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MOTS DE LA DIRECTION
Mot de la présidente
Chers amis, chères amies,
Chers donateurs, chères donatrices,
Quelle belle année, riche en émotions, qui vient de se terminer. Nous
sommes heureux et fiers d’avoir atteint tous les objectifs que nous nous
étions fixés lors de notre dernier rapport annuel.
C’est avec dévouement et minutie que notre équipe a franchi toutes les
étapes qui ont mené à notre certification de la Fondation Dr Julien.
Depuis le précédent rapport, nous avons ouvert 160 nouveaux dossiers
d’enfants que nous suivons avec attention pour un grand total de 208
enfants. Nous avons ramassé davantage d’argent lors de la guignolée.
Nous avons plus de partenaires financiers et de collaborateurs au sein de
la communauté.
Notre conseil d’administration s’est agrandi en accueillant quatre nouveaux membres : Dre Vartian, notre
pédiatre, Mme Popescu, propriétaire du Pharmaprix de notre quartier, Mme Fatima Khalloufi, représentante
du milieu des affaires ainsi que Mme Assia Djama, représentante des parents.
Je tiens encore et toujours à remercier tous les membres de nos équipes clinique et administrative qui
travaillent d’arrache-pied et veillent au bon fonctionnement de notre mission.
Je remercie les membres du CA pour leur implication ainsi que les bénévoles pour leur dévouement et le temps
qu’ils nous offrent si généreusement. Ils font un travail remarquable.
Mais surtout, je tiens à remercier notre directrice générale, Mme Claire Legault, qui supervise toute cette belle
équipe et qui remue ciel et terre pour recueillir des fonds afin d’offrir toujours plus de services et d’activités
adaptés aux besoins de notre clientèle.
De plus, pour terminer notre année financière, notre équipe a su s’adapter de façon remarquable à la situation
difficile de la Covid 19 en appliquant rapidement les mesures nécessaires à la sécurité de tous et en continuant
d’offrir un soutien à toutes les familles que nous accompagnons.
En lisant ce rapport annuel, vous serez en mesure de constater l’ampleur et l’impact de nos multiples actions
ainsi que tout le chemin parcouru durant l’année 2019-2020.
En mon nom et celui du conseil d’administration, nous tenons à vous remercier de votre intérêt et du soutien,
présent et futur, que vous portez à notre centre. Votre appui et votre collaboration sont essentiels pour
donner ce qu’il y a de meilleur aux enfants plus vulnérables de notre quartier.
Petits pas à petits pas, avec votre aide, l’escargot Caracol arrive à ses fins, lentement mais sûrement.

Christiane Marois
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
Chers lecteurs,
Cette année, la Maison Caracol s’est enracinée au cœur de sa communauté
et est devenue un point d’ancrage et de réconfort pour les familles vivant
dans un contexte de grande vulnérabilité. Nos services, autant médicaux,
psychosociaux que juridiques, répondent aux besoins essentiels des enfants
et de leurs familles immédiates. Toutes nos actions sont encadrées par un
immense respect et une capacité d’écoute hors du commun.
Rien ne serait possible sans le travail quotidien de notre formidable équipe.
Que ce soit à l’accueil, aux soins pédiatriques, aux services psychosociaux ou
juridiques et dans la mise en œuvre de nos activités, tous nos employés se
démarquent par leur bienveillance auprès de nos enfants et leurs familles.
Nous comptons également sur une équipe de bénévoles qui s’impliquent
avec la plus grande générosité et un engagement exceptionnel.
Je tiens également à remercier tous nos administrateurs qui s’assurent de la bonne gestion de notre organisme
de bienfaisance. Au fil des ans, ils sont devenus des partenaires convaincus et soucieux du développement de
la Maison Caracol.
Nous avons développé des liens importants avec plusieurs organismes communautaires et des activités en
partenariat ont été mises en place pour le bénéfice de nos enfants et leurs parents.
Je remercie tous nos précieux partenaires financiers. Sans eux, la Maison Caracol ne pourrait poursuivre sa
mission. Bien que notre apport financier ne soit pas à la hauteur de nos besoins, nous nous assurons de
maximiser nos fonds afin de maintenir un haut niveau de services.
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, la Maison Caracol devra innover et adapter ses services afin de
respecter les normes sanitaires imposées par la Santé publique du Québec. Nous prévoyons offrir nos services
en présentiel et à distance autant pour la pédiatrie que les services psychosociaux et juridiques.
En 2020-2021 nous devrons convaincre davantage de partenaires financiers de supporter la Maison Caracol à la
hauteur de ses besoins, pour le mieux-être de nos enfants et de nos familles. Merci à l’avance de votre appui!
Ensemble, prenons soin de nos enfants!

