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Nouvelles

Café-rencontre sur thématique

Un espace pour les parents qui veulent
partager des expériences sur des sujets
intéressants et faire de nouvelles activités
enrichissantes !

Nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre,
nous nous renouvelons chaque jour.
L’ équipe Cloverdale Multi-ressources
vous souhaite une merveilleuse année

2014

Prochaines rencontres :

Mardi 14 janvier et mardi 28 janvier
de 10h à 12h
Centre communautaire de l’Est,
9665, boul. Gouin Ouest
Activité gratuite
Possibilité de gardiennage sur place
L’inscription est obligatoire.
Pour plus d’information contactez Fébronie ou
Julie au 514-684-8228

J’explore mon métier!
Cloverdale Multi-Ressources vous offre
gratuitement un programme de formation
pour explorer un des métiers suivants :

Assistante éducatrice
Assistante à domicile
Début : février 2014
S
INSCRIVEZ-VOU
Durée : 19 semaines
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Critères d’admission :
• Femmes prestataires de la sécurité du
revenu, de l’assurance-emploi ou sans
revenu.
• Nécessité d’habiter dans le quartier
Cloverdale ou les environs (Pierrefonds,
Roxboro, Dollard-des-Ormeaux).
Service de garde disponible sur place.
Pour information et inscription, communiquez
avec nous au 514 684 8228

Actualités
Sur 3 pattes
Théâtre de l’œil

t plus.
Pour les 5 ans e
Vendredi 31 janvier 2014
à 19h
au Centre Communautaire de l’Est
9665 boul. Gouin Ouest
Coût: 4$ par personne
Un écureuil fouille dans les détritus, trouve une
caméra sur son trépied. Il suffira qu’un papillon
se pose dans le boîtier pour que soudain,
la caméra s’anime.

Projet offert en collaboration avec :
Emploi Québec,
la CSMB, le collège
Gérald Godin.

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

Fête de Noël

Le 18 décembre les familles membres de CMR
se sont amusées lors de notre fête de Noël.
Peinture faciale, jeux, danse, chants, spectacle
ainsi que la visite du Père Noël étaient au
rendez-vous!

Plus de100 enfants
de CMR ont reçu
un cadeau grâce
à la générosité des
lutins de Merck Frosst
Canada, Proxim
Gourdet, Avon
Canada et du poste
de quartier 3. Merci
à tous de votre
générosité!

t
Marianne Loch om
munications :
ks.c
om
or
C
tw
ar
or
fo@cond
a Lopez
in
ic
:
e
on
hi
er
V
ap
:
gr
e
fo
Directric
in Jarry In
l’anglais : Ala
Traduction à

