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Sortie trampoline 
du service 

Pères à cœur

Le samedi 1er juin, les papas avec 
leurs enfants se donneront rendez-
vous au « Skytag » pour une activité de 
trampoline organisée par le service 
« Pères à cœur ». 

Si vous voulez être informé sur de futures activités 

organisées pour les pères, communiquez avec Bruno 

ou Jean-Yves par courriel à :

pac@famillescloverdale.org

Prix 
Shirley Miller
Partage Action a décerné le prix Shirley 
Miller à Veronica Lopez, directrice de notre 
carrefour familial, en reconnaisance de son 
travail auprès les familles en situation de 
vulnérabilité. Cet événement a eu lieu le 23 
avril, lors de la 
soirée de remise de chèques aux organ-
ismes 
communautaires.

Voici les mots de Sophie McCann, diretrice 
générale de Partage Action, sur le travail de 
Veronica Lopez : « Depuis qu’elle a pris la 
direction, elle a su implanter plusieurs nou-
velles initiatives qui permettent aux enfants 
et aux familles de s’épanouir. Elle dirige son 
équipe et son organisme, Cloverdale Multi-
Ressources avec compassion, dévouement 
et beaucoup d’humilité. » 

Félicitations à Veronica et à son équipe !

Ouverture de 
la bibliothèque
de Pierrefonds

Venez découvrir les nouveaux espaces et 
services pour les enfants, les adolescents 
et les adultes : coin des tout-petits et aire 
de jeux, zone ados, salle multimédia, salle 
de généalogie, laboratoire de fabrication, 
salle pour les parents et beaucoup plus. 

De lundi à jeudi de 10h à 21h. 

Les vendredis de 10h à 18h. 

Samedi et dimanche de 10h à 17h. 

Gratuit pour les résidents de la 
Ville de Montréal.



APPRENDRE ET GRANDIR 
EN FAMILLE

CMR en action

...et leurs parents  créént des livres dans leurs langues maternelles. 

Voici les structures en 
papier mâché, créées pour 
la fête du Canada.

Bravo à la formidable 
équipe de participantes 
de notre organisme ainsi 
qu’aux artistes Jacinthe 
Loranger et Anna Jane 
MacIntyre.

Dans le cadre du programme ABC lire autour du monde, les enfants du préscolaire...


