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

Voici nos activités et informations pour l’automne passé et l’hiver à venir!
Douce neige, quand arriveras-tu?
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
222 Alphonse-Desjardins, local 201
Salaberry-de-Valleyfield, Québec
J6S 2N9
(450) 370-4387
www.praq.weebly.com
www.facebook.com/praqvalleyfield

Mise en page par :
Audrée Bourdeau
Agente à la vie de quartier
(450) 370-4387 poste 104
praqanim@cgocable.ca

Guide Plaisir en Famille!
Maintenant disponible sur le site Internet de Pour un Réseau Actif dans nos
Quartiers! Le guide sur le processus de participation citoyenne dans le cadre
du projet Plaisir en famille est là pour donner trucs et motivation pour les
organisations et les intervenants dans le cadre de l’élaboration de nouveaux projets
ou simplement pour se donner des idées!
Consultez-le sans tardez!
http://praq.weebly.com/nos-publications.html
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Habitation
Connaissez-vous le Guide conseils d’entretien et amélioration durable à prix
abordable publié par PRAQ en 2005? Cette ouvrage est une collaboration entre
PRAQ, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Société d’Habitation du Québec.
Bien que cela date de plusieurs années, les informations s’y trouvant restent
pertinente. C’est rempli de conseils et d’astuces pour les propriétaires et
locataires. Personnellement, depuis que je suis moi-même propriétaire, je suis bien
heureuse de l’avoir lue!
http://praq.weebly.com/uploads/5/7/2/6/5726508/guide_conseil.pdf
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Zone Parents Relais
Vous êtes tous invités, le 2 février au lancement de la Zone Parents Relais
qui se déroulera à au 222 rue Alphonse-Desjardins, de 18h à 20h.
La Zone Parents Relais offrira des rencontres hebdomadaires entre parents, dans le
but d’offrir un lieu d’entraide et d’échange aux parents, mais aussi un moyen de
mieux connaitre les ressources du territoire.
Ces rencontres auront lieu à tous les mardis soir, de 18h à 20h et un organisme
différent sera invité à venir discuter avec nous afin de nous présenter leur divers
projets, de 18h30 à 19h.
Cette activité est organisée par les Parents Relais qui sont un groupe de parents
rassembleurs ayant pour but d’établir le relais entre les familles et les ressources de
Beauharnois-Salaberry.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/zone.parents.relais/

Véronique

Murale Édifice Raphaël-Barrette
Voici la murale réalisée à l’automne avec des citoyens à l'édifice Raphaël-Barrette.
Elle représente les 4 saisons à travers des paysages de Salaberry-de-Valleyfield.
Bravo aux participants! Et merci à la Ville d’avoir appuyé ce projet!
Lorie H.Legault
Marie-Soleil Robert
Tamara Cloutier-Richard
Nathalie Hunault
Cynthia Doucet
Réjean Laniel
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Bilan 5 à 7 Communautaire
Les 5@7 communautaires de Salaberry-de-Valleyfield sont de retour cette année
dans différentes écoles de la région. Cette automne, nous avons été présent le 24
septembre à l’Institut Gault, le 29 octobre à l’école Langlois et le 26 novembre à
l’école Omer-Séguin. Nous avons rencontré jusqu’ici 500 citoyens qui sont venus à
la rencontre des divers organismes présents.
Ces rendez-vous mensuels ont comme mission de rapprocher la population des
services de proximité, à permettre aux citoyens de tisser des liens en développant leur
sentiment d'appartenance à leur quartier, ainsi qu’à offrir une occasion aux
représentants des différents services offerts à la communauté de rejoindre les parents.
Lors de Les 5@ 7 communautaires de Salaberry-de-Valleyfield, un souper spaghetti
est offert à contribution volontaire et une halte-garderie est disponible sur place pour
les enfants 0-7 ans. Plusieurs activités sont offertes : kiosques interactifs, animation,
maquillage, etc. Toutes les activités sont gratuites et aucune inscription n'est requise.

Véronique

Suivi projet Halte Verte
Suite au sondage effectué sur les sites Facebook de la Ville et de PRAQ, nous avons
déterminé que les citoyens sont ouverts et intéressés à une Halte Verte

éducative, qui serait orientée vers les insectes pollinisateurs tels que les
abeilles et les papillons, tout en choisissant les plantes comestibles. Pour
alimenter notre réflexion une petite délégation a été visiter 2 projets similaire à
Montréal cet automne. Nous y avons trouvé plein d’idées et de conseils qui serviront
sans aucun doute à notre projet!
À suivre!!
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On voit ici Audrée avec son coup de cœur: l’hôtel à insectes!
Crédit photo Jasmine Kabuya Racine.

Du paillis au parc-école Sacré-Cœur! Un bon coup!
Suite à l’annonce de la Ville de l’abattage de quelques arbres malades sur la rue
Victoria, PRAQ a aussitôt fait un lien avec le parc-école Sacré-Cœur. Effectivement,
la directrice de l’école, Madame Liette, avait contacté en juin dernier le PRAQ,
partenaires du projet parc-école jadis, pour trouver une solution au renouvellement
du paillis des bassins de bio-rétention. Une belle collaboration a donc vue le

jour entre le service de l’environnement de la Ville, l’école, l’émondeur et
le PRAQ pour donner une deuxième vie à ces arbres. D’ailleurs, la Ville
prévoit revaloriser les résidus d’arbres émondés: BRF (bois raméal fragmenté), dans
une perspective de développement durable. Les jeunes de l’école ont aussi adoré
étendre le paillis et redonner une beauté à leur parc-école.
Audrée

