
Souvent, il suffit de nettoyer des contacts
électriques, de décrasser, de lubrifier adéquatement.
En d’autres occasions, il faut changer une pièce.
Exemple type : un fusible thermique, destiné à éviter
les surchauffes, souvent défectueux. Il faut alors,
trouver le bon modèle. Ce samedi, au moins deux 
« expéditions » fructueuses ont été organisées chez
un détaillant spécialisé en pièces électroniques.

Le temps passe très vite dans un Repair café. Une
vraie ruche d’abeilles ! Cet élan de fébrilité est
régulièrement interrompu pendant de courts
instants lorsque des cris de joie suivent une
réparation réussie. On en profite pour prendre une
photo avec, en avant plan, un panneau portant
l’inscription « réparé ». En début d’après-midi, tout
se déroule rondement, mais il faut continuer de
s’activer si on veut s’attaquer à un radio-réveil qui
passe tout droit, un système de son sans son ou à
une lampe qui n’éclaire plus rien.
La fin de l’évènement est prévue à 15 h et il faut bien
compter au moins une heure de plus avant que tout
ne soit rangé. L’intensité du soleil diminue un peu,
enfin !
Fatigués mais satisfaits, les réparateurs bénévoles
sont les héros du jour pour bon nombre de
participants. Avec leur doigté, leur persévérance,
leur savoir-faire, ils font la preuve qu’à petite échelle,
il est possible de changer les choses, de réduire le
gaspillage. Et plus ils réparent, plus ils savent, eux,
comment fabriquer des produits qui durent …

 main
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Quand réparer  fa i t  du  b ien
GILLES PARENT, 
Organisateur bénévole pour Repair café Montréal

L’histoire commence un beau samedi matin
ensoleillé de septembre. La chaleur est estivale. À
l’arrière des locaux de la Maison d’Aurore, à l’ombre
d’arbres matures, une petite équipe installe tables et
chaises, sort les feuilles d’inscription, déploie un
gros coffre d’outils à multiples casiers. L’équipe de
Repair café Montréal se prépare à la tenue d’une
activité de réparation bénévole. Le Repair café est
un concept européen créé à Amsterdam en 2009.
Aujourd’hui, on retrouve plus de 2000 groupes
engagés dans cette voie répartis dans plus de 150
pays. Le principe est simple : donner une seconde
vie aux objets et appareils qui ne fonctionnent plus,
tout faire pour leur éviter « une fin tragique » au site
d’enfouissement.

À peine installée, l’équipe accueille et inscrit ses
premiers participants. Une perceuse qui ne tourne
pas, un grille-pain à l’agonie, une rallonge électrique
qui tourne court au courant, voilà le genre
d’appareils qui mobilisent l’attention des trois
réparateurs bénévoles présents. D’abord, il faut
ouvrir ou démonter. Souvent, les fabricants nous
compliquent la tâche. Vis hors norme qui
nécessitent des embouts spécialisés, pièces de
plastiques imbriquées en usine et difficiles à
séparer, pièces collées que l’on doit chauffer pour
les défaire. Mais il en faut plus pour décourager nos
réparateurs. La plupart du temps, ils y arrivent. Vers
midi, déjà pas mal de boulot a été effectué. Mais il
reste à s’attaquer à un aspirateur mal en point, une
machine à café en sommeil profond, un séchoir
électrique qui n’a plus de souffle. Après avoir ouvert
le patient, il faut établir un diagnostic. 

