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Centre de regroupement et d’action communautaire 

4816, Garnier  Montréal (Québec)  H2J 4B4 
Téléphone: 514-527-9075    Courriel : info@maisonaurore.org 

JARDIN COLLECTIF, JARDIN SOLIDAIRE 

Vous souhaitez nous faire part de votre expérience personnelle à la Maison d’Aurore  
ou rédiger des articles sur des enjeux qui vous touchent?  Le Journal Main à Main, c’est celui dont vous êtes le héros!   

Contactez Marie: marie@maisonaurore.org ou par téléphone, au 514-527-9075 

Cette année encore et suite au succès de l’année 2013, nous 
avons reconduit le projet de jardin collectif  de la Maison d’Au-
rore. 
Ce projet a pu être reconduit grâce au prêt de terrain par la 
paroisse St-Stanislas et au soutien financier de la ville de Mont-
réal, arrondissement Plateau Mont-Royal. De plus, nous avons 
profité du programme Emploi d’été Canada, permettant l’em-
bauche d’une animatrice horticole afin de prendre  le relais pen-
dant l’été, animer différentes activités et participer à l’entretien.  
 
Six participants enthousiastes et fiers des 
résultats de l’an dernier, se sont impliqués 
dans la planification du jardin 2014 et ce,  
dès le mois de novembre dernier!  Pour la 
première fois, 3 participants se sont lancés 
dans l’aventure des semis intérieurs de 
tomates. Grâce au prêt de néons d’un 
ancien jardinier et l’achat de 2 autres par 
la Maison d’Aurore, les 3 participants ont 
pu voir les  petites graines germer avec 
émerveillement et les mener jusqu’aux 
petits plants prêts à affronter les intempéries de la vraie vie 
extérieure!  Tout un défi! 
Après 3 corvées intensives au jardin, (remplissage des bacs, 
semis directs et plantations) où plus de 15 personnes étaient 
présentes, nous avons inauguré notre nouveau coin détente 

avec un apéro bien 
mérité! Nous  étions 
enfin prêts à regarder 
pousser nos lé-
gumes….mais nous ne 
sommes pas restés les 
bras croisés,  plusieurs 
tâches nous atten-

daient, toutes les semaines,  en plus de l’arrosage!   En effet, 
nous devions tuteurer les plants de tomates et les plantes grim-
pantes qui poussaient à vue d’œil. Nous avons bien amendé le 
sol de compost et de fumier de poulet, traqué les petites bêtes 
nuisibles (telles que les vers du chou ) et traité le mildiou (avec 
une mélange de lait et d’eau) et la pourriture apicale en ajoutant 
plus de calcium, qu’on peut aller chercher tout bonnement dans 
des coquilles d’œufs lavées, séchées au soleil ou au four et 
réduites en poudre au robot culinaire.  Au total, une vingtaine 
de personnes ont participé au jardin collectif. 

 
Enfin, notre animatrice horticole, en plus 
d’être présente lors des 2 séances heb-
domadaires de jardinage collectif, a animé 
quelques ateliers dont un portant sur les 
insectes utiles et nuisibles au jardin avec 
fabrication d’un nichoir à insectes! Une 
visite d’autres jardins collectifs a égale-
ment eu lieu à la fin du mois de juillet ainsi 
que des dégustations faites à partir d’in-
grédients du jardin tels que les chips de 
chou frisé (kale) et un smoothie aux ver-

dures. Au cours du mois d’août, un atelier a permis aux partici-
pants d’apprendre à cuisinier les légumes qu’ils connaissaient 
moins. 
 
Si l’apprentissage constitue un objectif important du projet, la 
création de liens et l’entraide reste au coeur de la mis-
sion! De beaux moments de partage et de solidarité 
ont été vécus au cours de l’été. Si les petits découvrai-
ent mille et une choses avec émerveillement, les plus 
grands ont pu partager, le temps d’une saison, con-
naissances, entraide et moments de plaisir! 

Bref, ce fut un été vert et chaleureux dans la cour de 

la paroisse St-Stanislas! 

Par Sylvie Bureau, responsable du volet alimentaire  
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Yé!  C’est bientôt le retour à l’école !!! 

Par Nicole Mailhot, collaboratrice à l’accueil 

Quelle belle journée pour un pique-nique sur le bord d’un lac, chaud au soleil, frais à l’ombre, pas de moustiques, et de la 
bonne compagnie! Nous sommes partis de Montréal en autocar luxueux. Il fallait voir notre chauffeur manœuvrer sur les petites 
routes de campagne, je lui lève ma casquette. Rendus sur place, des groupes se sont formés, soit pour se rendre au quai et 
admirer le lac ou s’asseoir dans les balançoires parmi les arbres. Moi, j’ai suivi Lorraine et nous avons visité les lieux, une 
marche très agréable dans un site enchanteur.  
Tandis que certains  sont restés à la plage,  je suis allée explorer les bois et voir la grotte. Ensuite, nous nous sommes tous 
retrouvés pour le dîner, dans la cour, un vrai pique-nique : hot-dogs, hamburgers  frites,  salade de chou, salade de fruits et 
plusieurs choix de desserts pour nous sucrer le bec.  Pas de vaisselle à faire. Youpi!  Mais il 
fallait quand même faire quelque chose pour digérer ce copieux repas.  Je suis donc  allée 
faire du pédalo et m’imprégner de la beauté du lac avec notre charmante Véronique. 
D’autres ont fait du kayak et d’autres encore, de la baignade. De retour au camp, j’ai regar-
dé une partie de poches et  j’ai participé au jeu de pétanque atout. On n’a pu terminer notre 
partie, il était déjà temps de partir. La journée a passé trop vite! 

