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Dix années d’agriculture urbaine ! 

Le journal de la Maison d’Aurore rédigé par et pour les membres 

Témoignage d’une jardinière : 
Quel plaisir de participer au jardin d’Aurore. Après dix ans 
d’existence et de multiples transformations, le premier jardin 
collectif du Plateau-Mont-Royal continue de croître et de se 
bonifier. J’y participe depuis trois ans et il m’apporte un espace 
de fraîcheur estivale. Au départ, il y avait cinq participants et 
nous voilà cette année 40 qui s’animent et échangent en 
s’occupant des plants de tomates de toutes sortes et d’une 
grande diversité de plantations.  
 

C’est un lieu d’apprentissage, de rencontre et de partage. À la 
différence d’un jardin communautaire, au jardin collectif, le 
travail et les récoltes sont mis en commun. Des animatrices 
aguerries, professionnelles d’agriculture et de botanique, 
Roxane, Lilia et Joanie, nous guident et nous instruisent de 
multiples notions, de la semence à la récolte ! Une foule 
d’activités grand public nous sont aussi proposées; bains 
d’oiseaux de mosaïque avec Laurie, teinture végétale avec 
Lilia, cuisine avec les herbes du jardin avec Sylvie, collage 
avec Joanie, visites organisées et j’en passe. C’est un espace 
foisonnant d’activités. 
 

Le jardin rayonne dans le quartier en recevant des enfants de 
camps de jour et de CPE. Espace d’air frais et de verdure au 
cœur de la ville, ce microcosme accueille les gens de tous âges 
et de toutes cultures. 
 
Claire Beaulieu 

 

 

 

 

Par Roxane Esperon, chargée de projet en agriculture urbaine 
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Anne-Sophie Jourdan, ancienne coordonnatrice du Château d’Aurore 

Départs, arrivées et retour, ça bouge à la Maison d’Aurore !  

À vous toutes et tous, membres et participant·es de la Maison d’Aurore, je suis partie en 

mai dernier faire de l’accompagnement auprès de personnes en perte d’autonomie en 

Mauricie. Tenter ma chance en région était un fort vieux rêve, mais je ne pensais pas que 

le projet se déploierait si vite ! Je dois vous remercier, toutes et tous, des beaux moments 

que nous avons partagés, parfois pleins de défis, souvent touchants, parfois drôles mais 

toujours sincères. La collectivité de la Maison d’Aurore est vraiment inspirante !  

Je vous souhaite le meilleur, individuellement, dans vos familles, parmi vos amis et de 

préserver une santé qui soutienne vos rêves, vos projets, vos besoins… 

Vous serez, chacune, chacun dans mon cœur encore longtemps.  

La Maison d’Aurore est pour moi une maison de cœur dans laquelle j’ai pu soutenir une 

mission, des valeurs, des projets en tant que bénévole, administratrice ou employée 

depuis plusieurs années. En tant qu’immigrante, La Maison d’Aurore m’a accueillie et 

adoptée telle que je suis. Elle représente pour moi une famille qui a su en retour me 

soutenir et m’apporter beaucoup dans mon cheminement personnel. Je quitte un poste 

mais pas la Maison qui m’est précieuse ! Merci à chacune des personnes que j’ai 

rencontrées, que ce soit la merveilleuse équipe, les membres, participants, bénévoles et 

les enfants. Je suis certaine que l’on se recroisera dans d’autres occasions. 

Je souhaite longue et belle vie à cette maison de quartier qui soutient et accompagne les 

citoyens du quartier, venez franchir la porte, votre cœur sera sous le charme par toutes 

les belles activités offertes. 

J’aime le film Roger Rabbit, les éclairs au chocolat, les blagues de mon père, la cuisine de 

ma mère, le sourire des inconnus et les curiosités et merveilles des langues et cultures. 

Professeure de français de formation, j’ai travaillé en France et en Espagne avant 

d’enseigner à Montréal. Passionnée de pédagogie, je me suis tournée en 2017 vers 

l’adaptation scolaire et j’ai intégré avec enthousiasme la Maison d’Aurore en tant 

qu’intervenante en 2019 pour l’atelier de devoirs et leçons. Aujourd’hui, je reviens en tant 

que coordonnatrice du Château d’Aurore. 

