L’équipe de la Maison des Familles :

LA MAISON DES FAMILLES
DE MERCIER-EST

Direction :
Véronique Coulombe : directrice générale
Équipe de gestion :
Isabelle Gagné : agente d’accueil
Josué Estrada : coordonnateur service d’implication bénévole
Équipe éducative :
Isabelle Marcotte : éducatrice
Karine Gagné : éducatrice
Véronique Savard : éducatrice
Virginie Mont-Reynaud : animatrice éducatrice jeunesse
Leyla Aksouh : animatrice éducatrice jeunesse
Équipe d’intervenants :
Ganaëlle Roberge : intervenante en éveil à la lecture et au
langage
Juliette Grosse : travailleuse de milieu
Sophie Paradis Vaillancourt : intervenante sociale
Sarah Schmitz : intervenante pivot
Projet d’aide aux devoirs
15 accompagnateurs
Leyla Aksouh et Normand Beauvais : superviseurs

PROGRAMMATION
MAI ET JUIN 2015

Heures d’accueil
Lundi au mercredi de 9h à 16h
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 16h
Comment s’y rendre?
Métro Honoré-Beaugrand, autobus 28 sud (entrez par
la cour arrière via le stationnement)
Adresse :
700, rue Georges-Bizet, Montréal
H1L 5S9

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
et suivez nous!

Venez nous rencontrer!

www.maisondesfamilles.ca
info@maisondesfamilles.ca

Tél. : 514-354-6044
Fax : 514-354-8954

Activités familles

Parents/enfants

Activités parents

CALENDRIER DES ACTIVITÉS: MAI ET JUIN 2015

Activités enfants

Lundi

Libre-service
Pour relaxer, échanger, rencontrer d’autres familles tout en profitant de la MdF.
Les mercredis, entre 9h et 11h30.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Coût : gratuit!

Vendredi

Samedi

1
Grève sociale

2

8
Magiciens

9

Halte-répit
(Service de garde ponctuel pour les 6 mois à 5 ans)
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 15h30.
Apportez le lunch de votre enfant, nous nous occupons des collations.

Coût : 5$ / jour

4
Bébé s’éveille

Activités de stimulation parents / enfants
-Bébé s’éveille et découvre : lundi 9h30 à 11h pour les 0-23 mois (2$ pour l’activité ou 5$ pour la journée*).
-Les explorateurs : mardi 9h30 à 11h30 pour les 24 à 36 mois (2$ pour l’activité ou 5$ pour la journée*).
-Les magiciens : vendredi 9h30 à 11h30 pour les 3 à 5 ans (2$ pour l’activité ou 5$ pour la journée*).
*Quand votre enfant reste à la halte-garderie après l’activité.

5
Journée de
planification

6
Libre-service

Halte-répit
11
Bébé s’éveille

12
Explorateurs

13
Libre-service

Halte-répit

Halte-répit

Popote collective

18
Fermé, journée
nationale des
patriotes

19
Explorateurs

20
Libre-service

Halte-répit

Rencontre
information CA

25

26

27

7
Rencontre
organisation
cuisines collectives

Halte-répit

14
Atelier de crochet

Solde
de
livres

15
Magiciens

16

Déjeuner-causerie
Discussions autour de différents thèmes qui intéressent les parents. Les jeudis aux 2 semaines de 9h à 11h30.
21 mai : La sexualité des enfants
11 juin : S’intégrer à sa communauté : spécial café-causerie au Up Café
25 juin : Le fonctionnement de la Maison des Familles

Coût : 2$ / déjeuner inclus

Club de lecture
Moment d’échanges et temps de lecture au calme avec Ganaëlle. Spécial lecture au parc Bellerive.
Jeudi le 4 juin de 9h à 11h30.

