Février 2018

Nous vous invitons à nos deux prochains événements :
Comment créer des logements communautaires à Verdun
Histoires et réalisations
Étapes de la création d’un projet
Logements pour toutes et tous
Où

Centre communautaire Marcel-Giroux,
4501, rue Bannantyne, salle de science,
2e étage.

Quand

Le jeudi 1er mars 2018, de 17 h 30 à
19 h 30. Un léger goûter sera servi.

Inscription

Merci de confirmer votre présence
(si possible) avec Steve Baird au
514-769-2228, poste 102 ou à
steve@cacv-verdun.org

Soirée d’échanges sur le projet de Société acheteuse
Lors de son exercice de planification stratégique en automne
2016, les membres présents et l’équipe de travail ont inclu
un projet structurant pour Verdun, mettre sur pied une
société acheteuse.

Une société acheteuse vise à créer des milieux de vie
solidaires. Nous discuterons des raisons qui poussent le
CACV à porter ce projet et pourquoi il a besoin de l’appui de
la communauté.

Lors de cette rencontre, nous présenterons sommairement
la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal
(SHAPEM), Solide, établie à Châteauguay et le
Regroupement de Lachine.

Ce projet important nous permettra de faire la différence en
terme de création de logements communautaires et vise à
préserver une place pour tous à Verdun.

Où

Centre communautaire Marcel-Giroux, 4501,
rue Bannantyne, salle de musique, 2e étage.

Quand

Le 25 avril, accueil dès 17 h 30,
déroulement de 18 h à 20 h

Inscription

Merci de confirmer votre présence (si possible) avec Steve Baird au 514-769-2228,
poste 102 ou à steve@cacv-verdun.org

Garde
d’enfants

Disponible sur place si demandé 24 h à
l’avance

Rappel sur les ateliers de hausse de loyer
Dès le mois de janvier, plusieurs locataires recoivent une
augmentation de loyer. Avant de prendre une décision,
venez assister à un atelier sur les hausses de loyer. Vous
obtiendrez ainsi les informations indispensables pour faire un
choix éclairé. Les ateliers se tiennent à nos bureaux,
chaque mercredi jusqu’au 4 avril 2018, de 13 h 30 à 15 h 30.
(En soirée et en anglais sur demande)
S’inscrire
Confirmez votre présence
en appelant Christiane au
514 769-2228 poste 101.
C’est gratuit.

Retour sur la fête de Noël 2017
Notre fête de Noël a réuni 61 personnes qui se sont
franchement amusées. Nous avons été reçus par
l’organisme Casa CAFI qui nous a offert de délicieux repas
à saveur mexicaine et canadienne.
Une chorale verdunoise, La Voix des aulnes, nous a fait
chanter et a donné une prestation digne du temps des
fêtes. Une distribution de cadeaux a beaucoup amusé les
membres. Nous ne savions pas ce qui s’y trouvait, il
s’agissait de surprises.
Nous tenons à remercier notre députée provinciale,
madame Isabelle Melançon, pour le soutien financier qu’elle
a accordé à notre organisme.

L’opération populaire d’aménagement
du secteur Dupuis-Hickson
Pour faire suite aux activités de l’année dernière, un cahier
de recommandations a été préparé. Des rencontres se
poursuivent avec des représentants de l’Arrondissement,
notamment afin de poser un premier geste réglementaire.
Il n’est pas facile de faire la promotion du logement social
dans le secteur, où la plupart des terrains sont privés. Nous
avons toutefois de l’espoir, surtout que la Ville de
Montréal vient de multiplier par cinq les fonds alloués à
l’achat de terrains et de bâtiments! De plus, pour la
première fois depuis de nombreuses années, des fonds du
fédéral seront disponibles pour de la construction.
Pour créer des logements sociaux, il faut aussi des groupes
de citoyens qui portent des projets. Mais pour quel types de
logements? Une activité sera bientôt annoncée pour identifier, ensemble, les besoins prioritaires en matière de
logements sociaux a Verdun.

Calendrier

 1 mars, 17 h 30 à 19 h 30
Comment construire des logements sociaux à Verdun
 21 mars, 19 h à 21 h
Atelier sur les responsabilités des administrateurs
d’organisations sans but lucratif
 25 avril, accueil dès 17 h 30
déroulement de 18 h à 20 h

Soirée d’échanges sur le projet de Société acheteuse
 30 mai, accueil dès 13 h 30, début 14 h
Assemblée générale annuelle du CACV
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