Brigitte de Margerie, ancienne intervenante auprès des aîné.e.s 

Anne-Louise Luquin, nouvelle coordonnatrice du Château d’Aurore 
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Départs, arrivées et retour, ça bouge à la Maison d’Aurore ! - suite 

France Thouin, intervenante auprès des aîné·e·s 

Montréalaise depuis toujours et en ayant un coup de cœur particulier pour le Plateau et 

sa vie de quartier, c’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe de la Maison 

d’Aurore en tant qu’intervenante auprès des aîné·e·s. Après des études en sciences 

politiques, mon parcours s’est beaucoup défini par le bénévolat.  Fortement attachée à 

des valeurs d’entraide et de justice sociale, c’est au sein d’organismes en santé, en 

éducation et en environnement que j’ai travaillé et occupé différents postes au niveau de 

la gestion de projets et de l’administration.  

 

Plusieurs enjeux de sociétés me préoccupent, et plus particulièrement tout ce qui touche 

la condition de vie des gens vulnérables. Miser sur le collectif et les actions participatives 

sont des pistes de solutions à privilégier. Sur un plan personnel, être attentive aux 

autres, aider et soutenir sont des gestes qui vont de soi pour moi. J’aime les rencontres et discussions entre amis ou en famille, 

autour d’un repas, la marche, la musique, le piano et chanter en chœur. Une grande passion que celle-là, car chanter en chœur, c’est 

la force et le bonheur d’être ensemble qui s’expriment ! 

Originaire d’Istanbul, je suis arrivée à Montréal un 1er janvier glacé, afin de continuer mes 

études, et j’y suis toujours depuis presque 20 ans. Détentrice d’un baccalauréat en 

histoire de l’art, j’ai un grand respect pour les arts et ceux qui en créent. Ayant toujours 

été sensible aux causes environnementales, ma conscience écologique a pris de 

l’ampleur lors de l’arrivée de mon fils.  
 

J’aime créer des objets originaux et utiles en couture/tricot, faire des balades en nature, 

me promener à vélo et faire du ski. J’ai découvert la Maison d’Aurore d’abord en 

participant à ses activités et ensuite en y faisant du bénévolat à l’accueil. Je suis 

heureuse de faire partie de cette communauté qui rassemble mes valeurs, notamment 

l’entraide, ainsi que la vie sociale qu’elle propose. Je me joins à l'équipe de la Maison 

d'Aurore en tant qu'agente d'accueil et d'information. 

Esra Ozkan, agente d’accueil et d’information 
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Atelier « Récit de vie et transmission intergénérationnelle » 

Par Sandrine Gueymard, animatrice de Paroles d'aîné·es  

Les participant·es ont aimé se raconter !  
  
« C’était très intéressant de pouvoir retourner dans notre passé et de pouvoir le partager avec d’autres personnes, à travers 

différents exercices. Cet atelier m’a fait grandir encore plus. Et m’a stimulé pour continuer ! »  
 

 « Cet atelier m’a permis de faire le point. C’est utile de pouvoir se rappeler les différentes 
« vies » que nous avons vécues…D’où je viens, où j’ai vécu et ce que j’ai fait… »  
 

« Cet atelier m’a apporté de la douceur. Je suis content du déroulement »  
 
« Ces activités m’ont plue et m’ont propulsée au-delà de mes attentes. Ça été une surprise 
d’une fois à l’autre. J’ai rencontré des gens riches et j’ai aimé leurs récits. Je suis grandement 
satisfaite du déroulement de cet atelier et reconnaissante ! » 

Un atelier collectif de recueil d’histoires et récits de vie s’est 

déroulé ce printemps à la Maison d’Aurore, entre avril et juin 

2022.  

