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Nouvelles
CMR PRÉSENTE SON NOUVEAU LOGO
Le Carrefour Familial Cloverdale Multi-Ressources souligne son 25ième
anniversaire avec une nouvelle image visuelle.
Les feuilles qui forment une couronne autour du nom sont les feuilles
de l’arbre de l’ancien logo de notre organisme. Ce soleil de
différentes couleurs vives représente la diversité de la communauté
que nous desservons. La couleur verte du lettrage évoque la nature,
l’humanisme universel et le respect pour les droits de l’homme.

CMR FÉLICITE LES PARTICIPANTS DU CONCOURS DE DESSIN « J’AFFICHE MES DROITS »
Les affiches gagnantes
Catégorie 5 à 8 ans

Catégorie 9 à 11 ans

Category 12 to 14-year-olds

CMR est fier du magnifique travail fait par les
33 enfants qui ont participé aux ateliers des
droits, de dessin et de création libre, pour
dessiner de magnifiques œuvres qui affichent
leur vision sur les droits de l’homme.
Les enfants âgés entre 5 à 14 ans ont été
assistés par trois intervenants adultes et quatre
jeunes animateurs. Les prix ont été décernés
par un jury composé par les peintres Léonel
Jules, Jan Délikat, Joanna Pienkowsky ainsi
que par Lyne Duclos de l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro.

Toute
l’équipe
du carrefour
familial Cloverdale
Multi-Ressources vous
souhaite de joyeuses fêtes
et une année 2018 remplie de
bonheur.

Prenez note que CMR sera fermé
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement.
Bonhomme à lunettes, l’opticien communautaire, ne sera pas à notre
centre le dates suivantes : 25 décembre 2017, 1 et 8 janvier 2018.

Tél. 514-684-8228
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www.cloverdalemulti-ressources.org
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CMR en action
CLOVERDALE MULTI-RESSOURCES, 25 ANS AU SERVICE DES FAMILLES
Le 28 novembre dernier, notre organisme a fêté son 25ième anniversaire...

...avec son équipe d’intervenant(e)s, de chargé(e)s de projets, d’éducatrices et de moniteurs,

...avec des familles de notre communauté et leurs enfants, qui ont affiché leurs droits

...et avec nos partenaires et collaborateurs. Merci à tous de votre confiance!

