
Période d'inscriptions / Registration for activities

Le 2 juillet 2015 de 10 h à 15 h
Début des activités le 6 juillet
Activities start on the july 6 th

Le 23 septembre 2015 de 10 h à 15 h
Début des activités le 28 septembre
Activities start on the september 28 th

Programmation
 2015 - 2016

Ensemble, C'EST NOUS !
Together, THAT’S US !

Travailler à l'amélioration des conditions de
vie des parents et de leurs enfants en vue de 
favoriser leur épanouissement et leur bien-être 
par une approche globale incluant prévention, 
information et soutien.
_ _

To work towards the improvement of parents’ 
living conditions in order to support their well 
being through a holisitic approach including 
prevention, information and support.

MISSION / MISSION

Pour la famille
Accueil et écoute; relation d'aide; soutien et 
références; groupes d'échanges et d'entraide 
(francisation, habiletés parentales, cuisine 
collective); fêtes et sorties familiales; 
halte-garderie; ateliers parents-enfants 
0-5 ans; joujouthèque et service d'aide 
aux devoirs.

Action communautaire
Activités de loisirs, implication bénévole et 
participation active aux lieux de concertation.
_ _

For families
Welcoming and support; exchange groups 
(French classes, parenting skills); orientation 
and references; collective kitchen, family 
outings, childcare; early stimulation, 
psycho-motor development and school 
preparation; joujouthèque and after-school 
homework support.

Community action
Leisure activities, volunteering and active 
participation in local concertation.

OBJECTIFS / OBJECTIVES

NOS ACTIVITÉS / OUR ACTIVITIES

Participer à l’amélioration de la qualité de
vie des familles vivant dans Bordeaux-Cartierville

Offrir un réseau d’entraide et de socialisation

Favoriser l’épanouissement des familles

Outiller les parents dans leur rôle parental

Encourager le développement global de l’enfant
_ _

To participate in the improvement of the quality 
of life of the families living in Bordeaux-Cartierville

To offer a place for socialization and mutual support

To support the self-realization of families

To help parents develop their parenting skills

To accompany the global development of children

 

Nos locaux resteront ouverts aux familles 
jusqu'au 12 juin à l'adresse suivante : 

12 191, rue Lachapelle

MÉTRO HENRI-BOURRASSA
Autobus 69, 180 OUEST

MÉTRO CÔTE-VERTU
Autobus 64 NORD

5680, rue Salaberry, app. 2 
Montréal, Québec  H4J 1J7

T : 514 745. 1144      www.lamdpb-c.org       
 

NOUVELLE ADRESSE À COMPTER DU 22 JUIN 2015

joujouthèque

Bientôt l’école
Préparation à l’école
Activités favorisant le développement
des habiletés sociales, la motricité fine,
l'éveil à la lecture et aux chiffres
Enfants de 4 - 5 ans
Lundi et jeudi de 9 h à 11 h 

Avec plaisir
Activités favorisant le développement
global et le lien parent-enfant
Capsule de psychomotricité
Parents-enfants de 2 - 3 ans
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 

Entre-mères
Activités de stimulation précoce
et de socialisation
Parents-enfants de 0 - 18 mois
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30

Entre-nous, café-causerie
Moments d'échanges autour des trucs 
et astuces pour parents
Capsules Y'a personne de parfait (Y'APP)
Jeudi de 11 h à 13 h 

Ateliers d'information alimentaire 
et de jardinage
Occasions ponctuelles
Horaire à déterminer

Atelier de francisation
Lundi & jeudi de 9 h à 11 h

Cuisine collective   3 $ / portion
Rendez-vous festif autour de la préparation
de recettes choisies et planifiées en groupe
Mardi de 11 h 30 à 14 h 30

Parents d'ici et d'ailleurs 
Ateliers offerts dans le cadre du projet
Carrefour des voisins à l'école Louisbroug
Échanges et information
Vendredi de 17 h à 20 h

