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

Voici nos activités et informations pour l’hiver passé et le printemps à venir.
Qu’est-ce donc qu’une mauvaise herbe, sinon une plante qu’on découvre les vertus?

Ruelle Verte 2014
Le 6 février dernier, les jeunes utilisateurs du Carrefour
Jeunesse Emploi et leurs intervenantes, Esther, Lucie et
Patricia ont participé à un atelier au sujet de la future
ruelle verte Des Tisserands. Après avoir appris sur le
projet, les jeunes ont échangé leurs idées à l’aide de
photos et de post-it. Plusieurs belles idées sont ressorties
suite à cet atelier et il y a fort à parier que plusieurs
d’entre-elle seront retenues pour le projet.
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Plusieurs partenaires travaillent ensemble depuis
plusieurs mois afin de penser à l’aménagement paysager
et aux créations artistiques qui seront ajoutées dans la
ruelle. De plus, quelques activités rassembleuses auront
lieu dès le printemps afin de faire connaître le projet aux
citoyens.
Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir d’ici-là et il
y a toujours de la place pour rajouter de nouvelles
personnes au comité!
Pour information, contactez Audrée Bourdeau :
450 370-4387 poste 104 praqanim@cgocable.ca

Persévérance Scolaire

Visitez notre
site Internet :
www.praq.osbl.ca

Recherchez : Pour un
Réseau Actif dans nos
Quartiers (PRAQ)
dans le module de
recherche et cliquez
« J’aime » sur notre
page!

Voilà déjà bientôt un an que le Comité “Sur le chemin de l’école” amorçait sur le terrain sa
campagne régionale “Alloooo.com” 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.
Plus de 10 écoles primaires et secondaires ont reçu la visite de Marc Lacroix, artiste-peintre
et animateur et d’Audrée Bourdeau, agente à la vie de quartier dans les classes allant de la
5e année du primaire jusqu’en secondaire 3. Pendant l’atelier, les jeunes discutent de la
persévérance scolaire, de leur facteurs de distraction et de motivation et des bons choix à
faire. Suite à cela, ils réalisent une bande-dessinée ayant eux-mêmes, comme personnage.
Les participants reçoivent également un certificat honorifique à la fin de l’atelier, les
félicitant pour leur bon choix.
Le comité vous invite à visiter le site Internet du projet: Alloooo.com et à visualiser les
bandes-dessinées.
Pour information, contactez Audrée Bourdeau :
450 370-4387 poste 104 praqanim@cgocable.ca

À la recherche de….
Vous connaissez une
personne qui a une opinion,
une histoire particulière ou
une passion à partager?
Nous sommes à la recherche
de citoyens de tous âges et
de tous les milieux désirant
écrire
dans
notre
infolettre.
Il peut s’agir d’un texte de
50, 100 ou 200 mots. Le
sujet devra être validé par
les responsables de L’Échos
du PRAQ.
Toute personne intéressée
peut prendre contact avec
Audrée ou Annie, agentes à
la vie de quartier, au
450 370-4387 poste 104.
Nous nous ferons un plaisir
de soutenir la personne dans
la rédaction de son texte!

Bande-dessinée de Valérie, élève de 5e année à l’école Dominique-Savio, Salaberry-de-Valleyfield.

Activités de la relâche scolaire
Pour une autre année, durant toute la semaine de la
relâche, j’ai côtoyé plusieurs enfants de Valleyfield, lors
des ateliers du PRAQ. Nous avons eu la chance de
bricoler, de cuisiner, de danser le Zumba, de faire des
expériences scientifiques et de construire des cabanes
d’oiseaux, etc.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai travaillé avec des
petits cocos âgés de 3 à 12 ans. Plus d’une centaine
d’enfants ont participé aux activités qui étaient sous
divers thèmes (oiseaux, temps des sucres).
Un gros merci aux animateurs qui ont travaillé avec
enthousiasme et dynamisme : Laura-Fay Ederer, MarieMichèle Lalonde, Katya Quesnel, Louis-Félix Rouleau,
Annie Hart, Rita Lise, Pierre LaGrenade et Denis
Gervais.
Marie-Soleil Demers, animatrice

Atelier scrapbooking
avec Marie-Soleil

Atelier zumba avec Marie-Michèle

Merci à nos partenaires: Surbois, Service Alimentaire
Communautaire, Moisson Sud-Ouest, École Langlois, Service
Récréatif et Communautaire de la ville de Salaberry-deValleyfield.

