
FAMILLES ET ENFANTS DE 0 À 5 ANS 

Tels que vous êtes! 
BORDEAUX-CARTIERVILLE 



 



Tous les services et activités pour vous et vos enfants ! 

http://parentsbordeauxcartierville.com/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/


HALTE ALLAITEMENT 

Possibilité de visite ou de rendez-vous au CLSC dans 

les 24 à 72 heures après la sortie de l’hôpital. Vous 

êtes contactés par téléphone  par une infirmière du 

CLSC.  

514 748-5652 

Inscription obligatoire.  
Il est conseillé de téléphoner 
en début de grossesse.  

Programme OLO (œufs, lait, orange) (conditionnel à 
certains critères du CLSC). 

514 748-6381 Poste 73522 

11 822, avenue Bois-de-Boulogne 

LUN au JEU / sur RDV                              

VEN matin / sans RDV 

 

Pour prendre rendez-vous, contactez le 

514 748-1730.  
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Suivi intensif offert aux  
nouveaux parents 
(conditionnel à certains  
Critères - programme SIPPE).  

514 748-6381  
Poste 73522 

514 748-6381  
Poste 73522 

Suivi intensif offert aux  
nouveaux parents 
(conditionnel à certains  
Critères - programme SIPPE).  

 

1 JEU sur 2 / 9h à 17h à partir du 6 sept.  

Sur rendez-vous 
Contacter Tammy Tran  514 937 5375 poste 202 

Accompagnement et suivi en  
nutrition sociale personnalisés durant 
et après la grossesse (6 mois de vie du bébé) 
avec un programme de suppléments alimentaires; 
Offert par une nutritionniste du  Dispensaire Diété-
tique de Montréal 



Nourri-Source 

514 948-5160 

Ligue La Leche 

514 344-9151 ou 

514 332-2612 
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Rencontres d’information et 

accompagnement individuel 

par jumelage avec une mar-

raine ou monitrice d’allaite-

ment.  

Service de soutien physique et affectif, d'accompagne-

ment et de visites à domicile aux femmes enceintes et 

aux parents de nouveau-nés. Des mères et pères de 

famille, appelées mères-visiteuses et pères-visiteurs, 

effectuent des visites auprès des familles résidant 

dans le même quartier qu’eux.  

 

Les parents-visiteurs rencontrent les familles une fois 

par semaine afin de les aider dans leur quotidien et 

les accompagner vers les ressources du quartier. 

 

Disponibles 24h/24 et 7 jours/7, il et elles peuvent 

répondre aux situations d’urgence et  parlent français, 

anglais, espagnol, arabe et kirundi.  

 

Fondation de la Visite 

514 329-2800 

CLSC  

514 748-6381  

Poste 73530 

Rencontre avec une infir-

mière spécialisée en allaite-

ment.  

Sur rendez-vous. 

Conseils et astuces pour être 

en santé, fabrication de re-

mèdes naturels, utilisation 

des plantes médicinales, re-

cettes, dégustations, dé-

monstrations et exercices. 

Animé par une naturopathe.  

Concertation 

Femme 

VEN / 10h à 12h 

(du 21.09 au 23.11) 

Sur inscription 

Atelier de discussion suivi 

d’une heure de danse Zumba. 

Échanges  sur différents 

thèmes dans une ambiance 

accueillante . 

Concertation 

Femme 

MAR/ 10h à 12h 

(du 18.09 au 20.11) 

Sur inscription 

10 ateliers : peinture sur 

soie, peinture sur vitre, bri-

colage, etc. pour découvrir 

votre créativité.  

Concertation 

Femme 

JEU / 10h à 12h 

 (du 20.09 au 22.11) 

Sur inscription 
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Ateliers d’information, mo-

ments d’échanges d’expé-

riences parentales et par-

tage d’outils autour  

de l’organisation familiale. 

Maison des  

Parents 

JEU / 11h à 13h 

• Services des Loisirs Ste-Odile: www.slso.ca 

• Loisirs de L’Acadie: www.loisirsdelacadie.ca 

• YMCA Cartierville: www.ymcaquebec.org  

• Arrondissement Ahunstic-Cartierville:  

Répertoire des activités en ligne sur 

www.loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca  

LOISIRS ET CULTURE 

FRANCISATION 

Plusieurs organismes du quartier offrent des 

cours de francisation et des ateliers de conversa-

tion. Pour en savoir plus, consultez la liste sur 

www.clic-bc.ca 

Des activités entre papas, 

moments d’échange sur les 

expériences paternelles.  