De beaux sourires pour une mission bien accomplie !
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Départs  e t  arr i vées ,  ça  bouge  à  la  Maison  d 'Aurore

À tous ceux et celles que j'ai eu le privilège de côtoyer à la Maison
d'Aurore, 

C'est avec le cœur gros, mais également rempli de gratitude que je quitte
la Maison d'Aurore vers d'autres commencements... La lueur brillante que
j'ai trouvée à la Maison d'Aurore me suivra où que j'aille. 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues, bien sûr, mais
également, tous les parents, les enfants, les collaborateurs et les
membres des équipes-écoles qui prennent part à la belle et grande
mission de persévérance scolaire du Château d'Aurore. Merci aux parents
pour leur confiance et leur complicité. Merci aux enfants pour leurs
sourires et leur ténacité. Merci aux collaborateurs pour leur dévouement
et leur générosité. Merci à l'ensemble du personnel scolaire pour leur
accueil et leur collaboration. L'apport précieux de chacun de vous permet
de faire de la réussite scolaire et éducative une possibilité pour le plus
grand nombre d'enfants. 

Je poursuis ma route en sachant que, tous ensemble, vous continuerez de
faire de la Maison d'Aurore ce lieu d'exception où l'accueil, l'entraide et
l'amour des gens règnent. 

Merci pour tout et au plaisir de vous croiser au détour.

J'ai le coeur gros de quitter la Maison d'Aurore. Cette
maison qui m'a accueillie telle que je suis et qui m'a
tant donné. Mais lorsqu'une opportunité se présente il
faut la saisir, et c'est mon cas. Je m'en vais vers
d'autres défis.

Je voulais dire « merci » aux personnes qui m'ont
ouvert les bras, qui m'ont écoutée, qui m'ont permis
de travailler dans la bienveillance et le respect.

Je suis fière d'avoir eu la chance de travailler avec une
équipe formidable, de merveilleux bénévoles. 
À vous, je dis un « IMMENSE MERCI ». 

On se reverra j'en suis sûre car quand on connaît la
Maison d'Aurore on veut revenir !

VIRGINIE FROBERT, 
Agente de mobilisation et communication 

ÉMILIE FRIGON, 
Intervenante en soutien pédagogique 



Chères voisines, chers voisins,

Je quitte la Maison.

Elle m’a abritée pendant un an.

Je ferme la porte derrière moi, je dépose ma clé sous
un pot de fleurs, je laisse les volets ouverts et le
chauffage allumé.

Je sais que vous allez arroser les plantes, embellir le
jardin. Je sais que les enfants vont courir dans les
couloirs. Je sais que vous vous rencontrerez pour
cuisiner, chanter, lire, tricoter. Ensemble.

Chères voisines, chers voisins, je quitte la Maison,
continuez à en prendre soin comme vous le faites si
bien, elle est à vous.

Je retourne chez moi, et la Maison restera pour
longtemps ma résidence secondaire.

Je vous embrasse.

Le monde d'Aurore|
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CORINNE CAILLON, 
Intervenante jeunesse 

Départs  e t  arr i vées ,  ça  bouge  à  la  Maison  d 'Aurore

J'aime tout autant pratiquer les sports de glisse que de
pratiquer le théâtre, la danse et le dessin.

J'ai un parcours diversifié en enseignement. Ma

passion pour les sciences m’a mené à enseigner au

cégep et au secondaire. Par la suite, j'ai enseigné au

primaire. J'ai alors développé une passion pour une

éducation plus personnalisée bien appuyée sur la

relation avec l’apprenant. Ainsi, je suis mûr pour

contribuer à la réussite scolaire des enfants à la

Maison d’Aurore !

PATRICK PELLETIER, 
Intervenant au soutien pédagogique 
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25 novembre  :  la  fê t e  des  v i e i l l e s  f i l l e s  ? !?

Fin novembre, La Maison d’Aurore proposait une activité de fabrication de
tire. Pas n’importe laquelle : la tire Ste-Catherine ! Une douzaine de
curieuses se sont retrouvées pour partager anecdotes, souvenirs et
chansons autour de cet évènement célébrant la fête de Ste-Catherine.