Claire Legault
Directrice générale

Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans
lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser
pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé,
dans la paix et dans la dignité.
Kofi Annan
Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies.
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LA PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
Définition
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.

Historique
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 42 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.

Convention relative aux droits de l’enfant

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
Mission
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 (pédiatrie, travail social et
droit) ainsi que des activités de développement répondant à leurs besoins et à leurs intérêts.

Valeurs

Objectifs
En collaboration avec les personnes significatives dans l’entourage de l’enfant, une équipe interdisciplinaire et
plusieurs partenaires de la communauté, nous accompagnons 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. Nous cherchons à dépister précocement les enfants dont la situation de vulnérabilité
pourrait affecter la santé, le développement et l’intégration à l’école. Nous évaluons la situation globale de
l’enfant, à plusieurs niveaux – physique, émotionnel, mental et sociétal – 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
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Communauté soutenue
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
866 logements

4 000 habitants
2 500 enfants

57 nationalités

Services offerts
Services directs
aux enfants
•Évaluations et suivis pédiatriques
•Évaluations et suivis psychosociaux
•Services en orthophonie

•Activités de développement global : soutien
académique, estime de soi et habiletés sociales
•Activités physiques et de plein air

Services directs
aux parents/familles
•Valorisation et accompagnement dans le
développement des compétences parentales
•Accompagnement dans leurs démarches en lien
avec leur statut d'immigration

•Référence et accompagnement vers des
ressources professionnelles ou communautaires
•Services juridiques de médiation familiale
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BILAN 2019-2020
Bilan des activités
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

La Maison Caracol est bien implantée dans la communauté et a connu une progression importante. Nous avons
doublé le nombre d'enfants suivis, passant de 98 à 208 en 6 mois. Nous avons resserré nos liens avec nos
familles, avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île ainsi qu’avec les organismes communautaires desservant notre
communauté.
Nos interventions auprès des enfants et de leurs familles commencent par une pré-évaluation, réalisée par
notre travailleuse sociale. Si la Maison Caracol considère pouvoir répondre aux besoins identifiés, un rendezvous est rapidement donné pour une entrevue/orientation avec notre pédiatre et notre travailleuse sociale.
Dès lors, un plan d’intervention est mis en place de concert avec l’enfant, les parents et l’équipe clinique. Il
pourra s’agir d’un suivi médical, d’un soutien psychosocial ou juridique. L’enfant pourra être accompagné vers
des services externes au besoin. L’enfant et sa famille sont accompagnés afin qu’ils bénéficient rapidement des
meilleurs soins et services possibles.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 :





160 nouveaux enfants en évaluation/orientation;
296 rendez-vous en journées cliniques;
236 suivis psychosociaux et rencontres accompagnements
avec la travailleuse sociale.

Au cours de la dernière année, 25 enfants ont été placés sur une liste
d’attente, faute de budget nous permettant de couvrir les salaires de
nos professionnels pour un plus grand nombre d’heures. Pour la
prochaine année, la Maison Caracol se donne comme objectif
d’amasser les fonds requis pour intervenir auprès de tous les enfants
qui en auront besoin.
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Caractéristiques de nos usagers
Nombre d'enfants par famille

Type de famille

1
2
3
4
5
6

44%

Biparentale

65%

0%

10%

20%

30%

Monoparentale

40%

Pays d'origine de nos familles
2%
6%

5%
25%

8%
11%

21%

11%
11%

Haïti
Nigéria
Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Afrique du Nord
Afrique centrale
Asie du Sud
Proche Orient
Autres régions

Enfants détenant une carte d’assurance maladie : oui 47% / non 53%
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Activités & services offerts par la Maison Caracol
Ateliers de développement global
Durée : du 1er avril 2019 au 20 juin 2019 / 12 samedis de 10h00 à 12h00 / 24 heures d’activités
Ces activités de groupe ont été offertes aux enfants d’âge préscolaire qui présentaient des retards de
développement au niveau de la motricité globale et fine, de l’autonomie et des relations sociales avec les pairs,
du langage et des connaissances générales.
Objectifs :





Favoriser le développement des habiletés motrices, sociales, langagières et cognitives des enfants;
Outiller les parents face à leur rôle primordial dans l’éducation de leur enfant;
Permettre une meilleure intégration à la maternelle.

Participants et intervenants :






12 enfants de 2 à 5 ans;
10 parents;
1 enseignante spécialisée en classe langage, 1 technicienne en travail social et 1 nutritionniste;
3 bénévoles.

