4773 Boul. Lalande
Pierrefonds, Québec H8Y 3H4
Téléphone:(514) 685-9598
Courriel: carfour612@gmail.com

Sommaire

25 ans

1.
………………………………………………………………………………………………..
2.
………………………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………………….
4. Ce qui a marqué notre année
………………………………………………………………………………………………..
5. Mot de la présidente
………………………………………………………………………………………………..
6. Mot de la directrice
………………………………………………………………………………………………..
7. Que sont-ils devenus !
…………………………………………………………………………………………………
8. Que sont-ils devenus ! (Suite)
………………………………………………………………………………………………..
9. Mission, objectifs, valeurs et approches
……………………………………………………………………………………………….
10. Engagement communautaire
………………………………………………………………………………………………..
11. Présentation de l’équipe - Organigramme
………………………………………………………………………………………………..
12. Equipe de travail
………………………………………………………………………………………………..
13. Conseil d’administration
………………………………………………………………………………………………..
14. Portrait de la clientèle
………………………………………………………………………………………………..
15. Nos programmes

2

………………………………………………………………………………………………..
16. Accompagne-moi à l’école
………………………………………………………………………………………………..
17. Points marquants des résultats de l’évaluation
………………………………………………………………………………………………..
18. Accompagne-moi à la maison
………………………………………………………………………………………………..
19. Accompagne-moi dans mes travaux
………………………………………………………………………………………………..
20. Accompagne-moi dans mes travaux (Suite)
………………………………………………………………………………………………..
21. Accompagne-moi dans mes Arts
……………………………………………………………………………………………..
22. Ateliers d’Arts
……………………………………………………………………………………………..
23. Ateliers de Théâtre
……………………………………………………………………………………………..
24. Basketball
……………………………………………………………………………………………..
25. Cuisine
……………………………………………………………………………………………..
26. Sorties en famille
……………………………………………………………………………………………..
27. Évènements – Fête de Noël
……………………………………………………………………………………………..
28. Arrivée des demandeurs d’asile - Camp des Faucons
…………………………………………………………………………………………….
29. Fête de la famille – 40 bicyclettes pour nos jeunes
…………………………………………………………………………………………….
30. Du nouveau l’an prochain : Programme FER
…………………………………………………………………………………………….
31. Situation financière
……………………………………………………………………………………………..
32. Nos partenaires financiers
……………………………………………………………………………………………..
33. Remerciements

3

25 ans

Nous avons fêté notre 25ième anniversaire avec une centaine d’invités
par un « tailgate » et une partie de football des Alouettes de Montréal
contre les Eskimos d’Edmonton.
Nous avons choisi cette activité puisque plusieurs des jeunes qui ont
fréquenté l’organisme sont des joueurs de football. Pour plusieurs,
cette discipline sportive a accompagné leur parcours scolaire. De plus,
Corey Watson des Eskimos est un joueur qui a fréquenté l’école du
quartier. Il est maintenant avec Les Lions de la Colombie-Britannique.
Il est l’exemple d’un jeune vulnérable qui s’en est fort bien sorti.

4 768 jeunes
6 516 000$

Depuis 25 ans
budget de

Cette année nous avons desservi

ont participé aux activités pour un

219 jeunes pour un

total de

14 379 participations et 86 familles pour un total de
940 participations.
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Rose Agnès
Ngo Nonos