 
Eh oui, les vacances sont bientôt terminées, 
alors on se prépare tranquillement pour la rentrée 
scolaire. Cette étape peut être stressante pour 
toute la famille. Même si l’enfant n’en est pas à  
sa première année scolaire, il est tout à fait nor-
mal de ressentir du stress. Les enfants expriment 
leur stress par de l’agitation et un sommeil plus 

perturbé. Lorsque la journée de la rentrée approche, les en-
fants peuvent ressentir des maux de ventre ou de tête, man-
quer de concentration ou avoir des comportements inhabitu-
els ou moins matures pour leur âge. Voici quelques trucs  
pour aider votre enfant à bien vivre cette étape importante 
de l’année : 
 
 Tout d’abord, vous les parents, vous avez le droit de res-
sentir du stress. Il est important de gérer son propre stress 
pour ne pas amplifier celui de votre enfant. Puisque, votre 
enfant recherche votre confiance et votre appui, prenez du 
temps pour faire des exercices de respiration ou de médita-
tion et ainsi, vous serez plus en mesure de l’aider. 
 
 Prenez le temps de parler avec votre enfant. Ces moments 
sont importants afin d’identifier et confirmer la source de 
stress. Ainsi, vous allez aider votre enfant à en prendre con-
science et à le verbaliser. De plus, verbaliser son stress peut 
être très libérateur et permettra à l’enfant de se sentir moins 
isolé.  

 
 Il important de ne pas minimiser l’importance de son senti-
ment de stress. Pour les adultes, aller à l’école peut être 
anodin, mais pour les enfants cette étape est très significa-
tive. Les membres de la famille ne doivent pas prendre la 
situation à la légère, mais plutôt  préparer et accompagner 
l’enfant. 
 
 Offrez à votre enfant des journées de relaxation, c’est-à-
dire une journée où rien n’est planifié, où l’enfant peut dé-
cider par lui-même quelle activité il souhaite faire ou même, 
ne pas faire du tout. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas 
s’ennuyer, au contraire, cette pause l’aidera à décompresser 
de ses journées remplies d’activités. 
 
 Impliquez votre enfant dans la résolution de problème peut 
aussi l’aider à renforcer sa confiance en lui. Par exemple, 
lire des livres sur le stress adapté à son âge, méditer en-
semble, etc.  
 
Bref, la rentrée scolaire se vit différemment pour chaque 
enfant. Pour quelques-uns, cette étape est une source de 
joie et pour d’autres, une source de stress. Si le stress de 
votre enfant vous dépasse, ne vous gênez pas de consulter 
un spécialiste.  

 

Par Brenda Soto, intervenante à l’accueil 

Pique-nique à Sainte-Anne-des-Lacs 
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Pas le temps, pas le goût de cuisiner? 
 
La PART du chef est un organisme sans but lucratif qui vous 
propose des plats surgelés nutritifs et à bon prix.  
 
La formation et l’insertion sociale de personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et psychologique sont au 
cœur de la mission de l’organisme. Cette expérience permet 
aux participants de pouvoir suivre une formation en cuisine et 
en production de plats surgelés. Ces apprentissages ont pour 
objectifs de réintégrer les élèves en milieu professionnel, tout 
en offrant un service intéressant. La livraison à domicile est of-
ferte gratuitement aux personnes en perte 
d’autonomie.  
 
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce 
service, vous pouvez téléphoner au: 
514-526-7278 

Parce que vous êtes importants! 

Les collaborateurs et col-

laboratrices sont toujours 

au cœur de la Maison 

d’Aurore et sont essentiels 

à la réalisation d’activités 

festives et éducatives 

telles que, repas commu-

nautaires, sorties, fêtes, 

etc. Le 3 avril dernier, 

l’équipe d’Aurore a préparé une soirée originale afin de 

célébrer et remercier nos dizaines de bénévoles qui don-

nent temps et énergie sans 

compter.   

Sous le thème de la foire 

gitane, employés et béné-

voles se sont déguisés et ont 

festoyé au son des violons 

gypsies. Sylvie nous a con-

cocté un repas digne d’une 

foire et plusieurs jeux lu-

diques ont suivi : Pétanque gitane, jeu de connaissances, 

jeu d’habileté et finalement, on ne pourrait oublier notre 

Grand Zozo, spécialiste du 

tarot et des prédictions 

farfelues.  

Le tout s’est terminé par 

un pot-pourri de chansons 

offert par les employés et 

représentants les différents volets d’activités de la Maison 

d’Aurore. Si nos bénévoles prennent plaisir à s’engager 

dans leur milieu, nous en sortons tous gagnants! 

Au plaisir de vous y voir l’an prochain! 

 
C’est avec grand enthousiasme que les élèves de l’atelier de 
devoirs et leçons nous ont présenté leur dernier Journal Ma-
gique. Dans la dernière parution, les enfants nous ont fait un bref 
résumé d’un livre qu’ils avaient particulièrement apprécié. De 
Jules Verne à la bande dessinée, chacun a pu découvrir diffé-
rentes suggestions de lectures d’été.  

Avec l’aide de collabora-
teurs dévoués, les élèves 
de l’atelier participent tous à 
l’écriture du Journal avec 
fierté. Édité depuis 14 ans, 
il a pour objectif d’encoura-
ger les enfants à l’écriture 
et à la lecture. 
 
Longue vie au Journal Ma-
gique!  
 
 
 

Pour une quinzième année...Le Journal Magique! 

Références pour les aînés 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 
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Plus que jamais...un contre-pouvoir 

Aujourd’hui, une ère d’austérité s’installe progressivement un peu partout 

sur la planète et le Canada n’y échappe pas. Le 24 mars dernier, le Comité 

d’Action et de défense des droits (CADD) de la Maison d’Aurore a organisé 

une rencontre de sensibilisation intitulée « Plus que jamais… ». Ainsi, nous 

avons abordé la perte progressive de l’assurance-emploi dans un contexte 

mondial de précarisation de l’emploi, la place du syndicalisme dans nos 

sociétés, ainsi qu’une courte présentation du Forum social des Peuples en 

août prochain à Ottawa.  

