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Nouvelles
Journée nationale de l’enfant

Concours: Aimez pour Nager

Le 20 novembre marque la Journée
nationale de l’enfant au Canada!

Le Carrefour Familial
Cloverdale Multi-Ressources
est maintenant sur Facebook!

Cette journée est célébrée au pays depuis
1993 pour rappeler l’adoption par les Nations
Unies de deux documents axés sur les droits
des enfants : la Déclaration des Nations

Unies sur les droits de l’enfant et la
Convention relative aux droits de l’enfant.
La Convention adopté en 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies,
comporte une liste complète des droits
pour tous les enfants de moins de 18 ans.
Ces droits doivent être protégés et favorisés.

Selon la Convention

chaque enfant a le droit…

+

_

Cliquez J’AIME sur notre page Facebook et courrez
la chance de GAGNER un certificat cadeau* :
Cours de natation avec un instructeur
de l’Institut de Natation de Montréal.
*Vous avez jusqu’au 30 novembre pour participer!
*Limité aux familles avec une carte membre valide.

Cloverdale Multi-Ressources

Fête Noël sous le thème
« Se tendre la main et vivre
en paix »
Mercredi 3 décembre 2014,
de 10h00 à 13h00

					...à la vie
...à avoir un nom et une nationalité

Au Centre
communautaire de l’Est,
au 9665, boul. Gouin Ouest

...à une famille que s’occupe de lui

...à la non-discrimination
			...à

...à la protection

la vie privée

...de combler ses besoins fondamentaux

...de jouer et de se reposer

...de donner son opinion
			

...de choisir ses amis

...à l’éducation

					...à être nourri

...de connaître ses droits

Pour en savoir plus sur les droits des enfants, nous
vous invitons à consulter les sites Web suivants :
www.journeeenfant.gc.ca
www.unicef.ca
www.droitsdesenfants.ca

		

Le Père Noël et ses amis viendront nous
rencontrer. Musique, spectacle et cadeaux
seront au rendez-vous pour nos membres.

Les contes animés

de Guepe sont de retour!
Activité gratuite pour les 2 à 7 ans
Les samedis à 9h30 ou 10h30
8 novembre : Poisson d’automne
15 novembre : La balade de la petite poule
29 novembre : Le filou de la forêt
6 décembre : La petite feuille qui ne
tombait pas
Jeux supervisés au gymnase
École Harfang-des-Neiges,
9506 boul. Gouin Ouest

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

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3
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Parapluies en liberté

CMR en action

Depuis le 2 octobre, 1 000 parapluies aux couleurs de Centraide et affichant des messages
d’espoir sont en liberté dans les lieux publics, les milieux de travail et les organismes communautaires
du Grand Montréal.
Ces parapluies en liberté sont là pour nous rappeler combien l’action des donateurs et des
organismes du réseau de Centraide est importante pour
protéger les personnes vulnérables.

Fête d’Halloween

Le 31 octobre nous avons
fêté l’Halloween à la joujouthèque.
Jeux et bricolages étaient au rendez-vous.

Le 31 octobre, Veronica Lopez, directrice de CMR,
avec un groupe de personnes nouvellement arrivées
à Montréal, ont eu le plaisir de recevoir le guide
«Découvrir et Vivre Montréal» des mains du
maire Denis Coderre, de Dimitrios (Jim) Beis,
maire de l’arrondissement de PierrefondsRoxboro et de la ministre d’Immigration, Diversité
et Inclusion, Kathleen Weil.
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