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MOTS DE LA DIRECTION
Mot de la présidente
Chers amis, chères amies,
Chers donateurs, chères donatrices,
La société en ère dans laquelle nous nous inscrivons n’a pas été
épargnée ce e année. La communauté étant au cœur de nos
préoccupa ons, nous avons été aux premières lignes dans le
remous. Toutefois, nous sommes ﬁers de n’avoir jamais cessé
d’oﬀrir des services de médecine, d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement aux familles aﬁn de soutenir les enfants et leurs
parents, et de briser l’isolement. Plusieurs ont souﬀert de stress
intense. La Maison Caracol était là pour eux.
Malgré des circonstances diﬃciles, nous avons augmenté nos
ressources professionnelles pour répondre aux besoins grandissants
et diminuer la liste d’a ente. Je ens à remercier par culièrement
tous les membres de nos équipes, tant clinique qu’administra ve,
qui ont vaillamment assuré le bon fonc onnement de notre
organisme. Ce fut un tour de force.
Grâce à des fonds d’urgence et à l’apport ﬁnancier de nos précieux donateurs, notre organisme a donc pu
con nuer à se développer, et à rendre ses services essen els en embauchant davantage d’intervenants. Je
voudrais adresser un remerciement par culier au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île qui a assuré la livraison régulière
d’équipements de protec on sanitaire depuis le début de la pandémie.
Je remercie les membres du Conseil d’administra on pour leur engagement et leur sou en. J’en proﬁte pour
annoncer que notre conseil s’est boniﬁé ce e année en accueillant deux nouveaux membres : monsieur Marc
Jarjour, qui occupe le poste de trésorier, et madame Ania Kazi, que nous avons le grand plaisir de retrouver
parmi nous.
Je ens à saluer chaleureusement les bénévoles qui nous aident généreusement. Leur travail est indispensable
et contribue concrètement à la réalisa on de nos projets.
Mes remerciements ne seraient pas complets si je ne men onnais pas le travail formidable et le dévouement
dont fait toujours preuve notre directrice générale, madame Claire Legault. Contre vents et marées, elle a su
tenir le fort de notre belle équipe clinique, elle s’est consacrée à la recherche de fonds aﬁn de pouvoir oﬀrir
toujours plus de services et d’ac vités à notre clientèle.
Maintenant, que nous réserve l’avenir? Notre croissance nous permet de faire une demande à la Fonda on Dr
Julien aﬁn d’obtenir le niveau de cer ﬁca on Régulier 2. Pour ce faire, nous devrons être en mesure d’oﬀrir
une 2e journée de médecine ainsi que 10 jours de travail social par semaine. Notre équipe s’agrandit, le nombre
de nos pa ents augmente, il nous faut plus d’espace. Nous devrons donc trouver de nouveaux locaux pour
installer les intervenants qui se sont ajoutés.
Soucieux du bien-être de la communauté, nous sommes en étroite collabora on avec le conseil
d’administra on de la Coopéra ve d’habita on Village Cloverdale, qui nous supporte depuis le début dans la
poursuite de notre mission, et s’aﬀaire à trouver avec nous une solu on à nos enjeux loca fs.
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Tout cela demande évidemment un sou en ﬁnancier plus important. Nous sommes toujours à la recherche de
donateurs qui s’impliqueraient à long terme et qui pourraient porter notre cause auprès des gens d’aﬀaires.
Nous sommes des gou es d’eau, mais ensemble nous pouvons avoir la force de frappe d’un océan. Merci de
croire en ce e force. Et d’en voir la beauté.