Nos invités : Hans Marotte, avocat et porte-parole du Mouve-

ment-Action chômage(1) et Patrick Rondeau, Conseil régional 

FTQ Montréal métropolitain. 

L’Assurance-emploi : mesure de sécurité sociale en perte 

de vitesse 

C’est depuis la deuxième guerre mondiale qu’a été instauré au 

Canada, le régime de l’assurance-chômage (ancienne dénomi-

nation) pour offrir aux travailleurs-euses, une protection finan-

cière suite à une perte d’emploi. Au fil des ans, ce régime fut 

l’objet de plusieurs coupures par les différents gouvernements 

de Mulroney, Chrétien et Harper. Mais ce dernier remporte la 

palme. Sa réforme rend encore plus difficile l’accès aux prestations. En 

effet, il aura catégorisé les prestataires d’assurance-emploi par les « bons 

chômeurs » i.e., les travailleurs de longue date, les prestataires occasion-

nels et les « mauvais chômeurs », i.e., les prestataires fréquents, lesquels 

sont les plus pénalisés, ex. prestation à 70% du salaire antérieur et après 6 

semaines de prestations, devront accepter n’importe quel emploi. Cela en 

fait une main d’œuvre à bas salaire et plus malléable. En résumé : moins 

d’accès, moins d’argent au niveau des prestations et sur une plus courte 

période. 

Le gouvernement Harper semble avoir ciblé davantage les travailleurs sai-

sonniers, et on pense naturellement aux pêcheurs de l’Est. Mais entrent 

dans cette catégorie, entre autres, les travailleurs-euses de l’industrie tou-

ristique, de la construction, du cinéma, des recherchistes dans les médias, 

des chargés de cours, etc. Or, aujourd’hui, la sécurité d’emploi existe de 

moins en moins. On assiste à une véritable précarisation de l’emploi. Le 

travail à temps plein laisse place de plus en plus à une nouvelle norme, soit 

le travail atypique. Que ce soient, le travail à temps partiel, temporaire, à 

durée déterminée comme par exemple, le travail obtenu par le biais 

d’agences de placement, sur appel ou à contrat. On imagine facilement que 

cette nouvelle donne du marché du travail génère beaucoup d’insécurité 

chez les travailleurs-euses et nombreux se retrouvent dans le milieu com-

munautaire. Alors si on ajoute à cela une difficulté plus grande à obtenir des 

prestations d’assurance-emploi entre deux périodes de travail, le tableau 

s’assombrit davantage. 

Et le syndicalisme? 
On ne le dira jamais assez, sans les syndicats, les inégalités sociales se-
raient plus grandes au sein de la société québécoise. Comment? Pensons 

aux nombreux gains obtenus, et la liste est longue, grâce à d’innombrables 
luttes qui bénéficient à la société  et non seulement aux syndiqué-e-s. Pre-
nons par exemple l’assurance-maladie, les régimes de retraite, l’éducation 
gratuite au primaire et au secondaire, les congés de maternité, l’équité 
salariale pour les femmes, les congés parentaux, les vacances et congés 
payés et les services de garde subventionnés. Bref, les syndicats sont des 
interlocuteurs sociaux, économiques et politiques importants dans la socié-
té. Mais comme le marché du travail, les syndicats ont été touchés par des 
changements socio-économiques telles les nouvelles technologies de 
l’information et de communication, la mondialisation, la délocalisation des 

emplois, la spéculation financière et la crise économique de 
2008. Quant au gouvernement Harper, il en a rajouté. Il a pré-
senté le projet de loi C-4 qui retire le droit de négociation et de 
grève et la loi C-525 qui vise à restreindre la capacité des tra-
vailleurs-euses à s’organiser et se doter d’un syndicat.  
 
De plus, la précarisation de l’emploi, la hausse des lock-out, (le 
Journal de Montréal et de Québec), le passage d’un économie 
industrielle à une économie de services, sont autant de réalités 
auxquelles les syndicats s’adaptent mal, ce qui entraîne une 
baisse de crédibilité à leur égard et une perte de terrain. Sans 
compter le fait que les lobbys patronaux véhiculent l’idée que 
les syndicats contrôlent les gouvernements. De plus, la loi C-

377 oblige les organisations syndicales à afficher sur le site Internet du 
gouvernement fédéral toutes les dépenses supérieures à 5 000 $. Une 
demande de plus de transparence? Déjà, les syndicats présentent à leurs 
membres, auxquels ils sont redevables, les états financiers de l’organisa-
tion. Quel est l’enjeu? On veut savoir quelles sont les dépenses qui sortent 
du cadre étroit de la convention collective (ex. toutes les sommes octroyées 
en soutien à des groupes environnementaux, étudiants, féministes, etc.). La 
formule Rand qui permet aux syndicats de prélever à la source les cotisa-
tions syndicales est remise en question. Bref, les syndicats se battent pour 
leur survie. Mais lueur à l’horizon, la grève étudiante de 2012 a amorcé un 
changement au sein du mouvement syndical. Un nouveau militantisme 
émerge. Il prend sa forme dans un réseau de militants-es syndicaux de 
toute allégeance. Son nom : Offensive syndicale. (2) « Ce réseau se veut 
principalement un espace d’échange entre des travailleurs, des travail-
leuses, des syndicalistes engagé-es et d’autres gens intéressés à valoriser 
des pratiques syndicales combatives, démocratiques et progressistes. » 
 
Le Forum social des peuples de 2014 : un appel à la résistance 
 
Ce qui constituait un filet de sécurité pour les travailleurs est mis à mal. La 
mise en place de toutes ces mesures d’austérité par le gouvernement Har-
per, contre le régime d’assurance-emploi et les tentatives d’affaiblissement 
du mouvement syndical ne peut nous laisser indifférent-e-s. Aussi plusieurs 
voix s’élèvent parmi différents groupes de mouvements sociaux et conver-
geront au Forum social des peuples, à Ottawa, du 21 au 24 août 2014. 
C’est un rendez-vous pour proposer un meilleur monde. 
 