Camp Caracol
Durée : du 6 juillet 2019 au 20 août 2019 / 2 jours par
semaine de 9h00 à 17h00 / 112 heures d’activités
Notre camp d’été a été offert gratuitement aux enfants
présentant un profil de sédentarité, non-inscrits aux
camps mis en place par la municipalité ou par les
organismes communautaires.
Objectifs :





Développer l’estime de soi, le vivre ensemble et le
plaisir de bouger;
Se réapproprier leur environnement et leur
quartier;
Découvrir les ressources sportives et culturelles
offertes dans la municipalité de PierrefondsRoxboro : bibliothèque, piscine, bowling, théâtre
en plein-air, Récré-O-Bus.

Participants et intervenants :





17 enfants de 6 à 12 ans;
1 enseignante et 1 éducateur spécialisé;
2 bénévoles.
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Soutien scolaire
Durée : du 4 novembre 2019 au 5 mars 2019 / 2 heures par semaine
Le soutien scolaire s’adresse aux enfants qui éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages scolaires en
lecture, écriture et mathématique. Les enfants sont référés par leur enseignant(e). Les parents sont impliqués
et informés de l’encadrement des devoirs et des leçons à faire à la maison.
Objectifs :





Améliorer les apprentissages
scolaires des enfants par des
services de récupération et de
consolidation académiques;
Motiver les enfants quant à leur
réussite scolaire;
Impliquer les parents dans leur rôle
de premier éducateur de leur
enfant.

Participants et intervenants :





4 enfants (niveau primaire 1er cycle
et 2ième cycle);
1 enseignant et 1 psychoéducatrice
en accompagnement des bénévoles;
4 bénévoles.

Viens jouer dehors!
Durée : du 2 novembre 2019 au 14
novembre 2019 / Samedi de 10h00 à 12h00
/ 12 heures d’activités
Des activités physiques et de plein-air ont
été offertes aux enfants et aux adolescents
qui présentaient un profil de sédentarité, de
surpoids et d’isolement.
Objectifs :






Contrer la sédentarité;
Permettre aux enfants de créer des liens avec d’autres enfants;
Apprivoiser l’activité physique;
Développer de saines habitudes de vie.

Activités : basketball, soccer, jogging, hockey, ballon chasseur, corde à sauter, gymnastique, jeux d’équipe, etc.
Participants et intervenants :





19 enfants et adolescents de 6 à 15 ans :
1 kinésiologue et 1 entraîneur;
1 bénévole.
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Services d’orthophonie
Durée : 10 ateliers / 10 heures
Des services d’orthophonie, en petits groupes, ont été dispensés à des enfants éprouvant des retards du
langage. À la rentrée scolaire, les observations ont été discutées avec les enseignants de chacun des enfants.
Participants et intervenante :





3 enfants de 3 à 5 ans;
En dyade parent/enfant;
1 orthophoniste de la Clinique
Connexion.

Biblio Caracol
Nous avons mis en place un service de prêts de
livres pour nos enfants : la Biblio Caracol. Des
centaines de livres adaptés au niveau de
lecture des enfants sont mis à leur disposition.
Nous remercions tous nos généreux donateurs
qui ont contribué à notre collection!

Activités offertes en partenariat avec d’autres organismes
Corbeille de pain
La cuisine communautaire a été offerte en collaboration avec l’organisme Corbeille de Pain. Dans le but de
contrer l’isolement, de créer des liens, de découvrir de nouveaux aliments et de nouvelles recettes, ces
activités ont rejoint 15 mamans et 10 enfants d’âges préscolaires. Nous avons mis en place une halte-garderie
afin de permettre la participation des mamans qui n’avaient pas de ressources de gardiennage. Nous avons pu
offrir 3 demi-journées avant de devoir les arrêter dans le contexte de la COVID-19.
Opération Père Noël
En collaboration avec l’organisme Opération Père Noël, des cadeaux personnalisés (valeur moyenne de 50 $)
ont été offerts à 168 enfants de la Maison Caracol. Il s’agissait de promouvoir la magie de Noël en faisant écrire
par les enfants des lettres au Père Noël.
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire nous a permis d’envoyer 8 jeunes de 10 à 12 ans au Camp Bon
Départ de Wentworth-Nord du 8 au 16 août 2019. Ce séjour gratuit d’une semaine était pour tous ces jeunes
leur première expérience en camp de vacances.
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Fondation Sablon
La Fondation Sablon a permis à 4 jeunes de 10 à 12 ans, n’ayant jamais séjourné en camp de vacances, de
profiter d’un séjour gratuit d’une semaine au Camp du P’tit Bonheur situé au Lac Supérieur.
Groupe Banque TD
Grâce au soutien du Groupe Banque TD, 15 enfants et 5 parents ont assisté au Bal des enfants de l’OSM, le
samedi 22 février 2020. Le concert spectacle avait pour thème Robin des Bois et le déroulement de la journée
comportait des animations, des jeux d’adresse, un rallye et un goûter. Nous remercions le groupe Banque TD
pour cette belle opportunité pour nos familles.
TELUS engagement communautaire
Grâce au soutien de TELUS engagement communautaire, 5 jeunes et 3 parents ont pu assister, le 21
septembre, à un match de football des Alouettes de Montréal contre les Bombers de Winnipeg au stade
Memorial Percival Molson. Ce fût une belle sortie en famille!