Mais que fête-t-on exactement ? Le célibat des femmes non mariées à
l'âge de 25 ans ! Bizarre, me direz-vous. Je vous explique : En l’an 350,
Catherine d’Alexandrie refusa de se marier, ce qui lui valut le martyr et la
mort à l'âge de 25 ans ! Au 17è siècle, Marguerite Bourgeoys, fondatrice
de la congrégation Notre-Dame (religieuses dédiées à l’éducation) et
particulièrement soucieuse de l'enseignement des filles, fit de cette
martyre la patronne des célibataires. Pour souligner cet évènement, elle
inventa la recette de la tire Ste-Catherine pour attirer les enfants à son
école. Depuis ce temps, cette recette de bonbons à base de mélasse est
préparée le 25 novembre, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

Les familles québécoises la perpétuaient le 25
novembre, période précédant l’Avent. Il faut se
rappeler que les catholiques de l’époque ne
mangeaient pas de sucreries avant Noël, sauf le
dimanche. De nos jours, les sucreries sont permises
toute l’année et l’Halloween a détrôné la fêté de Ste-
Catherine, bien qu' elle survive à toute cette
commercialisation auprès des générations plus âgées .
On ne coiffe plus la Ste-Catherine, de même qu’on ne
stigmatise plus les femmes non mariées à 25 ans car
elles se sont émancipées, faisant du célibat un choix
de vie.

Après s’être rappelé les origines de cette fête, toutes
les participantes se sont mises à la fabrication de la
tire, en bonbons. Recette facile à faire et peu coûteuse
(vous la trouverez sur le site de Ricardo ou de Zeste),
cela vous donnera l’occasion de faire connaître cette
tradition aux plus jeunes. Somme toute, se sucrer le
bec n’a pas d'âge... c'est la revanche des vieilles filles !

LISE FONTAINE, 
Membre de la Maison d'Aurore 

Il faut vite découper la tire avant qu'elle ne durcisse !

Torsade de la tire.

VOICI DEUX RECETTES DE LA TIRE SAINTE-CATHERINE : 

HTTPS://WWW.RICARDOCUISINE.COM/RECETTES/1099-TIRE-SAINTE-CATHERINE

HTTPS://WWW.ZESTE.CA/RECETTES/TIRE-SAINTE-CATHERINE

https://www.ricardocuisine.com/recettes/1099-tire-sainte-catherine
https://www.zeste.ca/recettes/tire-sainte-catherine


Ça bouge dans les réseaux
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ANNE-LOUISE LUQUIN, 
Coordonnatrice du Château d'Aurore

Il n’est pas toujours facile de faire les devoirs à la
maison avec ses enfants. En effet, après toute une
journée d’école pour l’enfant et toute une journée de
travail pour papa et maman, les exercices de maths
peuvent s’avérer un casse-tête. Créatrices de tensions,
de colères et de disputes, les leçons de français aussi
peuvent générer des climats cataclysmiques dans nos
salons. Du cerveau pétillant d’Anne-Sophie Jourdan,
ancienne coordonnatrice du Château d’Aurore, était
née l’idée de réaliser des capsules vidéo destinées aux
parents pour les aider à rendre plus agréable la
période de devoirs. Apporter un peu de légèreté et de
fun dans l’accomplissement des tâches scolaires,
partager des trucs et astuces pour mieux s’organiser et
créer une atmosphère propice à l’étude, tel était le défi
proposé.

Anne-Sophie et Émilie Frigon, alors intervenante en
soutien pédagogique, ont alors planché sur ce projet,
en collaboration avec l’équipe de PLBPhoto, spécialiste
en production de vidéos et photographies et grâce au
soutien financier de la Caisse Desjardins du Plateau-
Mont-Royal. Nous avons enfin récolté le fruit de leur
travail en octobre dernier décliné en trois vidéos : 
«Trucs et astuces pour une période de devoirs
harmonieuse», «Comment pratiquer les
mathématiques au jour le jour» et «Différentes façons
de pratiquer le français au quotidien». On n’était pas
peu fier du résultat ! Ces vidéos ont été largement
diffusées aux écoles avec lesquelles nous travaillons, à
nos partenaires et aux parents bénéficiant de l’atelier
de persévérance scolaire de La Maison d’Aurore.
Jugées très utiles et inspirantes, ces capsules ont su
toucher par leur aspect simple et pratique. Elles sont
disponibles sur Youtube en français et en anglais, alors
en ce début d’année, n’hésitez pas à les partager aux
papas et mamans au bord de la crise de nerfs !

