
Centre d’Entraide d’Argenteuil 
450 562-5151 
centreentraide@videotron.ca 

 
 
 
Centre d’entraide Racine-Lavoie 
450 623-6030 
info@entraideracinelavoie.org 

 
 
 
Carrefour Familial des Moulins 
450 492-1257 
info@carrefourfamilialdesmoulins.com 

 
 
 
Maison de la famille de Mirabel 
450 475-0155 
direction.mdfm@videotron.ca  

 
 
 
Garde-manger des Pays-d’en-Haut  
450 229-2011 
secretariat@gardemangerpdh.ca  

 
 
 
Centre de la famille de Saint-Jérôme 
450 431-1239 
centredelafamille@bellnet.ca  

 
 
 
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville  
450 435-0199 
cetb@bellnet.ca 

 

 

Peut aller à la maternelle avec confiance 
puisqu’il a participé à un camp de jour où il a 
reçu des services spécialisés en orthophonie. 

 

Les maux de tête d’Emma ont enfin disparus 
depuis qu’elle a pu obtenir des lunettes 
adaptées à sa vue.  

 

Grâce à ses cours de karaté, William a 
développé une meilleure concentration et sait 
mieux canaliser son énergie. 

 

L’entrée au secondaire, c’est toute une 
aventure! Les cours de théâtre ont beaucoup 
aidé Jade à s’exprimer et à gagner confiance 
en elle. 

 
Ont développé leur sens des responsabilités 
et leur autonomie, en plus de s’être fait plein 
de nouveaux amis au camp de vacances l’été 
dernier! 
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Le Fonds 
Centraide pour 
l’enfance est  
un fonds mis à la  
disposition de la 
communauté par  
Centraide Laurentides,  
dans chacune  
des MRC de son  
Territoire.  
Ce fonds  
permet à des  
enfants issus de  
familles  
défavorisées  
d’avoir accès  
aux mêmes  
moyens de  
développement  
que les autres  
enfants. 

 

 

 
 
L’objectif du fonds est de favoriser 
l’intégration d’un enfant à un projet  qui vise 
son développement personnel et social, tout 
en évitant toute forme de stigmatisation. 
 
 
 
 
Parce qu’ils font partie de la solution et afin 
d’encourager leur autonomie, les parents 
réalisent eux-mêmes la démarche de 
demande et y participent financièrement à la 
hauteur de leurs moyens.  Pour ce faire, ils 
peuvent s’adresser à un organisme avec 
lequel ils sont déjà en relation ou encore 
contacter l’organisme fiduciaire du fonds 
dans leur région. 
 
 
 
 

Afin de favoriser l’autonomie, la référence et 
le suivi des familles, les organismes qui 
gèrent le fonds travailleront en partenariat 
avec les autres organismes et ressources du 
milieu. Leur contribution au fond pourra 
prendre diverses formes. 

 

Depuis 1998, Centraide 

Laurentides a investi près d’un million de 

dollars dans le Fonds Centraide pour 

l’enfance. Grâce aux organismes 

communautaires qui gèrent ce fonds, plus 

de 13 000 interventions ont été réalisées 

auprès d’enfants et adolescents. 

 

Les sommes investies dans le Fonds 

Centraide pour l’enfance proviennent de la 

générosité de la population qui contribue à 

la collecte annuelle de Centraide 

Laurentides, tenue chaque automne. 

 

Le Fonds Centraide est une 

illustration concrète de 

l’entraide  et de la 

coopération qui existent 

dans notre communauté.  

 

               aux donateurs et 

aux collaborateurs de 

Centraide Laurentides qui 

rendent cette action 

possible. 


