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Nouvelles
CMR en mouvement!
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres
de Cloverdale Multi-Ressources (CMR) : parents,
employés, stagiaires et bénévoles. Cette année nous
comptons dans l’équipe 9 stagiaires provenant des
différents collèges et universités!
Durant toute l’année 2013-2014, nous réaliserons
plusieurs changements au niveau de nos ressources
humaines et de nos services, surtout, nous serons
davantage à l’écoute des besoins émergènts
de nos membres. Elle sera une année pleine de
mouvement.
Pour débuter la vague de mouvement, c’est avec
joie que nous vous annonçons des services qui sont
offerts présentement à MAUVE, un espace dédié
à la réalisation des projets accès sur les loisirs, les
créations et les célébrations.
Je vous invite à consulter notre site Web pour
connaître notre calendrier d’activités et nous
contacter par téléphone, au cas où vous voudriez
réaliser un projet à l’espace MAUVE.

Veronica Lopez
Directrice

Halte-garderie!

Avez-vous un rendez-vous chez le médecin?
Voulez-vous faire votre épicerie tout seul?
Avez-vous besoin d’un petit répit?
Si OUI,
Cloverdale Multi-Ressources
vous offre ce service
les lundis et les jeudis
le matin : 8h30 à 12h30
l’après-midi : 12h30 à 16h30
Coût : 4$ par
bloc de 4 heures

JOUJOUTHÈQUE POUR LES FAMILLES
OUVERTURE BIENTÔT!
Jouez avec vos enfants et passez du
bon temps avec eux dans le nouvel
espace de jeu MAUVE.
Un abonnement annuel par famille
permet à vos enfants d’avoir accès à
des jouets stimulants.
Plus de détails : 514 684-8228

Actualités
Of f re d’em ploi

Mauve cherche pour la
nouvelle joujouthèque
4 femmes et 4 hommes
Titre du poste: animateur ou animatrice de la
joujouthèque.
Lieu de travail : Mauve, 9546 boul. Gouin
Ouest, Pierrefonds
Tâche principale : veiller au bon
fonctionnement de la joujouthèque.
Durée de l’emploi : 12 semaines, 9 heures par
semaine.
Profil recherché : personne à faible
revenu; expérience avec les enfants;
connaissance des jouets et des stades de
développement des enfants; autonome et
débrouillarde; intérêt pour le développement
communautaire (un atout).
Aucune expérience de travail requise.
Les personnes intéressées par ce poste
doivent envoyer leur CV à l’attention de
Veronica Lopez par courriel
info@cloverdalemulti-ressources.org
ou par télécopieur 514 684-1457.
Pour plus d’informations : 514 684-8228

Tél. 514-684-8228
info@cloverdalemulti-ressources.org

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3
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CMR en action

Atelier avec La Roulotte
Le 13 août, parents et enfants de Cloverdale
Multi-Ressources (CMR) ont profité d’un atelier
donné sur place par le groupe de théâtre La
Roulotte. Les familles ont découvert le métier de
scénographe en fabriquant en carton leur propre
maison de pain d’épice.
Fête des familles
Le 7 juin et 6 septembre les intervenantes de CMR,
les familles du secteur Cloverdale et plusieurs des
organismes partenaires ont célébré ensemble
la Fête de la famille. Les fêtes furent un grand
succès. Les organisateurs sont très satisfaits de
la participation des familles. Félicitations aux
organisteurs!
Sortie au cirque
Le Cirque des Shriners fête son 250ième
anniversaire. Grâce à une donation de la fondation Kids up Front, environ 160 enfants et leurs
parents ont assisté avec beaucoup de joie au cirque le 27 septembre dernier. La sortie fut
amusante et pleine de drôleries.

Marche Centraide aux 1000 parapluies et Partage-Action Marche!
Chaque année deux de nos bailleurs de fonds organisent une marche pour marquer le début de
leur campagne annuelle de financement. Les membres de CMR se sont déplacés au centre-ville,
le 1er octobre pour participer à La marche Centraide aux 1000 parapluies. Le 3 octobre le rendez-vous fut à l’Ouest-de-l’Île pour s’associer à Partage-Action Marche!
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