Retrouvez les vidéos sur notre chaîne Youtube :
 

 La Maison d'Aurore

https://studio.youtube.com/channel/UCAICEVo7wxHFyjrLKCa_V8g/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
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Le  c er c l e  de  l e c ture  :  l i r e  e t  d i re  ensemble

Depuis le mois d'octobre, j'ai eu le plaisir d'animer un cercle de lecture
avec un petit groupe de passionné.e.s.
Partager ses lectures, c'est dire ses bonheurs de lecteur.trice, ses
déceptions parfois. C'est découvrir, à la lumière de la lecture des autres,
ce qu'on n'avait pas vu entre les lignes, c'est défendre un personnage,
mettre en voix un extrait qu'on affectionne.
Pendant les séances de notre cercle, nous avons rencontré un employé
maussade dont la vie s'éclaire grâce à la littérature (Le liseur du 6h27, de
Jean-Paul Didierlaurent), une pauvre femme de bûcheron qui trouve dans
la neige un bébé jeté d'un des trains dont on ne réchappe pas (La plus
précieuse des marchandises, de Jean-Claude Grumberg), une famille du
sud de l'Italie marquée par l'origine criminelle de sa lignée (Le Soleil des
Scorta, de Laurent Gaudé). Nous avons aussi exploré les multiples facettes
de l'engagement de Victor Hugo, "témoin de son siècle". Nous avons
constaté que nous délaissions souvent la poésie, alors qu'elle est
tellement belle...
Nous avons célébré le Nobel d'Annie Ernaux, rendu hommage à Christian
Bobin.
Le cercle de lecture se poursuit à la Maison d'Aurore, avec Anne-Louise
aux commandes, et de nouvelles aventures littéraires en perspective !

CORINNE CAILLON, 
Intervenante jeunesse 

J'ai bien aimé découvrir de nouveaux auteurs.
L'animation était dynamique : tour de table pour
accueillir les impressions des participants enrichi
par les questions et ajouts de l'animatrice. J'ai
apprécié la lecture de certains passages des
œuvres et l'analyse du style des auteurs. 
Cette activité me permet de renouer avec la
littérature et de garder des liens avec un milieu
communautaire dynamique.
Lise.

<<

En peu de mots mon appréciation du cercle de lecture :
entièrement satisfaisant.
Un peu d’histoire : il y a un bon demi-siècle, j’avais
entrepris des études menant à la licence es lettres. Les
cours étaient répartis entre la linguistique (que j’aimais
bien) et la littérature (que j’aimais un peu moins, pas
mal moins pour être honnête).

Qu’est-ce que je n’aimais pas trop de la littérature ? La
dissection à l’excès des œuvres au programme, comme
si les romanciers se grattaient les méninges pendant
trois jours avant de choisir chacun des mots d’une seule
page. [...] ce décorticage de mots, de bouts de phrase,
de bouts de paragraphe tendait à rendre malsain tout le
plaisir qu’on pouvait avoir à lire un livre. [...] 
Je l’avoue, j’ai craint un moment qu’un cercle de lecture
puisse avoir hérité de la perversité de la faculté des
lettres d’une certaine université fort conservatrice. Il
n’en fut rien. Les échanges sont restés conviviaux et
agréables. L’activité a eu un caractère stimulant.

En souhaitant qu’elle se poursuive !
Jean Richard.

