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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le rapport annuel 2014-2015 de la Maison des 
familles de St-Laurent.

Cette année, la Maison des familles a continué à développer des activités répondant aux 
besoins des parents et des enfants et a pu, par conséquent, recevoir de plus en plus de familles. 
L’épanouissement des enfants et la satisfaction des parents se remarquent à travers nos activités.

Je tiens à souligner le travail remarquable de Marie-Pier Therrien, notre directrice générale, et 
celui de l’équipe d’intervenants qui l’entourent, tout comme l’implication de mes collègues du 
conseil d’administration.

Pour la première fois, en septembre prochain, aura lieu l’activité de financement « Courons pour 
la Maison des familles » qui se traduit par une participation au Marathon de Montréal. Je vous invite à y participer l’an 
prochain, si vous n’êtes pas déjà inscrit pour cette année.

Finalement, je tiens à remercier de leur appui nos précieux partenaires financiers, en particulier Avenir d’enfants et 
l’Oeuvre Léger, sans qui la Maison des familles ne saurait exister.

Marie-José Filion 
Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers membres et partenaires, c’est avec enthousiasme que l’équipe de la Maison des familles 
vous présente son rapport annuel 2014-2015. 

L’année qui vient de s’écouler fut une année record, sur plusieurs plans, pour l’organisme. Tout 
d’abord, nous avons enregistré un plus grand nombre de participations à nos ateliers et l’offre de 
services à nos membres s’est agrandie et diversifiée. De plus, je tiens sincèrement à remercier 
nos bénévoles qui ont également été plus nombreux que l’année dernière à donner de leur 
temps et à partager leurs compétences pour faire de la Maison des familles un lieu accueillant 
et professionnel.  

Le visage de la Maison des familles a changé cette année. De nouveaux employés se sont joints 
à nous et leur savoir-faire et savoir-être ont été un grand atout pour l’organisme et pour les 

familles. Un grand merci à toute l’équipe pour votre excellent travail. 

Je veux également remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur confiance,  leur implication et 
les heures qu’ils donnent sans compter. Leur dévouement est primordial et essentiel au plein développement de 
l’organisme.

Malgré les grands accomplissements de cette année, nous sommes déjà en train de travailler sur l’année à venir et, 
pour celle-ci, nous souhaitons dépasser nos objectifs et surtout continuer à offrir des services de qualité aux familles 
laurentiennes. La stabilisation financière de l’organisme demeurera également un grand défi, mais nous croyons 
fortement que nous pourrons améliorer la situation. 

Je vous invite donc à prendre connaissance, à travers les pages suivantes, du merveilleux travail qui a été accompli 
cette année. 

Marie-Pier Therrien  
Directrice générale
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

         MISSION

La Maison des familles de Saint-Laurent est un organisme communautaire qui offre un milieu de vie et un 
lieu d’épanouissement affectif, social, physique et intellectuel aux parents et à leurs enfants.

         VISION

La Maison des familles de Saint-Laurent est un milieu de vie, un lieu d’accueil et d’appartenance pour 
les familles laurentiennes. Enracinée dans sa communauté, elle tend à être un agent de changement et 
favorise le partenariat, en vue d’améliorer la qualité du tissu social lauentien.

         VALEURS

Les valeurs communes de la Maison des familles de Saint-Laurent sont :

   Au plan individuel : l’ouverture, l’écoute, le respect, l’accueil et la reconnaissance des forces.

   Au niveau du groupe : l’autonomie, la liberté, l’intégrité et la cohésion.

   Au plan collectif : la justice et la solidarité sociale.

         APPROCHE D’INTERVENTION

Afin de répondre à sa mission, et orientée par ses valeurs, la Maison des familles de Saint-Laurent (ses 
employés, ses administrateurs, ses bénévoles et ses partenaires), offre ses ateliers aux moindre coût 
possible et adapte ses services et son intervention selon :

   Une approche préventive, qui vise à agir en amont des problématiques et de façon précoce dans la vie  
 de l’enfant ;

  Une approche qui favorise l’autonomisation des individus et de la communauté, en reconnaissant  
 et valorisant les forces et les compétences de chacun ;  

  Une approche égalitaire qui tend à mettre en place un lien de confiance entre les intervenants et  
 les familles ;

