Les mardis 5 à 7 !

Venez converser avec nous sur des thématiques qui vous concernent tout en socialisant avec les citoyens
et citoyennes de votre quartier dans une ambiance conviviale autour d’une collation fraiche !
Le CPRMV unit ses forces avec 3 organismes communautaires nord-montréalais pour offrir des espaces
d’échange et de conversation entre citoyens et citoyennes. Dans le but de sensibiliser et prévenir les actes
à caractère haineux, ainsi que de favoriser des attitudes d’engagement prosocial, venez participer aux
mardis 5 à 7 qui se dérouleront dans différents espaces collectifs de Montréal-Nord.

1 atelier /
er

DÉMYSTIFIER LES ACTES À CARACTÈRE HAINEUX
Dans le contexte actuel où la société se polarise, il est nécessaire de
mieux s’informer pour mieux agir. Cet atelier vise à démystifier les
actes à caractère haineux à travers l’exploration de certains concepts
et la découverte de pistes de solution qui s’appliquent dans vos situations. Venez apprendre, vous outiller et partager, dans une formule
de conversation, au sujet des actes à caractère haineux, afin d’être
en mesure d’agir plus efficacement lorsque vous êtes touchés par ce
phénomène.

28 juillet à L’espace Pelletier

11460 Avenue Pelletier, Montréal-Nord, QC H1H 3S4

3ème atelier /

LA MISSION SUR MARS

Nos valeurs et croyances nous guident et influencent certains
choix que l’on fait dans la vie. Quelquefois, les conséquences
en sont banales, d’autres fois, elles ont une plus grande portée.
Comment parvenir à un compromis lorsqu’il y a divergence ?
Jusqu’à quel point les croyances et les valeurs sur lesquelles
nous prenons appui révèlent du rationnel et de l’irrationnel ?
C’est ce que vous explorez dans cette activité, lorsque vous serez menés à faire des choix et à les confronter à ceux des autres
participants et participantes.

22 septembre à L’espace Pelletier

11460 Avenue Pelletier, Montréal-Nord, QC H1H 3S4

En collaboration avec :

Le port du masque est obligatoire
durant les activités. Si vous avez des
symptômes de grippe ou de rhume,
veuillez rester chez vous.

2ème atelier /

CONCOURS DE POPULARITÉ
Certaines personnes sont exclues
dans notre société. Il est possible
d’agir pour favoriser une société plus
inclusive. Cette activité propose un
espace de réflexion et de sensibilisation aux effets de l’exclusion sur
l’image de soi ainsi que proposer des
façons concrètes de contrer l’exclusion. Venez-y participer !

15 septembre à L’espace Lapierre
11991 Rue Lapierre, Montréal-Nord, QC
H1G 3S1

Places limitées, inscriptions requises !
Pour toutes informations communiquer avec
Cinthya Dietz, agente en rapprochement
interculturel du Centre d’action bénévole de
Montréal-Nord au (514) 328-1114 poste 109,
mediation.interculturelle@cabmtl-nord.org
et Marylin Butler, chargée de mobilisation à la
santé de Parole d’exclues au (514) 709-0980,
mobilisation.esc@parole-dexclues.ca
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les citoyens et les citoyennes de Montréal-Nord à partir de 17h jusqu ‘à 19h ! On vous
attend !

