Carrefour familial
Cloverdale Multi-Ressources
Novembre 2015

Nouvelles
Avez-vous besoin de faire garder vos enfants
dans un endroit sécuritaire
en après-midi?

Ateliers de stimulation parents-poupons
0-24 mois!

Notre carrefour familial,
Cloverdale Multi-Ressources, offre

Venez participer à nos ateliers gratuits de
stimulation précoce.

du 14h00 à 17h00
de lundi àvendredi.
Coût : 4$ par bloc-horaire
Inscription obligatoire

Jeux, chansons, danses, massages et plus,
sont au rendez vous.

un service ponctuel de
halte-garderie

Plus d’informations au (514) 684-8228

Venez vous amuser en groupe
avec votre bébé.

Deux ateliers les mercredis.
Pour plus d’informations contactez
Fébronie au (514) 684-8228

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de monsieur Gerald
Robertson « Gerry », directeur de la TQNOIM
-Table de quartier du Nord Ouest de l’Île de
Montréal.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance
pour toutes les années d’engagement auprès
de la communauté, toute particulièrement, le
soutien qu’il apporté à notre organisme.
Son noble esprit restera avec nous !

Inscriptions aux paniers de Noël
Le programme s’adresse aux familles à faible revenu.

Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’île

Dates d’inscription : 26 octobre au 27 novembre
Horaire : Lundi : 9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h30
Jeudi et vendredi : 9h30 à 11h30
Adresse : 9, rue Centre Commercial, Pierrefonds-Roxboro.
Tél. (514) 683-0456
Apportez : Preuve d’adresse : bail ou facture (Hydro-Québec, Bell, Vidéotron…),
preuve de revenu et carte d’assurance maladie de chaque membre de la famille.
Il y a d’autres organismes qui offrent des paniers pour la période de Noël,
mais chaque famille ne peut s’inscrire qu’à un seul endroit!

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
Environ 140 enfants accompagnés de leurs parents se sont amusés lors de
deux fêtes à la joujouthèque Ludi : la Visite du Minion le 17 octobre et la fête
d’Halloween le 30 octobre.

Voici quelques belles images prises lors
de l’atelier « photo du groupe » dans le
cadre d’un de nos cafés-rencontres.
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