
On
sème !!

Depuis notre dernière rencontre 
dans ce journal en décembre dernier, 
où je vous racontais mon expérience 
de nouveau résident dans le quartier, 
beaucoup de choses ont changé dans 
ma vie et l’aventure s’est poursuivie.

Comme je vous l’ai déjà expliqué, 
avant de venir vivre avec vous, j’étais  
du quartier St-Michel, mais ce que je 
ne vous ai pas dit c’est que j’étais très 
impliqué socialement dans un organisme 
communautaire du nom de « Mon resto 
St-Michel ». Maintenant, je mets l’épaule 
à la roue du Regroupement citoyen de 
l’Îlot Pelletier (RCIP).

Beaucoup de travail fut accompli au courant de l’hiver qui tire heureusement 
n�ZH�ÄU��7LUZVUZ�ZPTWSLTLU[�n�SH�KLYUPuYL�Mv[L�KLZ�ULPNLZ�X\P�M\[�\U�NYHUK�Z\JJuZ��
mais aussi à la poursuite des travaux dans le futur parc la Voisinerie et à la mise en 
place du prochain jardin collectif. Comme vous pouvez le voir au RCIP on sème. 
Plein de choses restent à venir, pensons au futur café-rencontre et à la prochaine 
assemblée générale annuelle. Ce n’est là qu’un bref aperçu du printemps qui nous 
attend et de ce bel été en devenir.

Mon expérience avec vous est des plus enrichissantes, je côtoie aujourd’hui 
KLZ�NLUZ�THNUPÄX\LZ�]LUHU[�KLZ�X\H[YL�JVPUZ�K\�TVUKL��UV[YL�X\HY[PLY�LZ[�]HSVYPZt�
par cette belle diversité culturelle où il fait de plus en plus bon de vivre.

À bientôt voisines et voisins !!!

Daniel Bissonnette
Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier



La Voisinerie : le partage 
au-delà du sondage

80, c’est le nombre de personnes qui ont 

répondu au sondage sur la Voisinerie ;

36, c’est 

le nombre 

d’arbres qui 

seront plantés 

au total dans la 

Voisinerie ;

120, c’est l’équivalent de la zone dédiée 

au jardin collectif en nombre de bacs de 

plantation ;

250, c’est environ le nombre 

d’appartements qui se trouvent autour de la 

Voisinerie.

(\�[V[HS��JL�X\»PS�MH\[�]VPY�n�[YH]LYZ�JLZ�JOPɈYLZ��
J»LZ[�SH�NYHUKL\Y�K»\U�WYVQL[�YtHSPZt�NYoJL�H\_�LɈVY[Z�KL�
tous les citoyens impliqués pour la Voisinerie.

Surtout, ce sondage a permis de montrer à quel 
point les résidents de l’Îlot Pelletier se rassemblent 
H\[V\Y�KLZ�TvTLZ�YuNSLZ�KL�]PL��X\LSZ�X\L�ZVPLU[�SL\YZ�
âges, leurs sexes ou leurs pays d’origine.

=V\Z�v[LZ�\UL�NYHUKL�THQVYP[t�n�]V\SVPY�WYVÄ[LY�
de la Voisinerie au cours de la journée, en respectant la 
nuit la tranquillité favorable au repos de tous. Aussi, vous 
v[LZ�[V\Z�K»HJJVYK�WV\Y�X\L�UVZ�LUMHU[Z�W\PZZLU[�HSSLY�
jouer en sécurité dans la Voisinerie sous la surveillance 
K»\U�WHYLU[��=V\Z�v[LZ�tNHSLTLU[�LU�THQVYP[t�MH]VYHISLZ�
pour que les fumeurs aient leur coin pour ne pas déranger 
les non-fumeurs et les enfants.

Vous avez 
aussi l’esprit festif ! 
Puisqu’une large 
majorité d’entre 
vous souhaite voir 
Z»VYNHUPZLY� KLZ� Mv[LZ�
communautaires du 
RCIP ! 

;V\[LMVPZ��WV\Y�X\L�]VZ�Yv]LZ�ZL�YtHSPZLU[��PS�
est important de se mettre d’accord sur un règlement 
facilitant le « vivre ensemble ». Le partage de la 
Voisinerie se fera autour des activités, mais aussi sur 
les responsabilités !

Alors pour que la Voisinerie soit une réussite, et 
non pas une vilaine bibitte, venez participer à la prochaine 
YLUJVU[YL� WV\Y� KtÄUPY� SLZ� YuNSLZ� Z\Y� SH� WYVWYL[t� L[� SH�
sécurité qui aura lieu le 11 mai à 9h30 au local de Parole 
d’excluEs.
Pour toute information : 
Contactez Manon au (514)-759-0726
ou à voisinerie@parole-dexclues.ca

Un réseau dynamique  
pour trouver  

des solutions concrètes 

LE RASSEMBLEMENT POUR L’EMPLOI 

Le Rassemblement pour l’Emploi
Une initiative du Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier (RCIP) 
soutenue par

en partenariat avec la SODEC et Emploi Québec

100%
c’est notre objectif de réussite !   

