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Du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 | De 13h00 à 16h30 
 

800 rue Sherbrooke, local 204, Lachine, H8S 1H2  

Téléphone : 514-634-3658  

Messagerie : accueil@cmrl.ca 

Site internet : cmrl.ca 

 
facebook.com/centremultiressources 

 

**Afin de ne pas vous déplacer pour rien, nous 

vous conseillons de téléphoner avant de vous 

présenter.  

Heures d’ouverture 

 

 

Congé Pascal 
 

Le Centre sera fermé : 
 

Vendredi saint le 10 avril 

Lundi de Pâques le 13 avril 

Équipe | Postes téléphoniques  
 

Yohan Perron|Directeur général|Poste 205 
 

Karine Joly|Adjointe administrative|Poste 200 
 

Jean Dumas|Intervenant|Poste 201 

Jean Dumas|Coordo réseau Sentinelles|Poste 210 
 

Valérie Berthiaume|Animatrice|Poste 204 
 

Sonia Tessier|Intervenante|Poste 206 
 

Alexandra Moandal|Intervenante|Poste 209 
 

Maud Marquer|Coordo bénévoles|Poste 207  
 

Olivier Rousseau|Agent projets |Poste 208 
 

Maud Dugast|Éducatrice|438-390-3159** 

Olga Paniagua|Éducatrice|438-390-3159** 

**Pour informer des retards ou urgences seulement. 

Congé des Fêtes 
 

Le Centre sera fermé pour la période des Fêtes : 

Du jeudi 19 décembre (16h30) au vendredi 3 janvier (inclusivement). Nous profitons donc de cette         

occasion pour vous remercier de votre confiance et implication et pour vous souhaiter bonheur, santé et 

succès dans vos projets !  

Fermeture mauvais temps 
 

Durant l’hiver les déplacements peuvent être difficiles, voire même 

dangereux, on vous demande donc de vérifier la météo avant de 

vous déplacer, car il se pourrait que le Centre soit fermé lors d’une 

tempête ou de verglas. 

Si vous n’êtes pas certain, téléphonez-nous pour voir si nous sommes 

ouverts, 514-634-3658, poste 0. 

http://www.facebook.com/centremultiressources
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C’est l’hiver, mais cela ne devrait pas nous empêcher de sortir à l’extérieur et         

d’explorer la beauté de cette saison. N’oubliez pas de munir vos enfants de vêtements 

adéquats : pantalons de neige, manteaux chauds, tuques, foulards, mitaines et bottes 

d’hiver. 
 

Si vous éprouvez des difficultés à vous vêtir durant l’hiver, les intervenants du 

CMRL seront ravis de vous soutenir dans la recherche de vêtements chauds. 

Semaine de relâche | Du 2 au 6 mars 

Il y aura des activités spéciales pour la semaine relâche, assurez-vous de ne pas manquer le Mini-Info de 

mars, les informations seront également affichées sur notre site internet et notre page Facebook. 

Bonjour, je suis Alexandra ! 

J’aime le chocolat (trop, selon mes collègues) et chanter. ♪ 

Au CMRL, je suis une intervenante qui peut vous accompagner dans votre  

parcours migratoire. 

Je peux aussi vous soutenir lorsque vous vivez des situations familiales un 

peu plus difficiles. 

Bonjour, je me nomme Jean, j’aime lire et m’informer sur les faits saillants           

d’actualité.  

Je suis un intervenant à l’affut de tout ce qui touche les citoyens de 50 ans 

et plus et je m’applique toujours à chercher les bonnes ressources qui    

peuvent vous aider dans votre quotidien. 
 

Je suis aussi très crédible dans mon rôle de père Noël !  

Alexandra 

Jean 



Horaire Halte-répit 

Informations et nouveauté ! 
 

Journées complètes | De 9h00 à 16h00 | Coût : 7,00$ payable à l’inscription (non remboursable). 

Nouvelle activité avec le GRAME | De 10h00 à 10h45 

Le GRAME viendra faire des petits ateliers à la Halte-garderie. L'objectif est d’offrir de l’éveil à la lecture et à la 

nature aux enfants de 3 à 5 ans.  
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Petits rappels 
☼ Veuillez réserver une semaine à l’avance      

☼ 2,50$ par période de répit. Retard 1$ par minute / 

par enfant  

AmiAtomic | Les mardis | De 13h30 à 15h30 | Du 28 janvier au 24 mars   
  

Votre enfant est âgé entre 3½ et 5 ans ? Vous souhaitez qu’il s’amuse et renforce ses capacités 

sportives et sociales ? Dans les ateliers d’AmiAtomic, on grimpe, on saute, on marche en équilibre, 

on fait des parcours moteurs, des activités de relaxation, etc.  
 