Maison des  

Parents 

MER / 18h à 20h 

Maison de la Famille PBN 

30$ / 2 jours 

Des formations sur l’estime de soi des enfants, com-

ment planifier des activités pour les enfants de 0 à 2 

ans etc.  

Contacter pour les dates : 514 337-1522 

6 ateliers pour rencontrer d'autres parents; échanger 

sur des questions et des idées concernant le rôle de 

parent; se renseigner sur le développement, la sécuri-

té, la santé et le comportement de vos enfants… 

Sur inscription  

Maison des Parents 

À confirmer  

Maison de la Famille PBN 

Contacter pour les dates : 514 745-1144 

Contacter pour les dates : 514 337-1522 

http://slso.ca/index.html
http://loisirsdelacadie.ca/
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Cartierville/Camps-de-jour
http://www.loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca
http://www.clic-bc.ca/clic/?s=francisation


Pour vous permettre de SOUFFLER, de PARTICI-

PER à des formations et aux activités des orga-

nismes du quartier, ou pour un DÉPANNAGE 

D’URGENCE.    

C’EST QUOI….? 

UNE HALTE GARDERIE?  

Le service de garde est offert gratuitement aux pa-

rents lorsqu’ils participent aux activités de l’orga-

nisme ou dans le cadre de formation. 

 

UNE HALTE RÉPIT? 

Le service de garde est offert de façon temporaire ou 

ponctuel, souvent en dépannage. Des frais d’inscrip-

tion et de service peuvent être demandés.  
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LUN, MAR, JEU et VEN/ 9h à 12h et  

13h à 16h - MER / 9h à 12h 

6 mois-5 ans 

Halte garderie et Répit 

1$/heure  - Frais inscription : 10$ 

LUN au VEN / 9h à 16h 3-5 ans 

Halte garderie et Répit 

2$/heure  - Frais inscription : 15$ 

0-5 ans  

LUN au VEN / 7h à 18h  

Service de garde temporaire pour les parents inscrits 
dans un établissement de formation.  
 
Et dépannage d’une journée ou plus en cas d’ur-
gence, de journée pédagogique ou de vacances du 
service de garde de votre enfant.   

Halte garderie et Répit 

10$/jour  - Frais inscription : 20$ 

SAM / 9h à 12h  

Sur réservation 

LUN au VEN / 9h à 12h et 13h à 16h 

Dépannage et répit d’une demie journée au besoin. 
Accessibles selon certains critères. 

0-18 mois 

Sur réservation 



Des avocat(e)s offrent de 

l’information sur les droits et 

les procédures légales face à la 

séparation, au divorce, à la 

garde des enfants, à la pension 

alimentaire, etc.   

Pour les femmes qui souhai-

tent se renseigner sur un sujet 

d’ordre légal (famille, achat/

vente de biens, travail, immi-

gration, etc.).  
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Concertation 

MER. & VEN / 9h à 

16h 

MER / à partir de 

18h  

Repère 

Pour les pères 

Service d’accompagnement 

juridique: accompagnement à 

la Cour, vulgarisation juridique, 

soutien à la rédaction de docu-

ment juridique et service de 

traduction.  

Sur appel 

Repère 

Pour les pères 

Le service de médiation dès la 

prise de décision de la rupture 

aide à établir un dialogue cons-

tructif entre les parents. Vous 

évitez ainsi de nombreuses 

procédures judiciaires coû-

Sur rendez-

vous 

Repère 

Rencontre d’un travailleur social ou d’une travailleuse 

LUN au VEN / 8h à 12h et 13h à 20h 

SAM-DIM / 8h à 16h 

CLSC Saint-Laurent Sans-rendez-vous 

Pour écouter et orienter les parents.  

Maison des Parents 

Pour les femmes. Écoute téléphonique, relation 

d’aide, information et références.  

Concertation Femme 

LUN au VEN / 9h à 17h 

Maison de la Famille 

LUN au VEN / 8h à 17h 

LUN au VEN / 9h à 17h 

Contact : 514 940-3300  



MER / 10h à 12h   

Ateliers animés par une 

médiatrice du livre profes-

sionnelle. Stimulation du 

langage et appropriation 

lecture parents/enfants. 

Ateliers favorisant le rappro-

chement parent-bébé, la sti-

mulation du développement 

global des bébés et le soutien 

au rôle parental.  

Sur inscription 

CLSC 

514 748-6381 

Ateliers de stimulation pré-

coce avec discussions autour 

de la périnatalité, de la    pa-

rentalité et saines habitudes 

de vie.  