Pour en savoir plus :   
 
(1) MAC : MOUVEMENT D’ACTION-CHÔMAGE DE MONTRÉAL: www.macmtl.qc.ca  
(2) À bâbord!. No 55 – Été 2014. Montréal : Québec. Aussi : www.offensivesyndicale.net  
(3) Forum social des peuples 2014 : http://www.peoplessocialforum.org/  

Par Francine Boucher, membre du CADD 

http://www.macmtl.qc.ca
http://www.offensivesyndicale.net
http://www.peoplessocialforum.org/
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Fête des voisins 
Par Véronique Dufour, intervenante aux aînés 

Une auto en libre service...Compliqué? 

Le 5 juin dernier a eu lieu la fête des Supervoisins aux Habitations 
Drolet. Conviant l’ensemble des résidants des habitations à loyer 
modique (HLM) pour aînés du Grand Plateau, cet événement annuel 
est une occasion de célébrer le bon voisinage et d’applaudir l’entraide 
et la solidarité de proximité.  
 
Cette année, une quarantaine de résidants parmi les 9 habitations ont 
pris part aux festivités. Débutant par une activité brise-glace qui a 
permis aux participants de se mélanger et d’apprendre à mieux se 
connaître, la fête s’est poursuivie en accordéon et en chansons!  Cha-
cune des habitations ayant participé à réinventer les paroles de la 
célèbre chanson « Partons la mer est belle », le rendez-vous du 5 juin 
a été l’occasion d’assembler les nouveaux couplets et de présenter une œuvre collective unique! Bravo à tous les chanteurs!!  Vous 
étiez impressionnants et très beaux à voir!  Cette chorale d’un jour a su démontrer la force du travail d’équipe et le pouvoir rassem-
bleur de la musique. 
 
Enfin, soulignons que cet événement est le résultat de l’implication de plusieurs partenaires :  les Accordailles, Projet Changement, 
la Maison d’Aurore, le CSSS Jeanne-Mance, l’OMHM et bien sûr les résidants des différentes Habitations. Tous ont su mettre la 
main à la pâte afin de faire de ce projet une réussite!  
 

Depuis quelques années, plusieurs services d’automobiles communautaires ont vu le jour. Suite à l’apparition du service Commu-
nauto, deux autres bannières sont apparues : Car-2-go et Auto-mobile. Contrairement  au premier service, ces deux nouveaux con-
cepts ne requierent aucune réservation avant usage. Ces voitures sont en libre-service et accessibles en tout temps. Toutefois, cer-
taines ne sont disponibles que dans certains arrondissements de la ville de Montréal. Auto-mobile est disponible dans les arron-
dissements : Plateau Mont-Royal, Rosemont-Petite-Patrie, Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sud-ouest et Verdun. Car-to-go 
quant à elle, couvre l’ensemble de l’île de Montréal.  
 
Mais quelles sont les différences entre les deux services ? D’abord, elles sont toutes deux sans réservation et peuvent être utilisées 
en aller-simple, sans retour à la case départ. Toutefois, Car-2-go est légèrement plus cher que la réservation Auto-mobile. Il vous en 
coûtera 14 $ de l’heure alors que le tarif d’Auto-mobile est de 12 $ . Celle-ci doit être activée avec la carte Opus et on peut la garer 
dans tous les emplacements vignettes et aux places réservées à Communauto. Dans les deux cas, vous pouvez repérer votre voi-
ture à l’aide de votre téléphone intelligent et bloquer la voiture une demi-heure, le temps de vous rendre au véhicule. La plupart des 
véhicules sont encore thermiques, mais plusieurs hybrides ou électriques sont également disponibles.  
 
L’auto en libre-service constitue un changement dans les mentalités urbaines. Une belle façon de minimiser les complications de la 
voiture en ville et éviter le prix faramineux de l’essence tout en étant plus verts et responsables.  
 
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s : www.car2go.com ou communauto.com 
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Quand notre merveille du monde fait ses premiers pas dans la 
grande école, nos cœurs de parents se serrent toujours un 
peu et on espère que tout ira pour le mieux. Toutefois, pour 
certains enfants, les apprentissages s’avèrent plus ardus que 
prévu et les parents essaient de s’y retrouver entre ensei-
gnants, médecins, orthopédagogues, orthophonistes, pédo- 
psychiatres, etc. Sommes-nous parfois trop inquiets? Est-ce 
que nous minimisons les troubles de nos enfants? Il est par-
fois difficile de faire la part des choses lorsqu’il s’agit de nos 
propres enfants.  

Le principal signe précurseur du trouble d’apprentissage est le 
retard de langage. Si, à l’entrée de la maternelle, l’enfant ne 
se fait pas comprendre par son professeur ou ses camarades 
de classe, on peut soupçonner un retard ou un trouble d’ap-
prentissage éventuel. Mais quel est la différence entre les 
deux? Si l’enfant présente un retard d’apprentissage, on peut 
concevoir que celui-ci pourra le rattraper avec un soutien sco-
laire et parental adéquat. Toutefois, le trouble d’apprentissage 
est durable et persistant dans le temps malgré les interven-
tions pédagogiques. Le trouble est donc un handicap réel 
mais invisible sans être un retard mental en soi. Différents 
troubles peuvent être diagnostiqués : langage, attention, lec-
ture, orthographe, arithmétie, etc. Le plus souvent, c’est l’en-
seignant qui détecte le premier les signes précurseurs.  