Inscrivez votre enfant auprès de Valérie, poste 204. 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi 

AM 
   

8h45 

- 

12h00 

  

Répit 

 

 
 Répit 

 

…………………... 

 ou 

Journée complète  
 

  

Répit 
 

 

 

 

Répit 

 

 

 

Répit 

PM 
   

13h00 

- 

16h15 

 

Répit 

 

Répit 

…………………... 

 ou 

Journée complète 

 

Répit 
 

 

Fermé Fermé 

 

☼ Possibilité de deux répits par semaine 

☼ Veuillez annuler minimum 24 heures à l’avance 

sinon la semaine suivante vous n’aurez droit qu’à 

un seul répit 

 Janvier Février Mars Avril 

Journées 

complètes 15 - 29 12 - 26 11 - 25 8 - 22 

Activités 

GRAME 
10 

 

5 
 

13 
 

8 
 

Activité 

Danse 

15 minutes 

Activité 

Éveil musical 

15 minutes 

Activité    

Éveil à la     

lecture 

15 minutes 



POUR LES PARENTS  

Par Marie-Laure Watrelot 

 

 

Les jeudis | De 9h30 à 11h30 

Groupe 0-6 mois | Du 23 janvier au 27 février  

Groupe 6-12 mois | Du 12 mars au 16 avril  

 

Les matinées discussions | Les mardis | De 9h30 à 11h30 

 

Venez RENCONTRER d’autres parents de jeunes enfants (de 0 à 5 ans); 

ÉCHANGER sur des questions et des idées concernant le rôle de parent; 

vous RENSEIGNER sur divers sujets; DISCUTER d’expériences dans la vie 

de tous les jours; TRAVAILLER ensemble avec le soutien d’une             

animatrice; DÉCOUVRIR des façons positives d’agir en tant que parent.  
 

Deux thématiques :  
 

 Le développement psychosexuel de l’enfant : Du 21 janvier au 11 février 

 Formation de groupe Triple P : Dates à venir 
 

 

            Communiquez avec Alexandra pour plus de détails ou pour vous inscrire, au poste 209. 
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Vous êtes nouvellement parent ?  
 

Vous avez envie de vivre des moments de qualité avec votre enfant, de rencontrer d’autres parents et  

de recevoir des outils afin d’accompagner votre enfant dans son développement ? 
 

Ces ateliers répondront à vos besoins. Joignez-vous à nous afin de partager des moments mémorables, 

par le biais d’activités de stimulations, de jeux, de discussions et de partages.  
 

Inscrivez-vous auprès de Sonia au poste 206. 

Bonjour, c’est moi, Sonia ! 
 

J’aime danser et créer. 

Je suis intervenante au 

CMRL depuis l’été.  

Je m’intéresse à tout ce 

qui concerne la saine  

alimentation.  

Je peux aussi vous aider 

à répondre à des ques-

tions que vous pourriez 

avoir par rapport à la 

sexualité de vos enfants. 

Hola !  

Je suis Olga, j’aime rire 

et voir la vie du bon  cô-

té.  

Je suis éducatrice au 

CMRL et je suis toujours 

soucieuse du bien-être 

de vos enfants. C’est 

pourquoi je suis réguliè-

rement des formations, 

dont la formation Lanterne pour la prévention 

des abus sexuels chez les enfants. 

Sonia Olga 



POUR TOUS LES 

ADULTES 

Par Marilyne Beaudry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viactive 50 +|Exercices physiques 

Niveau d’intensité : Faible à moyen 

Local 107-109|Gratuit 
 

Lundis & Mercredis|Du 20 janvier au 22 avril 

Groupe 1|De 9h30 à 10h30|Thérèse Brossoit 

Groupe 2|De 10h45 à 11h45|Luc Bordeleau 
 

Mardis & Jeudis|Du 21 janvier au 23 avril 

Groupe 3|De 10h00 à 11h00|Huguette Gagnon ou 

Jeannine Campeau 
 

Inscrivez-vous en tout temps auprès de Karine. 

