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PRIX DE SERVICE COMMUNAUTAIRE

Dans le cadre du 150e anniversaire du 
Canada, la directrice de notre organisme, 
Veronica Lopez, a reçu le prix de service 
communautaire décerné par le député de 
Pierrefonds-Dollard, Franc Baylis. 

Ce prix souligne sa contribution à 
l’amélioration de la qualité de vie des familles 
qui se trouvent dans des situations précaires à 
Pierrefonds-Roxboro et Dollard-des-Ormeaux. 
Félicitations Veronica!

 Pères à cœur, activité à venir  

Ski de fond en collaboration avec GUEPE
17 février à 9h15 au parc nature Bois de Liesse

Activité gratuite pour toute la famille
places limitées inscription obligatoire 

avec Bruno Lafaille au 514 589 1270

Quoi ? Un espace pour parents qui veulent 
partager des expériences et apprendre sur 
des thématiques reliées à la famille.

Pour qui? Parents d’enfants de 0 à 5 ans 
qui habitent dans la ville de D.D.O. 

Quand? Deux jeudis par mois.  

Où? Bibliothèque publique de D.D.O. 
12001, boul. de Salaberry, D.D.O.

Coût ?  Activité gratuite. 

Inscription obligatoire. 
Gardiennage sur place. 
Collation fournie. 

Plus de renseignements au 514 684 8228 ou 
sur la page FaceBook du Carrefour familial 
Cloverdale Multi-Ressources.

À partir de janvier 2018, dans la bibliothèque publique de D.D.O., CMR offre deux activités 
gratuites et amusantes aux parents et leurs enfants  de 0-5 ans qui habitent à cette ville. 

ACTIVITÉS POUR LES PARENTS ET LEURS ENFANTS DE 0 À 5 ANS QUI HABITENT À D.D.O. 

Cafés-rencontres thématiques
 

Ateliers de stimulation parents-poupons 
 

Quoi ? Ateliers stimulants pour les parents et 
leurs bébés avec des jeux, des comptines, 
des dances et beaucoup plus.

Pour qui? Parents et leurs enfants de 12 à 24 
mois qui habitent dans la ville de D.D.O. 

Quand? Deux vendredis par mois.  

Où? Bibliothèque publique de D.D.O. 
12001, boul. de Salaberry, D.D.O.

Coût ?  Activité gratuite. 

Pour inscription et 
renseignements, 
appelez au 514 684 8228. 
              
        
                                                                         



CMR en action

FÊTÉ DE NOËL 
Le 21 décembre 2017, nous avons fêté Noël avec un spectacle...

...que les enfants ont trouvé très amusant et dans lequel le père Noël est arrivé...

...avec la fée des étoiles, pour donner des cadeaux aux enfants et leurs parents.

Un grand merci aux lutins de Merck Frosst Canada, Voyages Caleche inc, Sac d’espoir, 
Mosqué Majid Makkah-Al-Mukkaramah et Kitty Roessler pour les cadeaux!


