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Cloverdale Multi-Ressources
Octobre 2015

Nouvelles
Venez jouer avec vos enfants
à la Joujouthèque Ludi!
Jouets, jeux et plaisir sont au rendez-vous!

Vous êtes invité à
marcher avec nous !
QUAND: Jeudi le 8 octobre,
de 11h30 à 13h00

Heures d’ouverture:
Vendredi, 12h00 - 17h00,
à l’Espace Mauve,
9546, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, H8Y 1R3
Jeudi, 12h00 - 16h00,
au Centre-communautaire de l’Est, salle 42,
9665, boul. Gouin Ouest,
Pierrefonds, H8Y 1R4

		

ENDROIT : Centre Civique Dollard-desOrmeaux, 12001 Boul. De Salaberry (à
partir du stationnement sur la rue Lake)
POUR QUOI : Une marche de 45 minutes
pour appuyer notre bailleur de fonds,
Partage Action, au lancement de sa
campagne de financement 2015-2016.

AVIS AUX PARENTS
Avez-vous besoin d’un répit?
Aimeriez-vous laisser votre enfant
dans un lieu sécuritaire?
Plusieurs plages horaires de halte-garderie
sont offertes à vous.
Pour plus de renseignements,
appelez à l’organisme au
514 684 8228

Un message collectif

Un groupe de membres de notre organisme
a créé un tableau, pour souligner le rejet des
participants envers la guerre et la violence.
L’œuvre collective fut conçue en sept
langues lors d’une de nos cafés-rencontres.
Les Cafés-Rencontres sont une activité
gratuite pour les membres adultes de CMR.
Ils se tiennent un mardi sur deux au Centre
communautaire de l’Est.
Plus d’informations au: 514 684 8228

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

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3

Carrefour familial Cloverdale Multi-Ressources

CMR en action
ÉTÉ 2015
Cette année, nous avons eu le plaisir de
recevoir 35 enfants âgés entre 4 et 10
ans au Camp cultural d’été 2015. Bravo
aux jeunes moniteurs qui ont encandré le
groupe avec beaucoup de dynamisme!

Marche aux 1000 parapluies!
Merci aux membres de CMR qui ont
participé le 29 septembre à cette marche
organisée par Centraide du Grand
Montréal au Centre-Ville Montréal. Nous
nous sommes amusées.
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