Seul on avance plus vite,
mais ensemble on va plus loin!

Voici nos activités et informations pour le printemps passé et l’été à venir!
L’été, l’été, l’été c’est fait pour jouer! Le temps est beau, le temps est bon! Passe-partout
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
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Des nouvelles des Incroyables Comestibles!
L’été 2015 et ceux qui suivront goûteront bons grâce à la diversité d’actions
entreprises par Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers et le mouvement
Incroyables comestibles (IC) de notre région !
L’agriculture urbaine pratiquée dans des espaces où les citoyens sont libres
d’entretenir et de cueillir favorise les échanges et la coopération, deux principes
qui assurément nous rassemblent.

Quelques élèves de l’école MarieRose en pleine action!

Depuis le début 2015, voici ce a été réalisé :
-Participation à des ateliers de semis d’une vingtaine de citoyens (adultes et
enfants) à l’Institut Gault et d’une dizaine de femmes au Centre d’Main de Femme
-Animation d’ateliers de semis et de plantation à 80 élèves de l’école Marie-Rose
-Plantation de 18 fruitiers (abricotiers, pommiers, bleuetiers, cerisiers et poiriers)
aux habitations le Phare et au CPE la Campinoise. Plantation de 2 pommiers à
l’école Marie-Rose.
-Création de pots comestibles sur la rue Tully à proximité de la piste cyclable, une
nouvelle collaboration avec la Ville

Quelques participants à la plantation
des fruitiers.

-Nettoyage et plantation d’annuelles comestibles dans la ruelle verte des
Tisserands en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi
Toutes ces belles actions ont pu voir le jour grâce au PRAQ, à Jasmine Kabuya
Racine, organisatrice pour les IC, mais surtout grâce aux citoyens dévoués qui
donnent quelques heures, voir des dizaines d’heures de bénévolat!
Merci à Vie en forme et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour leur contribution
financière.

Lors de la plantation des pots
comestibles de la rue Tully.

Source: Jasmine Kabuya Racine

Une impressionnante fresque murale!
C’est l’aboutissement d’une vaste campagne régionale de 3 ans destinée à
sensibiliser et promouvoir la réussite éducative et sociale auprès des jeunes, des
parents et de l’ensemble de la communauté habitant le territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry.
Alloooo.com se sera révélé l’une des plus belles réalisations à voir le jour dans la
région en matière de persévérance scolaire, en ce sens qu’elle a su mobiliser une
multitude de partenaires autour de cette importante cause socioéconomique.

Dates et lieux d’exposition pour l’été:
• Le 16 juin – Au Parc Sauvé lors du triathlon scolaire à Salaberry-de-Valleyfield
• Du 26 au 28 juin – À la Fête familiale à l’aréna à Beauharnois
• Le 1er août – À la Fête familiale au parc-école à Saint-Louis-de-Gonzague
• Le 8 août – À la Fête des Moissons au Parc du Méandre à Sainte-Martine
• Du 20 au 22 août – Au tournoi de balle familial à Saint-Étienne-de-Beauharnois
Également, les panneaux murale seront retournés aux écoles à la fin de
l’exposition.
Le comité tient à remercier tous ses partenaires:
Conférence régionale des Élus (CRÉ) Vallée-du-Saint-Laurent, le Comité de
l’Entente spécifique en Réussite Éducative et Sociale (CERES), les villes de
Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield, le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) du Suroît, l’organisme Pour un réseau actif dans nos quartiers
(PRAQ) et la MRC de Beauharnois-Salaberry, ainsi que Marc Lacroix, artiste.
Pour information, contactez Audrée Bourdeau :
450 370-4387 poste 104 praqanim@cgocable.ca
Voici 6 des 80
panneaux de 4 pieds
par 4 pieds qui
constitue la gigantesque
murale collective.