 

À  travers différentes activités ludiques, les participant·es ont 

été invité·es à se remémorer des souvenirs et à raconter des 

anecdotes marquantes de leurs vies. Différents angles, 

successivement chronologiques, géographiques, puis 

thématiques ont été privilégiés pour guider les discussions.  

 

Les participant·es ont ainsi pu, au cours des six séances, 

partager au groupe leurs textes et/ou certaines photos 

préalablement sélectionnées. L’atelier s’est clôturé par la 

réalisation de petits carnets photos-textes personnalisés et 

imprimés. 

Intéressé·e à l’activité Récits de vie ? Faites-nous le savoir ! 
  
Si l’expérience relatée par les membres de la Maison d’Aurore vous parle et que vous souhaiteriez que l’organisme 

reconduise cette activité prochainement, parlez-en à France, au 514 527-9075, poste 104. 
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Le « partage », un moteur dans le jardin d’Aurore  

J’ai rencontré des jardinières et jardiniers, les « fidèles » du 
jardin d’Aurore que j’ai le plaisir d’accompagner tous les 
vendredis.  J’ai profité d’une séance pour les interroger sur 
leur ressenti par rapport à notre projet de jardin collectif et ce 
qu’ils y trouvent.  Yolanda, présente depuis 6 ans, Normand 
et Louise depuis 5 ans, Micheline depuis 4 ans et Valérie 
depuis 3 ans se sont prêté·e·s avec plaisir au jeu de 
l’entrevue. 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer ? 
 

Être en bonne compagnie et jouer dans la terre, me dit 

Micheline.  Pour Normand, c’est le fait d’apprendre le plus 

d’affaire et être avec le monde, sociabiliser. Louise abonde 

dans le même sens, ajoutant que faire la récolte la stimule 

beaucoup.  Yolanda est d’accord, et elle ajoute qu’arroser lui 

plaît aussi. Quant à Valérie, jouer dans la terre et rencontrer 

de nouvelles personnes est une source de motivation pour 

participer au jardin. 

 

Pourquoi le jardin collectif, au lieu d’un jardin 
communautaire ? 
 

Normand est catégorique: il y a beaucoup plus de vie sociale 

dans un projet collectif que dans un jardin 

dit  « communautaire » alors que chacun cultive sa parcelle 

sur une base individuelle. Ses quatre collègues ne 

pourraient dire mieux: « On travaille et on partage 

ensemble », non seulement en terme de travail et de récolte, 

mais aussi en terme de bouts de vie.   

Par Lilia Luna, aide horticole au jardin d’Aurore 

Pourquoi revenez-vous chaque année ? 
 

« Parce qu’on aime ça ! », répondent-ils à l’unanimité !  

« C’est l’fun et relaxant », ajoute Valérie. 

 

Une phrase pour décrire le jardin collectif d’Aurore ? 
 

Pour Louise, c’est littéralement « le plus beau jardin du 

monde »!  « On a de belles fleurs », statue Yolanda.  Pour 

Normand , le jardin se résume ainsi : « Rencontrer des gens 

sympathiques, avoir différentes sortes de légumes, de fines 

herbes et surtout rencontrer des horticultrices hors pair. » 

Michelin penche pour le plaisir, le partage des bonnes odeurs 

et des bonne saveurs.  Valérie y va de sa poésie: le jardin 

d’Aurore est « un petit théâtre fleuri ! » 

Les 5 comparses, lors du lancement du concours annuel de 
la « Patate d’or ! »  

Le jardin collectif d’Aurore, de retour en 2023 ! 
 

Notre saison tire à sa fin, mais dès le mois de mars prochain, nous relancerons l’appel à 
candidatures pour prendre part à notre magnifique projet de jardin collectif.  D’ici là, 
vous pourrez chouchouter vos plants d’intérieurs, faire des conserves, vous réchauffer à 
coup de tisanes et suivre nos prochains événements sur le site web ou sur le groupe 
Facebook  Le jardin d'Aurore - jardin collectif et agriculture urbaine 
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Au printemps, les masques tombent !  
Par Corinne Caillon, intervenante jeunesse au Château d’Aurore 

Le Château d'Aurore a fermé ses portes pour l'été. Finis les 

devoirs et leçons, place au farniente et au maillot de bain. 

