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Mot de la présidente du conseil
Chers lecteurs,
Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le tout premier Rapport annuel de
la Maison Caracol, couvrant la période du 28 novembre 2017 (date de notre ouverture officielle), au
31 mars 2018 (fin de notre année financière).
La Maison Caracol a vu le jour grâce au travail acharné, à la volonté profonde d’aider les jeunes et à
la détermination sans borne de notre directrice générale, Claire Legault. Je salue cette visionnaire,
qui a consacré quatre ans au démarrage du centre, sans jamais abandonner, malgré les embûches.
En effet, nous avons notamment fait face à deux grands défis : trouver un médecin ainsi qu’un local
adéquat. Or, nous les avons surmontés : nous avons eu la chance de recruter un médecin de famille
et un pédiatre, qui ont adhéré à notre belle cause malgré leur horaire chargé. J’aimerais remercier le
Carrefour 6/12 ans qui nous a accueillis dans son immeuble, nous permettant de débuter nos activités
à l’automne dernier.
Nous faisons désormais partie du Réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en
communauté et nous sommes en voie d’obtenir notre certification auprès de la Fondation du Dr
Julien. En date du 31 mars 2018, 47 dossiers ont été ouverts à la Maison
Caracol. Des services médicaux, psychosociaux et juridiques ont été offerts
et sont toujours en cours auprès de ces familles, avec qui nous avons tissé
des liens significatifs.
Pour l’année qui vient, nous souhaitons rejoindre davantage d’enfants
vulnérables, ainsi que leurs familles, et contribuer concrètement à leur
développement optimal. Aussi, dans un avenir rapproché, nous projetons
déménager dans un logement en plein cœur du quartier Cloverdale, afin
d’être encore plus accessibles pour la communauté que nous desservons,
en accord avec la vision de la pédiatrie sociale en communauté.
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’appui de nos partenaires et de nos
généreux donateurs, sans l’engagement soutenu du personnel – nos
médecins, notre travailleuse sociale, notre équipe administrative, de nos
précieux bénévoles ainsi que des membres de notre conseil
d’administration. Merci à tous !
Maintenant, gardons nos manches retroussées et poursuivons la recherche de financement et la
consolidation de nos partenariats, afin d’assurer la pérennité de notre centre, essentiel au bien-être
des enfants et des familles de notre communauté !
Pour terminer, je vous partage deux phrases inspirantes :
« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la
coopération et du partenariat. » - Kofi Annan
« L’avenir des enfants est notre devenir. » - Rémi Donnadieu
Travaillons ensemble pour que nos jeunes s’épanouissent et qu’ils puissent développer leur plein
potentiel. Merci de croire, avec nous, en notre beau projet !

Christiane Marois
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous présenter le fruit de notre travail depuis l’ouverture officielle de la
Maison Caracol, centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de Pierrefonds-Est. En effet,
c’est le 28 novembre 2017 que notre centre de pédiatrie sociale en communauté a accueilli ses 3
premiers enfants et leurs familles. Ce fût un moment marquant pour notre l’équipe. Quel bonheur de
constater la reconnaissance des parents qui pouvaient enfin avoir des services de santé de proximité
pour leurs enfants !
C’est ainsi que nous avons poursuivi, semaine après semaine, ces rencontres avec les enfants et les
familles de la communauté de Cloverdale. Les membres de notre équipe clinique ont offert des
services professionnels de qualité et créé un lien de confiance avec nos enfants et nos familles. Nous
sommes reconnaissants de leur dévouement envers la Maison Caracol.
Nous sommes fiers du chemin parcouru, parsemé d’expériences, de rencontres mais surtout de
contacts avec des enfants formidables. Ce ne fût pas un chemin facile mais tellement porteur
d’espoir.
Ce qui nous anime, c’est le droit des enfants à recevoir les soins
nécessaires à leur santé et à leur mieux être. Chaque geste que nous
posons, chaque intervention que nous faisons, chaque relation que nous
entretenons est toujours orienté vers nos enfants vivant en situation de
vulnérabilité.
Pour assurer la croissance et la pérennité de la Maison Caracol, nous
aurons besoin plus que jamais du soutien de tous : individus, partenaires
institutionnels et communautaires et entreprises. Nous sommes engagés
à améliorer notre pratique et reconnaissants envers le service de
transfert de connaissances de la Fondation du Dr Julien.
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, qui
s’impliquent pour plusieurs depuis 4 ans, et qui ont toujours été
déterminés à assurer le démarrage et la pérennité de la Maison Caracol.
Nous sommes honorés de collaborer au développement de la pédiatrie
sociale en communauté et d’être reconnus comme faisant partie du réseau québécois des CPSC en
voie de certification. Nous sommes convaincus que nous poursuivrons notre développement afin de
toujours mieux répondre aux besoins des enfants de notre communauté.
Imaginez tout ce que nous pouvons faire tous ensemble pour nos enfants !
Bonne lecture,