Une fête de quartier réussie au Parc-école Sacré-Cœur
Une centaine de personne se sont présentées lors de cette fête de quartier
organisée par Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers et 3 parents bénévoles de
l’école Sacré-Cœur, sous le thème du vélo. Au terme de quelques rencontres, les
activités, le menu et les préparatifs ont tous été mis en place pour le bonheur des
élèves de l’école, de leur famille et de l’entourage de l’école.
Des gens de Bicycle Brisé, des animateurs de camp de jour et des élèves bénévoles de
l’école Edgar-Hébert étaient également sur place pour animer les jeunes.
Je tiens à remercier sincèrement les parents bénévoles pour leur superbe
implication dans l’organisation, et pour la préparation du repas qui fut offert
gratuitement aux citoyens: Aurélie Dumont, Véronique Lemire, Geneviève Lebrun,
Chantal et Geneviève.

Bravo Jade et Naomie pour votre
dévouement au maquillage!

Finalement, merci à l’école Sacré-Cœur pour son ouverture, et à la Ville de Salaberryde-Valleyfield pour son support matériel.

Visitez notre site Internet : www.praq.weebly.com
Trouvez nous sur
Recherchez Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) dans le module de recherche
et cliquez « J’aime » sur notre page!

Du nouveau à Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
Depuis quelques semaine, une nouvelle collègue fait maintenant partie de
l’équipe. Alexandra Ambrosia est citoyenne de Salaberry-de-Valleyfield, diplômée
en psychologie à l’UQUAM et plein de ressource et d’idées pour réaliser ses mandats
au sein de l’organisme.
Son premier rôle sera d’animer le marché public de la Ville les jeudis soir. Pour
connaitre la programmation qui sera disponible bientôt, visitez notre site Internet ou
notre site Facebook.
Ensuite, elle assumera le rôle d’animatrice pour le projet Parents-Relais; une suite
au Projet Parent donc les résultats ont été divulgués plus tôt ce printemps lors de la
journée Passage à l’Action. Alexandra mobilisera les parents intéressés à s’impliquer
dans la suite du projet.
Finalement, dès l’automne, Alexandra fera partie de l’équipe des 5 à 7
Communautaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de belles réussite au sein de Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers!

Nettoyage des rives de la rivière St-Charles
Dimanche le 14 juin, une trentaine de bénévoles a répondu OUI à l’invitation de
Mylène Briand du Centre d'excellence d'eau vive de Valleyfield,
(www.kayakvalleyfield.org), afin d’améliorer la propreté du site et les rives de la
rivières.
La corvée de nettoyage s’est avérée plus ardue que prévu considérant le nombre
incroyable de déchets de toutes sortes, cachés et parfois même enfouis sous des
branches, depuis des années sur le site à l’arrière du Maxi. Un énorme travail de
sensibilisation reste à faire:
« Une quantité impressionnante de déchets a été ramassée cette journée (plusieurs
avaient peine à croire que les berges étaient aussi polluées)! Les déchets
prédominants ont été les bouteilles d'eau, les sacs de plastique (subway, épicerie, sac
à fruits et légumes...) et tout ce qui est relié aux déchets de la restauration rapide.
J'invite alors tous les citoyens à jeter leurs déchets de manière réfléchie et surtout à
utiliser des effets réutilisables; bouteilles d'eau, tasse à café, sacs...) pour limiter la
pollution environnementale. » Mylène Briand.
Cette activité de nettoyage a été rendue possible grâce à la collaboration du
CEEVV, de PRAQ, des cadets de l’escadron 729 de Salaberry-de-Valleyfield, de
la Ville, de l’Escouade Verte et sans oublier des nombreux citoyens bénévoles!
À l’an prochain!
MERCI!! BRAVO!

À votre agenda!
L’Assemblée Générale Annuelle de l’organisme se tiendra le mardi 30 juin à 9h, à
l’édifice Raphaël-Barrette, situé au 222 Alphonse-Desjardins.
On vous attends!

