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De retour à la maison 

À l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe du Créca est retournée en 

télétravail, c’est comme le remake d’un mauvais film. 

 

Les différents services continuent, mais à distance. Notre responsable de 

l’accueil, Khalida, reçoit directement les appels et nous les achemine 

immédiatement. Vous pouvez continuer de nous rejoindre au 514-596-7629. 

Soyez sans crainte, vous ne vous buterez pas sur un répondeur. 

 

La bonne nouvelle, c’est que l’équipe est super résiliente. Vous pourrez le 

constater dans ce numéro. Ça bouge au Créca ! Il y a du nouveau et ce n’est pas 

fini de superbes annonces sont à venir.  

 

Bonne lecture ! 
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Le site Internet du Créca fait peau neuve 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne de notre 

nouveau site Internet www.creca.net. 

 

Notre objectif était de concevoir un site convivial et de rendre sa navigation la 

plus facile possible pour n’importe que type d’usager. 

 

Le look simplifié du site et son optimisation pour les appareils mobiles, vous 

permettront d’y trouver les informations concernant nos services, notre 

histoire ainsi que toutes nos actualités. 

 

Veuillez utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de vos 

commentaires ou vous impliquer auprès de nous.  

 

Nous vous souhaitons une bonne découverte de notre site. 

http://www.creca.net/
http://www.creca.net/


   Soutien 
scolaire en  

1 clic ! 
   

Le Créca offre un nouveau service à la 

communauté d’Ahuntsic-Cartierville : 

Soutien scolaire en 1 clic !  Ce service 

vise à soutenir 30 jeunes, pour les 

accompagner dans leur apprentissage 

scolaire afin de prévenir le décrochage 

scolaire et la démotivation exacerbée par 

ce contexte pandémique. 

 

Les élèves bénéficiant de ce service 

auront droit chacun à une heure 

d’accompagnement par semaine avec un 

moniteur / monitrice expérimenté.e.  

 

Soutien scolaire en 1 clic ! est financé par 

Desjardins la Caisse du Centre-nord de 

Montréal, un incontournable partenaire, et 

mené par le Créca en partenariat avec le 

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 

Bordeaux-Cartierville (CJE ABC).  

 

Les ateliers sont offerts gratuitement, à 

partir du 24 janvier et ce jusqu’à la mi-

juin. Ils se déroulent en soirée, en ligne, à 

partir de 18h30 les mardis et jeudis.  

 

Au nom de tous ces jeunes, Le Créca 

remercie la Caisse Desjardins Centre -

nord de Montréal. 
 



 

 

  
Prise de parole 

Malgré le retour au téléapprentissage, le projet de poésie déclamée (slam) se 

poursuit. Les apprenants en alphabétisation ont entamé la rédaction de leur slam.  

 

L’avantage des ateliers à distance (il faut bien trouver des avantages), c’est qu’ils 

permettent aux animateurs de travailler individuellement avec chacun des apprenants. 

C’est un plus pour eux car ils peuvent avoir toute leur attention, écrire leurs idées et 

transposer leurs émotions à leur rythme. 

 

Chaque apprenant a choisi un thème. Ce thème le guidera tout au long de sa rédaction. 

Les sujets retenus sont percutants : la situation intolérable en Haïti, la frustration de 

ne pas maîtriser le français écrit ou parlé, la violence, les préjugés, les enfants 

négligés, le manque d’argent, etc. 

 

La troisième capsule : Qu’est-ce qui te touche ? qui sera bientôt en ligne illustre la 

genèse des poésies des apprenants. Après avoir exprimé oralement ce qui les touchait, 

choquait ou troublait, un sujet s’est imposé à eux. Maintenant, il ne reste qu’à trouver 

les mots et les coucher sur papier.  

 

À suivre… 
   



 

 

 

 

 

 

 

  

Des nouvelles de la francisation 



                      

             

 

  

Les vêtements du monde 
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Nous espérons une réouverture 

prochainement. En attendant, nous 

continuons les heures du conte en 

virtuel sur la plateforme Zoom. Une 

activité qui connait pas mal de succès. 
 

Nous sommes à l’écoute des besoins 

des familles, nous les soutenons et 

référons selon leurs besoins. 

 

De plus, nous continuons à apporter 

notre soutien aux différents 

partenaires communautaires. 

 

 
 

 

 

Encore une fois, suite aux annonces du Gouvernement concernant 

les mesures sanitaires, on a dû mettre en pause nos différentes 

activités offertes aux résidents du quartier. Le local du projet 

Sault-Au-Récollet (situé aux loisirs Saints-Martyrs-canadiens) est   

présentement fermé. 
 

Le local du projet SAR 
à nouveau fermé 



   

Jus de pommes chaud aux épices 

 

Pour trois tasses de jus de pomme brut (très 

important qu’il soit brut) 

 

Ingrédients : 

6 gousses de cardamome 

2 bâtons de cannelle ou plus 

Le zeste d’une demi orange 

3 anis étoilé (moi, j’en mets davantage) 

De la muscade râpée au goût 

 

Facultatif : 

¼ c. à thé de piment de Jamaïque 

6 clous de girofle 

Un morceau de gingembre frais 

1 c. à thé de graines de fenouil 

 

Préparation : 

Ajouter toutes vos épices au jus de pommes et 

laisser mijoter une vingtaine de minutes. 

 

Personnaliser selon vos goûts, inventer votre 

propre recette. 

 

À boire tout l’hiver bien au chaud ! 

Line St-Germain 

Du réconfort pour le mois de février 
Une recette que toute l’équipe et nos bénévoles ont appréciée lors de notre 
party de Noël  

 


