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Nouvelles
LES TRAVAUX DU JARDIN 
SONT COMMENCÉS! 

Samedi 27 mai à 10 h 

À VOS PELLES !
Nous procèderons à l’installation du jardin et nous 
aurons besoin de votre soutien pour effectuer 
cette tâche! Un service de garde est disponible 
pour tous les enfants, sur inscription. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
Alexandra au  450 692-9805, poste 228. 

Si vous êtes passées dans le coin, vous avez peut-être 
remarqué l’installation d’une clôture bleue temporaire dans 
le stationnement de RENOUVIE? Eh oui! Les travaux sont 
bien commencés pour l’aménagement du jardin collectif. 

Notre comité de jardiniers, soutenu par quelques 
bénévoles, a déjà cumulé plusieurs heures de réflexion et 
de bricolage pour la conception et la préparation des bacs 
qui accueilleront la terre et les plants cet été. Ensemble, 
les jardiniers se sont dotés d’une vision commune pour 
un jardin inclusif, solidaire, rayonnant et animé. Ils se sont 
donné des assises communes pour espérer voir notre jardin 
s’ouvrir à la communauté et inspirer d’autres initiatives. Ils 
font de ce jardin un projet de société, un projet dont tout le 
monde pourra en tirer des bénéfices.  La créativité de notre 
comité est débordante! N’hésitez pas à venir les soutenir! 

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
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NOUVELLES

APPRENONS ENSEMBLE

UNE VISITE CHALEUREUSE À 
LA STATION DE L’AVENTURE 
Par Rachel Gagnon 

Au nom de RENOUVIE et du programme Mère-amie, je veux 
remercier la Station de l’aventure de m’avoir gentiment 
accueillie. J’ai eu la chance d’aller présenter nos services 
à deux groupes de parents qui participaient aux activités 
parents-enfants. Lors de mon passage, j’ai découvert 
une équipe d’intervenantes et d’éducatrices vraiment 
dynamiques et chaleureuses. La complémentarité de nos 
deux missions se fait énormément sentir. Alors que la Station 
de l’aventure travaille à promouvoir la vie familiale tout en 
favorisant le développement global des enfants, RENOUVIE 
offre quant à lui un espace où les mères peuvent, si elles le 
désirent, enlever leur chapeau de maman pour s’accorder du 
temps en tant que femme. 

Nous aspirons à d’éventuelles collaborations et croyons très 
fort en cette complémentarité de nos missions qui nous 
permettra sans doute d’accomplir de grandes choses dans la 
communauté.

Pour connaitre la programmation de la Station de l’aventure, 
visitez le www.stationdelaventure.com. 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’intelligence collective réfère au niveau d’intelligence que l’on 
atteint lorsque nous prenons le temps de travailler et de réfléchir 
toutes ensemble. Avec ce concept, nous partons du principe que 
l’intelligence collective est « supérieure à la somme des intelligences 
isolées ». Autrement dit, une personne seule possède moins de 
solutions et de connaissances qu’un groupe de personnes. En effet, 
à l’état de groupe cela nous permet de « collectiver » notre savoir 
en le rendant disponible à tous et vice-versa. Les connaissances de 
chaque personne sont considérées sur le même pied d’égalité. Cela 
veut donc dire qu’il n’y a pas de savoir qui se vaut plus qu’un autre. 
L’expérience, les savoirs tacites et explicites nourrissent les réflexions 
nous guidant collectivement vers des pistes d’action. 

Le jardin collectif est un bel exemple d’intelligence collective. La 
diversité du savoir des membres impliqués permet de réfléchir le 
projet avec une perspective très large. L’intelligence collective est 
donc souvent une source de créativité incroyable ! 

Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès,  
travailler ensemble est la réussite !

Henry Ford

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
Réservez votre soirée !

Le 21 juin prochain, 
RENOUVIE vous convie à 
son assemblée générale 
annuelle. 

Un lunch sera servi 
de 17 h à 19 h, sur 
réservation ! 

Un avis de convocation 
vous sera transmis sous 
peu !
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n jardin collectif verra le jour dans les prochaines 
semaines à Châteauguay. D’après une superbe initiative 

de Renouvie avec l’approbation de la Ville, ce jardin fleurira 
à l’arrière de l’établissement dans le stationnement de 
Renouvie. 

