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Programme famille enfant réseaux : 

Le programme FER contribue à la résilience de l’enfant 

en lui apprenant ses droits et ses responsabilités.

Ateliers pour enfants de 9 à 12 ans : 

Ambassadeur des droits, communicateur pacifique, 

entrepreneur social.

Ateliers pour adultes : 

Ambassadeur des droits des enfants, adulte en action, 

atelier pour les partenaires du réseau.

Camp relâche scolaire :

Nous offrons aux jeunes l’opportunité de participer à un 

camp. Il prend une forme différente chaque année. 

Accompagne-moi dans mon sport : 

Le carrefour offre la possibilité de pratiquer le soccer et le 

basketball. 

Ateliers d’art : 

Les jeunes présentent leurs œuvres à leurs familles lors 

d’une exposition.

Ateliers de théâtre :

Les séances avec les jeunes sont organisées autour 

ACTIVITÉS

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est
L’organisme maximise ses efforts pour favoriser le développement intégral des enfants 

avec la collaboration des parents. Avec l'aide des parents et des familles, l'organisation 

travaille avec des jeunes de 6 à 12 ans par le biais d’activités socio-éducatives, 

sportives et artistiques.

d’exercices de voix, de diction et de projection.

Accompagne-moi à l'école : 

Ce programme aide les élèves, non seulement dans le 

cadre de leur apprentissage scolaire, mais aussi à devenir 

autonomes et à acquérir des compétences.

Accompagne-moi dans ma maison : 

Le tutorat familial est un programme d’aide et de soutien 

scolaire accru faisant participer les élèves ainsi que leurs 

familles.

Accompagne-moi dans mes travaux : 

Une aide aux devoirs et du tutorat sont proposés aux 

élèves de la 1ère à la 6ème année qui sont référés par 

les enseignants ou par les parents qui estiment qu'ils 

pourraient en bénéficier.

Camp famille d’hiver et d'été :

Ce séjour de trois jours permet aux familles de vivre une 

expérience unique en dehors de leur quartier à travers 

une série d’activités diversifiées et enrichissantes qui 

encouragent l'interaction parent-enfant, la participation 

active et l’acquisition d’attitudes positives.

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.
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Family-Child Network Program: 

Strengthens the child’s resilience by teaching them 

about his or her rights and responsibilities.

Workshops for 9-12 year-olds: 

Rights Ambassador workshop, Peaceful 

Communicator workshop and Social Advocate 

workshop

Adult workshops:

These workshops are aimed at local parents and 

adults who want to know more about children’s rights 

and responsibilities.

Spring Break Camp:

Each year, youths have the opportunity to take part in 

camp activities, which vary every year. 

Play Sports With Me: 

Opportunity for youth to play soccer and basketball.

Art Workshops: 

Offered Fridays after school. The kids present their art 

to their families in an exhibit
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Drama Workshops:

Sessions for youth which  are structured around voice 

exercises, diction and projection exercises.

School Work Support: 

Assists students with their school-based learning, and 

also helps them become independent and acquire 

new skills.

Home Support: 

The Home Program offers youths further help and 

support with schoolwork with the participation of their 

families. 

Homework support: 

Homework assistance and mentorship are provided 

to pupils from 1st to 6th grade who are referred by 

teachers or parents who feel they could benefit.

Family Winter and Summer Camps: 

A 3 day trip gives families the opportunity to have a 

unique experience outside their neighbourhood with 

a series of diversified and enriching activities that 

foster parent-child interaction, active participation and 

positive skills development.
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