Sur inscription 

0-6 mois 

Maison des  

Parents 

0-18 mois 

Ateliers favorisant le dévelop-

pement global et le lien pa-

rent-enfant. Capsules de psy-

chomotricité intégrées.  

Sur inscription 

18m-3 ans 

Maison des  

Parents 

MAR /         

9h30 à 11h30   

Activités de stimulation du 

langage et  d’éveil à la lec-

ture et à l’écriture. 

Pour information et inscrip-

tion : 514.653.6028  

Halte– Garderie 

Centre  

Communautaire 

Laurentien 

SAM / 9h30 à 14h 

DIM / 9h30 à 14h 

1-5 ans 

Ateliers d’éveil musical et au 

théâtre. Sur inscription. 

 

Dates à surveiller. 

Maison des  

Parents 

1 VEN sur 2 /  

10h à 12h 

0-5 ans 

3e MER du mois 

15h à 16h30 

0-5 ans 

Maison de la 

famille PBN 
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Ateliers animés par une nutritionniste sur : l’introduc-

tion des aliments solides, l’alimentation des enfants 

de 1 à 5 ans, la boite à lunch saine et équilibrée, l’éti-

quetage nutritionnel, les mythes alimentaires, la plani-

fication des repas, la cuisine à petit prix et les visites 

Contacter Geneviève au 514 276-2176 ou  

genevieve@villeenvert.ca 

0-5 ans 

Un espace de jeux libres pour 

les papas et leur(s) enfant(s). 

Grande variété de jeux pro-

posée ! 

Maison des  

Parents 

SAM / 9h30 à 

11h 

0-8 ans Contacter pour les dates : 

514 745-1144 

Les aventuriers de la lecture 

Contes et bricolage . 

MER 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 

12 décembre /. 10h30 

3-5 ans 

BOO! L’atelier des fantômes 

Après une partie de Bingo d’Halloween,  

place à la créativité avec la création d’un photophore 

DIM 21 octobre / 14h 

5 à 12 ans 

Concertation Femme 

1 JEU sur 2 / 9h à 17h à partir du 6 sept.  

Sur rendez-vous 
Contacter Tammy Tran  514 937 5375 poste 202 

- 6 mois à + 6 mois 

Accompagnement et suivi en nutri-
tion sociale personnalisés    durant et 
après la grossesse (6 mois de vie du bébé) 
avec un programme de suppléments alimentaires ; 
Offert par une nutritionniste du  Dispensaire Diététique 
de Montréal 

mailto:genevieve@villeenvert.ca
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Les aventuriers de la lecture 

Contes et bricolage . 

JEU 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 

13 décembre / 10h 

3-5 ans 

Atelier la petite académie des contes de Fatima 

Fatima invite parents et enfants à un moment de 

comptines, de contes et de bricolage.  

JEU 27 septembre, 11 et 25 octobre, 15 et 29 

novembre et 20 décembre / 10h  

3-5 ans 

Bébé découvre… 

Histoires, chants, comptines et jeux pour bien s’amu-

ser! 

0-24 mois 

SAM 13 octobre et 10 novembre / 10h30 

Pas de Noël sans étoile  

Jeu et bricolage.  

SAM 15 décembre / 10h30 

2 à 7 ans 

SAM 3 et 17 novembre / 10h30 

Atelier d’éveil musical 

Avec des instruments africains traditionnels et mo-

dernes.  

0 à 3 ans 

Matins de Noël 

Activités variées : heure du conte en pyjama, bricolage 

de Noël et popote de Noël 

JEU 27, VEN 28 et SAM 29 décembre / 10h30 

Surveillez la prochaine édition du  

Bulletin de l’arrondissement  pour tous les détails 

En ligne sur le site  www. villedemontréal.qc.ca 


La

 p
eti

te
 v

al
is

e
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88483648&_dad=portal&_schema=PORTAL#activite_loisirs


BOUGER ENSEMBLE 

LOISIRS STE-ODILE  

INSCRIPTION* : 

10, 11 & 12 septembre 2018 de 19h à 21h 

Lieu à venir  

Pour information : 514-872-6016 / www.slso.ca  

LOISIRS DE l’ACADIE  

INSCRIPTION*: 

10, 11 & 12 septembre 2018 de 16h à 21h 

1405, boul. Henri-Bourassa O, sous-sol 

Pour information : 514-856-2224 poste 1 / 

www.loisirsdelacadie.ca 

Des activités pour tous !  

Bébé tennis, danse créative, danse hip hop, judo, 

karaté, soccer, jeux moteurs (dès 1 ans) et brico-

lages... 