12

Notre équipe
Permanence



Claire Legault, directrice générale



Odette Mukakabera, travailleuse sociale





Claude Vallières, responsable de l’accueil et
secrétaire clinique
Me Rolande Vallières, avocate et
médiatrice familiale
Dre Michèle Vartian, pédiatre
Notre travailleuse sociale Odette Mukakabera, Dr Gilles Julien
et notre pédiatre Dre Michèle Vartian

Équipe professionnelle
Ateliers de simulation du langage



Joanie Hubert, orthophoniste

Activités de développement global





Josée Léveillée, enseignante
Solange Ackah, technicienne en travail social
Golfo Siozios, nutritionniste

Viens jouer dehors !




Florian Jokung, kinésiologue
Fernand Mahoundo, entraîneur spécialisé

Camp Caracol




Hervé Jérôme, éducateur spécialisé
Chantal Brizard, enseignante

Conseil d’administration
Présidente



Christiane Marois, enseignante retraitée

Vice-présidente



Dre Michèle Vartian, pédiatre

Trésorière



Noémie Rouleau, consultante en
développement des affaires

Représentante de la Coopérative



Représentants du milieu des affaires





Secrétaire



Claude Vallières, enseignante retraitée

Représentante des parents



Assia Djama, éducatrice en petite enfance

Anne-Marie Harris

Fatima Khalloufi, propriétaire, Opti-Expert
Éric Léouzon, publicitaire, Maestro
Communications inc.
Oana Popescu, pharmacienne propriétaire,
Pharmaprix centre professionnel de
Pierrefonds

Membre d’office



Claire Legault, directrice générale de La
Maison Caracol
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Bénévoles
Nous pouvons compter sur une belle équipe de bénévoles, toujours disponibles, toujours déterminés à
apporter du soutien lors de nos événements, nos activités et nos journées cliniques. Ils contribuent à notre
mission au quotidien et nous les remercions chaleureusement.
Merci à Ginette Thériault, Marie-Andrée Charest, Marie Savoie et Fabiola Barthélémy. Merci à nos 18
bénévoles qui ont fait de notre Guignolée un franc succès. Merci également à nos tricoteuses qui nous
fournissent un très grand nombre de tricots très appréciés par nos enfants et leurs parents : Simone Pigeon,
Liette Théorêt et sa maman.

Certification
En novembre 2019, suite à une évaluation rigoureuse, la Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est a atteint le
niveau de certification Régulier 1. Cette reconnaissance confirme la qualité de nos soins, de nos services et de
notre gestion administrative.
La certification assure l’excellence des soins et des services. Élaborée en collaboration avec le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ), la certification des centres de pédiatrie sociale en communauté est un
processus rigoureux permettant aux équipes des nouveaux centres de s’appuyer sur une démarche structurante.
La certification garantit la qualité des services cliniques ainsi qu’une bonne gouvernance.
Fondation Dr Julien

Nos objectifs 2020-2021
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, la Maison Caracol devra innover afin de poursuivre sa mission auprès
de enfants les plus vulnérables de notre communauté. Nous nous sommes fixé les objectifs prioritaires suivants
afin de répondre aux exigences de la Santé publique du Québec :

1.

Aménager nos locaux afin de permettre la distanciation sociale des intervenants et des usagers;

2.

Organiser les mesures sanitaires de protection et disposer du matériel nécessaire;

3.

Adapter nos services de première ligne en présentiel pour les soins pédiatriques et les services à
distance pour les suivis psychosociaux;

4.

Soutenir les enfants et leurs familles afin de contrer les troubles de santé émotionnelle en leur offrant
des services de psychoéducation et d’art-thérapie;

5.

Maintenir une collaboration étroite avec le réseau scolaire de nos enfants;

6.

