La Corde
La mission de La Corde est de contribuer à l’amélioration de la vie des jeunes du centre
sur le plan physique, mental, social et spirituel. La Corde leur fournit un système de
soutien au sein de la communauté qui leur permet de se construire un avenir meilleur
et plus stable par la voie de l’éducation et de la compassion.

PRO G RA M MES
Programme déjeuner et dîner
Les jeunes du primaire peuvent se présenter à l’édifice
de La Corde pour obtenir des repas frais et sains,
des collations, pour voir des visages souriants et ce,
dans un environnement chaleureux et sécuritaire qui
favorise leur croissance.

des journées piscine, des sorties et des opportunités
pédagogiques.
Soutien à la famille
Outils et ressources pour être les meilleurs parents
possibles.

Aide aux devoirs

Centre Jeunesse Terra Nova

Notre environnement sans jugement permet aux
enfants d’avoir accès à du soutien et à du matériel
éducatif adapté aux besoins des jeunes qui pourraient
bénéficier d’une aide supplémentaire.

Terra Nova / terraˈnɔva / Terre nouvelle. Terra Nova est
là pour bâtir de la communauté afin que les enfants
et les adolescents nouent des relations saines, les
mettant au défi de devenir la meilleure version d'euxmêmes. Ils découvrent une «Terra Nova», un nouveau
terrain dans leur propre vie. possibles.

Groupe de filles
Un groupe intime conçu pour donner une place aux
filles et les aider à découvrir leur richesse intrinsèque,
leurs talents et leurs capacités.
Mentorat
Une occasion pour les jeunes de recevoir un soutien
et de l’encouragement individualisé à long terme de la
part d’un de nos membres du personnel attentionné.
Camps de jour
Les camps permettent d’offrir aux enfants des
journées dynamiques et interactives avec d’excellents
moniteurs, de nombreux jeux et activités, du football,
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Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
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La Corde
La Corde’s mission is to nurture the physical, mental, social, and spiritual lives of
the youth in the centre. La Corde provides a support system for the youth within
the community that enables them to build a better and more stable future through
education and compassion.

PRO G RA M S
Breakfast and Lunch program

Terra Nova Centre

Elementary-aged children can visit the La Corde
centre to get fresh, healthy meals, snacks in a warm,
safe environment that fosters growth.

Terra Nova / terraˈnɔva / New Land. Terra Nova creates
communities for kids and teens to form healthy
relationships, challenging them to become the best
versions of themselves. They are discovering “Terra
Nova”, new ground, in their lives.

Homework Helper
A non-judgmental environment that provides access
to educational materials and assistance to kids
needing extra support.
Girls Group
A small group designed to invest in girls to help them
discover their intrinsic worth, talents and capabilities.
Mentoring
An opportunity for youth to receive personalized
ongoing support, encouragement and insight, from a
caring staff member.
Day Camps
The camps provide dynamic and interactive days for
the children with great counsellors, lots of games,
activities, soccer, pool days, outings and teaching
opportunities.
Family Support
Tools and resources to support parents.
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