<<



Aujourd’hui, l’informatique est de plus en plus présent
dans le monde qui nous entoure. Que ce soit pour
communiquer avec les enfants, les petits enfants, les
amis, le médecin, etc., il est souvent nécessaire de
passer par les petites machines que sont les
ordinateurs, tablettes ou cellulaires.
Heureusement, la formation Ping est là ! Ping c’est 10
cours de 3 heures, en groupe, le matin : on part de la
base (clavier, souris, courriel) et on va jusqu’à
s’aventurer sur le terrain des fausses nouvelles, des
médias sociaux, et plus encore... Ping, c’est aussi un
autre créneau de 3 heures, l’après-midi, où tu peux
poser des questions sur ce que tu veux. Ping, ce n'est
pas juste du tataouinage, du pitonnage, c’est aussi
comprendre d’où ça vient, où ça s’en va, comment s’en
servir... et ne pas hésiter à critiquer !

Est-ce que je peux participer au cours si je n’ai pas
d’ordinateur ou de tablette chez moi ?
Bien sûr : pour les cours, une dizaine d’ordinateurs
sont mis à disposition. Mais si tu as ton matériel, rien
de mieux que de pratiquer dessus.

Est-ce que les cours sont pour moi ?
Évidemment ! Très souvent, nous avons appris sur le
tas. Comme pour beaucoup de choses, nécessité fait
loi, et l’informatique n’échappe pas à cette règle.
Comme je le dis souvent, dans ce cours, on va non
seulement apprendre à tataouiner sur l’ordinateur, la
tablette, le téléphone mais aussi à avoir une vision
critique... Peut-être même que vous allez apprendre
des choses sur l’informatique que vos petits-enfants,
qui pitonnent frénétiquement, ne connaissent pas !
Ping, c’est à la fois pour les novices qui veulent
acquérir le béaba de l’informatique, où l’on ne
présuppose aucune connaissance a priori, et pour les
experts qui utilisent déjà les média sociaux, whatsApp,
etc. Tous vont y trouver leur compte et apprendre de
nouvelles choses.

Ça bouge dans les réseaux

Ate l i ers  informat iques
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ADRIEN CRÉPEAU, 
Formateur PING Communautique 

De nos jours, de nombreuses activités
quotidiennes se font par l'intermédiaire du
numérique. Nous, les personnes âgées, si nous
ne voulons pas être exclues, nous devons en
faire l'apprentissage. Comme le numérique est
en constante transformation, nous pouvons
profiter du fait que ces ateliers s'offrent dans un
organisme communautaire, accessible et
convivial, pour nous mettre à niveau. De plus, les
revenus des personnes âgées étant fixes et peu
indexés, ces ateliers nous permettent de vivre
dans la modernité de manière abordable !
Une vieille qui aime apprendre et refuse
l'exclusion des personnes âgées. 
Francine Boucher.

<<
Adrien et un participant à l'atelier informatique.
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Du so l e i l  s ous  l e  sap in  !

Le 8 décembre, la Maison d’Aurore a chanté et dansé sur les « Rythmes en
folie » de l’artiste Gotta Lago.
En guise de cadeau de Noël, l’équipe de l’Atelier de persévérance scolaire
avait en effet décidé cette année d’offrir aux enfants, aux familles et aux
bénévoles un spectacle vivant, un spectacle à partager.
C’est donc le musicien et conteur Gotta Lago qui est venu nous présenter
« Rythmes en folie », son spectacle ludique, familial et participatif. L’artiste,
multi-instrumentiste, nous a fait voyager à travers le temps et les
continents, nous a rassemblés sur le chemin de ses destins croisés…
Après avoir partagé un apéro, petits et grands ont donc écouté les
histoires du bout du monde de Gotta, chanté avec lui, puis les chaises ont
été écartées pour laisser place à la danse !
La fin du spectacle de Gotta a été consacrée à l’essai des instruments et
les enfants ont pu montrer au public en liesse leurs talents de musiciens.
Une fête de Noël endiablée pour couronner le dernier atelier de l’année
du Château d’Aurore !

