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Le Carrefour familial 
Cloverdale Multi-Ressources   

vous invite à son 
assemblée générale annuelle  

Le mercredi 20 juin 2018 
9h30 à 12h00  
Endroit :  Espace Mauve 
9546 boul. Gouin Ouest, 
Pierrefonds,  H8Y 1R3  

Veuillez confirmer votre 
présence à cette assemblée, 
au plus tard le mercredi 13 juin 2018  
au 514 684-8228.  

Votre participation est importante pour nous!   
Petit déjeuner et tirage seront au rendez-vous.  
Service de garde disponible.

Le 26 avril dernier, CMR était présent à 
la célébration ‘VIVRE ICI, DONNER ICI’ 
organisée par Partage-Action de l’Ouest-
de-l’Île. 

Un événement dans lequel Partage-Action 
distribue des fonds entre plus de 40 groupes 
d’entraide qui travaillent dans l’Ouest-de-l’île. 

À l’occasion du 20ième anniversaire de 
cet organisme de bienfaisance, Gina Juste, 
membre de CMR a donné un temoignage 
touchant sur les services dont elle et toute sa 
famille ont bénéficié au fil des années. 

Nous remercions Partage-Action pour son 
engagement dans la communauté.

FÊTE DE LA FAMILLE, 10e édition
10 ANS AVEC LES FAMILLES DE PIERREFONDS-ROXBORO!

Vendredi 25 mai 2018, de 17 h à 22 h 
Reporté au 1er juin en cas de pluie 
Au programme : Spectacles, amuseurs publics, animaux, 

structures gonflables, tatouages éphémères et henné, jeux 
de société, bricolage et jeux, tente pour lecture et pour dé-

tente, Basketball, SIMulateur des pompiers.

Centre communautaire de l’Est, 9665 boul. Gouin Ouest, 

Pierrefonds 

Stationnement à la Gare Sunnybrooke. 

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Semaine québécoise des familles

CMR est fier de célébrer, encore une fois, la 
semaine québécoise des familles avec une 

exposition de dessins d’enfants illustrant 
leurs familles.  

 Venez voir les œuvres des enfants dans notre 
organisme entre le 21 et le 25 mai! 

 



CMR en action

Babies have fun with their parents in the Parent-Baby program.

A new toy home loan service for CMR families is now available!

TOY BOXES 

ACTIVITÉS FAMILIALES À CMR 
Le 6 avril, à la joujouthèque de CMR, les familles ont fêté Pâques. 


