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Edito

Mais alors qu’ils sont très dynamiques au niveau local, 
les organismes communautaires ont parfois du mal 
à faire connaître toute l’information sur leurs services, 
leurs activités, ainsi que sur les luttes menées pour changer 
la société et obtenir une meilleure répartition 
de la richesse. Les journaux locaux, par exemple, 
ne diffusent que trop peu, et de manière bien irrégulière 
cette information.
 
Le bulletin d’information communautaire Commun’Info, 
dont vous découvrez aujourd’hui la première édition,  
est parti de ce constat et entend justement donner 
la visibilité méritée aux organismes verdunois auprès 
du grand public. C’est le Conseil verdunois d’initiative 
et d’intervention communautaire (CVIIC) qui est 
à l’origine de cette initiative. Cette entité rassemble 
de manière régulière de nombreux organismes locaux 
qui cherchent à travailler ensemble et à unir leurs 
forces pour défendre des causes communes. 
Commun’Info rassemblera les actualités, les informations 
et les événements des organismes af in de permettre 
au public verdunois d’être mieux informé et de 
toujours mieux s’approprier leurs ressources locales. 
   
Le CVIIC est donc heureux de concrétiser ce beau projet 
de bulletin communautaire. Un bulletin qui, nous 

l’espérons, saura prendre sa 
place comme relais 
d’informations auprès de la 
population verdunoise, et 
nous rassembler toujours 
plus autour du projet d’une 
société plus juste.»

CVIIC

Conseil Verdunois d’initiative
et d’intervention communautaire 

Commun’Info, 
c’est quoi ? 

. 
À L’initiative du CVIIC, Commun’Info est 
un bulletin d’information communautaire 
trimestriel rassemblant les informations, 
actualités et évènements d’organismes 
verdunois. L’objectif est de rendre les 
organismes communautaires et leurs 
actions plus visibles auprès du grand 
public.

Coordination 
Agnès Bohn, directrice générale 
de Grandir sans frontières 
    
Graphisme 
Béatrice Elizabeth  

Collaborateurs 
Audrée Thériault Lafontaine, BCJ
Marie Le Ray, CACV
Maxime Leroy, Toujours Ensemble

Remerciements pour leur 
contribution bénévole à : 

UN BULLETIN D’INFORMATION PAR LE 
COMMUNAUTAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ

Verdun est un arrondissement en transformations. De nombreuses initiatives y sont déployées pour 
améliorer le quotidien de la communauté et participer d’une lutte structurelle à la pauvreté. Les organismes 
communautaires, en agissant directement auprès de la population, sont au cœur de cette démarche! 

Auteure / Marie Le Ray, présidente du CVIIC
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Nouvelles

Les 2 et 3 novembre, comme plus de 1300 autres 
organisations à travers le Québec, des organismes 
communautaires verdunois se sont mobilisés pour 
dénoncer les politiques d’austérité du gouvernement 
provincial et demander  le rehaussement de leur 
f inancement.  
 
Les groupes communautaires sont à bout : d’un côté, 
ce sont des personnes de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus fragilisées qui font appel à eux. 
Les multiples coupures imposées par le gouvernement 
libéral dans l’éducation, la santé, le logement ou encore 
l’aide sociale, touchent particulièrement violemment 
les femmes et les personnes en situation de pauvreté. 

De l’autre côté, les groupes, sous-f inancés depuis 
des années, manquent non seulement cruellement 

de ressources pour pouvoir répondre adéquatement à ces besoins, mais craignent aussi de devoir 
sacrif ier à la gestion des urgences leur mission de prévention, de défense collective 
des droits, leur rôle d’acteur du changement social.  
 
« C’est une société vraiment très laide que nous construit en ce moment 
le gouvernement libéral du Québec. Les politiques d’austérité saccagent 
le f ilet social dont les québécoisEs se sont dotéEs au prix de multiples luttes, 
et la richesse est encore plus concentrée dans les mains d’une minorité.  
Heureusement, à Verdun et ailleurs, on sent que la population n’est pas prête  
à se laisser faire : le monde se mobilise pour défendre les écoles publiques 
du quartier, leurs services de santé et les différents groupes 
de  base. Ça c’est beau! » se réjouit Audrée Thériault-Lafontaine, travailleuse 
du Bureau consultation jeunesse. 
 
