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Nouvelles
CMR, plus de 20 ans
au service de l’enfance !
Le 20 novembre est la

Journée mondiale de l’enfance.

CMR est fier de travailler auprès de la
petite enfance depuis 1992.
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos
collaborateurs financiers, dont l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro, Santé Canada, Avenir
d’enfants, le Ministère de la Famille, Réseau
réussite Montréal, Centraide du Grand Montréal
et Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, entre
autres, de nous permettre d’offrir des services

de qualité aux enfants et aux familles de notre
territoire.

CMR : des professionels
engagés
À CMR, nous sommes fiers d’avoir une
équipe de professionnels multidisciplinaires et
multiculturels très dévouée et engagée pour
le bien-être des familles et des enfants de
notre communauté.

Aimez-nous sur
FaceBook
Le «Carrefour familial Cloverdale MultiRessources» se trouve sur FaceBook. Aimez
notre page et apprenez davantage sur nos
services, fêtes, rencontres, activités spéciales
et d’autres informations intéressantes pour les
parents d’aujourd’hui.

Père à cœur
CMR souhaite la bienvenue à deux nouveaux
intervenants, Bruno Lafaille et Boravuth
Chhao, qui soutiendront les pères de l’Ouestde- l’île.
Le programme « Père à cœur » est un
programme de Cloverdale Multi-Ressources,
issu du Comité 0-12 de la TCEFJOI-Table
de Concertation enfance famille jeunesse de
l’Ouest-de-l’île, depuis 2011.
Le programme a comme objectif d’améliorer
la qualité de vie des pères sur le territoire de
l’Ouest-de-l’île et de valoriser l’engagement
paternel.
Coordonnées :
Bruno Lafaille
Bruno@peresacoeur.org
Tél. : 514-589-1270
Boravuth Chhao Bora@peresacoeur.org
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CMR en action
La fête d’Halloween, le 31 octobre 2016 a fait le bonheur des petits et grands !

Salon des tout-petits

Le 21 octobre dernier, l’équipe de CMR
s’est amusée au déjeuner communautaire
organisé par Partage Action.

Le 28 octobre, l’équipe de CMR a participé
au salon des tout-petits avec un kiosque
informatif et des activités pour les petits.