Troubles courants :  

 

 
La dysphasie 

 

 Trouble de la communication verbale 
 Expression et compréhension difficile 
 Retard de langage dès la petite enfance 
 Difficultés à suivre les consignes 
 Frustration due à 

l’incompréhension 

La dyslexie 
 

 Trouble de la lecture 
 Difficultés dans ses acquisitions scolaires 
 Dyslexie acquise ( suite à une lésion céré-

brale ) ou dyslexie développementale ( détec-
tée lors des premiers apprentissages sco-
laires ) 

 Trouble neurologique 

Déficit d’attention avec ou sans hyperactivité  
 

 Trouble pédopsychiatrique 
 Difficulté de concentration 
 70% des enfants présentant un trouble 

d’apprentissage ont un déficit d’attention 
 Dépistage par l’enseignant quand l’enfant 

atteint l’âge de 6 ou 7 ans.  

Vos spécialistes :  

L’orthopédagogue 
 

 Professionnel qui intervient et évalue les 
enfants, adolescents ou adultes aux prises 
avec des difficultés d’apprentissage.  

L’orthophoniste 
 

 Professionnel qui est en charge des 
troubles de communications tels, la voix, 
la parole et le langage. 

Le pédopsychiatre 
 

 Docteur en psychiatrie qui se consacre aux 
enfants présentant des troubles mentaux de la 
naissance à l’âge adulte. 
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Autrefois, il n’y a pas si longtemps d’ailleurs, les grands-parents et 
les personnes âgées représentaient la vieillesse et la solitude. De 
nos jours, cette réalité a bien changé. L’espérance de vie étant de 
plus en plus longue et la qualité de vie meilleure, nos grands-
parents modernes peuvent offrir à leurs petits-enfants : Plaisir et 
loisir! On ne parle plus de Mémé, Pépé, Mémère ou Pépère mais de 
Mamilou ou de Papivélo. Ce sont les babyboomers d’hier qui sont 
devenus les grands-parents cools d’aujourd’hui. 
La grande forme physique de nos nouveaux papyboomers permet 
aux parents d’aujourd’hui de profiter d’une aide disponible et pré-
cieuse. Toutefois, ceux-ci sont souvent bien occupés eux-mêmes, 
ayant une vie active et variée! L’effritement de la solidarité familiale, 
la hausse de la monoparentalité ou le manque de ressources en 
service de garde, sont autant de facteurs qui font de la relation avec 
les grands-parents, un lien privilégié et un support important. Ceux-
ci ont désormais leurs rôles à jouer dans les relations familiales et 
leur place est de plus en plus valorisée. Il est également intéressant 
de constater que moins les grands-parents sont aisés, plus ils sont 
proches géographiquement et plus ils bénéficient d’une entraide 
réciproque. À l’opposé, les grands-parents plus à l’aise seraient sou-
vent plus éloignés physiquement mais contribueraient davantage 
financièrement. Autre fait intéressant, ce serait plus souvent la 
parenté maternelle qui offrirait son aide et qui aurait des contacts 
plus fréquents avec leurs petits-enfants.  
Si Papie et Mamie offrent un soutien apprécié, ils ont également le 
privilège de ne pas être directement liés à l’éducation et, par le fait 
même, peuvent offrir simplement des moments de plaisir, de par- 
tage et de tendresse. En plus de passer des moments de divertisse-
ment, ils offrent un cadre de vie sécurisant pour les enfants. Pour les 
petits, les anecdotes, les histoires et les témoignages du passé 
transmis par les grands-parents, sont essentiels à leur construction 
identitaire et permettent de situer l’enfant dans le temps et de com-
prendre le passage entre les différentes générations qui l’ont pré-
cédé.  
Heureusement, les mentalités changent tranquillement et on con-
state un changement d’attitude et de perception. Nos grands-
parents sont actifs, ils voyagent et participent à des activités de 
toutes sortes. Nos aînés sont des acteurs en-
gagés dans nos communautés et contribuent 
à construire une société plus juste, où toutes 
les générations ont une voix.  
 

 

Au jardin collectif 
ainsi que dans les 
bacs de nourriture à 
partager des Incroya-
bles comestibles, 
nous avons planté du 

chou kale. Ce légume, peu connu des citoyens, 
mérite qu’on le reconnaisse et qu’on l’apprécie.  Le 
kale est un chou frisé aux vertus anticancéreuses 
et antioxydantes.  Il est bourré de vitamines (A, B6, 
C et K) et de minéraux (calcium, cuivre et manga-
nèse). De plus, il serait alcalinisant. Voici donc une 
recette de smoothie qui intègre ce légume au petit 
déjeuner! 
 
 ½ grosse banane 
 1 ½ tasse de fruits oranges surgelés en mor-

ceaux : mangue, pêche, ananas et/ou canta-
loup 

 Une bonne poignée de chou kale déchiqueté 
sans les tiges (environ 1 tasse) 

 1 tasse à 1 tasse½ de lait, lait végétal ou jus 
de fruit orange (Si vous utilisez du jus de 
fruits, tempérez l’acidité en ajoutant du 
yogourt, du yogourt végétal ou bien du tofu 
soyeux pour le rendre plus doux et surtout 
plus soutenant!) 

 Sirop d’érable en option et selon le sucre 
des fruits et votre goût! 

 
Mettez tous les ingrédients dans le mélangeur et 
pulser pour liquéfier.  Ajustez le liquide si c’est trop 
épais, ou les fruits, si c’est trop liquide.   
On peut aussi ajouter des super aliments tels que 
graines de lin, de citrouille, de chia ou de chanvre, 
ainsi que de la poudre de maca ( environ 2 
cuillères à soupe ) .  Ces ajouts auront tendance à 
épaissir le smoothie.  Ajoutez un peu plus de 
liquide si nécessaire. 
 

Se conserve 2 jours au frigo. 
 

Donne 3 verres de 6 à 8 onces. 

