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Nouvelles
LE JARDIN COLLECTIF LE GARDE-MANGER 
RAVIVE LE QUARTIER DE SES COULEURS ! 
Le samedi 27 mai dernier avait lieu la grande installation 
officielle du jardin collectif ! Bénévoles, membres de même que 
les services d’incendies étaient présents pour porter main forte 
au comité de jardiniers lors de cette grande installation. Cette 
journée a donné lieu à une belle solidarité citoyenne. En effet, les 
cuisines collectives de Re‑Nou‑Vie se sont ralliées à l’organisation 
pour servir un diner communautaire à toutes les personnes 
impliquées. 

Les dernières semaines ont été chargées quant à la réalisation 
des différentes étapes d’assemblage et de préparation des bacs 
ayant mené à cette grande journée d’installation. Le comité de 
jardiniers voit enfin se concrétiser sous leurs yeux un jardin qu’ils 
s’étaient imaginé rayonnant, rassembleur, solidaire et animé… ! 
Maintenant, il ne reste plus qu’à lui donner vie ! Serez‑vous de la 
partie ? Cet été, venez rêver, lire, écrire, participer dans ce jardin 
qui est le vôtre!  

NOUS JOINDRE
71, rue Principale 
Châteauguay (Québec) J6K 1G1 
450 692-9805 
renouvie@renouvie.com 

HEURES DOUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h

Vous désirez nous visiter sur l’heure du dîner ? 
Téléphonez pour prendre rendez-vous.

www.renouvie.com

© ReNouVie - Tous droits réservés

En page 4, 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
AU JARDIN 
Le comité de jardiniers a mis à la disposition de la communauté une programmation afin d’inviter la 
population à s’approprier les lieux. La programmation offre une variété d’activités pour tous les goûts en 
passant par des ateliers de conditionnement physique, des activités culinaires, des ateliers de jardinage 
et des ateliers DIY. Vous trouverez toute l’information concernant la programmation en page 4 du présent 
bulletin et sur notre site Web. Cette programmation a été intégralement réfléchie par le comité de 
jardiniers. D’ailleurs, ils ont mis à contribution du groupe leurs savoirs faire pour animer entièrement cette 
programmation estivale et vous transmettre leurs passions!   

 Photo : Re-Nou-Vie
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MOBILISATION

CINQ RAISONS POUR LESQUELLES JE SERAI PRÉSENTE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CETTE ANNÉE!

Le rendez-vous 
annuel des membres
L’assemblée générale annuelle se tiendra le

21 juin 2017, à 19 h 15
Celle‑ci sera précédée, à 19 h, d’une assemblée 
générale extraordinaire qui nous permettra 
de procéder à la modification de la mission de 
l’organisme.

Un goûter sera servi de 17 h à 19 h.

Il est primordial de confirmer votre présence 
au plus tard le 16 juin 2017 
à d.julien@renouvie.com.

J’ai à cœur la condition des femmes 
L’assemblée générale annuelle est effectivement une belle occasion de faire 
valoir votre point de vue pour l’avancement des conditions de vie des femmes. 
C’est toute la beauté d’être membre d’un organisme communautaire ! Votre 
voix peut être entendue et portée ! Ensemble, nous incarnons véritablement le 
changement parce que nous croyons en quelque chose, et Re‑Nou‑Vie est là pour 
le porter par sa vision et sa mission.  

Je soutiens la mission de Re-Nou-Vie 
Re‑Nou‑Vie est un organisme d’action communautaire autonome, ce qui veut 
dire qu’il existe parce que des membres, des femmes, le font vivre. Sans vous, 
Re‑Nou‑Vie n’existe pas. En participant à l’assemblée générale annuelle –comme 
à toutes les instances décisionnelles de l’organisme ‑  vous donnez une raison 
d’être à l’organisme. 