Chris ane Marois
Présidente du conseil d’administra on
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Mot de la directrice générale
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Nous venons de traverser une année par culièrement diﬃcile. La
pandémie nous a obligés à nous réinventer, à modiﬁer nos services, à
aménager nos locaux de manière à respecter les consignes sanitaires et
à poursuivre, malgré tout, notre mission auprès de nos enfants et de
leurs familles.
Je ens à souligner le travail excep onnel de notre pédiatre, Dre
Michèle Var an et de notre travailleuse sociale, madame Ode e
Mukakabera, qui ont su s’adapter en faisant des suivis médicaux et
psychosociaux à distance durant 3 mois aﬁn d’assurer des services de
premières lignes. Elles méritent notre admira on pour avoir su
maintenir à bout de bras des services essen els pour nos enfants et
leurs familles.
Finalement, le Ministère de la Famille a autorisé l’ouverture des centres
de pédiatrie sociale en communauté en imposant des règles strictes de
fonc onnement et la mise en place de mesures sanitaires rigoureuses.
Depuis, notre journée clinique se ent le mercredi et de 6 à 8 enfants
sont rencontrés en entrevue/orienta on avec notre pédiatre et les intervenants impliqués dans les dossiers de
chacun des enfants.
La COVID-19 a suscité la créa on de nombreux programmes de sou en d’urgence pour les organismes
communautaires. Heureusement, nos requêtes ont été prises en considéra on et nous avons bénéﬁcié d’un
apport ﬁnancier important. Nous avons donc embauché de nouveaux intervenants : madame Khadija Harguil,
intervenante psychosociale, qui dispense des services auprès de nos pe ts, et monsieur Jean de la Croix
Nkeramugaba, intervenant communautaire, qui travaille avec nos adolescents. Un étudiant de l’Université de
Montréal est venu compléter son stage au baccalauréat en travail social à raison de 3 jours par semaine de
septembre à avril. Grâce à ces ajouts d’intervenants professionnels, nous avons pu boniﬁer et diversiﬁer notre
oﬀre de services. Nous comptons embaucher, très prochainement, un éducateur spécialisé qui viendra se
joindre à notre équipe clinique.
Nous remercions sincèrement tous les administrateurs, les bénévoles, les partenaires ﬁnanciers et les
donateurs qui font que notre organisme de bienfaisance con nue à grandir et à déployer ses services auprès
de nos enfants, adolescents et parents.
Con nuons à travailler tous ensemble et à pousser de l’avant la Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est aﬁn
qu’elle puisse poursuivre sa mission auprès des enfants.

Ceci est notre première tâche:
prendre soin de nos enfants.
Barack Obama

Claire Legault
Directrice générale
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LA PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ
Déﬁni on
La pédiatrie sociale en communauté (PSC) est une médecine sociale intégrée qui allie l’exper se de la
médecine, du travail social et du droit dans une approche pluridisciplinaire. Elle est centrée sur les besoins et
les intérêts des droits fondamentaux des enfants issus de milieux vulnérables. Elle u lise comme levier
d’interven on les forces de l’enfant, les ressources de sa famille et des personnes déterminantes dans sa vie et
sa communauté pour créer un cercle protecteur autour de lui.
Ce modèle de proximité permet 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.

Historique
La pra que 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 quar ers
vulnérables de Montréal avec, en 1997, un premier CPSC dans le quar er Hochelaga-Maisonneuve. Puis, un
deuxième se développe dans le quar er 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 45 CPSC ayant pour mission de rejoindre plus de 20 000 enfants avant
2020.
Depuis 2016, le Gouvernement du Québec s’est joint à la Fonda on du Dr Julien pour soutenir ﬁnancièrement
le déploiement du réseau québécois des CPSC.

Conven on rela ve 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 en ère 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.

Perme re à chaque enfant de développer son plein poten el, dans le respect de la Conven on rela ve aux
droits de l’enfant;

2.

Soutenir l’épanouissement et le développement op mal des enfants de 0 à 17 ans vivant en situa on de
grande vulnérabilité, en leur oﬀrant des services de médecine sociale intégrée (pédiatrie, travail social et
droit) ainsi que des services professionnels personnalisés et des ac vités de développement répondant à
leurs besoins et à leurs intérêts.