Claire Legault
Directrice générale de la Maison Caracol
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La pédiatrie sociale en communauté

La pédiatrie sociale en communauté (PSC) est une approche de médecine sociale intégrée centrée
sur les besoins de l’enfant et axée sur les forces de celui-ci, de sa famille et de son milieu.
Ce modèle de proximité unit l’expertise de la médecine, des sciences sociales et du droit afin de
dépister et d’agir efficacement pour réduire ou éliminer les stress toxiques qui affectent le
développement de l’enfant issu d’un milieu de vie vulnérable, défavorisé socialement et
matériellement.

La pratique de la pédiatrie sociale a pris forme au Québec, au début des années 1990. C’est le Dr
Gilles Julien, pédiatre, qui a fondé les deux premiers centres de pédiatrie sociale en communauté
(CPSC) dans des quartiers vulnérables de Montréal avec, en 1997, un premier CPSC dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Puis, un deuxième se développe dans le quartier Côte-des-Neiges.
Depuis, le mouvement de la pédiatrie sociale n’a cessé de se développer et de prendre de l’ampleur
dans la province. Actuellement, on dénombre 32 CPSC ayant pour mission de rejoindre plus de
20 000 enfants avant 2020.
Depuis 2016, le Gouvernement du Québec s’est joint à la Fondation du Dr Julien pour soutenir
financièrement le déploiement du réseau québécois des CPSC.
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La pédiatrie sociale en communauté est un modèle d’intervention basé sur l’approche APCA,
développée par l’équipe du Dr. Julien.
Elle met de l’avant l’Apprivoisement, le Partage, et la Compréhension commune pour assurer une
Action efficace de tous ceux qui sont sur la trajectoire de vie de l’enfant afin de favoriser son
développement optimal dans un concept de responsabilité commune et partagée.
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Le cadre conceptuel de la PSC s’articule autour de 8 catégories d’éléments qui pivotent autour de
l’enfant et de ses réseaux familial, social et institutionnel. La seule porte d’entrée est l’enfant et la
seule porte de sortie est sa trajectoire de vie, son bien-être et son développement.
En PSC, l’enfant en situation de vulnérabilité est celui qui se heurte à des obstacles persistants dans
sa vie, empêchant le développement de son plein potentiel et allant à l’encontre de ses droits.
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1. Les enfants naissent égaux.
2. L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne les décisions qui le concernent.
3. L’enfant jouit de libertés et de droits civils.
4. La communauté entière doit s’impliquer auprès des enfants.
5. L’enfant naît et grandit en santé.
6. L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur le monde.
7. L’enfant a le droit d’être protégé.
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La Maison Caracol

Dès septembre 2013, l’idée de créer un centre de pédiatrie sociale est née de l’observation des
besoins des enfants vivant dans une communauté de Pierrefonds-Est : le quartier Cloverdale.
Il s’agit de la plus grande enclave de défavorisation matérielle et sociale de l’Ouest-de-l’Île de
Montréal :



1 enfant sur 3 démontre un manque de maturité scolaire à son entrée à la maternelle.



On y retrouve la plus forte proportion de jeunes de moins de 17 ans au Québec.



L’éloignement des services de santé est une problématique importante pour toutes les familles.



85% des familles sont issues de l’immigration.





La vague d’immigration récente a amené de nombreuses familles de demandeurs d’asile (sans
papier).
Les difficultés d’adaptation des nouveaux arrivants sont sources de stress toxiques qui ont de
grandes répercussions sur la santé et le développement global de leurs enfants.
Le manque de ressources économiques a des conséquences sur l’environnement familial et se
répercute sur le développement de l’enfant.