Pour clore l'année en beauté, les enfants ont concocté un 

petit spectacle avec Sarah, comédienne, et Natacha, 

musicienne : nous avons vu des présentateurs survoltés, des 

magiciens, des comédiens, des chanteurs, des 

marionnettistes humains... et cela fait longtemps que la 

cuisine de la Maison d'Aurore n'avait pas accueilli un public 

aussi nombreux : collaborateurs bénévoles, familles, amis, 

tout ce beau monde était venu applaudir les jeunes artistes et 

terminer la soirée autour d'un potluck.  

À cette occasion, le Journal Magique, rassemblant une 

quarantaine d'articles écrits par les enfants (décidément, quel 

talent !) a été distribué et les bénévoles ont été remerciés de 

leur engagement par un jeune plant de tomates du jardin 

d'Aurore... donner aux enfants des racines et des ailes, c'est 

plus que jamais la mission du Château d'Aurore. 

 
Cette année, devenez bénévole pour le Château d’Aurore !  

Engagez-vous auprès d’un élève entre 6 et 12 ans, une à 

deux fois par semaine (lundi/mercredi ou mardi/jeudi en fin 

d’après-midi). Vous êtes intéressé·e ? 

Contactez Anne-Louise au 514 527-9075 poste 105 

Qu’on soit élève ou bénévole auprès des élèves, l’ateliers de persévérance, ça fait grandir !  
 
« Chère Béatrice, merci de m'aider pour faire mes devoirs parce que je ne pourrais plus travailler avec une 
autre personne. Merci de croire en moi. J'ai hâte de te revoir ! »  - Amélie 
 
« Que de belles surprises que de travailler avec la Maison d'Aurore ! 
Les personnes qui travaillent au beau déroulement et à la belle organisation de l'atelier se démènent chaque 
jour pour que les enfants se sentent écoutés, compris et puissent progresser dans les meilleures conditions.  
Corinne m’a suivie sur toutes mes propositions et nous avons beaucoup ri avec les enfants, qui étaient 
vraiment adorables et réceptifs !  Le déroulement de l’atelier s'est super bien passé, j’ai adoré travailler et 
rire avec vous !! Merci à vous pour votre confiance, j’espère avoir de vos nouvelles et vous revoir quand je 
reviendrai au Québec !  » - Sarah, comédienne 



 

 

Page 7  Vol. 22, no. 2 – Été 2022  Ça bouge dans les réseaux  

Par Heide-Marie Boellinger, participante au cercle de lecture 

Littérature sans frontières 

Vive la Guinguette d’Aurore !  
Par Anne-Louise Luquin, coordonnatrice du Château d’Aurore 

Cet été, la Guinguette a de nouveau déployé toute son 

énergie pour offrir une programmation riche et variée. 

Parmi les nouveautés, nous avons organisé une foire aux 

livres et un Marché des artisan·es qui ont su séduire. L’ajout 

d’un panneau d’affichage pour les poètes de La Maison 

d’Aurore a aussi permis aux passants de profiter de la 

douceur du temps qui passe, tout comme le cercle de lecture 

avec ses passionné·es de littérature.  
 

Les activités hebdomadaires ont rassemblé beaucoup de 

participant·es. Chant, yoga, activité physique, tricot, arts 

visuels: il y en avait pour tous les goûts! Sans compter nos 

soirées cinéma et nos 5 à 7 musicaux. Nous sommes 

heureuses, avec ma collègue Laura, d’avoir eu la chance de 

vous rencontrer et de nous divertir ensemble.    

Chansons à l’unisson, animées par Régis ! 

