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 Suivez-nous sur Facebook 90 boîtes à Ma boite à 
provisions 

 

Le 5 mai, Ma boîte à provi-
sions  a fait sa première     
réception au gymnase  du 
Carrefour populaire. Plus de 
35 bénévoles provenant  

d’organismes différents ont prêté main forte 
pour préparer plus de 90 boîtes. Celles-ci ont été 
ensuite livrées aux familles de Saint-Michel. 
Merci aux organismes partenaires : la Joujou-
thèque St-Michel, la Maison d’Haïti, Mon Resto 
St-Michel, Voisin en Action, le Temps d’une 
pause, Vivre Saint-Michel sans frontière et Vivre 
Saint-Michel en santé. 

C’est un bel exemple de la participation             
citoyenne qui démontre la diversité et la capaci-
té d’agir de notre communauté.  

 

Mot de Roxanne, stagiaire et 
finissante en travail social  

 
 

 

 

 

Mon expérience au Carrefour populaire 

de Saint-Michel a très enrichissante socia-

lement et je pense que je suis devenue 

plus humble et plus humaine. Les per-

sonnes avec lesquelles j’ai travaillé sont 

des personnes passionnantes et passion-

nées. Chaque moment passé au Carrefour 

populaire m’a appris à profiter du temps 

que nous avons avec les gens que l’on cô-

toie. Je vous dis un grand merci et au plai-

sir de vous revoir.  

Vie démocratique  
Assemblée générale        
annuelle le 15 juin 
Dans le gymnase  
Accueil et buffet à 17h   

5200 d’unités oranges 
ont été  commandées à 
Ma boîte à provisions 
depuis l’automne 2015 !   

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire


50 convives au repas communautaire  

Lors du dîner communautaire du 4 mai, la salle était 

pleine à craquer.  Les dîneurs ont savouré une soupe à 

l’oignon à l’entrée , du poulet Cacciatore comme plat 

principal et la Panna cotta à la vanille et au safran 

comme dessert.  

 

Deux fois plutôt qu’ une, pourquoi parler de la      
sexualité des aînés ?  

Les cafés citoyens du 4 et du 18 mai avaient pour thème la sexualité chez 
les aînés. Les participants ont été nombreux à exprimer leurs opinion s et 
émotions. Nous avons conclu qu’aller à la rencontre de la sexualité des 
résidents en observant comment elle s’exprime contribue à sa reconnais-
sance comme une réalité riche et complexe qui ne se limite pas à un acte 
coïtal ( Dupas, Dionne, 2013). 

70 sacs à la corvée de nettoyage  

Nous étions plus de 30 bénévoles, membres, voi-

sins et employés à nettoyage la cour et les par-

terres du Carrefour le 10 mai. Plus de 70 sacs de 

débris ont été ramassés.  Nous avons partagé un 

bon lunch préparé par Catherine et Normand à 

l’heure du midi. Remerciement spécial à Pari /Eco-

quartier Saint-Michel pour leur collaboration.   

Recette Entre-Nous 

Soupe à l’oignon avec croûtons de 

pain gratiné 

Pour 4 portions 

Ingrédients 

5 oignons, tranchés 

45 ml (3 c. à soupe) de beurre 

750 ml (3 tasses) de bouillon de bœuf 

8 tranches de baguette 

Fromage râpé 

 

Préparation 

1. Dans une casserole, cuire doucement les 

oignons dans le beurre jusqu'à ce qu'ils 

commencent à peine à se colorer. Ajouter le 

bouillon. Laisser mijoter 15 minutes. 

2. Servir accompagné de croûtons de ba-

guette gratinés de votre fromage préféré.  

Les repas communautaires reprendront en             

septembre, surveillez la programmation d’automne 

et notre page Facebook.  

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire/


Places limitées, inscription obligatoire 

Pour infos et inscription: 514 722-1211 poste 32 

Randonnée à vélo  
Au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation  

Jeudi 30 juin  
Départ: 10h  Retour: 15h 

Coût: gratuit  

+ Circuit encadré sur pistes cyclables         

Pique-nique  
Au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation  

Jeudi 18 août  

Départ: 10h  Retour: 16h 

Coût: gratuit  

+ Parcours des sentiers avec un guide  



Au Parc national d’Oka  

Lundi 11 juillet  
Départ: 10h  Retour: 16h30 

Coût: 9$: membre / 15$ non-

membre/ 0 à 17 ans: 4 $ 

Sortie à la plage  

Épluchette  

Dans le stationnement du Carrefour 

Mercredi 24 août  
17h30 

Coût: 3$: membre / 4$ non-

membre 

+ Limonade à la menthe  offerte  