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles trois enseignantes travaillant dans les écoles
primaires de la communauté ont voulu mettre sur pied un modèle innovateur qui se démarque de ce
qui existe, ayant le potentiel de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et de ces familles :
la pédiatrie sociale en communauté.
Après une multitude de démarches, notre projet s’est concrétisé le 28 novembre 2017, où la Maison
Caracol a ouvert ses portes dans un local temporaire au Carrefour 6/12 ans situé aux abords du
quartier Cloverdale, en attendant de pouvoir emménager dans un logement situé au cœur de la
communauté.
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1. Permettre à chaque enfant de développer son plein
potentiel, dans le respect de la Convention relative
aux droits de l’enfant;

2. Soutenir l’épanouissement et le développement
optimal des enfants de 0 à 17 ans vivant en
situation de grande vulnérabilité, en leur offrant des
services de médecine sociale intégrée (santé
physique et services psychosociaux) et des
services juridiques de qualité répondant à leurs
besoins et leurs intérêts.

Pour permettre aux enfants de rêver, ne faut-il pas se permettre de rêver nous aussi !

Rêver
Rêver
Rêver
Rêver

à l’optimisation de nos ressources pour offrir une qualité de services à la hauteur de
l’importance que nous accordons à nos enfants.
d’un plus grand nombre de médecins impliqués en pédiatrie sociale.
de locaux situés à proximité de nos familles : des locaux accueillants et bien adaptés à
nos besoins.
d’enfants heureux pouvant accéder à une vie meilleure.

9

En travaillant en collaboration étroite avec la famille et les personnes significatives dans l’entourage
de l’enfant, ainsi qu’avec une équipe interdisciplinaire et plusieurs partenaires de la communauté, la
Maison Caracol accompagne les enfants de 0 à 17 ans dans leur trajectoire de vie pour les aider à
développer leur plein potentiel dans le respect des cultures, de leurs droits fondamentaux et de leurs
intérêts.
La Maison Caracol cherche à dépister précocement les enfants dont la situation de vulnérabilité
pourrait affecter la santé, le développement et l’intégration à l’école.
Elle évalue la situation globale de l’enfant afin de :

Identifier l’origine
des difficultés vécues
par l'enfant et sa
famille

Mobiliser les
ressources
engagées autour de
la famille

Cerner les besoins
de l’enfant

Développer un plan
d’action propre à
chaque enfant

L’équipe de la Maison Caracol permet donc un diagnostic complet grâce à une évaluation qui se fait à
plusieurs niveaux : physique, émotionnel, mental et sociétal.

Concrètement, les objectifs de la Maison Caracol se traduisent par les actions suivantes :









Évaluer les capacités de l’enfant;
Favoriser le développement global des enfants de 0 à 17 ans;
Aider les enfants à utiliser les ressources nécessaires pour améliorer leur santé et leur bien-être
afin d’avoir du pouvoir sur leur vie;
Renforcer l’engagement et le pouvoir d’agir des parents au regard du développement optimal de
leur enfant : les outiller et les accompagner afin de développer leur sentiment de compétence
parentale;
Favoriser l’engagement et créer un lien de confiance avec les familles et les personnes
significatives auprès de l’enfant pour qu’elles utilisent tous les moyens nécessaires et qu’elles
s’unissent afin de créer un cercle protecteur autour de l’enfant;
Influencer positivement les pratiques des diverses organisations et des partenaires du milieu
afin de mieux servir les intérêts et les droits de l’enfant;
Permettre à nos enfants de continuer d’avoir des rêves.
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La Maison Caracol dessert le territoire de Pierrefonds-Est, plus particulièrement les familles
demeurant dans la Coopérative d’habitation Village Cloverdale : la plus grande coopérative
d’habitations subventionnées au Canada.

58
immeubles
totalisant

866
logements

4 000
habitants
dont

2 500
enfants

57
nationalités

Nombre d'enfants par famille

Type de famille

1 enfant
2 enfants

Monoparentale

3 enfants

Biparentale

4 enfants
5 enfants
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Services directs
aux enfants

Services directs
aux familles

Accompagnement

Évaluation-orientation :
santé physique et
évaluation psychosociale

Visites à domicile

Accompagnement des
parents dans leurs
démarches en lien avec
leur statut de migrants

Suivi médical et
psychosocial

Soutien face à
l’insécurité alimentaire et
aux autres besoins de
première nécessité

Accompagnement des
parents vers les services
institutionnels

Évaluation et services en
orthophonie

Services juridiques de
médiation familiale
(sans frais)

