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Soutenir le
développement 
des jeunes

Nous joindre

Programme
Centraide Laurentides 
pour l'enfance

Liam
J'ai joint un programme de thérapie 
jeunesse où j'ai retrouvé un peu plus

confiance en moi et ça m'a permis d’améliorer
grandement mes relations.

Des histoires qui font sourire

Jade

Mikaël

Jade a participé à un camp de jour où 
elle a reçu des services spécialisés en

orthophonie et elle pourra commencer la 
maternelle avec confiance.

Grâce aux cours de karaté, Mikaël s'est fait 
des amis avec des jeunes de son âge.

RÉFÉRÉ PAR :



Ce programme permet à des enfants, issus de
familles défavorisées, d’avoir accès aux mêmes
moyens de développement que les autres enfants
de leur collectivité. L'objectif de ce fonds est de
mettre les parents en mode solution. Il est utilisé
en complémentarité avec d’autres contributions,
financières ou matérielles. 

Dans le contexte de l’intervention, le parent, le
CLSC, l’école, un club social ou n’importe quel
autre groupe en mesure de contribuer, est
interpellé. Le Programme est une illustration
concrète de l’entraide et de la coopération qui
existent dans notre communauté.

Ces organismes 
qui vous soutiennent
Vous souhaitez avoir plus d'informations ou faire
une demande d'aide financière ? Communiquez
avec l'organisme de votre MRC.

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

MRC de Deux-Montagnes

Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme
450 431-1239 | direction@centredelafamille.ca

MRC de La Rivière-du-Nord

Maison de la famille de Mirabel
450 414-2121 | info@famillemirabel.com

Ville de Mirabel

Maison de la famille Au cœur des générations
450 562-0503 | info@familleargenteuil.org

MRC d'Argenteuil

Maison de la famille des Pays d’en-Haut
450 229-3354 | info@maisondelafamille.com

MRC des Pays-d'en-Haut

Centre d’Entraide Thérèse–De Blainville
450 435-0199 | cetb@bellnet.ca

MRC Thérèse-De Blainville

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

MRC Les Moulins - Terrebonne

Programme Centraide 
Laurentides pour l'enfance

0-17 ans 
Groupe d'âge qui peut 
bénéficier des services

Résider sur le territoire de 
Centraide Laurentides

Une aide fondamentale

des inscriptions à des activités
d’inclusion sociale (camps, activités
sportives ou culturelles) ;

l’intégration d’enfants issus de familles
réfugiées ;

l’accès à des soins spécialisés associés à
des problèmes de santé, de troubles de
comportement ou de langage ; 

la sensibilisation aux saines habitudes 

du répit aux enfants qui vivent des
périodes difficiles.

Une demande peut être faite pour :

      de vie ;

Merci à tous les donateurs ainsi qu'à la Fondation
Marcelle et Jean Coutu de rendre toutes ces

actions possibles pour les enfants. 

Le parent doit faire la demande 
à l'organisme qui est soutenu 

par Centraide Laurentides
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