Hausser nos revenus afin de poursuivre notre mission en bonifiant notre offre de services
professionnels.
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FINANCEMENT &
PARTENARIATS
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%).
Pour l’année 2019-2020, les revenus de la Maison Caracol se chiffrent à 119 791 $, répartis ainsi :

Revenus 2019-2020

Subventions gouvernementales
Entreprises et fondations

27 341 $

Dons de la communauté

65 120 $
27 330 $

Revenus totaux :
119 791 $

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 davantage 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.

Remerciement spécial
Le Club Optimiste Roxboro fait partie des partenaires les plus fidèles de la Maison Caracol! Nous remercions
sincèrement les membres optimistes pour leur collaboration soutenue : implication d‘un membre à notre
conseil d’administration, dons de fournitures scolaires pour la rentrée, participation à nos levées de fonds,
distribution de paniers de Noël, aide financière aux familles dans le besoin lors de la pandémie (1 600 $ ont été
remis en bons d‘achats échangeables au IGA Meighen). Merci à vous, nous vous sommes très reconnaissants!
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Activités de financement 2019-2020
BBQ pour l’inauguration de Pont Masson
Rona
Date : 27 avril 2019
Nombre de bénévoles : 10
Montant amassé : 770 $

Bazar Caracol pour les familles de notre
communauté (photos)
Date : 25 mai 2019
Nombre de bénévoles : 10
Montant amassé : 420 $

Vente de garage des cols bleus de la Ville de
Montréal
Date : 21 septembre 2019
Nombre de bénévoles : 6
Montant amassé : 695 $

Quille-O-Thon
Date : 23 novembre 2019
Nombre de bénévoles : 10
Montant amassé : 620 $

Guignolée Dr Julien au profit de la Maison
Caracol
Date : 14 décembre 2019
Nombre de bénévoles : 25
Montant amassé : 18 300 $
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Donateurs – individus
Kat BelZil

Réjeanne Grégoire

Louise Legault

Noémie Rouleau

Alphonse Boisrond

Serge Labelle

Claude Legault

Christina Salouros

Éliane Camerlynck

Joseph Lamercie

Roberte Léouzon

Marie Savoie

Lise Campeau

Lilianne Lanctôt

Michel Lord

Mariette Savoie

Sylvie Cartier

Sophie Laurin

Christiane Marois

Carolyne Soulard

Yen Chang

Éric Laurin

Andrée Marois

Jacques St-Denis

Marie-Andrée Charest

Céline Leblanc-Barsalo

Madeleine Marois

Julie Tétreault

Darlene Chèvrefils

Julie Leduc

Jean Michaud

Ginette Thériault

Catherine Clément-Talbot

Ariane Legault

Jean-Philippe Morin

Diane Thode

Leonor Cunha-Rego

Claire Legault

Anne Nigen

Chantal Tremblay

Claudine Duchesne

Isabelle Legault

Rachel Paquette

Roger Trottier

France Duquette

Jacqueline Legault

Jean-Michel Paquette

Rolande Vallières

Manon Giroux

Ligia Legault

Julie Paquette

Michèle Vartian

Michelle Gnyra

Marthe-Andrée Legault

Marie-Hélène Paquette

Sophie Vignola

Nicole Gosselin

Claude Legault

Huguette Richard-St-Cyr

Joseph Wojcik

Nicole Guérette

Céline Legault

Claude Roberge

Donateurs – organisations
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île

Matériaux Pont-Masson Rona

Fondation Dr Julien

Oasis, Alliance chrétienne et missionnaire

Fondation Tenaquip

Paroisse Jésus Lumière du monde

Hydro Québec

Paroisse Sainte-Suzanne

Partenaires gouvernementaux
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec
Ville de Montréal

Partenaires communautaires
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);

17



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

La Maison Caracol collabore de près avec les partenaires suivants :



AJOI (Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île);



Écoles primaires accueillant nos enfants;



Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est;



Coopérative d’habitation Village Cloverdale;



CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île;



Clinique Connexion (OBNL);



CLSC de Pierrefonds;



Clinique Santé Sunnybrooke;



Arrondissement Pierrefonds-Roxboro;



Cloverdale Multi-Ressources.



Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys;

Partenaires de services
Les Réseaux
Unilink

Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, communiquez avec nous !
Merci !
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8652 rue Basswood, local 2

Téléphone : 514-545-1977

NEQ : 1169570604

Pierrefonds, Québec H8Y 1S7

Courriel : info@maisoncaracol.com

ARC : 7720236RR0001

www.maisoncaracol.com
facebook.com/maisoncaracol