Valeurs

Objec fs
En collabora on avec les personnes signiﬁca ves 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 poten el dans le respect des cultures, de leurs droits fondamentaux
et de leurs intérêts. Nous cherchons à dépister précocement les enfants dont la situa on de vulnérabilité
pourrait aﬀecter la santé, le développement et l’intégra on à l’école. Nous évaluons la situa on globale de
l’enfant, à plusieurs niveaux – physique, émo onnel, mental et sociétal – aﬁn de :

Iden ﬁer 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’ac on propre à
chaque enfant
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Communauté soutenue
La Maison Caracol dessert le territoire de Pierrefonds-Est, plus par culièrement les familles demeurant dans la
Coopéra ve d’habita on Village Cloverdale : la plus grande coopéra ve d’habita ons subven onnées au
Canada.

Services oﬀerts

Services directs
aux enfants
Évalua ons et suivis pédiatriques
Évalua ons et suivis psychosociaux
Services en orthophonie
Services en psychoéduca on
Ac vités de développement global : sou en
académique, es me de soi et habiletés sociales

Services directs
aux parents/familles
Valorisa on et accompagnement dans le
développement des compétences parentales
Accompagnement dans leurs démarches en lien
avec leur statut d'immigra on
Référence et accompagnement vers des
ressources professionnelles ou communautaires
Services juridiques de média on familiale

Ac vités physiques et de plein air
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BILAN 2020-2021
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
La pandémie nous a obligé à fermer nos portes durant 3 mois, de mars à juin 2020, et à adapter nos soins et
nos services. La pédiatre et la travailleuse sociale ont assuré des suivis médicaux et psychosociaux à distance.
L’équipe clinique a été créa ve et très disponible, démontrant une fois de plus son professionnalisme et sa
bienveillance à l’égard de nos enfants et de leurs familles.
Nous avons a reçu l'approba on oﬃcielle du gouvernement du Québec de notre réouverture, à compter du 19
mai 2020, et repris les services en présen el en appliquant les mesures recommandées par la Direc on de
santé publique, ce qui a grandement proﬁté à nos enfants et à nos familles.
Malgré toutes ces embûches, nous avons pu accueillir plusieurs nouveaux enfants durant l’année 2020-2021,
passant de 187 à 272 enfants, auprès desquels un total de 892 interven ons a été réalisé.
Au cours de la dernière année, 30 enfants ont été placés sur une liste d’a ente, faute de budget nous
perme ant de couvrir les salaires de nos professionnels pour un plus grand nombre d’heures.

En pleine crise de la COVID-19, la Maison Caracol a aménagé un escalier extérieur aﬁn de créer une entrée
indépendante, pour améliorer l’accès pour nos familles tout en protégeant nos voisins.
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Portrait de nos usagers
Les enfants et les familles que nous avons suivis à la Maison Caracol en 2020-2021 présentent les
caractéris ques suivantes :

35% des enfants suivis ne dé

ennent pas une carte d’assurance maladie.

38% de nos familles sont monoparentales, un taux plus élevé que la moyenne québécoise de 29,5%.
52% de nos familles comptent moins de 3 enfants

et 28% comptent 4 enfants et plus.

Notre très dévouée travailleuse sociale Ode e,
accompagnée de quelques-uns des enfants que nous suivons.

10

Ac vités & services oﬀerts en 2020-2021
Brigade verte
De septembre à décembre 2020, 8 par cipants
La Brigade verte mobilise les adolescents et les implique ac vement dans leur communauté, en les sensibilisant
à l'environnement, en les amenant à travailler à l’extérieur et à bouger. Notre objec f : que nos jeunes
deviennent plus ac fs, autonomes, responsables et qu’ils soient ﬁers du travail accompli. Par la même
occasion, leurs ac ons bénévoles sont reconnues et valorisées par les résidents du quar er. La Brigade verte a
travaillé dans les espaces verts entourant les immeubles de la Coopéra ve d’habita on Village Cloverdale :
collecte des détritus, entre en des plates-bandes, taille des arbustes, le tout encadrés par notre intervenant
communautaire et en collabora on avec l’Éco-quar er de Pierrefonds-Roxboro et le comité de salubrité de la
Coopéra ve d’habita on Village Cloverdale.
Camp Caracol / Moi, je bouge
Été 2020, 17 par cipantsAvec la pandémie, « Moi, je bouge », ac vité habituellement réalisée en gymnase, a
été jumelée à notre Camp de jour es val. Pour favoriser le développement global et réduire la sédentarité des
enfants, des ac vités de plein-air ont été oﬀertes aux enfants de 4 à 13 ans dans les parcs du quar er
Cloverdale. À raison de 2 jours par semaine, 6 animateurs, supervisés par un intervenant communautaire, ont
organisé et animé ce camp de jour dans le
respect des règles sanitaires.

