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

Voici nos activités et information pour le printemps passé et l’été à venir. Bonne lecture!
L’été se marque non moins par ses mouches et moustiques que par ses roses et ses nuits d’étoiles.
Proust

Forces de frappe
DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Pour un Réseau Actif
dans nos Quartiers

Le 28 mai dernier, le projet Forces de frappe avait
invité M. Égide Royer à tenir une conférence sur le
thème «Passionnés de réussite». Une trentaine de
partenaires tant des milieux institutionnels que
communautaires ont assisté à ce déjeuner-conférence,
qui selon les dires de chacun fut grandement apprécié.

28, rue St-Paul
local 206
Salaberry-de-Valleyfield,
Québec
J6S 4A8
(450) 370-4387

Lors de cet avant-midi, une échange d’idées entre les
partenaires a également eu lieu, ce qui permettra au
projet Forces de frappe d’entreprendre de nouvelles
initiatives.

Mise en page par :
Audrée Bourdeau
Agente à la vie de
quartier
praqanim@cgocable.ca

L’équipe de Forces de frappe tient une fois de plus à
remercier toutes les personnes présentes, ainsi que M.
Égide Royer notre conférencier et Maxime Poirier
pour son témoignage touchant concernant son passage Monsieur Édige Royer, conférencier
invité ainsi que les partenaires présents.
au projet Forces de frappe.

Recrutement
L’équipe de Forces de frappe procède 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

Saine alimentation à prix modique =
Bonne Boîte, Bonne Bouffe

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

Depuis le 19 mars dernier, le PRAQ est un point de
service pour Bonne Boîte, Bonne Bouffe, un
regroupement d’achat qui permet aux citoyens d’avoir
accès à des fruits et légumes frais à un prix modique.
Déjà, une quarantaine de familles ont bénéficié de ces
boîtes de fruits et légumes.
Voici l’horaire des commandes et des livraisons pour
l’été:
Pour commander

Recevoir

26 juin

3 juillet

10 juillet

17 juillet

24 juillet

31 juillet
(livraison à Cré-action, rue
Montcalm)

7 août

14 août

21 août

28 août

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

Les 4 points de service de Bonne
Boîte Bonne Bouffe :
L’Entraide pour Monoparentale et
Familles Recomposées de Suroît
Centre D’Mains de femmes
Institut Gault (absent de la photo)
PRAQ

Pour information, communiquez avec Annie :
450 370-4387 praqint@cgocable.ca
.Visite

du quartier Nord!

En parcourant les rues de ce quartier d’ouvriers,
plongeons ensemble au cœur de ce qui aurait été l’une
des plus importantes villes industrielles du Canada.
Au grand plaisir de la découverte ou de la mémoire,
retraçons ce patrimoine bien vivant de la Ville,
comme la Petite-Île, la Garde Champlain, les maisons
fami lial es.

Docum ents

architecturales,

visuels,

not ions

témoignages,

livret

d’accompagnement.

Les participants de Jeunesse Canada
Monde à l’automne dernier en
compagnie d’André et Christiane.

S'enraciner un peu plus dans le monde en
s'immergeant dans le vivant du Quartier Nord.
Dates :

Les dimanche 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et
25 août et 29 septembre

Heure : 13 h (durée approximative : 2 h 30)
Point de rencontre : Centre Garneau, salle 001
(28, rue St-Paul)
Coût :

Contribution volontaire

Groupe (min. 6, max. 15)/25 $, réservation seulement
Pour information sur le Comité du Patrimoine des
Anciens Quartiers communiquez avec Audrée :
450 370-4387 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.
Nous nous ferons un plaisir de
soutenir la personne dans la
rédaction de son texte!