Coût : 2$

Halte-répit
21
Déjeuner-causerie

22
Magiciens

23

Halte-répit

Fête des Familles
Cette année la Fête des Familles se tiendra au parc Bellerive. Vous êtes tous conviés à venir célébrer la famille sous toutes ses formes. Au menu :
jeux gonflables, différents kiosques d’activités, amuseurs publiques et plus encore. Samedi 30 mai de 13h à 19h. En cas de pluie, la fête aura lieu
au centre sportif du Collège Mont-Royal, au 8801 rue Notre-Dame.
Coût : gratuit!

Atelier de crochet
Initiation aux techniques du crochet. Laine et crochets fournis. Jeudi 14 mai de 9 h à 11h30

Coût : 2$

29

30
Fête des Familles

5
Magiciens

6

Fermé pour la préparation de la Fête des Familles
1

Atelier de fabrication de savons
Venez apprendre à fabriquer vos propres savons artisanaux. Jeudi le 18 juin de 9h à 11h30.

28

2

3
Libre-service

4
Club de lecture

Fermé

Coût : 4$

Halte-répit

Popote collective
Vous êtes intéressé à venir faire quelques recettes en groupe afin de vous alléger la tâche dans la préparation de repas? Nous vous attendons le 7
mai de 9h à 11h30 à la rencontre d’organisation de la popote collective et le 13 mai de 9 h à 12h pour cuisiner avec nous.
*Votre présence à la rencontre du 7 mai est obligatoire pour participer à la popote collective.
Les frais seront divisés entre les participants.

Solde de livres
Joignez-vous à Ganaëlle le vendredi 8 mai de 12h 30 à 15h30 pour la sortie au solde de livres des amis de la bibliothèque. Vous y trouverez plus de
95 000 revues et livres usagés à vendre à moindre coût (entre 0.50$ et 3.00$)! Apportez avec vous un sac réutilisable et de l’argent comptant pour
vos achats. Transport en covoiturage et halte disponible.
Coût : 2$

8
Bébé s’éveille

9
Explorateurs

Halte-répit

Halte-répit

15

16
Explorateurs

10
Libre-service

Suspension de nos activités de programmation régulière le vendredi 1er mai pour se mobiliser collectivement face aux coupures du
gouvernement. Joignez-vous au mouvement de mobilisation! Manifestation au centre-ville en avant-midi et action citoyenne avec différents
organismes du quartier au parc Bellerive à partir de 12h. Pour plus d’informations communiquez avec nous.
Coût : gratuit!

Activité spéciale papa
Activité vélo pour les pères et leurs enfants offerte conjointement avec l’Éco-quartier. Le Samedi 20 juin de 10h à 13h30. Au menu : atelier de
réparation et de décoration de vélo, rallye et barbecue. Inscrivez-vous en vous présentant ou en appelant à la Maison des Familles.

12
Magiciens

13

Halte-répit
17
Libre-service

18
Fabrication de
savons

19
Journée de réflexion

20
Activité spéciale
papa

24
Fermé, Saint-JeanBaptiste / Bonne
franquette

25
Déjeuner-causerie

26
Magiciens

27

AGA

Grève sociale

11
Déjeuner-causerie

Halte-répit
22
Bébé s’éveille

23
Explorateurs

Halte-répit

Halte-répit

29
Bébé s’éveille

30
Explorateurs

Halte-répit

Halte-répit

Halte-répit

Coût : 5$ par famille, nourriture comprise
Faire partie du CA de la MdF? Pourquoi pas!
Nous vous invitons à venir vous informer sur le rôle d’un CA le 20 mai de 9h30 à 11h et ainsi découvrir l’importance que vous pourriez jouer
comme membre du CA de la Maison des Familles. Possibilité de halte-garderie durant la rencontre.
Coût : gratuit!
AGA
Assemblée générale annuelle des familles membres de la MdF le 15 juin de 9h30 à 12h suivi d’un dîner. Venez vous informer de la santé de l’
organisme et faire le bilan de l’année. Une halte sera disponible.
Coût : gratuit!

Pour plus d’informations sur nos services et activités vous pouvez nous contacter au 514-354-6044.