Un mercredi sur deux, un groupe de bibliophiles hommes et femmes, s’est rencontré sous les arbres du jardin ombré de la 

Guinguette, gâté d’un thé froid et parfois de biscuits servis par la belle Laura. Anne-Louise de la Maison d’Aurore avait choisi 

des œuvres de cette immense histoire de la littérature, des romans humoristiques, des romans d’ici et de l’étranger et elle 

nous a guidés afin d’identifier des caractéristiques pertinentes. Elle a modéré et géré les 60 minutes avec beaucoup de 

connaissance et de verve. Nous, les participants et participantes, avons énormément apprécié ces moments et nous 

poursuivons cette activité en automne. Merci à Anne-Louise, Laura et les passionnés de la littérature pour cette expérience. 

C’est Corinne qui prend la relève pour l’automne et il reste quelques places, contactez-la pour vous joindre à nous ! 
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Par Virginie Frobert, agente de mobilisation citoyenne 

Aux urnes citoyen·nes ! 

L’Assemble générale annuelle (AGA) de la Maison d’Aurore s’est 

tenue à l’organisme le 15 juin dernier. Les invités se sont d’abord 

rassemblés à la Guinguette pour partager un repas. Ensuite, tous se 

sont déplacés à l’intérieur pour l’assemblée elle-même, présidée par 

M. Denis Barbeau. 43 personnes étaient 

présentes.  

Le conseil d’administration a d’abord 

présenté son rapport d’activité. La révision 

de la politique de gestion des ressources 

humaines, l’adoption d’une politique de 

rémunération et de gestion des plaintes et le 

commencement de la prochaine planification 

stratégique ont marqué la dernière année. 

Par la suite, l’équipe de la Maison d’Aurore, dans une parodie 

dynamique de l’émission Tout le monde en parle, a présenté son 

rapport d’activité.  

La version améliorée (sans prétention) de l’émission était animée par 

Annie « A. Lepage » Pelletier (coordonnatrice générale) et Corinne 

« folle de la reine » Caillon (intervenante jeunesse). L’abus évident de 

« questions qui tuent » par l’animatrice et le sens de la répartie aiguisée 

comme un couteau suisse de la Folle de la 

reine (bien que Française…) n’ont pas 

déstabilisé les employés, qui ont présenté, 

tour à tour et avec fierté, les faits marquants 

de la dernière année dans leur volet respectif. 
 

Soulignons également l’élection de Marie 

Beigas, Heide-Marie Boellinger, Pascale 

Hébert et Maguy Robert au conseil d’administration. Les autres 

membres lors de la dernière année étaient : Claire Beaulieu, Michel 

Camus, Emilie Kaiser, Isabel Molliet et Ben Valkenburg. Heidi Gaudet, 

présente en 2021-2022, terminait son mandat lors de l’AGA. 

L’Assemblée générale annuelle de la Maison D’Aurore…Tout le Monde en Parle ! 
Par David Bilodeau, intervenant au soutien individuel 

Le 14 septembre dernier, des citoyen·nes et membres du collectif À Nous Le Plateau se sont réuni.e.s à la Maison d’Aurore pour discuter de 

leurs préoccupations. De ces échanges, 3 thèmes ont été choisis : habitation/aménagement, environnement et santé/services sociaux. En plus 

de cette soirée, une boîte a été disposée à la Maison d’Aurore afin que les électeur·trices puissent poser leur question librement. Ces deux 

exercices ont permis d’envoyer des questions/préoccupations à la CDC Plateau-Mont-Royal qui les a posé aux candidat·es le 22 septembre 

dernier, lors de la soirée débat électorale organisée.  
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C’est la rentrée : faites la fête ! 
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Le 8 septembre en fin de journée, les portes de la Maison 

d’Aurore étaient grandes ouvertes à l’occasion de la fête de 

rentrée, qui voyait aussi se clore la saison estivale à la 

Guinguette. 

Deux ans sans fête de rentrée… il y avait de l’énergie dans 

l’air ! Bénévoles, membres et partenaires de la Maison 

d’Aurore, citoyens du Plateau, plus de 130 personnes se sont 

retrouvées sous les arbres pour une belle soirée conviviale et 

musicale. Le groupe de musiciens « Buena Vista Busking 

Club » a enflammé le jardin, déjà bien ensoleillé, et de 

grandes tablées se sont formées. 

