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La Petite-Patrie

Alternative Naissance | 514 274-1727
Accompagnement à la naissance, rencontres prénatales et postnatales, comptoir vestimentaire.

BCHM | 514 725-9508
Activités de stimulation pour la préparation à la maternelle, jeux éducatifs parents-enfants, cafés-causeries thématiques, local
aménagé pour des rencontres entre parents avec leurs enfants.

Centre d’aide aux familles latino-américaines | 514 273-8061
Ateliers thématiques, accompagnement dans la recherche d’information et de références vers les ressources locales.

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse | 514 278-2654
Camp d’été Préparation à la maternelle pour les enfants de 4 et 5 ans.

Centre haïtien d’action familiale | 514 729-8834
Place aux papas leur offre des ateliers et causeries en créole ainsi que des sorties en famille.

Collectif des femmes immigrantes | 514 279-4246
Huit ateliers thématiques pratiques sur le retour au travail ou aux études avec un service de halte-garderie.

Corporation d’éducation jeunesse | 514 951-8005
Séjours de fin de semaine à la campagne pour toute la famille : transport, hébergement, repas et animation compris.

CSSS du Cœur-de-l’Île | CLSC de Villeray : 514 376-4141 | CLSC de La Petite-Patrie : 514 273-4508
Rencontres pré et postnatales et OLO, information sur la grossesse, l’allaitement, la nutrition et le développement de l’enfant.

Espace Famille Villeray | 514 858-1878
Déjeuners-causeries chaque semaine et conférences thématiques deux fois par mois avec service gratuit de halte-garderie.

Grossesse-Secours | 514 271-0554
Ateliers-causeries thématiques entre jeunes mamans avec service de gardiennage ainsi que des sorties en groupe.

Groupe d’entraide maternelle de La Petite Patrie | 514 495-3494
Jumelage d’une nouvelle maman avec une marraine du GEM et visites à domicile. Local disponible les mercredis après-midi
pour des rencontres, non dirigées, entre parents avec leurs enfants.

GymnO Montréal | 514 721-3663
Ateliers de stimulation parent-enfant de 3 et 4 ans présentant des difficultés d’apprentissage. Service de halte-garderie pour la fratrie.

La Maisonnette des parents | 514 272-7507
Halte-répit gratuite en semaine. Activités hebdomadaires favorisant le développement global des tout-petits ainsi que le lien
parent-enfant.

Maison de quartier Villeray | 514 272-4589
Ateliers de cuisine parent-enfant, camp culinaire et initiation au jardinage durant l’été, repas communautaires multiethniques
durant l’année.

Patro Le Prevost | 514 273-8535
Accès gratuit aux activités de loisirs pour les familles référées par les organismes partenaires SNP. Service de halte-garderie et
de halte-répit disponibles.

Service d’intégration à la collectivité «Les appartements supervisés Augustine-Gonzalez» | 514 722-1125
Activités et ateliers d’apprentissage entre jeunes mamans et leurs enfants.

Villeray dans l’est | 514 279-1146
Activités de francisation hebdomadaires, ateliers thématiques, éducatifs et cuisine du monde avec service de halte-garderie
ponctuel ainsi que des sorties familiales.
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