La Brigade verte et le Camp Caracol
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Coup de pouce secondaire
Année scolaire 2020-2021, 16 par cipants
Ce e ac vité oﬀre un sou en scolaire aux élèves du premier cycle du secondaire à risque de développer des
diﬃcultés d'appren ssage, animée par un intervenant communautaire et une équipe de bénévoles. Un sou en
complémentaire est oﬀert aux parents : leur apport dans la réussite scolaire de leur enfant, sou en
informa que, communica on avec l’école, comment développer une parentalité posi ve, etc.
Tutorat/sou en aux appren ssages
D’octobre 2020 à juin 2021, 15 par cipants
Une équipe de bénévoles dirigée par un intervenant communautaire ont dispensé, à distance et en présen el,
du sou en en mathéma que, en français et en anglais. Nous prévoyons poursuivre le sou en aux enfants et
aux jeunes en grandes diﬃcultés d’appren ssage ou en échec durant les vacances scolaires.
Opéra on Père-Noël
En collabora on avec l’organisme « Opéra on Père Noël », des cadeaux personnalisés d’une valeur moyenne
de 50 $) ont été oﬀerts à 168 enfants suivis à la Maison Caracol. Les parents étaient sollicités aﬁn de proposer
des idées de cadeaux pour leurs enfants. Les donateurs de l’organisa on ont été d’une très grande générosité
et nous les remercions au nom de tous nos enfants.
Heure du conte
En collabora on avec la Bibliothèque de Pierrefonds, une bibliothécaire par culièrement créa ve et
enthousiaste est venue raconter des histoires aux enfants qui par cipaient au camp de jour. Ce e ac vité se
déroulait en plein-air dans le Parc des Coopérants. Des moments très appréciés par les enfants et les
animateurs!
Au Jardin botanique grâce à TELUS
Grâce au sou en de TELUS engagement communautaire, 10 familles ont reçu des laisser-passer pour visiter le
Jardin Botanique de Montréal. Nous avons fourni les billets d’autobus.
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NOTRE ÉQUIPE
Permanence
Claire Legault, directrice générale
Ode e Mukakabera, travailleuse sociale
Claude Vallières, responsable de l’accueil et secrétaire clinique
Me Rolande Vallières, avocate et médiatrice familiale
Dre Michèle Var an, pédiatre
Équipe professionnelle
Jean de la Croix Nkeramugaba, intervenant communautaire
Khadija Harguil, intervenante psychosociale
Raul Galindo Hurtado, comptable
Conseil d’administra on
Présidente
Chris ane Marois, enseignante retraitée
Vice-présidente
Dre Michèle Var an, pédiatre
Trésorier
Marc Jarjour, ingénieur
Secrétaire
Noémie Rouleau, consultante en développement
des aﬀaires
Représentante des parents
Assia Djama, éducatrice en pe te enfance
Représentante de la Coopéra ve
Anne-Marie Harris

Représentants du milieu des aﬀaires
Éric Léouzon, publicitaire, Agence Rinaldi Maestro
Oana Popescu, pharmacienne propriétaire,
Pharmaprix centre professionnel de Pierrefonds