Chanter, danser, jaser, ça donne faim et soif ! Sylvie et toute 

l’équipe de la Maison avaient mis la main à la pâte pour 

cuisiner des sandwichs (excellents), des salades 

(délicieuses) et des clafoutis (fameux), qui ont ravi les 

papilles des grands et des petits. 

 

Et en fin de soirée, à l’heure de refermer les portes, tout ce 

petit monde a montré une belle solidarité en rangeant tables, 

chaises… l’occasion pour certain·es de découvrir  les locaux 

de la Maison d’Aurore et, nous l’espérons, d’y revenir très 

bientôt ! 

 
Elles ont aimé ! 
 

« On est tellement content de vous voir ! » - Bérénice 
 
« Le groupe est bon, c’est vraiment mon style ! » - Rachel 
 
« Merci de l’invitation ça m’a fait sortir de la maison. » - Diane 
 

Par Corinne Caillon, intervenante jeunesse 

Un accueil souriant avec David et Esra ! 
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Que s’est-il passé au volet alimentaire cet été ?  
Par Sylvie Bureau, responsable du volet alimentaire 

Chaque été, des ateliers culinaires sont proposés aux 

jardiniers afin de profiter de l’abondance d’herbes au 

jardin.  Ces ateliers ont attiré 13 participant·es.  

 

Inspirés par Lilia, aide horticole au jardin d’Aurore et d’origine 

mexicaine, nous avons planté quelques herbes originaires de 

l’Amérique du Sud, dont l’épazote ou thé du Mexique et le 

papalo ou coriandre bolivienne.  

 

L’épazote est une plante à fleurs de la famille des 

Amaranthaceae originaire d’Amérique et riche en huiles 

essentielles, tanins et sucs amers qui facilitent les fonctions 

digestives, soignent les ballonnements, les vomissements, la 

diarrhée et les vers intestinaux.  On l’utilise beaucoup dans les 

plats de haricots afin de réduire les ballonnements.  On peut 

la faire pousser ou bien l’acheter séchée dans certaines 

boutiques, dont chez Anatole et les épiceries 

latinoaméricaines.  Nous avons cuisiné une délicieuse 

trempette de haricots noirs*. 

 

Le papalo (Porophyllum ruderale), appelé aussi coriandre 

bolivienne ou papaloquelite, fait référence aux papillons 

(papalo signifiant "papillon" en nahuatl) qui aiment se poser 

sur les feuilles pour se délecter du nectar des fleurs, comme 

d'autres insectes pollinisateurs. La plante est originaire du 

Mexique où elle est très utilisée en cuisine.  

 

Les feuilles aromatiques rappellent la coriandre ainsi que la 

roquette du fait de leur saveur forte, piquante, musquée. Elles 

se marient très bien avec la tomate et les sauces pimentées, 

mais révèlent tous leurs arômes lorsqu'elles sont utilisées 

crues, la cuisson leur fait perdre leur parfum. Nous avons 

cuisiné une délicieuse et très piquante salsa* de tomatillos et 

avocat parfumé au papalo.   

Lors du deuxième atelier, nous avons exploré les bases de la 

mise en conserve avec un chutney de tomates et pêches ainsi 

que les différentes méthodes de préparation de confitures, 

avec ou sans cuisson et avec ou sans pectine.  Les 

possibilités sont nombreuses et peuvent être très simples. 

*Si vous souhaitez connaître la recette, contactez Sylvie ! 
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40 ans de la Table de concertation Alliances 3e Âge : les aîné·es se retrouvent ! 

Le 17 juin, sous un beau soleil, mon collègue David et moi-

même avons eu le plaisir de porter la voix de la Maison 

d'Aurore lors de la fête des 40 ans de la Table de concertation 

Alliances 3e Âge Grand Plateau.   

Cette rencontre, autour d'une vingtaine d'organismes 

communautaires du Plateau, aura été l'occasion pour moi, 

intervenante jeunesse, de confirmer ce que je savais déjà, à 

savoir que nos aîné·es sont aussi fringant·es que nos jeunes ! 