Être grands-parents, c’est full cool! Smoothie vert au kale 
Par Sylvie Bureau, responsable du volet alimentaire Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 
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Avez-vous goûté, au détour d’un coin de rue, une tomate ce-
rise? Avez-vous osé cueillir quelques feuilles de basilic? 
Pour une deuxième année, la Maison d’Aurore chapeaute et 
coordonne la promotion du mouvement des Incroyables Co-
mestibles dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
Si la première année a permis aux citoyens de connaître les 
objectifs du mouvement et d’en assurer la promotion, la 
saison estivale 2014 a consolidé les bases et les ressources 
du projet. Nous avons également pu obtenir une augmenta-
tion considérable de nos points de partage. L’an dernier, 7 
bacs, fournis par l’arrondissement, avaient été installés et 
adoptés par des citoyens. Ainsi, nous avons pu semer et ré-
colter des végétaux comestibles, partager nos connaissances 
et faire connaître l’initiative citoyenne à la 
communauté. Cet été, c’est plus d’une 
trentaine de bacs qui nous ont été 
gracieusement cédés par l’arrondissement 
et qui ont été adoptés par des citoyens 
porteurs du mouvement. Dans un élan 
commun de solidarité, ceux-ci ont semé et 
partagé gratuitement, fines herbes, lé-
gumes et fruits.  
 
Afin de soutenir l’initiative citoyenne, la 
Maison d’Aurore a proposé plusieurs for-
mations en lien avec l’agriculture urbaine. 
Dès le début du printemps, nous avons 
organisé, entre autre, un atelier de for-
mation sur les semis avec échange de se-
mences, un atelier de construction de bacs 
à réserve d’eau et une promenade dans 
les jardins du Plateau. Aussi, les Incroyables Comestibles du 
quartier ont participé à la journée festive en agriculture ur-
baine « Cultivons le Plateau », qui s’est déroulée le 17 mai 
dernier, rue Duluth. Cette journée, consacrée aux différentes 

initiatives en agriculture 
urbaine, avait pour objec-
tifs de rassembler, pour 
une journée, les différents 
acteurs de l’arrondisse-
ment qui travaillent à faire 
valoir les jardins de ville 
( Santropol roulant, Fruits 
défendus, etc.) ainsi qu’à 

permettre aux citoyens 
jardiniers de trouver 
tout le nécessaire, 
matériel et technique, 
de jardinage au même 
endroit.  
 
Autre projet motivant 
qui a pris son envol cet 
été, fut la participation de l’école Saint-Pierre-Claver au 
mouvement, en collaboration avec le Centre du Plateau. Les 
élèves de 3E année ont pu vivre l’expérience des semis et ont 
bénéficié d’une formation offerte par l’organisme Jardins 
sans frontières. Les pousses ayant grandi sous l’oeil attentif 

des enfants, c’est avec fierté que ceux-ci 
ont transféré leurs plants dans les bacs 
situés sur les terrains du Centre du Plat-
eau. Le Centre offrant désormais un 
camp de jour horticole, les enfants ont 
pu prendre soin des plantations tout au 
long de la saison estivale. Ce fut 
merveilleux de voir les petits qui offraient 
des sacs de laitues gratuitement aux 
parents qui venaient chercher leurs en-
fants.  
 
C’est grâce à la collaboration de ces 
différents organismes et de l’arrondisse-
ment que l’implantation et la promotion 
des Incroyables Comestibles a été pos-
sible. De plus, nous avons la chance de 
travailler avec une animatrice horticole 

qualifiée qui a su nous guider, nous soutenir et nous offrir dif-
férentes formations au cours de l’été.  
 
En terminant, nous espérons que vous serez des nôtres le 27 

septembre prochain, date où nous célébrerons les récoltes, 

ensemble et avec vous. Cette journée festive nous permettra 

également de faire le bilan de nos projets d’agriculture et de 

jeter les bases de la prochaine saison. C’est un rendez-vous! 

VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK: 

CULTIVONS LE PARTAGE 
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Pas le temps de s’ennuyer en ville...Cet été, c’est une foule 

d’activités qui vous ont été offertes dans les parcs et les rues du 

Plateau Mont-Royal. Notre quartier a toujours été précurseur en 

ce qui a trait aux animations publiques et aux idées originales, 

et cette année, encore une fois, on a innové! D’abord, au Parc 

des Compagnons-de-St-Laurent, nous avons découvert la lu-

dotèque, un conteneur décoré, ouverte aux familles, du samedi 

au mardi de 10h00 à 19h00, où l’on retrouvait coussins, tentes, 

bibliothèque, animation et une foule d’autres choses. Au Parc 

Baldwin, c’est le chalet qui est devenu l’hôte de la Buvette, lieu 

de rassemblement citoyen, avec poufs, hamacs, tables de bis-

tro, collations santé, rafraîchissements et programmation musi-

cale. Cette initiative a été possible grâce à la collaboration de la 

coopérative jeunesse de service de la Maison des Jeunes du 

Plateau, leur offrant ainsi, une première expérience de travail. 

La Buvette sera ouverte du jeudi au samedi de 15h00 à 20h00. 

Aussi, de tout nouveaux placottoirs, espaces publics d’échange, 

ont été inaugurés à plusieurs endroits.  

Outre ces nouveaux projets, les rues du Plateau auront le privi-

lège, encore cette année, de vivre l’expérience Piano des 

villes, Pianos des champs, l’exposition photos Antoine-

Désilet sur la rue Mont-Royal et le retour de plusieurs mar-

chés publics qui offrent des produits frais aux citoyens grâce à 

la collaboration de 4 organismes locaux. Finalement, plusieurs 

pièces de théâtre pour enfants ont été présentées au Parc La-

Fontaine. Et vous, qu’avez-vous fait cet été? 

