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!

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

Le 29 mars, la Zone Parents relais accueille
l’organisme Bébé Layette. Les citoyens sont les
bienvenue à partir de 18h!
Pour plus d’information:
Véronique Gibeault: 450 370-4387 poste 101
mobilisation.parent.relais@gmail.com

Mylène Daignault, directrice
de la Maison de la Jeunesse 12
-17 et les parents.

Conférences Vers le vert!
« Je suis une citoyenne qui a décidé
de s’impliquer afin de réaliser
un projet qui me tenait à cœur,
c'est-à-dire, initier d’autres
citoyens à mettre en place de
nouvelles alternatives plus
écologiques dans leur vie de
tout les jours! »
-Cynthia Doucet

La Ruée vers l’Art
Le projet La RUÉE vers l’ART est issu d’une idée citoyenne, et soutenu par l’organisme Pour un Réseau Actif dans
nos Quartiers, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et plusieurs partenaires du milieu dont la Maison de la Jeunesse,
Le Centre d’excellence d’eau Vive de Valleyfield, Centre-Ville Jeunesse, le Comité du Patrimoine des Anciens
Quartiers et le Musée de Société des Deux-Rives.

Le projet vise la réalisation de rurale (murale sur asphalte/béton) par des artistes locaux dans
un optique de médiation culturelle, par appel de candidature. Les artistes sélectionnés par le comité de
sélection travailleront sur l’élaboration d’un croquis spécifique pour un lieu visé, en étroite collaboration avec les
citoyens et les partenaires. Le patrimoine bâti et/ou vécu, ainsi que la morphologie du lieu devront être pris en
considération et mis en valeur par l’artiste. Soutenu par Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers, les artistes et les
citoyens partageront leurs idées et leurs connaissances.
Les artistes intéressés à soumettre un projet peuvent se procurer le guide sur le site Internet de

PRAQ : www.praq.weebly.com
Date limite pour soumette un projet : 20 avril!

Activités de le relâche scolaire
Pour une 5e année, j’organisais les activités de la relâche scolaire du PRAQ pour les jeunes de 3 à 12 ans. Quelle
belle année, pleine de nouveautés: vélo-smoothie, ateliers de couture, ateliers parents-enfants etc.

MERCI à nos animateurs, bénévoles, et partenaires!
Mélanie, Angèle, Alexandra, Mikaël, Pierre, Alex, Jasmine, Roxanne, Cloé, Marie-Catherine, Tamarah, Charlène,
France.
Les Ateliers CréActions,
Écoles Langlois et Sacré-Coeur,
Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
Vie en Forme,
La Halte Familiale de Beauharnois,
Surbois,
Joujouthèque de l'Entraide pour Familles Monoparentales et Recomposées du Suroit.
L’œuvre collective sur le thème de la Planète Terre est présentement affichée à la salle Marie-Jeanne-Perron
Clairmont de l’édifice Raphaël-Barrette et ce jusqu’à la mi-mai.

Suivi projet Halte Verte
Le terrain de Justive Alternative du Suroit sera l’hôte de la première Halte Verte à Salaberry-de-Valleyfield.
L’objectif de la Halte Verte est de créer un lieu de repos pour les citoyens qui prenne une marche dans le quartier,
une halte éducative que les élèves des écoles avoisinantes peuvent visiter, une halte pour les insectes et les papillons,
un halte où se cueillir quelques tomates cerises et poursuivre son chemin. Il s’agit d’aménager un lieu avec les
citoyens et les partenaires, pour améliorer la qualité de vie des résidents du quartier et les citoyens fréquentant
l’organisme.
Plusieurs idées d’aménagement sont déjà en route!
Pour participer, contactez-moi!
Audrée 450 370-4387 poste 104 / praqanim@cgocable.ca

Jasmine et Lucas,
citoyens impliqués
dans le plan
d’aménagement,
prennent les mesures
du terrain!

Dépeindre– Repeindre le Quartier-Nord
Pour une deuxième année consécutive, le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers (CPAQ) et Pour un Réseau
Actif dans nos Quartiers vous invite à dépeindre ou repeindre votre vision de ce quartier aux milles facettes!
Participez à l’exposition « Dépeindre-Repeindre le Quartier-Nord » en tant qu’artiste professionnel, amateur, citoyen
du quartier ou non. Cette année, les artistes profiteront d’une visibilité extraordinaire! L’exposition collective
sera lancée lors du vernissage en aout. Suite à cela, les œuvres seront présentées dans une exposition itinérante dans
différents commerces, restaurants de Salaberry-de-Valleyfield, ainsi qu’au Musée de Société des Deux-Rives. Une
exposition itinérante d’une durée de plus de 16 semaines!

Les artistes ont jusqu’au 15 juin pour s’inscrire et jusqu’au 15 juillet pour remettre leur
œuvre. Les œuvres seront retournées aux artistes à la fin de l’exposition itinérante.
Pour connaitre les modalités d’inscription et se procurer le formulaire, veuillez visiter le site Internet de Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers : www.praq.weebly.com