Au menu de cet après-midi de socialisation, vivant et musical : 

une rétrospective des faits marquants qui ont jalonné ces 40 

ans de concertation visant à améliorer les conditions de vie 

des aîné·es du Plateau, des échanges nourris autour des 

kiosques des organismes, la dégustation du "Gâteau du 40e" 

et le tirage d'une tombola.  

La Table a également présenté aux participants une 

nouveauté qui a retenu toute leur attention : un Répertoire* 

des besoins courants et des services. Enfin, cet événement 

nous aura permis, sous les beaux arbres du Parc Lafontaine, 

d'honorer avec émotion la mémoire des aîné·es décédé·es au 

cours de la pandémie de la COVID 19. COVID 19 sans 

laquelle j'aurais, avec certitude, embrassé comme du bon 

pain tous ces "jeunes aîné.e.s" pleins de projets et de 

gaieté !"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Disponible à la Maison d’Aurore. 

Témoignages des aîné·es rencontré·es:  
 

« Ça fait du bien de retrouver le monde, de voir qu’on n’est pas tout seuls. » - A.M 
 
« J’habite à Montréal depuis quelques mois seulement, c’est utile pour moi de rencontrer les organismes du Plateau pendant 
cette fête, de savoir ce qu’ils peuvent me proposer. » - C.P 

Par Corinne Caillon, intervenante jeunesse au Château d’Aurore 



 

 

 Petites annonces et remerciements  

 Calendrier  
 

17 octobre de 13h15 à 17h : Groupe ponctuel de cuisine 
collective sur un thème automnal : saucisses et courges. 
Inscription obligatoire auprès de Sylvie avant le 13 octobre 
au 514 527-9075#108 
 
26 octobre à 18h : soirée du GRIC sur la question : 
« Comment passer d’une économie du tout jetable à une 
économie circulaire ? » 
 
27 octobre à 12h : repas 
communautaire sur 
inscription au 514 527-9075.  

 Ont participé à ce numéro  
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la  
réalisation de ce journal, à l’image des gens d’Aurore :    

 

Coordination : Virginie Frobert 
 

Rédaction : Roxane Esperon, Claire Beaulieu, Anne-Sophie 

Jourdan, Brigitte de Margerie, Anne-Louise Luquin, France 
Thouin, Esra Özkan, Sandrine Gueymard, Lilia Luna, Corinne 
Caillon, Heide Marie Boellinger, Virginie Frobert, David 
Bilodeau, Sylvie Bureau. 
 

Mise en page : Virginie Frobert  et Annie Pelletier 
 

Photos : La Maison d’Aurore 
 

Correction : Corinne Caillon et Annie Pelletier. 

4816, Garnier,  Montréal (Québec)  H2J 4B4 Téléphone: 514 527-9075  Courriel : info@maisonaurore.org 

La planification stratégique est une démarche qui vise à 

donner une direction à l’organisme pour les prochaines années 

et à définir quels seront nos grands chantiers de travail dans 

les trois à cinq prochaines années. C’est certainement un 

moment de consultation, de réflexion et de communication 

privilégié avec l’ensemble de notre équipe, de notre conseil 

d’administration, de nos usagers et de nos partenaires !  

 

Pour que ce plan soit le plus en phase avec les besoins de 

notre communauté desservie et ses parties prenantes, nous 

souhaitons vous convier, membres, participant·es, bénévoles, 

à un groupe de discussion qui se tiendra le 4 octobre de 

13h30 à 16h. Nous souhaitons pouvoir dégager votre 

perception sur la Maison d’Aurore, de cerner les principaux 

enjeux externes et internes pouvant affecter l’organisation et 

d’identifier des pistes d’action potentielles.  

 

L’activité sera animée par Espace Stratégies et offrira à 

chacun·e l’occasion d’exprimer son point de vue. Votre 

participation nous sera réellement précieuse. Merci de 

confirmer votre présence, par téléphone ou à l’adresse 

info@maisonaurore.org 

 

La Maison d’Aurore est en planification stratégique et a besoin de vous !  