Pour en savoir plus sur les activités, les horaires  

et les lieux, visitez : 

www.loisirsdelacadie.ca 

www.slso.ca  

Ne manquez pas les dates d’inscription à la session d’automne !  

* Inscription en ligne.et sur place  
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http://www.slso.ca
http://www.loisirsdelacadie.ca
http://www.loisirsdelacadie.ca
http://www.slso.ca


Bureau coordonnateur  

de Bordeaux-Cartierville 

SERVICES DE GARDE 

Plus de 70 services de garde en milieu familial recon-

nus dans le quartier. 

Information et inscription :  

514 744-6984 poste 221 

bcc@aucoeurdelenfance.ca  

Guichet unique d’accès aux places en services de 

garde à contribution réduite soit dans un centre de la  

petite enfance (CPE), un service de garde subvention-

né ou un service de garde non subventionné. Vous 

devez vous inscrire en ligne pour demander une place 

pour votre enfant.  

Inscription :  

www.laplace0-5.com 

La Place 0-5 

Trucs et Infos Parents 

Développer le goût de lire et d’écrire avec plaisir  

Idées pour le plaisir de lire en famille  

Pas toujours facile de trouver l’énergie et le temps 

pour lire une histoire avec vos enfants ? Et si vous en 

profitiez pour rire et relaxez en famille ? 10 minutes de 

plaisir partagé par jour... 

Asseyez-vous confortablement et commencer à 

raconter une histoire, avec ou sans livre… 

Amusez-vous à jouer avec les expressions de votre 

visage. Une grimace fera tordre de rire votre enfant. 

Modulez le timbre de votre voix. Une souris parle 

différemment d’un hippopotame. 

Ajouter des sonorités : le chien aboie; le train roule; 

un personnage frappe à la porte...Toc, toc, toc! 

Utilisez des accessoires. Une peluche ou même un 

légume peut raconter l’histoire à votre place.  

Extrait du Carnet du parent lecteur  

mailto:bc@aucoeurdelenfance.ca
https://www.laplace0-5.com/in/faces/homeInBook.xhtml
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Activités de stimula-

tion du langage et  

d’éveil à la lecture et à 

l’écriture. 

Pour information et 

inscription :  

514 653.6028  

Halte– Garderie 

Centre  

communautaire 

Laurentien 

SAM / 9h30 à 14h 

1-5 ans 

Sur inscription 

Ateliers d’initiation à la 

lecture, l’écriture, 

l’image et aux contes, 

pour les mères et leurs 

enfants.  

VEN / 10h à 12h 

(du 21.09 au 23.11) 

2-5 ans 

Concertation Femme 

Sur inscription 

Ateliers de préparation 

à l’école. (bricolages, 

contes, chansons, des-

sins et collations).  

Concertation Femme 

LUN / 9h30 à 12h30 

(du 17.09 au 12.11) 

3-5 ans 

Sur inscription 

Francisation, pré-lecture, pré-écriture, éveil musical et 

arts plastiques. Espace de socialisation avec d’autres 

enfants.  

MER & JEU / 9h à 11h 

3-5 ans Sur inscription 

Ateliers de préparation à la rentrée scolaire favorisant 

le développement des habiletés sociales, la motricité 

fine et globale, l'éveil à la lecture et aux chiffres. 

3,5-5 ans 

Groupe 1 : 

LUN / 9h30 à 11h30 

JEU / 13h30 à 15h30 

Groupe 2 : 

LUN / 13h30 à 15h30 

JEU / 9h30 à 11h30 

Maison des Parents 

Sur inscription 

Maison de la Famille 



11885, boulevard Laurentien 

514 313-1047 

10500, avenue de Bois-de-Boulogne 

514 332-3002  

CARTIERVILLE 
5900, rue de Salaberry 

514 872-6989 

SALABERRY 

4170, rue de Salaberry  

514 872-1521  

BIBLIOTHÈQUES 

5680, rue Salaberry, app.2 

 514 745-1144 

VEN de 10h à 12h /SAM de 11h à 12h30 

PISCINES INTÉRIEURES PARCS INTÉRIEURS 

JOUJOUTHÈQUE 
Service de prêt de jeux et jouets  

PATINOIRES INTÉRIEURES 

De la fin septembre à la mi avril. Gratuit 

11301, boulevard de l’Acadie 

À côté du complexe Claude-Robillard 

850, avenue Émile-Journault 

Informations et inscription Loi-

YMCA Cartierville - 11885 boulevard Lauren-

tien 

JEU & SAM / 9h à 12h 

1405 Boulevard Henri Bourassa O. 

DIM / 9h à 12h 

La Marelle Loisirs de l’Acadie 

La Marelle Loisirs Ste-Odile 

Information et inscription Ser-

A partir de fin 

septembre 

Espaces intérieurs aménagés  

Pour jouer et bouger librement en famille 

A partir de fin 

septembre 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

Parc De Mésy Ouverture : 