Je veux me familiariser avec les projets portés par Re-Nou-Vie 
Une assemblée générale permet de constater toutes les actions réalisées par 
Re‑Nou‑Vie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017….Autrement dit, beaucoup de 
choses ! C’est le bilan de l’année, c’est inspirant ! Qu’avons‑nous fait ensemble 
cette année ? Des fois, avec le travail, les enfants, les activités, on a de la difficulté 
à prendre du recul par rapport à tout ce qui s’offre, que ce soit à Re‑Nou‑Vie ou 
ailleurs. L’AGA est un bon moment pour faire le point et se laisser inspirer par ce 
qui s’en vient !

Je fais mes premiers pas dans la démocratie
On n’a pas toujours eu la chance de participer à 
des assemblées générales et cela peut paraitre 
intimidant ou loin de nous…simplement parce que 
l’occasion ne s’est jamais présentée. Les assemblées, 
c’est une belle occasion de comprendre notre 
système démocratique, à plus petite échelle et s’y 
intéresser ! 

Je tisse des liens avec d’autres femmes 
Toutes les femmes qui seront présentes à l’AGA 
portent quelque chose en commun avec vous : 
elles sont des femmes. D’emblée, nous pouvons 
penser qu’elles portent également un message qui 
vous ressemble et qui nous rassemble. Il s’agit donc 
aussi d’une belle occasion pour tisser des liens et 
apprendre de l’expérience des unes et des autres. 
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Bien qu’il s’agisse d’un concept aux multiples 
définissions, la participation citoyenne porte au cœur 

de son principe les notions de participation (l’action 
de s’engager, de prendre part à quelque chose) et de 
citoyenneté (être partie intégrante de la société dans 
laquelle on évolue en faisant valoir nos droits et nos 
responsabilités). On peut donc conclure qu’il s’agit de 
citoyen‑nes qui s’activent et qui participent à la vie en 
société….mais bon ! Concrètement, comment peut‑on faire 
de la participation citoyenne ? 

En fait, l’accompagnement des citoyennes à la participation 
peut facilement se faire par le biais des structures 
organisationnelles déjà établies. Par exemple, lorsque 
vous intégrez Re‑Nou‑Vie, vous intégrez une structure qui 
porte une mission, des valeurs, une vision générale et un 
fonctionnement déjà établi, votées par ses membres. En 
intégrant cette « structure », vous devenez partie prenante 
des décisions et des actions à poser pour faire avancer 
l’organisme. Comment ? Chaque membre de Re‑nou‑vie 
détient en quelque sorte un petit morceau du grand 
casse‑tête et la façon dont ce morceau sera positionné par 
rapport à celui des autres lui permet de donner sa couleur, 
son avis, ses idées et ses préférences. Chaque petit morceau 
contribue à former un tout et bien évidemment, la majorité 
des morceaux placés dans un même sens forment une 
image plus claire, une majorité plus concrète et mieux 

définie. C’est ce qu’on appelle : la démocratie. Dans cette 
optique, la contribution de chacun est nécessaire ! 

Hé oui ! La participation citoyenne passe nécessaire par une 
structure démocratique qui permet de canaliser les élans, les 
actions et les priorités du moment. 

Mais, pour faire de la participation citoyenne, il ne faut pas 
simplement être membre d’un organisme. C’est déjà un bon 
début, certes, mais il manque un grand quelque chose. Dans 
les faits, la participation implique de s’activer dans quelque 
chose. De ne pas simplement porter passivement un statut 
de membre, mais s’y engager pour de vrai ! En fait, chaque 
membre d’une organisation par ses forces et ses initiatives 
contribue à quelque chose de bien plus grand qu’elle. Elle 
participe à un projet de société ! Oui oui ! En s’activant au 
sein d’un organisme qui défend des valeurs, des droits et des 
enjeux qui lui sont chers, elle donne des ailes à l’organisme 
pour que celui‑ci ait la légitimité de se déployer dans la 
société. L’organisme devient ainsi l’extension d’elle‑même et 
de ses consoeurs. 

De quoi avez‑vous envie ? Qu’est‑ce qui vous allume ? 
Quelles sont vos idées de projets vos rêves ? Faites de la 
participation citoyenne et donnez un peu de vous‑même 
à votre organisme pour que votre couleur ait la chance de 
rayonner dans votre communauté ! 

Alexandra De Serres, organisatrice communautaire

QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ? 