Champlain BOUGE!
Une activité très spéciale a eu lieu pendant la relâche
scolaire. Grâce à l’initiative de François, un citoyen du
quartier, les jeunes ont eu la chance de jouer plusieurs
partie de hockey bottine sur la patinoire de l’école Nouvel
-Envol. Les policiers de la Sureté du Québec ainsi que les
pompiers de Salaberry-de-Valleyfield étaient présents
pour jouer au hockey avec les jeunes. Des hot dogs
étaient également servis gratuitement par la Maison des
Jeunes. François a su cogner aux bonnes portes pour
l’aider dans son projet: la Maison des Jeunes, le service
récréatif et communautaire de la Ville, la Sûreté du
Québec, le PRAQ et le conseiller municipal, Monsieur
Jean-Luc Pomerleau. De nombreux commanditaires ont
également participé en donnant des prix de présences et
des bâtons de hockey.
Une centaine de personnes étaient présentes lors de la
journée, au grand bonheur de François et de son équipe!

Parents recherchés!
On a besoin de vous.
On veut entendre vos besoins.
On veut entendre vos préoccupations.
On veut trouver des solutions avec vous.
On veut partager les services et les ressources
disponibles.
Ensemble on peut faire la différence!
Aidez nous à améliorer les services pour votre famille!

Vous êtes intéressés?!
Information: Manon Gauthier
projetparents@gmail.com

450.370.4387 poste 109

Le concours est de retour!
Pour une deuxième année, le concours sera de retour pour
les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield.
Le concours sera fignolé sous peu, surveillez de près
l’annonce dans les journaux, et sur notre site Internet
praq.weebly.com.
En attendant, si vous pensez posséder la plus belle
maison ancienne de Salaberry-de-Valleyfield, songez à
préparer votre candidature!

Pour informations: Anne Bouthillier, chargée de projet
450 370-4387 poste 101 ou praqhab@cgocable.ca

Habitations Le Phare
Je suis résidente au Phare depuis juillet 2013, et je peux
affirmer sans hésitation que ma vie s’améliore de jour en
jour. Certaines d’entre nous sommes arrivées ici pour des
raisons différentes, nos misères, nos échecs, nos défis
varient mais le support nous réunis.
Nous avons toutes des plans de vie positifs et faisables,
qui sont facilité par le soutien environnant des résidentes,
que ce soit les autres résidentes ou les différents comités
qui nous soutiennent et nous motivent.
Il y a un, deux ou trois enfants qui grandissent derrière
chacune des treize portes. Mon fils âgé de 6 ans, a
développé des amitiés rares. Dans notre grande cour, les
enfants jouent et créent des liens. Ils courent, sautent et
crient selon ce que leur dictent leur nature profonde. Je
demeure au 2e étage et j’ai la chance d’assister à ce
spectacle qui dément les préjugés des enfants figés aux
écrans.
Le soir, souvent, un ami cogne à ma porte et pour moi, il
me fait chaud au cœur de les accueillir et de leur proposer
des activités tel que les échecs ou encore le monopoly
pour les désennuyer. Je sais que mon fils sera aussi
désennuyé à l’une des douze autres portes suivantes. La
proximité des portes ont développé ce sentiment d’une
famille agrandie.
J’aime mon nouveau chez moi sécurisant, propre et bien
entretenu rempli d’espoir.
Résidente du Phare.

Activité d’halloween!