Aujourd’hui, les groupes sont donc prêts à continuer à multiplier les actions coup de poing pour se faire 
entendre. Il s’agit d’une mobilisation sans précédent à l’échelle du Québec.
 

DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
MOBILISÉS CONTRE LES COUPES BUDGÉTAIRES

Auteure / Marie Le Ray, organisatrice communautaire au CACV
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UN CALENDRIER HOMMAGE 
À VERDUN POUR LA CAUSE

Le Comité d’action des citoyennes 
et citoyens de Verdun (CACV) intervient 
depuis 40 ans dans la communauté 
verdunoise. L’organisme appuie les person-
nes les plus démunies af in qu’elles puissent 
prendre en charge leurs conditions de 
vie. Le CACV fait la promotion de leurs 
aspirations, particulièrement en matière 
de logement et d’aménagement urbain.  

 

Le CACV, 
c’est quoi ? 

NOUS JOINDRE 
3972 rue de Verdun | Verdun | QC | H4G 1K9  

(514) 769-2228 | cacv-verdun.org

TOUS LES MARDIS - 13H30-16H30 

ateliers d’art aCtiviste
On ne sait pas touTEs dessiner mais on utilise 
notre créativité au service de nos revendications 
pour le droit au logement ! Venez nous voir ! 

 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 17H30-19H30  

Comité mobilisation 
On réf léchit ensemble à notre plan d’action 
pour empêcher les augmentations de loyer 
et la gentrif ication à Verdun.  Rejoignez-nous !

AGENDA DU CACV

Le Comité d’action des citoyenNEs de 
Verdun a produit un calendrier dans le cadre 
des célébrations de notre 40e anniversaire. 
Il rend hommage au Verdun populaire 
que nous défendons, à ses paysages qui le 
rendent unique, aux luttes qui l’ont façonné 
et aux citoyenNEs qui s’y sont impliquéEs.  
 
 

Défense des droits

UN CALENDRIER HOMMAGE À VERDUN 
POUR LA CAUSE

 
 

 
       Plusieurs adresses possibles :
 
       • CACV | 3972 Rue de Verdun
       • Esprit Vintage | 4835 rue Wellington
       • La mistinguette | 4537 rue Wellington
       • Lefebvre & f illes | 3538 rue Wellington

Comment s’en procurer ?  

 PRIX 10$
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Éducation

Dès le mois de novembre, Toujours ensemble 
s’active à recréer la féérie du temps des fêtes pour 
les membres de l’organisme. La campagne de 
Noël inclue plusieurs volets réservés aux membres 
de l’organisme mais une distribution de paniers 
de Noël est ouverte à la communauté verdunoise. 
 

CHRISTMAS DINNER

Comment s’en procurer ?  

Présentez-vous à Toujours ensemble, au Centre 
Carolyn Hayes Renaud (4926, rue de Verdun) 
entre le 2 novembre et le 11 décembre  
inclusivement de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, 
du lundi au vendredi. 

Modalités d’inscription 
Apporter:
• une carte d’identité avec photo, 
• une preuve d’adresse, 
• une preuve de revenu, 
• les cartes d’assurance maladie des enfants,        
le cas échéant.

AGENDA DE TOUJOURS ENSEMBLE

souper de noël des membres

Le traditionnel souper de Noël des membres 
de Toujours ensemble aura lieu le 11 décembre 
prochain. Les billets seront disponibles à la f in 
novembre au coût de 3$ par personne et d’un 
maximum de 10$ par famille. 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE AU SOIR 

Toujours ensemble, 
c’est quoi ?  

