Cloverdale Multi-Ressources
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des adultes, et ce, dans un milieu
de vie stimulant.

P R OG RA MMES
âgés de 2 à 5 ans, proposée prioritairement aux

Périnatalité
•

parents qui ont besoin d’un répit.

Visites aux nouveau-nés : Visites ponctuelles à une
famille qui a un nouveau-né dans le but de saluer et

•

d’accueillir le bébé dans notre communauté.
•

•

Visites aux mères : Soutien aux parents qui ont un

Soutien aux parents : Programme de soutien pour les
parents d’enfants âgés de 3 à 12 ans.

•

Cafés-rencontre : Les parents et grands-parents se

nouveau-né.

retrouvent autour d’une activité ou pour apprendre

Ateliers parents-bébé : Ateliers hebdomadaires pour

et discuter de sujets spécifiques, dans un cadre

les parents et leurs bébés, au cours desquels un(e)

convivial.

animateur/trice organise des activités ludiques et

•

partage des informations utiles pour les parents.

les pères de l’ouest de l’île et leurs enfants.
•

Préscolaire

Pères à cœur : Aide et activités socio-récréatives pour

ICS- Intervention communautaire scolaire : Soutien
aux parents immigrants et aux écoles primaires pour

•

Jeux et socialisation des enfants de 2 ans.

•

Programmes préscolaires pour les enfants de 3 ans et

favoriser la réussite scolaire.

4 à 5 ans.
Enfants
•

Camp d’été pour les enfants de 6 à 11 ans

•

Exploration pour les jeunes : Activités culturelles,
artistiques et ludiques pour stimuler l’intégration et
le développement des jeunes dans une atmosphère
détendue et agréable.

Soutien pour les familles et les parents
•

Halte-garderie : Garderie temporaire pour les enfants
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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.

Cloverdale Multi-Ressources
Help children and adults realize their full potential in a stimulating living environment.

P R OG RA MS
children aged 3 to 12

New & Expecting Parents
•

•

Newborn visits: Sporadic visits to a family who has a

•

newborn with the purpose of greeting and welcoming

around an activity or to learn and discuss specific

the baby into our community.

subjects, in a friendly environment.

Visiting mothers: Assistance to parents who have a

•

newborn.
•

Coffee talks: Parents and grand-parents get together

Fathers at heart: Assistance and social-recreational
activities for West-Island Fathers and their children.

Parent-baby workshops: Weekly workshops for

•

SCI – School Community Intervention : Supporting

parents and their babies in which a facilitator

immigrant parents and elementary schools to

organizes fun activities and shares useful information

promote academic success.

for parents.
Preschool
•

2 year olds play and socialize.

•

3 year old & 4-5 year old preschool programs.

Children
•

Summer camp for children ages 6-11

•

Youth exploration: Cultural, artistic and ludic activities
to stimulate integration and youth development in a
relaxed and pleasant atmosphere.

Family and Parent Support
•

Drop-in daycare: Temporary daycare for children
aged from 2 to 5 years old offered in priority to parents
who need a break.

•

Parental support: Support program for parents of
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