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10e édition CADOS Événement Jeunesse
MONTRÉAL, le 6 mai 2016, les membres de la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau ainsi que les
jeunes impliqués dans CADOS vous invitent à la 10e édition de cet événement PAR et POUR les jeunes qui se
tiendra le vendredi 27 mai à partir de 16h au parc des Compagnons-de Saint-Laurent dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.
CADOS vise à offrir aux jeunes qui résident dans l’arrondissement ou qui fréquentent ses institutions et/ou ses
organismes, un lieu et un moment leur permettant de mettre en valeur leurs réalisations, leur potentiel et leur
savoir-faire. C’est aussi l’occasion pour les jeunes, de 12 à 21 ans, de démontrer leurs talents via des
prestations artistiques, des performances sportives ainsi qu’à travers leur implication sociale bénévole.
Pour souligner le 10e anniversaire de CADOS, le comité organisateur a décidé d’avoir comme ambassadeur de
l’évènement deux jeunes danseurs impliqués depuis plusieurs années dans l’évènement, les PDG. Ils sont
responsables de créer des capsules vidéo promotionnelles diffusées sur les réseaux sociaux et faire la tournée
des écoles secondaires du Grand-Plateau/Mile-End.
Les jeunes sont fiers d’inviter tous les citoyens à venir participer à cet événement PAR et POUR les jeunes. Au
programme : des spectacles vivants et musicaux pour tous les goûts, de la danse urbaine, un ‘skatepark street
style’ pour les planchistes, du hockey et tennis de rue, du basketball de rue, un parcours énigme animé par les
policiers du Poste de Quartier 38 de la SPVM, une tente d’expressions artistiques libres ainsi qu’une murale
collective animé par l’artiste Patrick Beaulieu de la marque de linge AVIVE, une exposition des œuvres d’art
créés par les jeunes et artistes MC Baldassari et Gabriel Laïla Titley alias PONY, une tente d’environnement
avec un kiosque de jardins urbains, de la coiffure, du maquillage et de la massothérapie sont aux rendez-vous,
atelier de cirque, maquillage pour enfants, restauration animé par les jeunes, et quelques surprises!
Une fois encore cette année, vous êtes cordialement invité(e) à l’avant-première CADOS, le vendredi 13 mai à
partir de 17h chez Oxy-Jeunes, partenaire et contributeur de la scène musicale avec son projet artistique OxyJeunes en Tournée dans les Parcs 2016. Cette soirée de préparation permettra aux jeunes de pratiquer et
d’avoir une critique constructive sur leurs numéros. Un stage d’observation sur le travail de technicien de son
est offert aux jeunes intéressés. Les parents, amis et partenaires sont aussi invités à cette soirée festive.
Nous espérons grandement vous rencontrer lors de l’une de ces deux occasions et ainsi, pouvoir offrir une
plus grande visibilité à cet événement entièrement dédié à notre relève des plus dynamique.
L’accès au site est gratuit. En cas de pluie majeure, l’évènement sera annulé.



Date de l’avant-première : le 13 mai 2016 à partir de 17h chez Oxy-Jeunes au 2020, rue de la Visitation



Date de l’événement : le 27 mai 2016 à partir de 16h au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent

Les membres de la table de concertation jeunesse du Grand Plateau tiennent à remercier leurs partenaires :
Arrondissement du Plateau Mont-Royal, la caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, le Centre de Santé et des
Services Sociaux Jeanne-Mance et Moog Audio.
À propos de la Table de Concertation Grand Plateau
Les organismes qui constituent cette Table sont : Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Centre Sud/Plateau MontRoyal/Mile-End, Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) Jeanne-Mance, Centre Le Beau Voyage Inc.
(fiducie de l’événement jeunesse CADOS), Centre le Père Sablon, Commission Scolaire De Montréal (CSDM)
Réseau sud, Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale (GRIP) Montréal, Jeunesse 2000 au Centre Du
Plateau, JM Court Skatepark, La Maison d’Aurore, Oxy-jeunes, Plein Milieu, Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM) Poste De Quartier (PDQ) 37 et 38, Arrondissement du Plateau Mont-Royal, Direction de la
culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social, YMCA du Parc et Relance des Loisirs Tout
9 inc.
Tous les détails de la programmation et des activités sont disponibles ou seront dévoilés sur la page Facebook
CADOS Événement Jeunesse.
Les capsules vidéo en lien avec le projet CADOS sont disponibles en ligne :
https://www.youtube.com/channel/UCx66wBaPVTxd9VUJvH-Kgxg
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