   Une approche empreinte de souplesse et de flexibilité pouvant s’adapter le plus possible à la réalité et  
 au rythme de chaque famille ainsi qu’aux besoins changeants de la communauté ;

   Une approche axée sur l’accompagnement des familles ;

   Une approche favorisant la mobilisation des individus et des communautés ;

   Une approche prenant l’individu dans sa globalité, en tenant compte de tous les facteurs et les milieux  
 de vie ayant un impact sur son développement.
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         POPULATION CIBLE

Bien que la Maison des familles de Saint-Laurent soit un lieu ouvert à toutes les familles laurentiennes,  
elle vise prioritairement la petite enfance (soit de la grossesse à 5 ans). 

IMPLICATION DANS LE MILIEU DE SAINT-LAURENT 

         COMITÉ PETITE-ENFANCE DE SAINT-LAURENT 

La Maison des familles siège au comité Petite-enfance et cette année fut une année bien remplie.  Nous 
avons assisté aux 11 rencontres du comité qui avaient essentiellement comme objectif de mettre sur pied 
la planification stratégique pour les 3 prochaines années. Comme nous sommes un acteur important en 
petite-enfance dans le quartier, il était essentiel pour nous d’y assister et de s’y investir. 

 
         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT

Nous siégeons sur le CA de la table de concertation de St-Laurent depuis septembre dernier, mais nous 
y avons officiellement été élus lors de l’AGA, en juin dernier. Nous croyons fortement à la force de la 
concertation et c’est avec engagement que nous nous impliquons dans les nombreux défis que le COSSL 
a à relever, afin de faire vivre la concertation à Saint-Laurent.   

 
         REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLES DE MONTRÉAL (ROCFM) 

Il est important pour nous de partager nos connaissances et également d’apprendre de ce qui se fait 
dans les autres organismes familles de Montréal. De plus, avec la situation du financement du milieu 
communautaire, nous croyons qu’il est important de mener des actions concertées pour mieux faire face 
aux enjeux actuels. Participer aux rencontres du ROCFM, nous permet de conjuguer ces deux objectifs. 

 
         CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL 

Le milieu laurentien, c’est aussi des organismes communautaires qui travaillent au développement de 
Saint-Laurent, et c’est pour cette raison que la Maison des familles est devenue membre de la chambre de 
commerce. De plus, ses nombreuses activités permettent à la Maison des familles de faire du réseautage 
et d’améliorer sa visibilité à Saint-Laurent. 



6

ACTIVITÉS 2014-2015

         FAMILLES AU CŒUR DE L’ACTION

Le programme Familles au Cœur de l’action a 
pour mission première de briser l’isolement des 
familles laurentiennes et de favoriser l’intégration 
de ces dernières. Par le biais d’activités familiales 
bimensuelles, les familles ont pu découvrir leur 
quartier, de même que la grande région métropolitaine, 
pour ainsi contribuer à développer leur sentiment 
d’appartenance au Québec, mais également à créer 
des liens significatifs avec les autres participants.  
Parents et enfants ont pu découvrir de multiples 
activités telles que la cabane à sucre, le Zoo de 
Granby, le patin à glace et certaines fêtes culturelles, 
dont l’Halloween. 

Les activités ont rejoint directement plus  
de 70 personnes tout au long de l’année. 

90% des familles participantes étaient 
nouvellement immigrantes et chacune 
d’entre elles avait au moins un enfant entre  
0 et 5 ans. 

60% d’entre elles avaient une langue 
maternelle autre que le français et une 
grande majorité des familles vivaient dans 
une situation précaire et répondaient à 
au moins l’un des critères de vulnérabilité 
(faible revenu, faible scolarité, immigration 
récente). 

Le programme a été rendu possible grâce à une 
subvention de l’arrondissement Saint-Laurent.  
De plus, la Fondation Bon Départ a permis aux 
familles du programme de se procurer des vêtements 
appropriés aux conditions hivernales, grâce à son 
généreux don. Finalement, le CSSS Bordeaux-
Cartierville / Saint-Laurent a participé au recrutement 
de plusieurs familles.
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         ATELIERS JOUER POUR APPRENDRE 

Les ateliers permettent de créer des réseaux 
d’entraide, ainsi que des lieux de rencontre et de 
socialisation pour les parents. Ils permettent aussi 
d’identifier les forces et faiblesses de l’enfant dans 
son développement et de développer de nouvelles 
habiletés pour l’aider à bien réussir dans la vie. C’est 
donc à travers une multitude d’activités amusantes 
et ludiques que l’on favorise l’autonomie de l’enfant 
ainsi que son apprentissage de la vie en groupe. 