Références vers des
ressources à l’externe,
selon les besoins et les
intérêts
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La Fondation du Dr Julien forme et accompagne les équipes administratives et cliniques de chacun
des centres de pédiatrie sociale en communauté sur cette pratique unique. Elle a pour mission de
stimuler et de soutenir l’amélioration continue de la pratique des professionnels œuvrant auprès des
enfants en situation de vulnérabilité, tout en facilitant le déploiement de la pédiatrie sociale en
communauté dans de nouveaux milieux en besoin.
Elle soutient également la recherche dans ce domaine par l’entremise de la Chaire Nicolas Steinmetz
et Gilles Julien de l’Université McGill et de la Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu de
l’Université de Montréal.
L’équipe de la Maison Caracol est fière d’affirmer sa détermination à fournir des services de qualité à
ses enfants et à leurs familles par son engagement dans une formation continue :




Stages d’observations;
Formations cliniques : troubles de l’attachement, troubles d’apprentissage et troubles reliés, le
droit intégré en PSC, organisation des soins et services en PSC, être un adulte
accompagnateur, intervention sur les traumas complexes, aliénation parentale;



Espace gestionnaire;



Séances organisationnelles;



Forum d’apprentissage et de partage;



Symposium international biannuel;



École d’été.
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Bilan 2017-2018

Équipe clinique




Dre Dany Fiset, médecin de famille
(33 heures)
Dre Christine Scarinci, pédiatre
(40 heures)




Mme Odette Mukakabera, travailleuse
sociale, membre de l’OTSTCFQ (780 heures)
Me Rolande Vallières, avocate en médiation
familiale (10 heures)

Équipe administrative



Mme Claude Vallières, responsable de l’accueil/secrétariat (300 heures)



Mme Claire Legault, directrice générale (1 400 heures)

Conseil d’administration
Présidente
Mme Christiane Marois (depuis 2014)
Enseignante, École primaire Harfang-des-Neiges
Vice-présidente
Mme Claude Vallières (depuis 2015)
Enseignante retraitée, Centre jeunesse
Secrétaire
Mme Ania Kazi (depuis 2016)
Journaliste radiotélévision, Radio-Canada
Trésorière
Mme Noémie Rouleau (depuis 2017)
Consultante en développement des affaires
Administrateur
M. Éric Léouzon (depuis 2016)
Président, Maestro Communications inc.
Membre d’office
Mme Claire Legault (depuis 2014)
Enseignante retraitée et directrice générale de la
Maison Caracol

Composition du Conseil
3 à 9 administrateurs, dont au moins 3
parmi les suivants :






Un médecin pratiquant dans l’établissement;
Un représentant de la Coopérative
d’habitations Village Cloverdale;
Un partenaire financier;
Un représentant provenant du milieu
des affaires ou autre.

Souce : Règlements généraux de la Maison Caracol
CPSC de Pierrefonds-Est, 2018
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Du 28 novembre 2017 au 31 mars 2018
Suite à son ouverture, le 28 novembre 2017, et jusqu’à la fin de l’année financière, la Maison Caracol
a ouvert 47 dossiers. Une forte demande a été constatée dès les premiers jours, le rythme des
activités s’est intensifié au fil des mois et la progression sera encore plus importante en 2018-2019.
La disponibilité d’un médecin s’est avérée un enjeu important en 2017-2018 : la Maison Caracol a pu
compter sur la présence de son médecin de famille ou de son pédiatre pour un total de 73 heures
seulement. Une plus grande disponibilité aurait permis de desservir d’avantage d’enfants et leurs
familles, la participation d’un médecin étant requise selon l’approche de la pédiatrie sociale en
communauté.
La travailleuse sociale recrutée, d’origine rwandaise et ayant déjà une connaissance du quartier, s’est
révélée un atout exceptionnel pour la Maison Caracol. D’une remarquable empathie envers nos
familles, elle leur a consacré l’équivalent d’une quarantaine d’heures par semaine (780 heures au
total).
La Maison Caracol a également pu offrir 10 heures de médiation à ses familles, grâce à son avocatemédiatrice, ainsi que 8 heures de services d’orthophonie.
Ces services ont pu être dispensés grâce au support et à l’encadrement de la responsable de
l’accueil et du secrétariat, qui a travaillé 300 heures.
La directrice générale de la Maison Caracol a quant à elle consacré 1 400 heures à la coordination de
l’équipe et des activités, à la gestion financière, au développement des partenariats, à la sollicitation
ainsi qu’à des activités de formation et de représentation.
Les services administratifs (directrice générale et responsable de l’accueil et du secrétariat) ont été
offerts sur une base bénévole, temporairement, en attendant de disposer du budget nécessaire à la
rémunération.
Nos 47 enfants suivis du 28 novembre 2017 au 31 mars 2018
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