Pour plus d’informations: http://

ville.montreal.qc.ca/plateau/activites 

 

Le 18 juin dernier, notre organisme convoquait ses membres à 
l’Assemblée générale annuelle, afin de leur présenter le bilan de 
l’année, le rapport financier et les perspectives priorisées par 
l’équipe. Cet événement annuel est l’occasion privilégiée de ren-
contrer nos membres et d’élire le conseil d’administration. Cette 
année, quatre nouvelles personnes ont joint les rangs du conseil 
de la Maison d’Aurore: Elsa Joly, consultante en efficacité éner-
gétique, collaboratrice à l'atelier de devoirs et leçons, Francis 
Plante, enseignant, apprenant autodidacte, passionné de cui-
sine, jardinier au jardin collectif et humaniste, Ginette Boyer, 
agente de recherche en santé des communautés, de retour à 
Montréal depuis peu, notamment intéressée par les liens avec 
les partenaires et Linda Bélanger, retraitée d'Hydro-Québec col-

laboratrice et participante aux cuisines collectives.  

Plusieurs éléments sont ressortis lors de la présentation des 

perspectives: 

 La poursuite du jardin collectif 

 Les repas communautaires 

 Les rencontres intergénérationnelles 

 L’aide aux devoirs 

 Les soirée d’éducation populaire 

En somme, nous entamons la nouvelle année avec l’espoir que 
nos projets novateurs sauront inspirer et inciter nos membres à 
s’engager, de différentes façons, dans leur milieu. De plus, nous 
nous engageons ensemble à réussir le passage entre la coordi-
natrice actuelle, fidèle au poste depuis 20 ans, et une nouvelle 
personne qui joindra notre équipe au cours de l’automne. Nous 
ferons face à du nouveau, tout en continuant à offrir des occa-
sions de rassemblement, de formation et d’actions dans une 
ambiance festive et solidaire.  

Le réveil du Plateau! Lieu de rencontres et de décisions... 
Par Marie Vincent, organisatrice communautaire 
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Par Lorraine Decelles, coordonnatrice 

États Généraux du Communautaire 

C’est en 1994 qu’ont eu lieu les premiers États Généraux 

du Communautaire. Cette première mobilisation a permis 

aux groupes communautaires autonomes de se définir 

eux-mêmes et d’établir qui ils sont et ce qu’ils sont.  De 

plus, une plus grande cohésion  et un rapprochement des 

organismes nationaux ont été constatés. Depuis, cette 

union de nos forces communes a aussi permis une recon-

naissance par les instances gouvernementales et pour 

plusieurs, un premier financement à la mission afin de 

permettre une vie associative et d’offrir des activités choi-

sies de façon démocratique. 

Vingt ans plus tard, le mouvement communautaire 

éprouve le besoin de resserrer les rangs et de refaire une 

réflexion collective sur la situation des organismes com-

munautaires du Québec. La première étape à laquelle 

nous avons été conviés  a été d’organiser une discussion 

au sein de notre organisme. En septembre, une rencontre 

régionale sera organisée afin que nous puissions partager 

nos constats et nos visions. Finalement, au printemps 

2015, la CTROC (Coalition des tables régionales d’orga-

nismes communautaires) organisera une rencontre natio-

nale où des acteurs communautaires de tout le Québec 

seront présents,  afin de réfléchir aux orientations du mou-

vement communautaire pour les années à venir.  

Le 26 avril dernier, afin d’atteindre le premier objectif,  
s’est tenue à la Maison d’Aurore, une journée ayant pour 
thème : Pour que demain soit plus humain.  Les objec-
tifs de la rencontre : développer un sentiment d’apparte-
nance, valoriser la conscience sociale, sensibiliser à la 
réalité du milieu communautaire et replacer la Maison 
d’Aurore au cœur de sa mission. En avant-midi, nous 
avons demandé aux participants présents : Quel a été 
votre premier pas à la Maison d’Aurore? Ensuite, nous 
avons pris conscience que l’histoire et le développement 
de la Maison d’Aurore sont en lien direct avec l’histoire 
communautaire du Québec. Finalement, par le jeu du 
train, nous avons visualisé les inégalités sociales et ses 
conséquences. 
 L’après-midi en atelier, nous nous sommes posé plu-
sieurs questions :Quel est selon vous le rôle social 
d’un organisme communautaire ? Nous avons obtenu 
plusieurs réponses : l’éducation populaire, la défense des 
droits des citoyens et la socialisation. Aussi, briser l’isole-
ment des personnes, répondre aux besoins de base des 
populations locales, rapprocher les cultures et les généra-
tions et développer le pouvoir citoyen par de la formation 
extérieure et de l’éducation.  
Qu’est ce que peut faire la Maison d’Aurore face aux 

coupures ou aux exigences des bailleurs de fonds ?  

Réseauter, rendre visibles les initiatives, avoir un mem-

bership fort, éduquer sur le travail communautaire et bien 

d’autres choses. Cette journée de réflexion  nous a permis 

de franchir la première étape en vue des états généraux 

du mouvement  communautaire. 

 

Vous souhaitez nous faire part de votre expérience personnelle à la Maison d’Aurore  
ou rédiger des articles sur des enjeux qui vous touchent?  Le Journal Main à Main, c’est celui dont vous êtes le héros!   