Les ateliers, d’une durée de deux heures, sont 
divisés en deux groupes, soit les 6-18 mois et les 
18-36 mois, à raison d’une fois par semaine. 

Quelques Statistiques cette année pour l’atelier de 
6-18 mois : 

  La Maison des familles a accueilli une 

totalité de 44 mamans et 2 papas,  

ainsi que 46 enfants, pour un total  

de 92 participants. 

  Pour l’atelier 18-36 mois :  

41 mamans, 3 papas,  

46 enfants, pour un total  

de 90 participants.

Ce programme a été rendu possible grâce au soutien 
financier d’Avenir d’enfants.
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         PROGRAMME ÊTRE PARENT AU QUÉBEC 

Le programme Être Parent au Québec consiste en des 
ateliers de discussion avec des parents nouvellement 
immigrants. Plusieurs thèmes pertinents ont été 
priorisés lors des échanges, tels que le logement, le 
développement de l’enfant et le système scolaire, afin 
de favoriser l’intégration au Québec. De plus, les parents 
étaient invités à partager leurs questionnements, leurs 
inquiétudes, mais également les moyens et outils 
qu’ils ont développé tout au long de leur intégration. 
La formule de discussion, ouverte et sur des bases 
d’échanges informels, a favorisé le développement de 
liens significatifs entre les participants.

Les ateliers ont rejoint 14 parents tout 

au long de l’année. 95% des familles 

étaient issus du quartier Chameran à Saint-Lau-

rent, un quartier qui fait face à plusieurs défis, 

dont celui des familles issues de l’immigration 

récente ou à faible revenu. 
 
Les ateliers ont adopté cette année une nouvelle 
stratégie en s’inscrivant dans l’horaire des Samedis 
ensoleillés, à l’école Henri-Beaulieu. Les rencontres 
entre parents avaient lieu dans la bibliothèque de 
l’école alors que les enfants profitaient des activités 
offertes par le Centre des loisirs de Saint-Laurent.

La RUI Chameran-Lebeau a rendu possible le 
programme Etre Parent au Québec grâce à  
sa subvention.

         VOIX DES PARENTS

Ce projet, débuté l’année dernière, s’est poursuivi 
encore cette année et un rapport du travail des parents 
a été remis aux Comité Petite-enfance de Saint-
Laurent.  Ce projet reconnaît et met ainsi en valeur 
l’expertise unique des parents en ce qui concerne 
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leurs enfants, leur réalité et leur vécu dans leur 
communauté. Nous souhaitons que les parents qui 
se sont mobilisés poursuivent leur implication dans 
leur communauté.

Le projet  a été rendu possible grâce au soutien 
financier d’Avenir d’enfants.

         PAUSE-PARENTS

Les discussions libres permettent aux parents de 
créer un lien entre eux et de briser l’isolement, 
tout en partageant sur différents sujets qui les 
intéressent, en lien avec leurs besoins. 

De plus, un lien étant créé, les parents s’échangent 
des ressources, des outils et des informations entre 
eux pour favoriser l’intégration de leur famille et le 
développement de leurs enfants. 

Les invités présents (ergothérapeute, nutri-
thérapeute, conseillère à l’emploi) amènent un 
transfert d’informations intéressant, qui mobilisent 
les parents. 

En tout c’est une quinzaine de parents qui ont 
participé aux ateliers.

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien 
financier du programme SIPPE. 

         ATELIER JASONS BÉBÉS

Cet atelier offre aux nouveaux parents tous les 
outils nécessaires pour répondre aux questions 
concernant leur nouveau-né, et ce, jusqu’à leur 
premier anniversaire. Chaque semaine, durant deux 
heures, les  parents se réunissent pour partager 
leurs nombreuses expériences vécues au cours 
des différentes étapes du développement de leur 
enfant. Le rôle de l’intervenante est de soutenir 
et de rassurer les parents. Jasons bébés est une 
combinaison d’écoute, de partage, et d’une grande 
variété d’activités qui auront pour but de favoriser 
le développement de leur enfant. 
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C’est pour eux un souvenir d’attachement, qui leur 
restera toute la vie. 

