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Les balconfiné.es pour propager le sourire à Bordeaux-Cartierville !
Montréal, lundi 1er juin 2020. Hier, le 31 mai 2020 de 13 h 30 à 16 h, des habitant.e.s ayant accès à la ruelle
verte de Cartierville (dans le secteur de RUI) ont eu la chance de voir débarquer une troupe de cirque. Un
évènement très inhabituel pour le plus grand plaisir de tous et toutes, organisé en collaboration avec des
organismes communautaires du quartier. Le but ? Partager un moment de convivialité avec les résident.e.s de
Cartierville et propager la bonne humeur pendant cette période si singulière.

Crédits : Simon Laroche Photographie pour le CLIC, mai 2020.

Un spectacle haut en couleur dans la ruelle verte
En entendant les bruits festifs, les résident.e.s de la ruelle verte de Cartierville ont vite reconnu l’arrivée des 4
artistes du cirque. Invitée par le CLIC, la Table de quartier de Bordeaux-Cartierville (Le Conseil Local des
Intervenants Communautaires) et La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, la troupe Drôldadon a
sillonné la petite artère et les balcons adjacents pour un spectacle déambulatoire en après-midi.
Les artistes, accompagné.e.s de quelques intervenant.e.s du milieu communautaire, ont invité tous les
résident.e.s à regarder et participer au spectacle clownesque. Dans l’effervescence des rires et de la musique,
familles et enfants, ont eu droit à un spectacle haut en couleur représentatif de la diversité de leur quartier.
La RUI, un secteur prioritaire
C’est à la lueur de caractéristiques physiques et sociodémographiques (beaucoup de familles, grande diversité
ethnoculturelle) qui font la force et l’authenticité de ce secteur, que la démarche de la RUI représente pour
Bordeaux-Cartierville un secteur prioritaire pour agir positivement sur le cadre de vie des résident.e.s.
Un grand nombre de familles font face à des situations d’autant plus complexes depuis le début du
confinement. Qu’il s’agisse d’accès à l’information ou de briser l’isolement, la communauté tente de se
mobiliser, et de redonner le sourire en offrant son soutien.
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Faire de la prévention pour démystifier la COVID-19
Avec les précautions du milieu communautaire, aucune promotion n’avait été faite afin d’éviter tout
attroupement. Plus d’une dizaine d’intervenant.e.s étaient au rendez-vous afin de sensibiliser oralement la
population aux mesures de distanciation physique ainsi que de promouvoir la clinique de dépistage mobile
qui se tenait non loin, au YMCA Cartierville, les 31 mai et 1er juin 2020. Une belle occasion pour la communauté
de recréer des liens et de faire de la prévention terrain.
Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière de La Maison des Parents de BordeauxCartierville. Merci à tous les organismes ayant apporté leur soutien en déployant leur équipe terrain : la
Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, RAP
jeunesse et le Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville.

À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville www.clic-bc.ca
Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la
concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 31 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte
plus de 87 membres provenant de tous les milieux.
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