DES PANIERS DE NOËL DISTRIBUÉS 
À LA COMMUNAUTÉ VERDUNOISE

NOUS JOINDRE 
4926 rue de Verdun | QC | H4G 1N3 

(514) 761-7867 | toujoursensemble.org

Ancré dans la communauté verdunoise depuis 1986, 
Toujours ensemble vient en aide aux jeunes de 9 à 17 
ans ainsi qu’à leur famille via nos trois programmes :  

- Le programme Parcours (9 à 17 ans) :  
offrir aux jeunes de la communauté des loisirs et 
des activités de qualité à faible coût et développer 
la persévérance scolaire (ouvert à tous).  

* Un service de dîners scolaires est également 
offert aux jeunes de 6 à 12 ans, des écoles Lévis-
Sauvé et Notre-Dame-de-Lourdes.  

- Le programme Passeport pour ma réussite 
(jeunes du secondaire) :  
augmenter le taux de diplomation et l’accès aux 
études postsecondaires (conditions d’admissibilité). 

- Le programme Sac à dos (jeunes du primaire) : 
contribuer à la réussite éducative des jeunes. Ils offrent 
une approche d’intervention personnalisée basée 
sur les besoins du jeune (conditions d’admissibilité). 

Pour plus d’informations ou pour inscrire un jeune, 
vous pouvez contacter Toujours ensemble.

Autres actualités : page Facebook/toujoursensemble 
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UN CALENDRIER HOMMAGE 
À VERDUN POUR LA CAUSE

Il privilégie l’approche globale, c’est-à-dire l’ensemble 
de la réalité de la personne, et stimule leur 
participation à la recherche de meilleures conditions. 
La participation à l’ensemble des activités de 
l’organisme se fait sur une base volontaire. Par le biais 
de  ses différents projets et volets d’intervention, 
le  Bureau de consultation jeunesse lutte contre 
l’oppression, l’individualisme et la compétition, 
contre l’injustice et les inégalités sociales, 
en faisant la promotion des valeurs de liberté, 
de la solidarité et de justice sociale.  

Le BCJ, 
c’est quoi ? 

NOUS JOINDRE 
5355 rue de Wellington | Verdun | QC | H4H 1N3  

(514) 270-9760 | bcj14-25.org

Depuis plus de 25 ans déjà, le BCJ s’implique 
auprès des jeunes-mères des différents 
quartiers investis. Le but des groupes 
jeunes-mères est d’aider celles-ci à découvrir 
et développer leur potentiel comme  parent  
et à intégrer la maternité dans 
un projet de vie plus global.  
 
Voici quelques objectifs visés par ces 
groupes :  
 
Briser l’isolement ; offrir un espace de repos, 
de rencontre, d’échanges et de réf lexions. 
créer un réseau social signif icatif ; permettre 
aux jeunes-mères de se déf inir comme mères, 
mais aussi comme femmes et comme  citoyennes ; 
permettre  la prise de pouvoir des par-
ticipantes sur leur vie ; aborder différents 
enjeux sociaux qui concernent les participantes. 
Les sujets traités dans le cadre des rencontres 
sont déf inis par le groupe selon leurs intérêts, 
leurs préoccupations et leurs réalités. 
Le groupe est ouvert et continu.   

Jeunesse

UN GROUPE DU SUD-OUEST DÉDIÉ 
AUX JEUNES-MÈRES 

C’est pour qui?   
Toute mère de 25 ans et moins qui désire partager 
sur son vécu et améliorer ses conditions de vie. 

C’est quand?  
Nous faisons, pour l’instant, les rencontres les jeudis 
soirs, mais sommes toujours ouvertes à  nous 
adapter aux réalités et besoins des participantes.
 
Ça se passe Comment?  
Une halte-garderie est offerte sur place. 
Un repas est aussi préparé avec les participantes. 
Un dédommagement peut être offert pour 
le transport.  

C’est où? À Verdun et à Lasalle 
 
qui ContaCter? 
Marie-Mythzy Larrieux ou Audrée T. Lafontaine 
au 514 270-9760

C’est un organisme autonome d’action commu-
nautaire pour jeunes et adultes de 14 à 25 ans.
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UN GROUPE DU SUD-OUEST DÉDIÉ 
AUX JEUNES-MÈRES 

Grandir Sans Frontières 
(GSF), c’est quoi ?  