CORINNE CAILLON, 
Intervenante jeunesse 

J’ai adoré le spectacle, il y avait une bonne
ambiance, tout le monde était là.
Moi, je joue des percussions, et j’ai pu aller sur
scène pour jouer avec le musicien, c’était super !
J’étais impressionné parce qu’il y avait beaucoup
de monde, mais après, j’étais vraiment fier de moi. 
 Léon

<<
Un beau moment parent-enfant.

Les enfants étaient ravis du spectacle.

Gotta Lago a mis l'ambiance !!



Si vous êtes intéressé.e à cuisiner en groupe,
contactez Sylvie au 514 527-9075  #108

À l’automne 2022, nous avons mis en place une
nouvelle formule plus allégée de cuisine collective.
Dans cette formule, nous décidons des recettes et
effectuons les achats. Les participants n’ont qu’à
apporter leurs contenants, leur bonne humeur et leur
envie de mettre les mains à la pâte ! Lors des deux
rencontres, nous avons rassemblé 15 participants qui
sont repartis avec un minimum de 8 portions pour une
contribution minime de 5$. 

Lors du premier atelier, nous avons exploré le thème
de la saucisse italienne (car nous en avions plein le
congélo !) ainsi que les courges car elles étaient de
saison. Avec des petites courges farcies au chili à la
saucisse italienne ou des boulettes à la saucisse
italienne ou un macaroni au fromage et courge, les
participants se sont régalés ! 

Pour le deuxième atelier, les légumineuses étaient à
l’honneur avec une crème de chou au haricots blancs,
des galettes de riz et lentilles, un houmous à la
citrouille et des brownies au haricots noirs !   De belles
recettes que nous avions choisies pour montrer la
diversité de recettes possibles avec les légumineuses.

Ça bouge dans les réseaux

Une nouve l l e  f ormule  de  cu i s ine  c o l l e c t i v e  !
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SYLVIE BUREAU, 
Intervenante au volet alimentaire 

Atelier sur les courges. 

Une belle ambiance en cuisine ! 

Les deux ateliers de cuisine m'ont apporté
beaucoup de plaisir; ils ont lancé mon Noël et m'ont
fait me sentir à l'aise dans ma nouvelle résidence à
Montréal où je suis arrivée en novembre pour la
première fois. 
Merci à Sylvie d'être une enseignante très patiente
et calme. 
Alex

<<



Le repas terminé, les organisateurs ont résumé les
démarches entreprises et les objectifs de Tisser le
Plateau pour ensuite nous expliquer le déroulement
de la soirée. Nous avons abordé 4 thèmes : le
logement et les locaux communautaires, le soutien
aux personnes vulnérables, la diversité et le vivre-
ensemble, la sécurité alimentaire. Pour chacun de ces
thèmes, chacun des groupes de 7 à 8 personnes a été
invité à s’exprimer : comment ces enjeux nous
affectent-ils et que pourrions-nous faire, ensemble,
pour améliorer les choses ?

Inutile de dire que cela m’a fait du bien de pouvoir
donner mes idées et d’écouter mes concitoyens parler
de leurs défis quotidiens. Deux autres assemblées
citoyennes similaires se tiendront au début de l’année
prochaine, et j’ai bien l’intention d’y participer à
nouveau ! 
Et vous ?

Aurore dans son milieu |
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T isser  l e  P la teau  -  Assemblée  de  quart i er

Le 17 novembre dernier, j’ai eu le plaisir de participer à la première
assemblée de quartier organisée par le CDC Plateau Mont-Royal dans le
cadre de l’initiative Tisser le Plateau. J’insiste sur le mot « participer » car
cette assemblée était une consultation citoyenne sur des enjeux
importants dans notre communauté. Faire directement part de nos
opinions et de nos idées de solutions aux organismes qui luttent
quotidiennement pour améliorer la qualité de vie de nos voisins de
quartier... quelle belle façon de jouer notre rôle de citoyen!