Durant cet atelier, une balance en libre-service 
est disponible, afin que les parents puissent peser  
leurs enfants. 

D’ailleurs, cette année, nous avons  

accueilli 48 mamans et 4 papas,  

puis 49 enfants, pour un total  

de 101 participants !

         ATELIER DE MÉDITATION ET RELAXATION

Au sein d’une ambiance relaxante et apaisante, les 
mamans  profitent d’un moment de détente. À travers 
la pratique de diverses techniques de relaxation et de 
méditation, elles trouvent un moment pour reprendre 
leur souffle et pour favoriser l’échange et l’entraide, 
pendant que leurs enfants sont à la halte-garderie. 
Cet atelier payant consistait en une série de sept 
rencontres, d’une durée de deux heures chacune. 

10 mamans et 14 enfants ont pu 
bénéficier de cet atelier. 

De plus, nous avons réalisé cette année une journée 
détente pour les mères, pour leur permettre d’avoir 
un avant–midi spécial, juste pour elle. Ce moment 
de détente fut grandement apprécié par toutes 
les mamans. C’est 20 mères qui ont pu participer 
à l’activité. Une mention spéciale et un grand merci 
aux employés de Pfizer, qui ont été bénévoles lors de 
l’événement, pour s’occuper des enfants. 
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         FÊTE DE NOEL 

Ce fut l’occasion de réunir toutes les familles 
membres afin de célébrer une fête traditionnelle 
et de consacrer une journée à éveiller cet esprit de 
communauté et d’échange, tout en passant du bon 
temps tous ensembles.  Plusieurs activités de loisir 
pour les enfants étaient aux programmes. Nous 
avons également pris le temps de partager un repas 
commun multiculturel, préparé par chacune des 
familles, en attendant l’arrivée du père Noel. 

Nous avons accueilli 120 partici-

pants, soit 33 mamans, 24 papas  

et 63 enfants. 

         ACTIVITÉS LIBRES DURANT L’ÉTÉ 

Cet été encore, nous avons pu engager une 
intervenante à temps plein, afin de permettre aux 
familles d’avoir accès aux services de la Maison 
des familles durant la période estivale, lorsque les 
ateliers réguliers étaient terminés. La réponse des 
familles fut merveilleuse. Chaque jour, plusieurs 
parents sont venus profiter des activités proposées 
et d’un endroit pour se retrouver.

Ce programme a été rendu possible grâce à Emploi 
d’été Canada. 
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         ATELIER DEUXIÈME SOUFFLE 

Un atelier dynamique et nouveau a été offert 
à la Maison de Familles par deux étudiantes de 
l’Université de Concordia. L’atelier Deuxième souffle 
a été offert en 7 séances. L’objectif était de donner 
aux mères le temps de réfléchir sur leur quotidien 
et leur fournir des outils pour mieux apprécier les 
moments de la vie familiale. Nous avons reçu :

10 mamans et 10 enfants dont 

20 participants.   

L’atelier a été rendu possible grâce au financement 
des Initiatives familiales et interculturelles.
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COLLABORATION ET PARTENARIAT

         MAISON DE L’ENFANCE                    

La complémentarité des services et le milieu de vie qu’offre le projet permettent réellement d’avoir un 
impact positif sur les familles. Tout au long de l’année,  l’équipe a travaillée en collaboration avec Au coeur 
de l’enfance afin d’offrir les meilleures services aux familles. 

         AVENIR D’ENFANTS

Le Comité Petite enfance du COSSL termine en juin 2015 la quatrième année de son plan d’action, en 
partie soutenu par Avenir d’enfants. 

La Maison des familles de Saint-Laurent assure la fiducie de la démarche Avenir d’enfants. Avenir d’enfants 
vise à soutenir la mobilisation des communautés locales autour du développement global des enfants âgés 
de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté, afin que chacun d’eux ait toutes les chances pour 
avoir un bon départ dans la vie.

         PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 

La Maison des familles est mandataire, pour le Comité Petite enfance du COSSL, de la démarche d’Éveil à 
la lecture et à l’écriture, pour le milieu laurentien.  