Technologie

MAITRISER INTERNET ET LES TECHNOLOGIES, 
UN ATOUT INDISPENSABLE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

NOUS JOINDRE 
4932 rue Wellington | bur. 307 | Verdun | H4G 1X6 

(514) 581-3223 | info@grandirsansfrontieres.org 

grandirsansfrontieres.org

Un récent sondage Ipsos en partenariat 
avec .CA démontre que 82 pour cent des 
personnes interrogées conviennent que tous les 
jeunes devraient, au moment d’obtenir leur diplôme 
d’études secondaires, posséder les compétences 
de base, par exemple en codage informatique, leur 
permettant de réussir dans l’économie numérique. 
 
Les répondants attestent également qu’internet 
joue un rôle important dans l’économie du pays 
et la moitié d’entre eux  (49 pour cent) sont 
tout à fait d’accord avec cet énoncé compara- 
tivement à 43 pour cent des répondants 
dans l’ensemble.
 
Ces chiffres démontrent que dans une société 
ultra-connectée, il est essentiel de donner les 
clés de la réussite à la population dès le plus 
jeune âge et ce à toutes les étapes de la vie. 
Si à chaque âge correspond son propre déf i, 
GSF propose des formations en informa- 
tique adaptées qui répondent aux 
besoins spécif iques de chacun.   
 
Alors que la formation en informatique reste encore 
un luxe pour certains, GSF applique des tarifs com- 
pétitifs qui permettent à un plus grand nombre 
de personnes d’y avoir accès. Nous privilégions 
également les projets en partenariat avec les écoles 
et les organismes. 

Commun’Info - Automne / Hiver 2015 - 6

GSF est un organisme de bienfaisance verdunois 
qui améliore l’accès aux technologies en luttant  
contre l’analphabétisme numérique et la fracture 
digitale.  
 
3 OBJECTIFS PRINCIPAUX  
 
• Accessibilité : Offrir une gamme de services 
en informatique à prix réduits.
• Éducation : Démystif ier les TIC par le biais 
de l’apprentissage et du divertissement.
• Sensibilisation : Inciter la population à recon-
ditionner le matériel informatique désuet.  
 
3 TYPES D’ACTIVITÉS  
 
• Récupération et revente : La récupération de 
matériel informatique pour être remis à niveau puis 
donné à des organismes ou vendu à des particuliers.  
• Réparation : La réparation de matériel infor-
matique et d’appareils mobiles.
• Formation : La formation en informatique du 
grand public (à partir de 5 ans jusqu’à 80 ans). 



Merci au CVIIC 
initiateur du projet

Et aux collaborateurs 
de la première édition

ORGANISMES MEMBRES DU CVIIC  

 
• Bureau consultation jeunesse – BCJ, supporter 
les jeunes de 14 à 25 ans dans leur cheminement 
vers plus d’autonomie 

• Casa Caf i, aide aux familles immigrantes 

• Carrefour jeunesse emploi de Verdun – CJE, 
favoriser l’intégration socioprofessionnelle des 
jeunes et adultes de 16 à 35 ans 

• Centre des femmes de Verdun, amélioration 
des conditions de vie des femmes 

• Chantier d’Afrique du Canada – CHAFRIC, 
aide à l’intégration des ressortissantEs africainEs 

• Comité d’action des citoyennes et citoyens de 
Verdun – CACV, défense du droit au logement 

• J’apprends avec mon enfant – JAME, 
persévérance scolaire 

• Grandir sans frontières, amélioration de l’accès 
aux technologies pour tous 

• Pause Parent Enfant, amélioration de la qualité 
de vie des familles 

• Réseau – Bénévoles de Verdun, maintien 
à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie 

• Réseau d’entraide de Verdun – REV, travailler 
à la sécurité alimentaire des personnes à faible 
revenu de Verdun 

• Toujours Ensemble, aide directe aux jeunes 

et familles

Accéder à la version électronique
http://grandirsansfrontieres.org/?p=770