Dès notre arrivée au Monastère, nous avons été invités à nous servir un
repas, végane ou carné, selon nos préférences et habitudes alimentaires,
préparé par les soins du Resto Plateau. J’ai donc pu prendre une bouchée
en présence d’autres participant.e.s et en prenant connaissance de
l’agenda proposé pour l’assemblée. Cela avait comme avantage de
détendre l’atmosphère et de nous permettre de faire connaissance avec
quelques autres personnes toutes très motivées à s’exprimer sur des
problématiques qui les touchent de près.

HUBERT LAVALLÉE, 
Citoyen du Plateau-Mont-Royal 

Prochain rendez-vous

Les membres du comité organisateur. 

Une belle participation aux différents ateliers.

27 avril 2023



Voici comment rejoindre le bureau de Ruba Ghazal : 

514 525-8877 

ou ruba.ghazal.merc@assnat.qc.ca

Gens du Plateau-Mont-Royal et du Mile End,
Quel honneur et quel privilège d’être votre députée
pour un second mandat de quatre ans ! 

C’est aussi une grande responsabilité que je prends
très au sérieux. Pour paraphraser un grand penseur
italien, « ce n’est pas le titre qui honore la personne,
mais bien la personne qui honore le titre ». J’espère
être à la hauteur de vos attentes pour mériter de
continuer à vous représenter à l’Assemblée
nationale du Québec.

J’aborde le début de mon mandat avec beaucoup
d’humilité. En tant que députée de Québec solidaire,
mes ambitions pour la circonscription de Mercier
comme pour le Québec sont grandes. Je suis habitée
par une soif de solidarité et de réduction des
inégalités économiques et sociales dans toutes mes
actions. Plus de solidarité, c’est promouvoir l’égalité
des chances en donnant accès à des écoles
publiques de qualité à tous les élèves, peu importe
la hauteur du budget familial. Plus de solidarité, c’est
donner la chance à tous les enfants de fréquenter le
CPE de leur quartier et aux aîné-es de vieillir dans la
dignité. C’est aussi d’éviter que des locataires vivent
sous le spectre d’une éviction qui les éloigne de leur
milieu de vie. Il y a tant à faire pour lutter contre les
inégalités et pour offrir une meilleure qualité de vie
à tout le monde.

Mon rôle de députée est aussi de vous servir et de
vous aider à résoudre vos problèmes. Mon équipe
du bureau de Mercier travaille fort pour s’assurer
que vous ayez accès aux services publics auxquels
vous avez droit. Que ce soit un problème avec votre
logement, l’école de votre enfant, les soins de santé,
les prestations gouvernementales ou n’importe
quelle difficulté, la porte de mon bureau vous sera
toujours ouverte. 

Au plaisir de vous croiser dans la rue de notre
quartier ou à mon bureau !

Aurore dans son milieu

Un mot  de  v o t re  députée

|
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RUBA GHAZAL, 
Députée de Mercier 

Atelier de conserves maison 
aux Cuisines Collectives du Grand Plateau.

Discussion avec des élèves du secondaire.



Calendrier

Prochain paniers
solidaires 

8 et 22 février
Pour plus d'informations,

contactez Sylvie
au 514 527-9075 #108

Cuisine créative :
Prendre soin de son

cœur

13 février
à 13h

Inscription 
 au 514 527-9075 #108

Vous avez envie de partager 

Pour nous rejoindre,
contactez-nous
au 514 527-9075  ou
info@maisonaurore.org

 main
 

 à 
 

 Main
 

Notre

vous donne 
la parole !  

un coup
 de coeur

une
expérience ?ou

4816 rue Garnier,  Montréal
(Québec) H2J4B4 

514 527-9075
info@maisonaurore.org|

 

Repas communautaire : 
«Une chance qu'on s'a»

23 février
à 12h

Inscription 
 au 514 527-9075

Petits annonces et remerciements

Coordination: Virginie Frobert
Correction: Corinne Caillon |

 

|
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C'est le retour de la
Fête des 

collaborateur·rices

29 mars
Cette  année, la

thématiques sera :
Les Années 20 !

 


