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Une chargée de sensibilisation et de mobilisation de la Maison des Parents  
à la rencontre des familles de Bordeaux-Cartierville 

 

Montréal, le 8 octobre 2020. La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville a mis sur place un 
projet pour appuyer la brigade-terrain de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville et l’équipe de sensibilisation de Ahuntsic-Cartierville afin de bonifier ces actions 
avec un volet « familles ». 

Grâce à un financement de 20 945 $ du Secrétariat à la région métropolitaine (Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation), une chargée de sensibilisation accompagnée d’une 
coéquipière se sont déplacées pour aller à la rencontre des parents et de leurs enfants dans les 
parcs et les commerces du quartier du 6 juillet au 28 août. En duo, les intervenantes ont distribué 
des couvre-visages ainsi que des affichettes de prévention, partagé les bonnes pratiques liées à la 
pandémie et fait la promotion de cliniques de dépistages mobiles lorsque celles-ci avaient lieux 
dans l’arrondissement. 

À l'aide de la fiche des ressources du quartier (carte des ressources plastifiée) selon les besoins 
exprimés, les personnes rencontrées ont été référées vers les ressources adaptées. De plus, des 
capsules préventives ont été animées directement aux parents présents aux activités de causerie 
de la Maison des Parents au parc Louisbourg. Plusieurs personnes rencontrées n’avaient pas reçu 
l’information d’autres sources. 

Le projet continue jusqu’au 18 décembre avec, entre autres, des visites aux abords des écoles à 
la rentrée ou à la sortie des classes et des visites porte-à-porte ciblées. En plus d’avoir aidé 
l’organisme à mettre en place des mesures sanitaires, des capsules d’information sont également 
offertes pendant les activités de la Maison des Parents et proposées à d’autres organismes 
partenaires. Pour recevoir la visite gratuite de la chargée de sensibilisation à votre organisme, 
veuillez contacter Ryma à intervenante@lamdpb-c.org ou par téléphone. 

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville a pour mission de 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. Pour obtenir de 
l’information supplémentaire, consulter notre nouveau site web www.lamdpb-c.org ou 
communiquer avec nous au 514-745-1144.  
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