Le comité ÉLÉ Saint-Laurent a continué son travail durant l’année 2014-2015, grâce au financement 
octroyé par le RÉTAC Saint-Laurent. Ce fut la cinquième et dernière année de mise en place et 
consolidation du plan d’action. Quelques faits saillants de cette année : le Festiv’ÉLÉ, les 3ème 
rencontres ÉLÉ, organisées par le comité régional PAÉLÉ (Programme d’Aide à l’Éveil à la Lecture et à 
l’Écriture),  la bonne continuité du projet Livres Voyageurs, ainsi que l’adoption d’un Croque-livres.

Le 3 octobre 2014, nous avons organisé le Festiv’ÉLÉ, un événement festif autour du plaisir de lire, qui a 
eu lieu à la Bibliothèque du Boisé et qui a accueilli 200 personnes ! De cette manière, nous nous sommes 
assurés que les enfants de 0 à 5 ans reçoivent leur première dose de lecture. 

Nous souhaitons que les retombées des 5 ans du programme se mettent en évidence à la rentrée scolaire 
des enfants laurentiens ayant été en contact avec la lecture et ayant découvert le plaisir de lire !
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         PFIZER 

La  Maison des familles, en collaboration avec  
Au cœur de l’enfance, a développé un partenariat 
de bénévolat avec la compagnie Pfizer, qui est 
située sur le territoire de Saint-Laurent. Les 
employés de Pfizer ont décidé d’appuyer le projet 
de la Maison de l’enfance, en permettant à ses 
employés de s’impliquer en faisant des dons et/ou 
du bénévolat. Ce partenariat, qui est très apprécié, 
permettra à la Maison des familles de se développer 
davantage et aux familles, de créer des liens avec 
leur communauté.

         CENTRE DE RECHERCHES LÉA-ROBACK

Cette année, la Maison des familles a poursuivi sa participation aux projets de recherche du Centre Léa-
Roback. Les chercheurs désirent comprendre la façon dont la concertation est produite sur le territoire et 
les effets de cette concertation au plan de l’amélioration des conditions de vie des résidents du quartier. À 
Saint-Laurent, le dossier choisi est celui de la Maison de l’enfance, qui résulte d’une priorité de l’ensemble 
des partenaires du milieu impliqués auprès des familles. De plus, nous appuyons le projet de maîtrise 
de Malaka Rached (M. SC. sociologie, Université de Montréal, sous la direction de Deena White). Sa 
problématique concerne le processus de recherche d’aide des mères immigrantes à Saint-Laurent. La 
Maison des familles permet à la chercheuse d’être en contact avec les mères immigrantes et, par le fait 
même, ceci nous aidera à mieux comprendre le parcours de ces dernières et les raisons pour lesquelles 
elles fréquentent la Maison des familles. 
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LES FORCES DE LA MAISON  
DES FAMILLES

LES FAMILLES 

La Maison des familles a réussi à  

rejoindre 182 familles cette année. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-José Filion /Présidente
Yves Gravel / Secrétaire
Julie Lalonde/ Trésorière
Madeleine Poisson/ Administratrice
Jonathan Bien-Aimé/ Administrateur
Dominique Courteau / Administratrice
Pascale Lapointe / Administratrice

Départ en cours d’année : Lorena Tolosa 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Marie-Pier Therrien 

INTERVENANTES FAMILLES
Nora Chacon, Marie-Michelle Blouin, 

Départs en cours d’année: Lizath Vivero, Edy Okalla,  
Valerie Dagenais, Stéphanie Salagane

CHARGÉE DE PROJET ENSEMBLE L’HIVER
Isabelle Laporte 

COORDINATION DU PLAN D’ACTION 
D’AVENIR D’ENFANTS
Caroline Savard 
Congé de maternité: Suzie Landreville
Départ en cours d’année : Sophie Pétré; Roxanne Tremblay 

COORDINATION DE LA DÉMARCHE D’ÉVEIL À 
LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
Maria Sol Terraza

LES PERSONNES RESSOURCES 
Sophie Delleuil-Milette (Organisatrice communautaire au 
CIUSSS du Nord de l’Iles) 