Joignez-vous au
Testez le pouvoir du groupe !

Pourquoi ça marche ? 
C’est une démarche collective :
-Qui comprend et s’adapte à mes 

besoins, contraintes et aspirations.
-Qui pose des actions concrètes
-Qui négocie directement avec les 

services d’emploi

Qu’est-ce que j’y gagne ?
-Un réseau qui valorise mes  

compétences et mes expériences.
-L’accès aux ressources  

spécialisées en employabilité. 
-L’accès à une information précise 

et utile sur le marché de l’emploi.

Votre réussite notre réussite

  Et vous, qu’allez-vous réaliser avec le 
Venez nous rencontrer !

11 460 avenue, Pelletier app. 201 
Montréal-Nord 
H1H 3S4
rassemblement.emploi@parole-dexclues.ca

Faty B. Seck
Agente de développement

Bureau: (514) 759-0726 
Cell: (514) 458-9697



Café-rencontre 
du RCIP

L e 13 février 2012 a eu lieu la première rencontre pour concevoir 
un bébé : le Café- rencontre qui élargira le champs d’action du RCIP 
(Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier).

Qu’est-ce qu’un café-rencontre ? 
Comme son nom l’indique, c’est un espace 

où les gens peuvent se rencontrer dans un cadre  
informel pour discuter de problématiques de la 
vie et de questions les préoccupant au quotidien, 
et ce, autour d’un café ou autre consommation.

Quels sont les objectifs de ce projet ?

;LS�X\L�Ä_tZ�WHY�SL�JVTP[t�HJ[\LS�K\�*HMt�
rencontre, les objectifs de ce projet sont de 
prendre la parole et de briser le silence, et donc 
d’exprimer des besoins et de favoriser l’échange 
d’idées, de connaissances et d’expériences 
diverses. C’est aussi un lieu d’apprentissage et 
de partage d’informations, notamment sur les 
ressources du milieu. 

L’art et la culture sont la nourriture de 
l’âme. Ce Café-rencontre sera aussi un espace 
pour la création artistique où se favorisent les 
échanges et les découvertes culturelles, ainsi se 
tissent des liens sociaux et interculturels. 

Comme ce projet s’inscrit dans le cadre 
du RCIP, il pourrait fournir un cadre informel 
d’émergence d’idées de projets pour ce dernier.

Où et quand se tiendront 

les Café-rencontres ?

Le mois de juillet est visé pour amorcer 
ses premiers pas. Dans l’attente d’avoir l’espace 
propre au projet, les premiers Café-rencontres 
se tiendront au local de Paroles d’excluEs au 
11460 av. Pelletier, local 201.  

Des premières idées de thématiques 
LU[YHU[�KHUZ� SH�TvTL�VW[PX\L�X\L� SLZ�VIQLJ[PMZ�
ci-dessus ont déjà émergés lors des réunions du 
comité. À vous la parole, chers lecteurs, de nous 
faire parvenir les vôtres.

7LYZVUULSSLTLU[�� QL� ]VPZ� \U� Yv]L� ZL�
réaliser, celui de nous réunir autour d’une seule 
table pour avoir du plaisir, échanger, partager 
nos préoccupations, briser les tabous et bâtir 
des ponts entre nous, réparer les déchirures, 
apprendre, socialiser, nous informer, autrement 
dit apprivoiser notre quotidien.

Bienvenue donc à tous ceux qui veulent 
participer à mettre ce bébé au monde en meilleure 
santé, et un grand merci à Ginette Rouleau dont 
provient l’initiative de le concevoir.

Demandez aussi de l’info sur le Comité 
Interculturel-Intergénérationnel, qui se veut 
maman porteuse du projet vu les liens étroits de 
ZLZ�WYtVJJ\WH[PVUZ�H]LJ�SLZ�VIQLJ[PMZ�Ä_tZ�WHY�SL�
comité Café-rencontre.
                                                                                                                                              
N. Belamri



calendrier
Local de l’Accorderie :
Lieu: 11 460, avenue Pelletier, local 202
Information: 514-759-0697

Session d’accueil : 18 et 23 mai, à 14h

Soirée de reconnaissance pour les Accordeurs :
Vendredi 25 mai à 18h

Rencontres du Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier :
Lieu: 11 460, avenue Pelletier, local 201
Information : 514-759-0726

Assemblée publique d’adoption du Code de vie de la Voisinerie :
Jeudi 31 mai à 18h 

Mise en page : Michel Dion

Vous désirez participer à l’une de nos activités ? 

C’est gratuit

Contactez-nous ou passer nous voir.

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

11 460 avenue Pelletier, local 201

514-759-0726

La pensée du mois
4¼M[XZQ\�M[\�KWUUM�]V�XIZIKP]\M��
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Line Perron
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Regroupement citoyen 

de l’Îlot Pelletier