Plaisirs d'été*
Programmation estivale parents-enfants 0-5 ans
Du 6 juillet au 28 août 2014
Lundi au jeudi de 10 h à 15 h (horaire à déterminer)

Activités à La MdP B-C, sorties de groupe
dans les lieux publics et vers les activités gratuites 
dans le quartier et sur l'Île de Montréal
*Action concertée avec le Comité 0-5 ans
de la Table jeunesse de Bordeaux-Cartierville

Couleurs partagées*
Ateliers et spectacles d'éveil musical et au théâtre
4 ateliers et un spectacle par session
Un vendredi sur deux

Activités pour les familles de Bordeaux-Cartierville
Pas besoin d'être membre de La MdP B-C,
inscriptions nécessaires.
*Action concertée avec le Comité 0-5 ans
de la Table jeunesse de Bordeaux-Cartierville

Accueil et écoute
Vous avez envie de parler, besoin de ressources, 
de rencontrer une personne de confiance ? 
Venez rencontrer nos intervenantes famille.

Les horaires d'ouverture seront déterminés
ultérieurement.

Veuillez appeler au 514-745-1144 à compter 
du 6 juillet pour obtenir des renseignements
supplémentaires.

L'organisme cherche des bénévoles pour le 
fonctionnement du service : 
intervenantefamille�lamdpb-c.org

Venez emprunter des
jouets, des jeux, des livres ou
louer du matériel 

Implication bénévole
Vous êtes intéresséEs à participer au 
développement de notre organisation ?
Proposez-vous comme bénévole.

Lieux et services privilégiés :
Comité famille, halte-répit, joujouthèque, 
aide aux devoirs, organisation d'événements
spéciaux et / ou selon votre expertise.

Fêtes et sorties familiales
Plusieurs fêtes et sorties familiales sont 
prévues tout au long de l'année.

Notre intervention à l'aide aux devoirs et à l'étude 
dirigée favorise une approche intégrant l'aspect 
pédagogique du soutien à l'apprentissage scolaire dans 
une perspective sociale et éducative. Cette démarche 
met au coeur de ces activités, la relation de confiance 
et de valorisation de soi chez l'élève dans sa quête de 
réalisation et d'autonomie face à ses tâches scolaires.

Nous souhaitons accompagner les élèves dans leur 
cheminement scolaire en participant à la mise en 
oeuvre d'un environnement favorable et ce, en 
partenariat avec leurs parents, les écoles et les 
ressources du milieu.

Pour les enfants du primaire : 

Volet études dirigées

Service en partenariat à l'école Louisbourg
Inscriptions via l'école
Les lundis et mercredis de 15 h 10 à 16 h 40
Les mardis et jeudis de 15 h 10 à 16 h 40

Service en partenariat à l'école Gilles-Vigneault
Inscriptions via l'école
Du lundi au jeudi de 15 h 10 à 16 h 40

Volet aide aux devoirs

Service à la Bibliothèque de Cartierville
Aucune inscription nécessaire
Du lundi au jeudi de 15 h à 18 h

Pour les adolescents du secondaire :

Service à la Bibliothèque de Cartierville
Aucune inscription nécessaire
Du lundi au jeudi de 15 h à 18 h 

parents-enfants 0-5 ansmilieu de vie ateliers & volet vert soutien académique

        Pendant les périodes d'activités, un service 
d'halte-garderie est offert gratuitement aux parents 
membres et participants. Places limitées.

Pour être membre de l'organisme, les coûts sont de 
10 $.

La carte de membre vous permet de participer aux 
activités et de voter lors de l'Assemblée générale 
annuelle.               

Point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB)
BBBB fonctionne à l’année par commande de 
boîtes de fruits et légumes aux deux semaines.

Prix des boîtes : petite 7 $; moyenne 11 $; Grande 17 $.
Livraison : un jeudi sur deux à 15 h 
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