enfants se retrouvent. Il offre des activités
favorisant les échanges, le développement de compétences et l’émergence de relations interculturelles. Sa mission est de travailler à
l’amélioration des conditions de vie des parents et de leurs enfants en vue de favoriser leur épanouissement et leur bien-être par une approche
globale incluant prévention, information et soutien.
À propos de La Corbeille Bordeaux-Cartierville
L’organisme en sécurité alimentaire au service du quartier depuis 1987 possède deux missions :
Mission communautaire : aide alimentaire auprès des personnes défavorisées par le biais de notre épicerie communautaire Le Magasin
d’Émilie, repas dans les écoles primaires du secteur aux enfants défavorisés, ainsi que divers programmes visant à renforcer la prise en
charge, la mise en mouvement et l’autonomie (cuisines collectives, jardins collectifs, transformation alimentaire)
Mission de formation : insertion socio-professionnelle des personnes éloignées du marché du travail pour les aider à retourner en emploi.

-30-

Sources :
Nathalie Fortin, directrice
CLIC de Bordeaux-Cartierville
(514) 793-9258 / (514) 332-6348
coordination@clic-bc.ca
Contacts :
Julie Grondin, directrice générale
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
(514) 969-5792 / (514) 745-1144, poste 201
direction@lamdpb-c.org
Nathalie Fortin, directrice générale
CLIC de Bordeaux-Cartierville
(514) 793-9258 / (514) 332-6348
coordination@clic-bc.ca
Donald Boisvert, directeur général
La Corbeille Bordeaux-Cartierville
(514) 349-5771 / (514) 856-0838
donald.boisvert@lacorbeillebc.org

2

