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

Pour son troisième numéro, Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers vous présente ses projets
réalisés pendant l’été et ceux à venir pour l’automne.
« C'est l'automne, la saison où, sous un soleil refroidi, chacun recueille ce qu'il a semé.»
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PRAQ…
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Chers lecteurs et partenaires,
C’est avec un immense plaisir que je me suis
joint à l’équipe dynamique du PRAQ où
j’assume la responsabilité d’agente à la vie de
quartier.
Mon bagage en tant qu’intervenante à la
Maison Des Jeunes de Huntingdon et en tant
qu’agente de développement jeunesse dans le
Haut-St-Laurent, où j’y ai travaillé pendant
quatre merveilleuses années, me servira à
amener de nouvelles idées et à collaborer à de
beaux projets de quartiers.

Annie Hart, nouvelle agente à la
vie de quartier

Au plaisir de travailler avec vous,
Annie Hart
Agente à la vie de quartier
(450)370-4387
praqint@cgocable.ca

Jeunesse Canada Monde
Isabella et Jéronyme sont deux des candidates qui
ont été choisies par Jeunesse Canada Monde et SYTOBENIN en 2012 pour participer au programme «Jeune
Leaders en Action».
Isabella est canadienne de Vancouver, ColombieBritannique et est étudiante en Anthropologie Culturel
à l`Université de Concordia à Montréal, Québec.
Jéronyme, béninoise originaire d`une région du
Bénin appelée Savè dans le département des Collines,
est également étudiante en Environnement et
Aménagement du Territoire.

Isabella Harned et Jéronyme Chabi

Nous sommes toutes deux jumelées à une
homologue canadienne ou béninoise et allons vivre et
travailler ensemble au sein des communautés de
Salaberry-de-Vallefield et Akodéha-Bénin. C’est donc
une expérience qui nous permettra d’acquérir de
nouvelles compétences (habiletés professionnelles,
travail d`équipe, communication, leadership,
organisation, etc.) ainsi qu’une meilleure
compréhension des liens qui unissent les peuples et
l’interdépendance entre les deux pays.
De septembre jusqu’à la fin novembre, nous
travaillerons avec l’équipe du PRAQ et sommes
contentes d’être avec vous!
Isabella et Jéronyme

Forces de frappe... continue sa
recherche d’adrénaline
La période estivale vient de prendre fin. Les jeunes de
Forces de frappe n’ont pas manqué d’adrénaline. Les
participants ont eu l’opportunité de découvrir des
activités fortes en émotions : karting, rafting, plongée
sous-marine, etc. Certaines autres activités un peu moins
fortes en émotions ont également garni l’été des jeunes
de Forces de frappe. Les expériences se sont multipliées
à raison de trois jours semaines, permettant ainsi à nos
jeunes héros et leurs amis d’avoir une histoire à raconter
à leur rentrée scolaire.
Maintenant que l’automne est à nos portes, les nouvelles
découvertes ne se feront pas attendre. C’est pourquoi
sous peu, nos jeunes aventuriers partiront pour un
weekend de camping et pêche dans les Laurentides.
Accompagnés de leurs intervenantes, ils côtoieront
pendant trois jours la nature à son état pur.
Comme mentionné dans notre dernier numéro, l’équipe
de Forces de frappe procède maintenant à des entrées
continues tout au long de l’année. Ainsi il nous fera
plaisir d’accueillir vos jeunes protégés que vous voudrez
bien nous confier.
POUR INFORMATION
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec la coordonnatrice du projet
Mme Isabelle Lachance au 450 370-4387 ou par courriel
au fdfcoordo@cgocable.ca

Notre Ruelle Verte
Enfin! Après plusieurs mois de préparation, Salaberryde-Valleyfield a sa première ruelle verte! Les résidents
du quartier Bellerive ont maintenant un endroit coloré et
bouillant de vie près de chez-eux. Cette initiative du
PRAQ a été rendu possible grâce à de nombreux
partenaires et résidents du quartier. Nous tenons à
remercier tous les gens qui ont cru ou participés au
projet et plus particulièrement :

La ruelle Du Cardage avant la
transformation.

Rachel Demers, citoyenne
Steve Poulin, citoyen
Jean-Philippe Sauvé, citoyen
Maryon Hurteau, Jardin des 3 chênes
Louise Sauvé, conseillère municipale
Maggy Hinse, Julie Grondin et Gilles Gemus,
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Les jeunes et les éducatrices de Force de frappe
Bobby Gosselin, artiste
Maison des jeunes
Martine Vallée, Surbois
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées afin de
célébrer l’inauguration officielle de la ruelle verte le 20
août dernier. Notons la présence de monsieur le maire
Monsieur Denis Lapointe et la conseillère municipale
Madame Louise Sauvé.

Pendant le processus : citoyens,
participants de Force et frappe
et la Maison des jeunes. Merci!

Vous aussi désirez avoir une ruelle verte dans votre rue?

Nous sommes présentement à la recherche de citoyens
désirant s’impliquer dans le processus. Pour plus
d’informations, contacter Audrée au 450-370-4387.

Journées de la Culture
Dans le cadre de la 16ᵉ édition des Journées de la
culture, le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers
(CPAQ) invite la population à une visite guidée du
Quartier Nord sous le thème de « la voix de la
mémoire ».
Redécouvrons à pied, l’architecture des maisons,
l’histoire et le vécu de ce quartier d’ouvriers. Ensemble,
repérons des lieux du Quartier Nord à partir de deux
photos anciennes et donnons une voix à votre mémoire.
Présentation visuelle et autres documents, notions
architecturales, témoignages, anecdotes, livret
d’accompagnement. Rencontre avec une personne
mystère, résidente de l’un des lieux identifiés.
L’activité est gratuite et sans réservation. Elle se tiendra
le 30 septembre 2012. Le point de rencontre est au
Centre Garneau (28 rue St-Paul, Salaberry-deValleyfield), local 001, à 13 h.
Information : 450 370-4387; praqanim@cgocable.ca ,
450 370-4855, info@lemuso.com ;
samedi et dimanche : 450 371-1700.
En cas de pluie abondante, l’activité se tiendra à
l’intérieur.

À vos agendas!!
Le CPAQ, un comité citoyen désireux de faire
redécouvrir le quartier nord aux citoyens de Salaberryde-Valleyfield par le biais de visites guidées, vous
invite à son assemblée générale mardi le 16 octobre à
19 h 00 au Muso. Venez rencontrer les membres et
découvrir leurs activités!
Pour information ou pour confirmer votre présence,
demandez Audrée au 450 370-4387.

Photo prise au Salon Idéal le 2
octobre 2011.