Pour mener ce projet à terme, notre organisatrice 
communautaire a mis sur pied un comité composé de 
divers citoyens Châteaugois, dont je fais partie, aux talents 
diversifiés, qui veilleront à travailler main dans la main 
afin de respecter les échéanciers que nous nous sommes 
collectivement fixés.

Ensemble, nous avons partagé nos rêves et aspirations, 
imaginant ce à quoi ressemblera ce jardin ultimement, et ce 
que nous pourrons y organiser afin d’en profiter pleinement.

Certains membres sont créatifs, d’autres très travaillants 
et la combinaison de tout notre talent crée une symbiose 
exceptionnelle qui non seulement  nous permettra de 
mener ce projet à terme, mais un qui ne laissera personne 
indifférent.

Le développement du jardin est supervisé par la chargée de 
projet Geneviève Belhumeur, qui s’assure de la planification 
urbaine, financière et le respect des échéanciers.

Une fois le projet complété, les citoyennes et citoyens y 
seront invités pour visiter, relaxer, rêver et participer aux 
différentes programmations qui seront mises en place par le 
comité.

La Ville de Châteauguay sera ravivée par la magie des 
couleurs de ce jardin qui s’assurera d’accomplir sa mission 
mobilisatrice, sociale et surtout citoyenne, car ce dernier 
appartiendra à tous et toutes! 

Malia Johnstone, embre du comité de jardiniers et agente de changement engagée

UN HAVRE DE PAIX À CHÂTEAUGUAY

TÉMOIGNAGE
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ACTIVITÉS À VENIR

RÉPIT : LE CAMP DES JEUNES
Besoin d’un répit ? Le camp des jeunes est là pour vous ! 
Exceptionnellement, en avril, 4 fins de semaine!:

13-14 mai et 20-21 mai
VOUS INSCRIRE : Annie au 450 692-9805 p. 225

Pour participer aux discussions, vous devez obligatoirement 
confirmer votre présence au plus tard la veille de l’activité. 

Diner sur place. Apportez votre lunch ! Aide au transport possible.

DE DISCUSSIONS EN APPRENTISSAGE 

ATELIER L’ÉGALITÉ SOUS TOUTES SES COUTURES 

PENDRE SA PLACE, C’EST POSSIBLE
Jeudi 16 mai, de 10 h à midi 
Dans l’expression « Prendre sa place », s’agit-il davantage d’agir ou 
de sentir? Il existe plusieurs sortes de places : des lieux, des actes 
dans lesquels on se retrouve, des liens par lesquels on s’épanouit. 
« Accéder à ces dimensions facilite l’harmonie avec soi et avec ce 
qui nous entoure ». 

VOUS INSCRIRE : Alexandra au 450 692-9805 poste 228

ATELIER ACTUALITÉ

Jeudi 25 mai, de 13 h 30 à 15 h 30 
Quels événements de l’actualité vous ont marquées au courant 
des dernières semaines ? Pour quelles raisons ? Quand j’écoute 
les médias, qu’est-ce que j’y apprends ? Est-ce que je m’intéresse 
à l’actualité, ou pas vraiment ? Pourquoi ? Tant de questions que 
nous tenterons d’élucider lors de notre causerie sur le thème de 
l’actualité ! Ensemble, développons notre esprit critique !

VOUS INSCRIRE : Alexandra au 450 692-9805 poste 228

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

ACTIV’ÉTÉ
Encore une fois cette année, RENOUVIE renouvelle son entente 
avec la Ville de Châteauguay pour offrir une réduction de 60 % 
du coût d’inscription au camp Activ’Été 2017. Pour être éligible, 
vous devez être membre en règle de RENOUVIE depuis le 31 
mars 2017. Les enfants doivent être âgés entre 4 ans (en date du 
30 septembre 2016) et 13 ans (en date du 30 septembre 2017). 
Vous devez également posséder le Passeport loisir de la Ville de 
Châteauguay AVANT votre inscription. 

Si vous êtes éligible, vous pouvez vous présenter directement 
à RENOUVIE les 16 et 17 mai de 8 h 30 à 15 h 30 ou le 18 mai 
de 17 h à 19 h 30 pour procéder à l’inscription de vos enfants et 
payer les frais en argent comptant ou par chèque.  