Représentante de la communauté
Ania Kazi, recherchiste

Membre d’oﬃce
Claire Legault, directrice générale de La Maison
Caracol

Bénévoles
Nos bénévoles se sont adaptés aux consignes sanitaires et ont dispensé du sou en scolaire à distance à nos
enfants et à nos jeunes qui éprouvaient des diﬃcultés d’appren ssage. Nous remercions par culièrement
madame Marie-André Charest et madame Marie Savoie qui ont maintenu des services essen els très appréciés
des enfants et de leurs parents. Notre tricoteuse, madame Simone Pigeon, a travaillé fort aﬁn de produire des
foulards et des tuques pour nos enfants.
Nous remercions tous nos bénévoles qui s’impliquent si généreusement auprès de nos enfants!
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NOS OBJECTIFS 2021-2022
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, la Maison Caracol devra innover aﬁn de poursuivre sa mission auprès
des enfants les plus vulnérables de notre communauté. Nous nous sommes ﬁxés les objec fs prioritaires
suivants :

1.

Répondre aux exigences de la cer ﬁca on Régulier 2 des centres de pédiatrie sociale en communauté :
oﬀrir 2 jours de consulta on médicale par semaine et avoir 2 travailleurs sociaux à temps plein.

2.

Boniﬁer notre oﬀre de services pour mieux soutenir nos enfants et nos familles, par exemple en ce qui
a trait à la santé émo onnelle, très impactée par la pandémie.

3.

Trouver des locaux addi onnels dans le quar er et les aménager aﬁn de pouvoir accueillir un plus
grand nombre d’enfants et d’intervenants;

4.

Resserrer nos liens et susciter des opportunités de collabora on avec le réseau scolaire, le CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île et les autres organismes communautaires desservant notre communauté.

5.

Hausser nos revenus pour être en mesure d’a eindre nos objec fs 2021-2022!

Le Pasteur Marc Debanné de l’Oasis, l’Église de l’Alliance Chré enne et Missionnaire
est venu nous reme re un don de 895$.
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FINANCEMENT &
PARTENARIATS
La Maison Caracol suit le modèle de ﬁnancement du réseau du Dr Julien. Ce modèle repose sur un apport
provenant de trois grandes sources, soit les dons du grand public (33%), des entreprises et des fonda ons
(33%) et du gouvernement (33%). L’organisme est en èrement indépendant et autonome sur les plans
administra fs et ﬁnanciers.
Pour l’année 2020-2021, les revenus de la Maison Caracol se chiﬀrent à 191 545 $, répar s ainsi :

Revenus 2020-2021

Subven ons gouvernementales

24223; 12,65 %

Entreprises et fonda ons
Dons de la communauté

34119; 17,81 %
133203; 69,54 %
Revenus totaux :
191 545 $

Étant un organisme à but non lucra f, notre plus grand déﬁ est de recueillir les fonds nécessaires à la poursuite
de notre mission par l’implica on 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
répar on de nos revenus.
Nous tenons à remercier tous nos précieux partenaires de leur générosité et leur précieuse contribu on. Nous
remercions également tous les citoyens qui ont supporté ﬁnancièrement la mission de la Maison Caracol.

Remerciement spécial
Le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île fait par e des partenaires de la Maison Caracol. Que ce soit pour des dons
de lait maternisé, des couches ou des produits d’hygiène personnelle; le chef des opéra ons, Monsieur Moussa
Ngarbassa se fait un devoir de nous accommoder autant que possible. Nos familles apprécient grandement ces
dons qui répondent à des besoins de base. Merci à vous, nous vous sommes très reconnaissants!
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Ac vités de ﬁnancement 2020-2021
Bazar Caracol pour les familles du quar er Cloverdale
18 août 2020 – 275 $ amassés
Avec l’aide d’une dizaine de bénévoles et grâce aux nombreux dons de biens que nous avons reçus –
vêtements pour toute la famille, jouets, accessoires pour la maison, etc., nous avons pu encore une fois ce e
année réaliser notre fameux bazar! Ce e ac vité est l’occasion pour nos familles de s’équiper à très peu de
frais, dans une ambiance agréable.