Chronique Citoyenne
Être bénévole, c'est quelque chose de gratifiant. C'est
aider, c'est donner sans attendre. Personnellement,
j'aimerais bien donner de l'argent à des organismes
mais je n'ai pas la possibilité de le faire. Par contre,
j'ai du temps et du temps c'est important. Ma toute
première implication avec le PRAQ a été lors du
CIRCUITS DES ÉPOUVANTAILS. Cette journée
m'a permis de faire une merveilleuse activité qui ne
me coûtait absolument rien avec ma famille. De plus,
cela nous a permi de nous amuser et de créer des liens
tout en aidant notre communauté à se faire connaître.
Le bénévolat m'apporte la satisfaction d'avoir fait une
bonne action et de plus, cela me permet de donner un
bel exemple à mes enfants en leurs démontrant
qu’aider son voisin c'est agréable et même qu’une
personne aidante peut profiter de l'aide donnée aux
autres. Par la suite, les enfants ont voulu continuer
d'aider en s'impliquant dans d'autres activités. Le
PRAQ a organisé une fête de quartier hivernale à
l'école Sacré-Cœur, l’école où l’un de mes fils va et
tous les enfants ont voulu offrir leur aide.
Le plus beau cadeau que les gens peuvent m'offrir
c'est leur sourire. Le bonheur des autres me rend
heureuse car je sais que ma mission en tant que
bénévole est remplie.
Merci à vous !!
Anik Leduc

Ruelles Vertes 2013
Lancement des Ruelles Vertes :

Congrès AJIRR
En région, il y a de la
place pour...AGIR!
Les 3-4 et 5 mai dernier,
Annie et Audrée,
agentes à la vie de
quartier,
ont
pu
découvrir la Beauce!
Grâce au congrès
AJIRR (Avenir des
Jeunes Innovateurs
Regroupés en Région),
elles ont fait le plein
d’énergie et d’idées à
ramener dans notre
région.
Plusieurs
échanges, conférences
et visites étaient
planifiées pendant la fin
de semaine. Bravo au
comité organisateur du
congrès AJIRR 2013:
Carrefour Jeunesse
Emploi
Beauce.
Souvenons-nous qu’en
2011, le Forum Jeunesse
de la Vallée du Haut StLaurent avait le mandat
d’organiser ce congrès à
Salaberry-deValleyfield.
Nous tenons à remercier
Marc Meilleur et le
Forum Jeunesse de la
Vallée du Haut StLaurent pour leur
parrainage lors du
congrès.

Le 21 mai dernier avait lieu le lancement du projet
des Ruelles Vertes 2013. Une conférence de presse a
eu lieu dans la première ruelle verte de Salaberry-deValleyfield: la ruelle Du Cardage. Monsieur Denis
Lapointe, maire, Madame Amélie Picher de la banque
TD, Monsieur Jean-Jacques Lincourt, d’Arbres
Canada, Audrée Bourdeau, de PRAQ et Mary-Lee
Boyer, citoyenne de la ruelle de La Bobineuse ont
tous participés à la conférence de presse. Suite à la
conférence, la plantation du premier lilas fut effectuée
ainsi qu’une prise de photo. Plusieurs médias étaient
également présents.

Les conférenciers

Photo de groupe lors du lancement.

Plantation des arbres
Le samedi 1 juin, avait lieu la plantation des arbres
dans les ruelles Des Fileurs et de La Bobineuse. Une
trentaine d’arbres et arbustes ont été plantés sur les
terrains des citoyens des ruelles. Le soleil était au
rendez-vous et la bonne humeur des gens présents. Ce
fut une journée d’entraide et de plaisir.
Un énorme MERCI à tous ceux qui se sont déplacés
pour aider les citoyens dans la plantation :
La banque TD, Louise Sauvé, conseillère municipale
Anne Bouthillier (PRAQ), Crivert, Simon-Charles
Les citoyens du comité : Carole, Mary-Lee, Michel,
Monyse et Pierre
L’Escouade Verte: Mélissa, Marie-Claude, Marc-Antoine
et Audrey

Local de quartier

Le 10 mai dernier, s’est tenu un atelier de Maquillage
à l’occasion de la Fête des mères, sept femmes
(mamans et/ou filles) sont venues approfondir leurs
connaissances en matière de maquillage. Le cour était
animé

par

Danielle

Charette,

esthéticienne

et

conseillère chez Familiprix Dufour et Thibeault. Les
femmes ont pu recevoir des trucs et conseils
personnalisés et de plus, elles ont reçu un petit
sac cadeaux et un maquillage gratuit offert par la
pharmacie. Nous tenons d’ailleurs à les remercier
pour leur commandite.
Annie Hart

Francine Poupart (Crivert)
Louise Sauvé (conseillère municipale)
et Carole Gadoua (citoyenne)

