Notre philosophie est de bâtir une communauté solide, sûr et cohésive en permettant
d’accroitre les possibilités de rencontres entre voisins.
Pour ce faire, nous organisons plusieurs activités
sociales et sportives qui permettent aux résidants de
Bridlewood de faire connaissance. Parmi ces activités,
nous comptons des fêtes de rue, un BBQ de
reconnaissance pour les bénévoles et membres de
notre association, la chasse en famille à bicyclette, la
soirée cinéma durant le congé scolaire, les activités
sportives printanières, la journée Sport Pur, la Fête
La chasse en famille à bicyclette de
Bridlewood

sociale de décembre et la Grosse vente de garage de
Bridlewood.

Nous aidons aussi à entretenir neuf (9) patinoires
extérieures, nous appuyons sept (7) écoles du
coin, nous commanditons le groupe de Scout.
Nous sommes fiers de participer à la journée
Sport Pur - une excellente façon de resserrer les
liens, de renforcer l’esprit de communauté et de
promouvoir un mode de vie actif. Au niveau de la
ville d’Ottawa, nous jouons un rôle actif dans la
planification de nouveaux parcs et les améliorations
aux parcs existants de Bridlewood.

La Journée du hockey 2014 à Ottawa
– Patinoire Scissons

Nos représentants de rue sont essentiels car ils
transmettent l’information de l’ACB aux résidents du
quartier et communiquent les idées et inquiétudes de
ces résidents à l’Association. Nous travaillons
étroitement avec le conseiller municipal de KanataSud, les employés de la ville, le corps policier
d’Ottawa et les développeurs afin de trouver des
Décoration de maisons en gingembre solutions aux problèmes qui surgissent dans
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Bridlewood.

Nos réunions mensuelles permettent aux résidents de
Bridlewood d’apprendre ce qu’il se passe dans leur
quartier et dans la ville d’Ottawa, de partager leurs
idées et de rencontrer leurs voisins. Les bénévoles
sont toujours la bienvenue et nous travaillons avec eux
pour les jumeler avec un rôle qui met en valeur leurs
intérêts, talents et disponibilités.
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