Le Bazar Caracol

Campagne de ﬁnancement grand public
Ce e année, l’impossibilité de tenir la Guignolée Dr Julien au proﬁt de la
Maison Caracol dans les rues, comme d’habitude, a été une opportunité
de diversiﬁer nos moyens pour solliciter la popula on.
Nous avons amassé la somme de 23 723 $, répar e comme suit :

1.
2.
3.

Sollicita ons par courriel: 13 780$
Collectes en lignes (Facebook et Canadon) : 6 828 $
Vente de cahiers à colorier de Noël : 3 115$

Notre cahier à colorier de Noël
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Donateurs – individus
Charles Bare e

Johanne Laliberté

Chris ane Marois

Chris na Salouros

Anne-Marie Baudin

Benoît Langevin

Madeleine Marois

Jihane Samaha

Annie Bellerose

Maxime Larocque

Pierre Marois

Marie Savoie

Pierre-Yves Bourbeau

Éric Laurin

Ca na Masciotra

Marie e Savoie

Éliane Camerlynck

Sophie Laurin

Jean Michaud

Keith Swiednicki

Marie-Andrée Charest

Céline Leblanc-Barsalo

Ode e Mukakabera

Nathalie Taillon

Rosie Chiasson

Julie Leduc

Anne Nigen

Geneviève Tardif

Catherine Clément-Talbot

Céline Legault

Gladys Nolan

Johanne Test

Natasha Dubreuil

Claire Legault

Chantal Normandin

Nicolas Théorêt

Claudine Duchesne

Claude Legault

Mélanie Normandin

Julie Tétreault

France Duque e

Isabelle Legault

Jean-Michel Paque e

Caroline Tison

Murielle Flynn

Jacqueline Legault

Julie Paque e

Jocelyne Tison

Nadine For er

Louise Legault

Marie-Hélène Paque e

Bassam Touchan

Hélène Gervais

Manon Legault

Pierre Paque e

Denis Tremblay

Michèle Gnyra

Marthe-Andrée Legault

Rachel Paque e

Sandra Tremblay

Nicole Gosselin

Pierre Legault

Gisèle Provost

Claude Vallières

Réjeanne Grégoire

Francine Lemieux

Joanne Rinaldi

Rolande Vallières

Chris an Guay

Manon Lemire

Warren Ross

Michèle Var an

Anne-Marie Harris

Éric Léouzon

Jus ne Roue e

Caroline Voisard

Marc Jarjour

Roberte Léouzon

Monique Roussel

Monique Worth

Isshak Kirdi

Suzanne Marceau

Joanie Royer-Lavallée

Militna Zialor
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La Maison Caracol a la chance de recevoir de nombreux dons de biens à chaque
année, comme ici 11 sacs d’habits de neige de la part des élèves du Collège Beaubois!

Donateurs – organisa ons
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île

Oasis, Alliance chré enne et missionnaire

Fonda on Michel Fournelle

Paroisse Jésus Lumière du monde

Fonda on SSQ

Paroisse Sainte Suzanne

Fonda on Tenaquip

Provigo Kirkland et Pierrefonds

Hydro Québec

École Harfang-des-Neiges

Partenaires gouvernementaux
Gouvernement du Canada, Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille
Ville de Montréal, Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Ville de Montréal, Immigra on, diversité sociale et inclusion
Ville de Montréal, Poli que de l’enfant
Ville de Montréal, Programme d’Interven on de milieu jeunesse 12-30 ans (PIMJ)

Partenaires communautaires
La Maison Caracol est membre des regroupements suivants :
Table de Concerta on Enfance, Famille, Jeunesse de l’Ouest de l’île (TCEFJOI)
Table de quar er 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 :
AJOI (Ac on Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île)
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île
CLSC de Pierrefonds
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys
Carrefour 6/12 ans de Pierrefonds-Est

Coopéra ve d’habita on Village Cloverdale
Clinique Connexion (OBNL)
Clinique Santé Sunnybrooke
Cloverdale Mul -Ressources
Écoles primaires et secondaires de nos enfants
Club Op miste Pierrefonds-Roxboro

Partenaire de service/impression de notre cahier à colorier
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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
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