LES BÉNÉVOLES 
Mireille Muleka, Elianore Wehbi, Pricilla Bheekha, 
Maceni Kone, Jenny Enriquez, Romina Vespa, 
Jonathan Berthomé, Ivan Gil, Andres Gil, Adriana 
Gil, Michaela Ble, Nassima Hadj-Said, Océane 
Lefevre, José Antonio Castineira, André Boisjoly, 
Xavier Beauchesne-Rondeau, Martine Lemieux, 
Rose-Marie Begin, Maceni Kone Harisha Kapoor, 
Stéphanie Collin, Radia, Narmila

L’équipe de Pfizer : Ariane, Hélène, Lise, Marie-Eve, 
Mario, Stéphanie, Marie-Claude, Martin Benoît, 
Johanne, David, Zartashia, Irvens, Brigitte, Mario, 
Ksenya

STAGIAIRES 
Catherine Duguay, Tounsia Sadaoui, Harisha 
Kapoor, Pricilla Bheekha, Loredana Ortiz, 
Stéphanie Collin
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RENFORCER L’AQUISITION DE COMPÉTENCES

Croyant fortement à l’importance d’offrir des opportunités de formation aux employés, ces derniers ont 
eu l’occasion de participer à 2 ateliers/conférences.  De plus, afin de pouvoir commencer à offrir des cours 
prénataux, nous avons formé une intervenante à l’accompagnement à la naissance. Cette formation de 250 
heures a permis à l’intervenante d’avoir les acquis nécessaires afin de pouvoir offrir des cours prénataux de 
qualité en septembre prochain. 

         FINANCEMENT 

Étant toujours sans financement de base, de nouvelles demandes de financement devront être déposées, 
cette année encore. Une collecte de fonds lors du Marathon de Montréal, le 20 septembre 2015, permettra 
également d’amasser des fonds. 

C’est un défi au quotidien de trouver du financement pour notre mission de base. Le financement par projet 
n’est pas toujours l’idéal car, bien souvent non-récurrent, ne permet pas la pérennisation de l’organisme. 
Nous tenons à remercier Avenir d’enfants et L’œuvre Léger, qui, grâce à leurs subventions, nous permettent 
d’assurer la survie de l’organisme. 

Cette année, nous avons eu de nouveaux bailleurs de fonds pour des projets, soit Québec en forme, la 
fondation du Grand Montréal et la RUI-Chameran Lebeau. Ces nouveaux bailleurs nous ont permis d’offrir 
plus de services à nos membres. 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 2015-2016

         DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

En 2015-2016, nous poursuivrons la mise en place du plan d’action 2014-2016, qui a été élaboré l’année 
dernière. L’établissement d’un plan d’action a permis à la Maison des familles de mieux cibler ses priorités 
et orientations pour le développement de l’organisme. Pour nous aider à élaborer ce plan, nous avons fait 
appel à un consultant afin que notre démarche soit efficace et constructive. 

De plus, nous allons offrir des cours prénataux lors de la nouvelle année. Nous avons bien hâte de 
commencer à travailler avec cette nouvelle clientèle. 
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier nos précieux bailleurs de fonds sans qui nous ne pourrions exister !

   Ville de Montréal 

   Avenir d’enfants

   L’Oeuvre Léger

   SIPPE-DSP

   La fondation du Grand Montréal 

   Rui Chameran-Lebeau

   Québec en formes

   Initiatives familiales et interculturelles

Merci à nos précieux donateurs qui ont été plus nombreux cette année :

Les sœurs de la providence
Écladent
Député Jean-Marc Fournier
Orthodontiste Saint-Laurent
Banque National
Banque TD 
Les employés de Pfizer 
Canadian Tire
La compagine Kamik 
La compagnie Canus

Merci au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, pour l’appui de personnes-ressources qui nous sont si précieuses.

Merci à la compagnie Pfizer, pour leur partenariat. 

Un énorme merci à tous nos bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie, sans compter.

Merci aux parents et aux merveilleux enfants qui participent à nos activités et qui nous font confiance.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, font de la Maison des familles de Saint-Laurent ce qu’elle est aujourd’hui !
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1159 Sainte-Croix - Saint-Laurent, Québec, H4L 3Z2

Tel. (514) 333-8989 / Poste 321

info@maisondesfamilles.org

maisondesfamilles.org