15
14

11

Filles

7

Garçons

0-5 ans

6-17 ans

15

Pays d'origine
Nigéria
2

1
2 1

Haïti
Maroc

3
22

4

Cameroun
Inde
Cambodge

4

Algérie
Côte-d'Ivoire

8

Djibouti

Motif des consultations :

1. Adaptation sociale liée à l’immigration
2. Suivi psychosocial
3. Maladie physique
4. Difficulté d’apprentissage

5. Difficulté d’attention
6. Difficulté de langage
7. Trouble du comportement
8. Difficulté psycho-émotive

Provenance des références :

Demandeurs d’asile
(sans papier) :

60 %
de nos familles




Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est
Écoles primaires Harfang-des-Neiges, PerceNeige, Bois-de-Liesse, Lalande



CLSC de Pierrefonds



Parents de la communauté
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«

My first encounter with Odette, the social worker at Maison Caracol, was when my daughter had a cold
and a bad cough. Odette made sure we saw a doctor quickly. Odette counseled, reassured and
supported me throughout our time at the centre. The doctor took time to examine my daughter, asked
several questions and gave a reassuring conclusion about my daughter's well-being.
After the visit with my daughter, Odette kept in touch and booked another appointment for a follow-up
with the doctor. She calls me from time to time, to catch up. The centre is a place where I feel
comfortable going, knowing the people there are warm and helpful at all times.

J’ai rencontré Odette, la travailleuse sociale de la Maison Caracol alors que ma fille avait un
rhume et une vilaine toux. Odette s’est assuré que nous voyions un médecin rapidement. Elle
m’a conseillée, rassurée et supportée à chacune de mes visites au centre. Le médecin a pris le
temps d’examiner ma fille, nous a posé plusieurs questions et nous a rassurés quant au bienêtre de ma fille.

»

Après notre première visite au centre, Odette a gardé contact et a planifié un rendez-vous de
suivi avec le médecin. Elle m’appelle pour prendre des nouvelles de ma famille, de temps en
temps. La Maison Caracol est un lieu où je suis à l’aise d’aller, sachant que l’équipe est
chaleureuse et serviable, en tout temps.

Maman d’un enfant suivi à la Maison Caracol

«

Au nom de toute l'équipe-école, je
tiens à vous remercier infiniment du
rôle important que vous jouez dans le
développement de nos élèves.
Je vous remercie pour votre belle
collaboration!

»

«

Psychologue scolaire

«

This organization is awesome in terms of all the services
they offer to children and families. The team is friendly
and accommodative. I recommend Maison Caracol to all
Cloverdale families. They are the best, and they have a
wonderful social worker, who is like a mother to us. They
are here for everyone.

Cette organisation est formidable pour tous les
services qu’elle offre aux enfants et aux familles.
L’équipe est amicale et accommodante. Je
recommande la Maison Caracol à toutes les
familles de Cloverdale. Ils sont les meilleurs et ils
ont une merveilleuse travailleuse sociale, qui joue
le rôle d’une mère pour nous. Ils sont présents
pour tous et chacun.

»

Maman du quartier Cloverdale

I love Maison Caracol because the team is
always ready to render help. They are
available, always on time, loving and
accommodating.

J’aime la Maison Caracol car l’équipe
est toujours prête à nous venir en
aide. Ils sont disponibles, ponctuels,
aimants et accommodants.

»

Maman d’un enfant suivi
à la Maison Caracol
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Le présent rapport couvre 4 mois. Au 31 mars 2018, l’organisme avait déjà amassé plusieurs
contributions importantes, et, grâce à une saine gestion, il a pu dégager un excédent d’un peu plus de
25 000 $, mis de côté en prévision d’une hausse des services directs aux enfants et aux familles en
2018-2019, qui donnera notamment lieu à des charges salariales plus importantes.