Tai chi 50 +| Tous les vendredis 

De 9h00 à 10h00|Local 107-109 

Du 24 janvier au 27 mars  
 

Intensité : Faible 
 

Coût : 50,00$ pour 10 cours à payer lors de votre 

inscription (non remboursable). 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Karine. 
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Yoga sur chaise 50+|Tous les jeudis 

De 10h30 à 11h30|Local 108-110 

Du 23 janvier au 26 mars 
 

Niveau d’intensité : Moyen  
 

Coût : 65,00$ pour 10 cours à payer lors de votre      

inscription (non remboursable).     

 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Karine. 

Services de soutien à domicile 50 ans + 

 

Service Bon matin  
 

Le service Bon matin est un service d’appels de sécurité bilingue. Du lundi au vendredi, de 

9h00 à 10h00, c'est avec un grand plaisir que nos bénévoles prendront de vos nouvelles. 

Commencez votre journée du bon pied, en vous inscrivant dès maintenant !  
 
Visites et téléphones d’amitié | Transport-accompagnement 
 

Nos bénévoles désirent partager avec vous des moments agréables et enrichissants. Si vous 

aussi vous avez envie d'échanger avec eux par le biais de discussions ou d'activités (jouer 

aux cartes, prendre des marches, etc.), on vous invite à communiquer avec nous.  
 

Nous offrons aussi un service sécuritaire de transport-accompagnement à faible coût, pour 

des rendez-vous médicaux. Nos bénévoles vous accompagneront à vos rendez-vous, dans           

les cliniques et hôpitaux situés dans le secteur de Lachine, Lasalle, Verdun, Dorval et Pointe-

Claire. 

Méditation pour tous | Les mercredis 

De 10h00 à 12h00 |Local 205 

Dès le 8 janvier|Gratuit 
 

Vous êtes invités à pratiquer, à 

échanger et à apprendre des 

techniques de méditation.  
 

Animé par : André Gervais, bénévole autodi-

dacte en méditation.  
 

Inscrivez-vous en tout temps auprès de Karine. 



POUR LES 50 ANS + 

par Roxane Guilbault 

 

Petit déjeuner des bénévoles | Lundi 3 février | De 9h30 à 11h00  
 

Chers bénévoles, nous vous invitons au premier déjeuner des bénévoles de l’année. 

Une belle occasion de nous retrouver après les Fêtes, de rencontrer les nouveaux 

bénévoles et d’échanger ensemble. Au plaisir de vous voir.   
 

Merci de confirmer votre présence à Maud au poste 207. 

Séances de formation pour les sentinelles  
 

De janvier à mars, d’autres séances de formation auront lieu. La formation vous donnera les outils           

nécessaires afin de mieux : 1) repérer un aîné qui présente des signes de vulnérabilité, 2) l’approcher et 

vous présenter comme sentinelle et 3) référer cette personne vers le coordonnateur du réseau qui         

évaluera ses besoins et l’accompagnera vers des ressources qui peuvent répondre à ses besoins.  

Pour information ou pour vous inscrire à la formation, contactez Jean au poste 210. 
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Semaine de l’action bénévole | Du 19 au 25 avril  
 

Nous profiterons de cette occasion pour inviter tous les bénévoles à un moment festif afin de souligner leur 

implication. 
 

Événement et date à confirmer. Pour plus d’informations, communiquez avec Maud. 

Toujours à la recherche de bénévoles 
 

 Besoin urgent de bénévoles pour le service Bon matin ainsi que pour le transport /

accompagnement aux rendez-vous médicaux.  

 Pour plus d’informations, veuillez contacter Maud au poste 207. 

Parole aux bénévoles  
 

« Un jour, j’ai décidé de m'inscrire au CMRL pour les cours de Zumba.      

Finalement, la belle surprise : je vais être bénévole au service Bon matin ! 

Ça a été le coup de foudre quand j'ai débuté ma première journée. Je suis 

toujours passionnée aujourd'hui après presque trois ans et j'ai toujours hâte 

d'arriver au Centre pour débuter les appels. Les personnes ont besoin de 

nous et nous avons besoin d'eux. Je suis fière d'être bénévole au CMRL 

c'est pour moi une grande richesse ! »  

Lucie Morin 