Contactez Marie: marie@maisonaurore.org ou par téléphone, au 514-527-9075 

Être un organisme sans but lucratif, c’est être 
enraciné dans sa communauté, entretenir une 
vie associative et démocratique, être libre de 
déterminer sa mission, ses approches, ses pra-
tiques et ses orientations, avoir été constitué à 
l’initiative des gens de la communauté et être 
dirigé par un conseil d’administration indépen-
dant du réseau public.  
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La Table Autour des Familles 
Grand Plateau, regroupement  d’or-
ganismes communautaires, de 
Centres de la Petite Enfance,et 
d’institutions, s’est mobilisée pour 
répondre à un enjeu prioritaire iden-

tifié par les familles de cette instance de concertation. 
En effet, au mois de mai,  une pétition sur la propreté et la 
sécurité dans les parcs a circulé dans le quartier Plateau 
Mont-Royal, pour recueillir 500 signatures. À l’approche de 
l’été, la fréquentation des parcs devient un incontournable, 
de là l’importance de faire de cet espace public un lieu 
sans détritus et sans  menace à la sécurité de petits et 
grands. 
Cette pétition a été déposée par le comité mobilisation de 
la Table, accompagné de quelques parents, au conseil 
d’arrondissement du lundi, 2 juin. 
Le conseil a accueilli favorablement notre requête et s’est 
engagé à  installer davantage de poubelles dans les parcs 
et à faire en sorte que les toilettes et abreuvoirs soient  
accessibles à plus d’endroits et sur une plus longue pé-
riode.  

Côté sécurité relative à la présence des chiens dans les 
parcs, monsieur Luc Ferrandez, maire de l’arrondisse-
ment,  nous a assurés  de veiller à l’ application de la rè-
glementation de tenir les chiens en laisse ; seules les aires 
clôturées permettent à ces animaux de se promener libre-
ment. 
Suite à cette assemblée, 
nous avons rencontré Ma-
dame Marie Plourde, conseil-
lère responsable du dossier 
famille afin de  lui faire part 
d’autres enjeux identifiés par 
les familles et s’assurer d’un 
suivi des dossiers. 
Pour assurer la qualité de vie 
des familles, il est important 
de faire entendre la voie des 
familles à nos élus munici-
paux ou à d’autres paliers, 
c’est la mission de la Table 
Autour des Familles Grand 
Plateau.  

Bon été dans les parcs ! 
Par Lise Fontaine, co-responsable du Château d’Aurore 

 
 

Saviez-vous que vous pouviez recevoir l’infolettre du poste 38: Le 38 en direct?  
 
En effet, le poste 38 en est à sa deuxième édition et on y retrouve des informations pertinentes 
concernant notre communauté. D’abord, la fusion des poste 37 et 38 dès l’automne, permettra 
d’augmenter leur performance organisationnelle et ainsi, assurer une présence plus important là où 
besoin est. En plus des nouvelles internes, on y retrouve plusieurs informations telles, les événe-
ments importants, les activités, les différentes interventions etc. Entre autre, l’événement annuel 

CADOS qui a eu lieu au mois de mai dernier, a permis la valorisation des adolescents du quartier qui ont pu présenter 
plusieurs activités sportives, culturelles et artistiques.  Aussi, les résidants du CHSLD Jean-de-Lalande ont pu participer à 
une série de pique-niques grâce à la collaboration des policiers qui ont pu les accompagner. Autres exemples, l’infolettre 
du quartier 38 nous informe également des différentes interventions et plaintes plus courantes dans le quartier : cyclistes  
roulant sur les trottoirs, chiens sans laisse dans les parcs, bruits venant des commerces sur Mont-Royal, etc.  

 
Si vous souhaitez recevoir l’infolettre Le 38 en direct, il vous suffit d’écrire à : 
 
marie@maisonaurore.org 

Votre police communautaire s’adresse à vous! 



 

 

 Ont participé à ce numéro  
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la  

réalisation de ce journal, à l’image des gens d’Aurore:  
 

 

Coordination: Marie Vincent 
 

Rédaction: Brenda Soto, Francine Boucher, Lise Fon-

taine, Lorraine Decelles, Nicole Mailihot, Marie Vincent, 
Sylvie Bureau, et Véronique Dufour 
 

Mise en page: Marie Vincent 
 

Photos: Christine Tixidre, Marie Vincent  
 

Correction: Danielle Béchard, Marie Vincent  
 

Soutien à l’impression: Nous tenons à remercier le Centre de 
copie Papillon situé au 4465-A, De Laroche pour leur contribu-
tion à la réalisation de ce journal. 

La prochaine édition du Main à Main paraîtra à l’hiver 2014 

 Petites annonces et remerciements  

 Calendrier  
 
 
Activités horticoles de fin d’été: 
 
23 août :  Préparer le jardin pour l’hiver : 13h00 à 16h00 
 
30 août :  Récolte et conservation des aliments et cuisine 
     collective sous le thème de la tomate 
 
À surveiller cet automne: 
 
10 septembre :   Fête de la rentrée : 16h00 à 20h00 
 
18 septembre : Rentrée du communautaire : 8h30 à 16h30 
 
20 septembre : Troc-tes-Trucs : 13h00 à 16h00 
 
25 septembre : Repas communautaire 12h00 
 
27 septembre : Fête des récoltes 
 
30 octobre : Repas communautaire de l’Halloween :  
 
17 novembre : Souper gastronomique 
 
27 novembre : Repas communautaire et 
  Beaux-jeudis 
 
 
 
 

 

Le 10 septembre! On fête avec vous! 
 
Le 10 septembre prochain, la Maison d’Au-
rore et toute son équipe vous convient à sa 
fête de rentrée annuelle! 
Cette année encore, épluchette de blé d’inde, hot-dogs, 
musique et plaisir seront au rendez-vous! Venez fêter la 
rentrée avec nous et prendre connaissance de nos acti-
vités! 
Tricot, activités physiques, informatique, cuisines 
collectives, repas communautaires, sorties plein air, 
etc.  

On vous attend dès 16h00! 
Confirmez votre présence: 514-527-9075 

SOUPER GASTRONOMIQUE! 
 

Notre célèbre souper gastronomique est de 
retour!  
Cette année encore, nous vous accueillerons 
en grand avec la participation du chef du Bleu 
raisin, Frédéric Mey, afin de vous offrir une soi-
rée de grande gastronomie! 
 
Quand? Le  lundi, 17 novembre prochain 
Où? 4816 Garnier, Montréal 
 
Réservation auprès de Lorraine 
ou Brenda: 514-527-9075 