Chers amis
Les jeunes, leur famille et le Carrefour des 6-12 ans ont une histoire qui dure depuis 25 ans. Cette
histoire c’est celle d’un organisme dont le but est de donner aux jeunes les outils nécessaires pour
réussir leurs études mais surtout de prévenir le décrochage scolaire dans notre milieu.
Les moyens et les façons d’aider nos jeunes sont diversifiés. C’est pour cela qu’avec le soutien de
nos collaborateurs et partenaires, nous nous donnons le plaisir chaque année d’adapter ou de créer
des programmes et services variés pour répondre aux besoins de ceux-ci.
Pour réussir à perdurer, le Carrefour des 6-12 ans a eu la chance d’avoir des Conseils
d’Administration avec des présidences impliquées et soucieuses de la qualité professionnelle des
services offerts aux jeunes et leur famille. Chapeau à tous ces artisans du communautaire qui ont
donné de leur temps pour la réussite des jeunes.
Les Présidents (es)
Micheline Roberge 1992 à 1994
Benoit Coutu 1994 à 1997
Roxanne Fauteux 1997 à 1999
André Desmarais 1999 à 2003
Marceline Deguire 2003 à 2004
Lise Robert 2004 à 2008
Jean-Pierre Métabanzoulou 2008 à 2009
Rose Agnès Ngo Nonos 2009 à 2013
Louise Marie McGuffie 2013 à 2015
Rose Agnès Ngo Nonos 2015 à 2018
Dans l’ordre ; Benoit Coutu, Rose-Agnès Ngo Nonos,
Jean-Pierre Métabanzoulou, Carole Legault,
André Desmarais (2011)
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J’ai eu l’honneur de recevoir le Prix Shirley
Miller de Partage Action de l’ouest de l’île.
‘’En reconnaissance de votre leadership
pour améliorer la qualité de vie des
résidents de l’Ouest-de-l’ile’’ Une mention
que je partage avec tous ces jeunes qui
sont passés par nos programmes.

Je tiens à remercier tous les membres
d’administration au courant de toutes ces années

Claude Desrochers
Loula Isman
Mario Guay
Éric Lemieux
Ildiko Tuza
Juan Carlos Sepulveda
Guylaine Lacoursière
Derek Clark
Ronald Augé
Fritz Compere
Nawaf Kabbara
Jelena Milekic
Christian Therrien
Philomène Beaudreuil
Richmond Peiris
Diane Ames
Line Jean
Michel Regan
Linda Jetée
Louise Larose
Hanan Hachem
Micheline Matte

des

Conseils

Réal Landry
Khaled El-Helwé
Sylvie Courteau
Eunide Albert
Martin Arseneault
Daniel Lefebvre
Caroline Lebel
Robert Lapointe
Alain Dorais
Denise Shibah
Louise Rousseau
Jocelyne Tremblay
Jeanne Babellat
Bharat Bhardwaj
Amoun Issa
Asha Robleh
Bennani Hanane
Claire Legault
Christiane Marois
Aché Hassan
Jésus Garzon
Guy Ngongang

Nabia Bouabdelli
Médard Kouatchou
Luz Pilar Garzon
Haoua Bogo Brahim
Bernard Normil
Natyvella Umuhire
Koné Ousmane
Marilyne De Montigny
Henrie Nguidjol
Caitlin Jenkins
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La famille Lavaud

Samaël Agent de service correctionnel
Émmanuel Sécurité Corporative
Banque de Montréal

Grégory Infirmier au CUSUM
Christopher Directeur compte
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Caroline Caron Perreault
Enseignante au primaire à Edmonton

Vanessa Johnson
Sciences Sociales Collège John Abbott

Orvil Johnson
Université. McGill

Dana Garzon
Université D’Ottawa

Débora Bomolo
Collège Bois de Boulogne
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La famille Charles

Patrick Charles
Université de New Mexico Military Institue.
Dans l’équipe de football Bronco

Patrice Charles
Université de Montréal
Dans l’équipe de football des
Carabins

Schneider Charles
Université de Manitoba
Dans l’équipe de football Bisons

Vincent Truong
Collège Herzing - Montréal
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Notre mission
Le Carrefour se veut un lieu catalyseur de potentiel des jeunes, un véhicule d’énergie pour les parents
dans toute leur diversité et leur complexité. Comme OBLN d’action communautaire autonome (ACA)
pour nous, les organismes communautaires de lutte au décrochage scolaire (OCLD) sont une facette
importante dans la persévérance scolaire. De plus nous recherchons l’idéal en employant un cycle
continu de réalisations, d’évaluations et d’amélioration. Dans notre désir d’acquérir et d’appliquer de
nouvelles connaissances et dans la recherche d’éléments de réflexion pour améliorer notre travail sur
le plan collectif et individuel, le partenariat est essentiel.

Nos valeurs :
Versatilité
Adaptation
Humilité
Dévouement
Empathie
Rigueur

Nos approches :
Une approche globale de l’enfant afin de saisir dans la
mesure du possible les différentes dimensions de sa
vie. Humaniste par ce que l’on préconise une vision du
jeune fondé sur la théorie que celui-ci porte en lui le
potentiel de se réaliser pleinement. L’accent est mis
sur le moment présent et sur la capacité du jeune à
prendre conscience de ses difficultés. Ces approches
se déclinent de différentes façons dépendamment des
besoins du jeune; soit de manière individuelle, familiale
ou en groupe.