RÉFLEXION

La participation citoyenne : la clé du succès du projet de jardin 
collectif qui suscite la fierté de tous. Photo : Re-Nou-Vie
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ACTIVITÉS À VENIR

RÉPIT : LE CAMP DES JEUNES
Besoin d’un répit ? Le camp des jeunes est là pour vous ! 
Dernière fin de semaine avant l’été ‑ en relâche jusqu’en septembre.

3-4 juin
VOUS INSCRIRE : Annie au 450 692-9805 p. 225

ENTRAIDE

Entre deux Renouv’elle 
pour être à jour et au courant de toutes les 
activités et les nouveautés de ReNouVie, 
aimez et consultez souvent notre page

CAMP D’ÉTÉ FAMILIAL
Encore une fois cette année, nous offrons la possibilité à des 
familles monoparentales de vivre une semaine de vacances dans 
un camp familial du 24 au 28 juillet 2017. Veuillez noter que notre 
financement nous permet d’offrir le camp à seulement 2 familles 
cet été. 

Critères d’admissibilité 

• Être cheffe de famille monoparentale;

• ne pas avoir participé au camp de l’hiver 2017;

• répondre aux critères socio‑économiques ciblés par Centraide 
(consulter le document d’inscription) 

• être membre en règle de Re‑Nou‑Vie. 

Advenant un nombre trop important d’inscriptions, nous 
sélectionnerons les candidates en fonction de leur implication à 
Re‑Nou‑Vie. 

DATE LIMITE d’inscription : vendredi 16 juin 2017

INFORMATION : Annie au 450 692-9805 p. 225

Re‑Nou‑Vie est ouvert tout l’été, sauf :

23 JUIN, Fête nationale

30 JUIN, Journée de la Confédération

HORAIRE ESTIVAL

Dans la mesure du possible, téléphonez avant de venir car 
l’équipe de travail sera réduite pendant cette période. 

Veuillez noter que le camp des jeunes (répit pour les mères 
monoparentales) et les cuisines collectives font relâche 
jusqu’en septembre.

4 JUILLET 13 H
ATELIER CONSTRUCTION DE MEUBLES 
DE JARDIN EN MATÉRIAUX RECYCLÉS 

Économie et imagination font la paire

5 JUILLET 18 H 30
YOGA EN DOUCEUR Apportez votre tapis

11 JUILLET 10 H
MATINÉE CAUSERIE ET PIQUE-NIQUE

Discussions intelligentes et gourmandes

13 JUILLET 19 H
CONFÉRENCE LA LUTTE BIOLOGIQUE

Faire équipe avec les prédateurs naturels

18 JUILLET 19 H
ATELIER KÉFIR ET KUMBUCHA Boissons cultivées

20 JUILLET 18 H 30
ON BOUGE ZUUUUMBA ! On fait le plein d’énergie

24 JUILLET 10 H
MATINÉE CAUSERIE ET PIQUE-NIQUE

Discussions intelligentes et gourmandes

28 JUILLET 18 H 30
À LA BOUFFE BARBECUE ÉCLECTIQUE

On profite de l’été tous ensemble

2 AOÛT 19 H
ON PREND L’AIR CUISINE EXPRESS AU JARDIN

8 AOÛT 19 H
ATELIER VERMICOMPOSTAGE

En équipe avec les vers pour transformer les déchets 

9 AOÛT 18 H 30
YOGA EN DOUCEUR Apportez votre tapis

16 AOÛT 10 H
TAI CHI MATINAL On s’habille confo

21 AOÛT 19 H
CONFÉRENCE  AQUAPONIE 

Symbiose entre la culture des végétaux et l’élevage de poissons

30 AOÛT 19 H
ATELIER MISE EN CONSERVE DES RÉCOLTES 

Du soleil en pot pour l’année

TouT au long de l’éTé, en plus de récolTer 
les fruiTs eT légumes au jardin, 
vous serez inviTées à parTiciper 

à une Tonne d’acTiviTés! soyez des nôTres! 

INSCRIPTION / INFORMATION 
Alexandra au 450 692-9805 p. 228