 26 Novembre 



CACI 

514 329-2800 

www.delavisite.org 

FONDATION DE LA VISITE MAISON DE LA FAMILLE 

4350, rue de Salaberry 

514 337-1522 

www.maifapbn.ca 

1405 boul. Henri-Bourassa O, bureau 100, 

Montréal, Qc, H3M 3B2 

514 856-2224 poste 1 

www.loisirsdelacadie.ca 

LOISIRS DE L’ACADIE 

1405 boul. Henri-Bourassa O, bureau 210, Mon-

tréal, Qc, H3M 3B2 

514 872-6016 

www.slso.ca 

informations@slso.ca   

LOISIRS STE ODILE (services des) 

5680, rue Salaberry, app. 2 

Montréal,Qc, H4J 1J7  

514 745-1144 

www.lamdpb-c.org 

MAISON DES PARENTS 

12 395, rue Lachapelle  

Montréal, QC H4J 2P7   

514 336-3733 

FRIPERIE CARTIER ÉMILIE BUREAU COORDONNATEUR 

11222 rue Hamon, suite 230,  

Montréal, Qc, H3M 3A3  

514 333-8989  

Site internet bureau coordonnateur 

CLSC BORDEAUX-CARTIERVILLE 

11822 avenue du Bois-de-Boulogne 

Montréal (Québec) H3M 2X6 

CLSC SAINT-LAURENT 

1055, avenue Sainte-Croix 

Saint-Laurent (Québec) H4L 3Z2 

514 748-6381 

CONCERTATION FEMMES 

1405, boul. Henri-Bourassa O, bureau 012 

Montréal, Qc, H3M 3B2 

514 336-3733 

CENTRE COM. LAURENTIEN 

12,265 Boul. Laurentien ,  

Montréal, Qc, H3M 3A3  

http://www.delavisite.org/
https://www.facebook.com/de.lavisite?ref=ts&fref=ts
https://www.maifapbn.ca/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Famille-PB-Noailles-138458556253414/
http://loisirsdelacadie.ca/
https://www.facebook.com/loisirsacadie/
http://slso.ca/index.html
https://www.facebook.com/serviceloisirssteodile
http://lamdpb-c.org/
https://www.facebook.com/La-Maison-des-Parents-de-Bordeaux-Cartierville-111191512304163/
https://www.facebook.com/friperiecartieremilie/
https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/
https://www.facebook.com/Concertation-Femme-102685929864787/


NUMÉROS D’URGENCE 

Urgence : 911 

 

Centre antipoison : 1 800 463-5060 

Vous ou l'un de vos proches avez respiré, 

avalé ou été exposé à un produit toxique? 

Appelez rapidement le centre antipoison. 

  

Premiers soins : 811 - Info-Santé et Info-

social 

Vous avez des inquiétudes ou des ques-

tions au sujet de votre santé? Vous vivez 

une difficulté ou de la détresse? Des infir-

mièr(e)s et des intervenant(e)s sociaux 

peuvent vous aider! 

 

Centre d’information CIUSSS :  

514 336-NORD (6673)  

Le centre d’information vous informe rapi-

dement au sujet des soins et des services 

offerts dans votre quartier et vous dirige 

vers la bonne ressource. INSCRIPTION ET 

Tous les services et activités pour vous et vos enfants ! 

VILLE EN VERT 

5765, boul. Gouin ouest 

514 276-2176  

www.villeenvert.ca 

genevieve@villeenvert.ca 

REPÈRE 

Centre communautaire Ahuntsic 

10 780, rue Laverdure 

514 381-3511 

www.repere.org 

liaison@repere.org 

http://parentsbordeauxcartierville.com/
http://www.villeenvert.ca/
http://www.repere.org/
https://www.facebook.com/ville.envert/
https://www.facebook.com/reperepapas


Carte du quartier Bordeaux-Cartierville 

Notes 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Réalisation : Comité 0-6 ans de la Table de Concertation Jeunesse de  Bordeaux-Cartierville. 

 

Tels que vous êtes! 

Tous les services et activités pour vous et vos enfants!  

Financé par  

http://parentsbordeauxcartierville.com/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/
https://www.facebook.com/Parents-Bordeaux-Cartierville-600054910352257/