Nos objectifs :
Un volet d’éducation, d’animation et de support
aux enfants de 6 à 12 ans. L’objectif est de
susciter
le
développement
d’attitudes
et
l’acquisition de comportements pouvant favoriser
la persévérance scolaire, les habitudes de vie
saine (santé physique et mentale) et la prévention
du décrochage scolaire.

Un volet de sensibilisation, d’information aux
parents, aux professeurs et aux autres
éducateurs (trices) face aux réalités nouvelles qui
les confrontent dans leur interaction avec les
enfants.
Un volet d’animation et de support aux parents.
L’objectif est d’offrir aux parents des moments
de détente et de répit.
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La directrice est membre du conseil d’administration

Le Carrefour est membre du ROCLD (Regroupement des Organismes Communautaires de
Lutte au Décrochage)

Le Carrefour est aussi membre du RIOCM (Regroupement Intersectoriel
des Organismes Communautaires Montréalais)

Le Carrefour est également partenaire du comité en charge d’organiser la Fête de la Famille
dans le quartier.

Nous prêtons nos locaux aux Scouts.
chance de participer aux activités.

Plusieurs jeunes du quartier ont la

La Société d’Alzheimer a un point de service pour l’Ouest de l’Île dans nos locaux

Plusieurs jeunes ont eu la chance de s’inscrire dans une activité sportive grâce aux
financements de la Fondation Bon Départ

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Maison Caracol (clinique de pédiatrie
sociale)
À la relâche scolaire, l’école secondaire Jean XXIII organise un camp et nous y
participons en inscrivant des jeunes et en assumant une partie des frais.
Nous avons un partenariat avec l’école Du Bois De Liesse

10

Organigramme du
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est Inc.

• Un Conseil
d'administra/on

• Des partenaires

• Une Direc/on

Pour orienter
les ac/ons de
l'organisme

Pour gérer
l'organisme

Pour
renforcer nos
interven/ons

Pour
accompagner
les jeunes et
leur famille
• Des intervenants
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Romual Saint-Hilien
Travailleur social

Raphaëlle Pamphile
Chargée de projet

Nicole Jean
Intervenante

De droite à gauche ;
Lyne Bragg enseignante,
Marie Gagné orthopédagogue

Marilyn
De Montigny
Enseignante

Viviane Samba
Intervenante

Hadiara Garba Mounkaila
Secrétaire

Raùl Galindo
Comptable

Les intervenantes de l’école
Du Bois-De-Liesse ; de gauche à droite :
Michèle Jasmin enseignante
Lisa Anderson enseignante
Lise Ducharme enseignante
Sophie Belisle enseignante
Danielle Hébert éducatrice spécialisée
Malina Martinova enseignante
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Présidente
Rose-Agnès Ngo Nonos

Vice-Présidente
Johanne Girard

(Depuis 2007)

(2004 à 2007, depuis 2012)

Secrétaire
Michèle Jasmin
(1998 à 2018)

Administratrice
Viviane Samba

Trésorière
Carine Tshika
(Depuis 2015)

Administratrice
Hermine Kingué
(Depuis 2017)

(Depuis 2016)

Administratrice
Stéphanie Vecchio
(Depuis 2015)
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Membres par sexe
Garçons
49%

Filles
51%

Malgré que 75% des parents ont un niveau universitaire,
collégial ou professionnel, ils occupent des emplois précaires
sans lien avec leurs compétences. L’exigence d’une
expérience de travail au Québec est un frein à leur intégration au marché du travail.
De plus les parents ne comprennent pas toujours
bien le système scolaire québécois d’où leurs
difficultés à accompagner leurs enfants.

Seulement 3% des parents des membres sont
d’origine québécoise.
18% des membres sont des nouveaux arrivants
demandeurs d’asile.

