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« Bordeaux-Cartierville re-fait connaissance » 
Une soirée de réseautage pas comme les autres 

 

 
 

(Photos : Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville) 

 

Montréal, le 3 novembre 2015 – Pour sa deuxième édition, « BC fait connaissance » a réuni vingt-sept 

organismes et institutions qui ont tissé les liens de tous les possibles, le vendredi 29 octobre dernier 

au sous-sol de l’église Saint-Joseph-de-Bordeaux. Quatre-vingt-une personnes étaient présentes 

regroupant des directeurs(trices) et des intervenants(es). L’optimisation de la référence entre les 

organisations afin de mieux servir les résidents du quartier était au cœur des animations qui ont 

ponctué la soirée organisée par le Comité de la Démarche du tout-inclus.  

 

« Un endroit parfait pour faire de nouvelles rencontres et développer celles déjà existantes ! », a 

mentionné une intervenante du quartier. Parmi les activités marquantes de la soirée, on retient la 

carte des liens de tous les possibles représentative du dynamisme des acteurs du quartier. Des photos 

ludiques mettant en scène les bons et les mauvais coups des pratiques quotidiennes des 

intervenants(es) étaient diffusées en direct. Et enfin, des mises en situation ont désigné des héros du 

référencement visant l’harmonisation des pratiques de référence.  

 

À la lumière des rétroactions, l’objectif de l’évènement a été plus que rempli. Le comité dressera 

prochainement un bilan de la soirée, une troisième édition devant voir le jour en 2017 ou 2018.  
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Le projet de la Démarche du tout inclus 
Ce projet est issu du plan d’action concerté en développement social 2009-2012 « Cartiervivre ». Selon l’action 2 de 

l’enjeu Relations interculturelles et inclusion du plan d’action concerté en développement social « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles » 2013-2018, le projet porté par le Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI), 

se pérennise. Il comporte trois objectifs : 

 Favoriser la création de liens entre intervenants et entre citoyens et intervenants 

 Poursuivre un projet simple, concret, peu coûteux et donnant des résultats probants 

 Favoriser l’Inclusion des populations plus isolées 



Composition du comité de la Démarche du tout inclus 

 Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne à la Table de concertation de Bordeaux-Cartierville (CLIC) 

 Macda Tardieu, conseillère en emploi au Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes  (CACI) 

 Maty Diop, coordonnatrice du projet Unis pour l’Enfance à la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-

Cartierville (TCJBC) 

 Nicolas Lépine, travailleur de rue à Rap Jeunesse 

 Marc-André Simard, Directeur Ventes, services à la clientèle et administration au YMCA Cartierville 

 

Source : 

Geneviève Levac pour le comité de la Démarche du tout inclus 

mobilisation@clic.bc.ca, 514-332-6348 
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