État des résultats
2017-04-01 au 2018-03-31
PRODUITS
Dons

59 789 $

TOTAL DES PRODUITS

59 789 $

CHARGES
Salaires et charges sociales

24 214 $

Honoraires professionnels

3 975 $

Charges locatives

3 100 $

Fournitures de bureau et papeterie

1 697 $

Assurances

627 $

Formation

460 $

Publicité

254 $

Frais de représentation

138 $

Télécommunications

121 $

Taxes et permis

68 $

Frais bancaires

23 $

TOTAL DES CHARGES

34 677 $

EXCÉDANT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

25 112 $

Bilan
Au 2018-03-31
ACTIF
Court terme

NOTES

Encaisse

55 068 $

PASSIF
Court terme
Créditeurs1
Apport reporté

5 096 $
2

24 261 $

ACTIF NET
Non affecté

25 711 $

1. Créditeurs
Fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances

2 369 $
2 727 $
5 096 $
2. L’apport reporté représente un don reçu au cours de l’exercice
à couvrir les charges de pédiatrie sociale de l’exercice subséquent.
Apport reporté
Solde au début
0$
Montant reçu au cours de l’exercice
50 000 $
Montant constaté à titre de produits
(25 739 $)
au cours de l’exercice
Solde de fin
24 261 $
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Nos partenaires
La Maison Caracol suit le modèle de financement du réseau du Dr Julien. Toutefois, l’organisme est
entièrement indépendant et autonome sur les plans administratifs et financiers. Ce modèle repose sur un
apport provenant de trois grandes sources, soit les dons du grand public (33%), des entreprises et des
fondations (33%) et du gouvernement (33%).
En 2017-2018, la répartition des revenus de la Maison Caracol est la suivante :

Répartition des revenus
Dons du grand public
10%
Entreprises et fondations
31%
59%

Gouvernement (via
Fondation du Dr Julien)

Étant un organisme à but non lucratif, notre plus grand défi est de recueillir les fonds nécessaires à la
poursuite de notre mission par l’implication de toute la communauté. Au fil des prochaines années, notre
défi sera de sensibiliser le grand public à notre mission afin de générer d’avantage de dons de sa part, et
ainsi équilibrer la répartition de nos revenus.
Nous tenons à remercier tous nos précieux partenaires de leur générosité et leur précieuse contribution.
Nous remercions également tous les citoyens qui ont supporté financièrement la mission de la Maison
Caracol.
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Esther Laure Carbonneau

Louise Landry

Rachel Paquette

Hsiao Yen Chang

Céline Legault

Patricia Romanovici

Gurdip Gill

Claire Legault

Noémie Rouleau

Alexandra Ion

Jacqueline Legault

Jihane Samaha

Marie Jodoin

Roberte Léouzon

Jacques St-Denis

France Lacombe

Madeleine Marois

Guy-Anne Vallières

Jocelyne Lalonde-Gingras

Dorothée Morin

Annie Lambert

Marie-Hélène Paquette

Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île

Groupe Petra

Congrégation de Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur

Maxi
Placements CI

Fidelity Investments
RBC Banque Royale
Financière Sun Life
SSQ Groupe financier
Fondation du Dr Julien
Telus, investissement communautaire Montréal
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La Maison Caracol est membre des regroupements suivants :



Table de Concertation Enfance, Famille, Jeunesse de l’Ouest de l’île (TCEFJOI);



Table de quartier du Nord-Ouest de l’Île de Montréal (TQNOIM);



Représentant de la communauté au Conseil d’établissement de l’École Harfang-des-Neiges.

La Maison Caracol collabore de près avec les partenaires suivants :



CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île;



Écoles primaires accueillant nos enfants;



Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est;



Coopérative d’habitation Village Cloverdale;



Arrondissement Pierrefonds-Roxboro;



Clinique Connexion (OBNL);



Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys;



Clinique Santé Sunnybrooke.

Les Réseaux
Unilink

Le conseil d’administration ainsi que le personnel de la Maison Caracol veulent exprimer leur
reconnaissance à Madame Carole Legault, directrice du Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est, pour
son accueil et son soutien. En nous donnant l’opportunité de nous installer dans ses locaux, nous avons
pu offrir rapidement nos services à la communauté.
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Nos objectifs 2018-2019
Pour l’année qui vient, la Maison Caracol s’est fixé les objectifs prioritaires de développement suivants :

1. Bonifier

notre offre de services médicaux et professionnels;

2. Rejoindre

un plus grand nombre d’enfants vulnérables (environ 100 enfants);

3. Emménager

dans des locaux au cœur du Village Cloverdale;

4. Hausser

nos revenus pour répondre à nos besoins et assurer notre pérennité;

5. Se positionner

comme centre de services professionnels de qualité pour les enfants et
les familles de notre communauté.

Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, communiquez avec nous !
Merci !

4773 boulevard Lalande
Pierrefonds, Québec H8Y 3H4

Téléphone : 514-545-1977
Courriel : maisoncaracol@gmail.com

NEQ : 1169570604
ARC : 7720236RR0001

facebook.com/maisoncaracol
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