14

Sorties en
familles

Cuisine

Camps
d’été et hiver
Accompagne-moi
dans mes arts

Fête de la
famille
Accompagne-moi
dans mon sport

Accompagne-moi
à la maison

Accompagne-moi
dans mes
travaux

Accompagne-moi
à l’école
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•

Créer un environnement d’apprentissage actif, varié, structuré et détendu;

•

Outiller l’enfant dans son apprentissage en lui fournissant des moyens personnalisés;

•

Amener l’enfant à coopérer et à travailler en équipe avec d’autres élèves.
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À la fin j’ai
reçu un
certificat
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Les résultats scolaires se sont améliorés
100%

Dans une forte proportion les
répondants
notent
une
amélioration
dans
les
résultats scolaires.

80%
60%
40%
20%
0%
Élèves

Parents

Enseignants Intervenants
Oui

Non

L'élève est prêt à travailler seul à la maison
Malgré
l’amélioration
significative des résultats il
apparaît que les élèves n’ont
pas développé leur autonomie.
Il serait important de mettre
l’accent sur le travail d’équipe
afin
de
développer
l’autonomie des élèves.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Élèves

Parents
Oui

Enseignants

Intervenants

Non
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•

Apporter un support aux familles en vue d’améliorer la qualité de
leur implication en tant que parents dans le
suivi scolaire à la maison.

•

Renforcer le rôle parental en matière de soutien scolaire.

•

Maintenir un climat harmonieux dans la famille au moment des devoirs et
leçons.

es
e
/élèv s semain
s
e
r
eu
oi
56 h les / 2 f
l
mi
9 fa
es
heur
2
2
5
Il est remarquable de constater que
pour les 4 évaluations du graphique les
réponses ‘’souvent et toujours ‘’ sont
plus élevées. On peut supposer que la
présence d’un travailleur social 2 fois
par semaine a eu une influence positive
sur l’élève et ses parents.

Les résultats scolaires de l'élève se sont améliorés
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Élèves

Parents
Oui

Intervenants
Non

Enseignants

Il est intéressant de constater
que malgré la motivation pour les
devoirs et leçons les enseignants
affirment à 90% que les
résultats scolaires ne se sont pas
améliorés,
contrairement aux
élèves et aux parents.
Il y aurait lieu d’avoir plus de
communications
entre
l’intervenant et l’enseignant pour
mettre
en
contexte
les
démarches faites dans la famille.

18

•

Mettre l’accent sur les petits succès de l’enfant afin d’améliorer son
attitude par rapport à l’école;

•

Amener l’enfant à reconnaître ses compétences

•

Réduire les sources de stress chez l’enfant en lui offrant un
accompagnement adapté à ses besoins

D’octobre à mai (29 semaines)
Ce programme offert dans les locaux de
l’organisme permet aux parents qui requièrent
de l’accompagnement scolaire pour leur enfant
de trouver une aide adaptée à leur besoin.
Nous recevons des jeunes de la 1ère à la 6ème
année.

Pour le 2ième et 3ième

Pour les élèves du 1ier cycle du primaire le
ratio est de 3 élèves pour une intervenante.
cycle le ration est de 6 élèves par enseignante.

Il y a aussi possibilité d’avoir de l’accompagnement individualisé. Une orthopédagogue offre un
accompagnement pour des besoins particuliers.
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Comme 11% des parents affirment ne
pas être présent lors des devoirs et
des leçons nous aurions avantage à leur
expliquer lors de l’inscription,
l’importance de leur implication.

Les résultats se sont grandement améliorés
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‘’ L’enfant naît naturellement doué, les 5 sens en éveil, il est sensible aux sons, à la musique, aux
rythmes, aux formes, aux couleurs, aux mouvements…. il est même « surdoué » puisque tout nouveauné est par exemple équipé pour discriminer tous les sons et donc pour comprendre et parler toutes
les langues du monde.’’
Intervention au CAFÉ DES PARENTS de Sainte-Savine, le 12 mars 2008,dans le cadre du Festival COURS Z’Y VITE: LES
ARTS PLASTIQUES, UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ENFANT?
Christine Salas Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste

Objectifs spécifiques

:

-

Développer ses compétences sociales;

-

Développer l’estime de soi;

-

Favoriser la mixité sociale;

45

jeu
n

es

Dans une optique de persévérance scolaire permettre aux jeunes de se développer dans une
discipline qui les valorise est essentiel. De plus, plusieurs études démontrent l’incidence positive de
l’art sur la santé physique et mentale des jeunes.

Grâce au financement de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et du député
ces ateliers sont offerts

depuis 5 ans

maintenant.

Carlos J. LEITÃO
Député de Robert-Baldwin
Parti libéral du Québec
Ministre des Finances
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‘’Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de rester un
artiste lorsqu’on grandit’’ Pablo Picasso

Le

vendredi
16 jeunes

1h30 de
plaisir !

Et une
exposition !

9 ateliers
135 heures

Le rôle de l’art est de ;

Provoquer
l’imaginaire

Stimuler
l’esprit

Éveiller la
sensibilité

Développer
le jugement

Annie-Claude Picard
Artiste
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Le vendredi
En juin, les élèves présentent un spectacle aux
parents et invités au Centre Communautaire de
l’Est qui nous est prêté gracieusement par
l’Arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

e
29 j

Stéphanie Vecchio
Comédienne

s
une

42 hres/jeunes
total
1134 heures

Compréhension
de texte
Maîtriser ses
émotions et
se faire
confiance

28

sem
aine
s

Respiration,
amplitude, diction,
gestion du silence

Savoir capter
l’attention et partager
ses convictions
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Les samedis après-midi les jeunes étaient conviés dans les gymnases du Collège
Beaubois.

Nos entraîneurs

Jean-Frédéric Daho Mondzo
Etudiant au Collège Vanier

33 heures / enfant

34
jeunes

Xavier Adingra
Étudiant au Collège Champlain

Total 1122 heures

Plusieurs de ces jeunes aspirent à faire partie
des équipes et participer à des tournois. Ils
viennent pour se perfectionner afin de pouvoir
performer dans une discipline qui les anime.
Pour certains ce sport suivra leur parcours
scolaire.
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Objectif
- Développer des activités pour les parents;
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27
36 heures / famille Total 972 heures
Sandwich pita
au poulet
Pâté
chinois aux
lentilles

Soupe Egusi
Lasagne

Macaroni à
la viande
Riz
Jollof

Soup
Joumou
Attiéké

e aux
Soup
lles
lenti

Soupe aux
légumes

Soupe
Harira

25

Objectif :
Faire vivre aux participants des
moments de plaisir en famille

Total ; 228 personnes
ties
r
o
s
s/
e
l
l
i
m
17 fa
4 sorties
61 familles

29 juillet 2017

Jardin de lumières
21 octobre 2017

Centre des sciences
de Montréal
25 novembre 2017
Parc Nature du Cap
Saint-Jacques
26 août 2017

10 participantes /séances

20 séances

Professeur Johnstone Tita Sabum
Tous les samedis matin de juillet 2017 à mars 2018
La cuisine, les sorties en famille et le Zumba ont pu être réalisés grâce
à une subvention de 30 semaines pour l’emploi d’une éducatrice
spécialisée qui a monté et coordonné ces activités.
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Objectif
Faire vivre aux participants des moments de plaisir en famille

70
J eu n
es

Vendredi le 15 décembre 2017 avait lieu la fête au Centre
Communautaire de l’est.
Le spectacle de magie a réjoui tout le monde.
Les maquilleuses ont ravi les jeunes avec de jolis dessins de Noël. Un
repas froid a aussi été servi.
Lors de cette soirée 2 enseignantes Marie-Claude Bourgault et Chantal Cöté sont venues offrir
bénévolement une performance musicale, au piano et au violoncelle. Nous tenons aussi à remercier
Raùl Galindo, Yvonne au vestiaire, Rose-Agnès Ngo Nonos pour le service des repas, Robert SaintPierre au comptoir des breuvages et Benoit Coutu notre Père Noël. Vous nous avez permis d’offrir
une fête mémorable.

0
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r
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Cette situation nous a demandé une mobilisation rapide pour répondre aux besoins de 20 familles
suite aux demandes de la Coopérative d’habitation Cloverdale. Nous les avons aidées au niveau de
l’ameublement, de vêtements chauds et de l’épicerie.
De plus après avoir constaté que 2 mamans se rendaient à l’école Bois de Liesse à pied pour apporter
le dîner à leurs enfants, puisqu’elles ne pouvaient pas payer le service du dîner, nous avons offert à
l’école de fournir un travailleur social pour la période afin de surveiller les jeunes puisque le froid
arrivait. Depuis lors, 45 jeunes issus des familles demandeurs d’asile, sont sous la surveillance de
notre travailleur social.
Notre travailleur social s’assure de prendre des nouvelles des familles et de les accompagner dans
leurs démarches.

Le camp a eu lieu du 5 au 9 mars 2018 à l’école secondaire Dorval Jean
XXIII.
Un service d’autobus a été mis en place pour transporter les jeunes des
écoles Harfang-Des-Neiges, Du Bois-De-Liesse, Lalande et Perce-Neige.
Des 65 jeunes qui ont participé, 12 jeunes provenaient de notre organisme
et ont reçu une aide financière de la fondation Bon Départ et du
Carrefour des 6-12 ans.

rticipé
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n
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es
12 jeun
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Au parc A-Ma-Baie a eu lieu la 10ième édition de la Fête de la
Famille à Pierrefonds/Roxboro vendredi le 25 mai. La
directrice du Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est
s’implique dans toutes les étapes de réalisation de
l’événement. 15 organismes sont
impliqués..

Mercredi le 9 mai dernier la Banque National et la Fondation
Bon Départ en collaboration avec Partage Action de l’Ouest
de l’Île offraient une bicyclette et un
casque à 40 jeunes du quartier. Une
petite fête était organisée et un repas
leur était servi.
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La Politique de l’Enfant de la Ville de Montréal place les enfants
au cœur de ses priorités.
Cette politique se traduit par des actions concrètes menées en
concertation avec des partenaires.

Le Carrefour 6-12 de Pierrefonds-Est en collaboration avec La Coopérative
d’Habitation Village Cloverdale et la Fondation du Dr
Julien lance un nouveau projet visant à sensibiliser et
outiller les enfants et leurs parents sur les droits et
responsabilités en tant qu’enfant, afin qu’ils deviennent
des acteurs de changements dans leur quartier.

« Il faut tout un village pour élever un enfant »
Les droits
des
L enfants?

Oui, il faudrait
L connaître.
les

Pour mieux les
protéger!

Raphaëlle Pamphile,
Chargée de projet
Programme FER

Enfants
Familles

Réseaux
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Produits
Subventions
Programme de soutien aux organismes communautaires
Arrondissement de Pierrefonds/Roxboro
Partage Action
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Programme de l'action communautaire sur le terrain de l'éducation
Emploi Québec

42 259,00
20 252,00
49 000,00
14 466,00
89 728,00
22 410,00
238 115,00

$
$
$
$
$
$
$

1 617,00
10 672,00
11 045,00
10 510,00
26 000,00
302 706,00

$
$
$
$
$
$

Administration
Salaires et charges sociales
Fournitures de bureau
Télécommunications
Intérêts et frais de banques
Honoraires
Frais de comptabilité
Entretien et réparations
Formation
Assurances
Amortissement des immobilisations corporelles

145 91,00
3 826,00
2 943,00
1 438,00
7 433,00
4 695,00
304,00
455,00
363,00
4 251,00
172 376,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bâtiment
Taxes foncières
Entretien et réparations
Assurances
Électricité
Intérêts sur la dette à long terme
Amortissement des immobilisations corporelles

3 062,00
3 375,00
6 325,00
2 756,00
24 399,00
15 063,00
54 980,00

$
$
$
$
$
$
$

Activités des jeunes

73 061,00 $

Autres contributions
Dons
Contribution des jeunes
Loyer
Fondation Bon Départ
Fondation EVENKO
Total

Charges

Total
Excédent des produits sur les charges

300 417,00 $
2 289,00 $
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PACTE

BOIS-DE-LIESSE

PSOC

14875 Boulevard Pierrefonds
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M. Beis Maire de Pierrefonds-Roxboro
Pour les 22 billets pour La Ronde et des
laissez-passer d’Espace pour la vie de
Montréal

Alouette
40 billets pour le match du 22 juin

Mme Annie Dorion
Directrice générale adjointe de la salle
Pauline-Julien
Pour les billets aux différents spectacles.

Grâce à l’Impact de Montréal et UBSOFT
Une famille a eu la chance de s’amuser au
Centre d’amusement Le Lapin Crétin lors
de la fête des mères. Un repas leur était
aussi servi.
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