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I would like to start by saying thank you to all the past staff that have moved on to other mandates and 
challenges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
I would also like to say thank you to our present staff for the continuing work they are doing with our 
Early childhood, Youth and Family sectors.                                                                                                                                                                                                                                           
 
Thank you to our director Shawn for his hard work and patience. 
                                                                                                                     
A large THANK YOU to all our volunteers for their hard work in all our activities. 
 
Thank you to our board members and partners. Together we are working hard to make life better here 
on Duff-Court for everyone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Again, thank you all!                                                                                                                                                                                                             
 
 
Gary Benwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
President of the board 
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Chers membres, sympathisants et partenaires du COVIQ, 

 

C’est non sans fierté que je vous soumets le bilan de l’année 2017-2018. En effet ce fut une année de 

développement pour le COVIQ sur tous les niveaux, ainsi qu’une année riche en rebondissements.   

Je tiens à remercier mes collègues qui ont été grandement sollicités et qui ont donné le meilleur d’eux-

mêmes pour accomplir la mission du COVIQ dans le quartier. 

Je tiens également souligner l’apport essentiel des résidents et résidentes qui s’impliquent auprès de nous, 

ou à leur propre façon, pour aider à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. 

Finalement, je profite de cette tribune pour remercier les partenaires pour leur apport au quartier et 

réitérer notre souhait de soutenir toute initiative pouvant avoir un impact positif sur la population de Duff-

Court.  

 

Au plaisir de poursuivre cette belle aventure avec vous tous! 

 

Shawn  Bourdages 

Directeur général 
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Le COVIQ est un organisme communautaire offrant divers services, activités et opportunités d’implication 
citoyenne aux résidents du quartier Duff-Court, et ce dans une approche globale.  
 
Sa mission est d’encourager la prise en charge des résidentes et résidents par eux-mêmes à partir 
d’activités et de services collectifs visant l’amélioration de la qualité de vie tant individuelle, sociale que 
communautaire dans le quartier. Le COVIQ veut donc principalement : 

 Susciter et faciliter l’implication des résidents-es dans la vie communautaire du quartier ; 

 Contribuer au rapprochement interculturel ; 

 Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des résidents-es du secteur ;  

 Augmenter le niveau de sécurité du secteur ; 

 Offrir sur place des activités et des services directs afin de répondre aux besoins sociaux ; 

 Embellir le quartier ; 

 Favoriser la concertation des partenaires du milieu vers la réalisation des objectifs ; 

 Travailler en partenariat pour la réalisation des objectifs. 
 
Ses activités sont structurées autour de trois volets. 
Le volet Petite enfance offre une halte-garderie pour les enfants de 6 mois à 5 ans : 

 Des périodes de répit pour les parents ; 

 Un service garde lors d’activités ; 

 Des ateliers parents-enfants. 
Le volet Jeunesse travaille avec les jeunes de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans : 

 Activités et sorties artistiques, culturelles, sportives, récréatives, etc. ; 

 Promotion de la santé et de saines habitudes de vie : ateliers culinaires, prévention de la 
toxicomanie, de la violence, de l’intimidation, de la délinquance, etc. ; 

 Soutien et accompagnement scolaire : aide aux devoirs, suivis avec les parents… 
Le volet Famille propose les activités suivantes : 

 Sécurité alimentaire et saine alimentation : dépannage alimentaire, marché communautaire, 
jardin collectif, ateliers et sorties thématiques ; 

 Événements rassembleurs (fête interculturelle, fête des voisins, fête de Noël) ; 

 Café-rencontres et ateliers d’éducation populaire sur diverses thématiques ; 

 Activités et sorties parents-enfants ; 

 Soutien à des initiatives citoyennes ; et bien plus encore ! 
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L’année 2017-2018 a été une année d’effervescence pour le COVIQ qui a à la fois effectué un exercice 
d’introspection au travers d’une démarche de clarté stratégique, développé de nouveaux services et s’est 
adapté à l’arrivée aussi massive qu’inattendue d’une nouvelle population dans le quartier, soit les 
demandeurs d’asile. Voici un suivi des perspectives présentées au CA à la dernière AGA. 

 
Démarche en clarté stratégique avec consultation des résidents sur les orientations 
du COVIQ pour les 3 prochaines années 

Grâce au soutien de Centraide et en collaboration avec Garrow&Evoy, consultantes en clarté stratégique, 
le COVIQ a entrepris un processus de réflexion sur sa mission et ses actions dans le quartier. Le processus 
a impliqué des membres externes du CA, des résidents ainsi que l’équipe de travail. Les trois principaux 
extrants de ce processus sont l’énoncé d’impact, le schéma de transformation sociale (tous les deux ci-
dessous) ainsi qu’un plan d’action dont les bases serviront à orienter notre travail pour l’année 2018-2019 
et au-delà. 

«Dans les trois prochaines années, le COVIQ désire rejoindre 15% des ménages par ses services et tripler 
la participation des résidents dans diverses activités ou initiatives citoyennes afin de favoriser 
l’engagement citoyen et l’amélioration de la vie communautaire du quartier Duff-Court.» 

 

 
Relance de la halte-garderie 

Grâce à une subvention du Ministère de la famille, des mesures ont été prises pour rejoindre les familles 

dont le service répondait à leurs besoins ainsi que pour acquérir des outils d’animations pédagogiques. 

En effet un nouveau dépliant de la halte-garderie a été produit et l’abonnement aux trousses Ziraf 

permet d’offrir des animations variées aux tous petits. 



  9  

Développement d’un continuum de services autour de la transition primaire-

secondaire  

Une nouvelle programmation a été développée pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes de 5e 

et 6e année dont les besoins et les capacités diffèrent sensiblement des jeunes de plus bas âge. Cette 

programmation visait à aborder divers thèmes tels les relations interpersonnelles, les valeurs, 

l’implication sociale, l’utilisation des réseaux sociaux ainsi que les stratégies d’étude. 

 

Ouverture d’un point de service alimentaire dans le cadre du Projet impact collectif de 

Centraide 
 

Le COVIQ a ouvert le Marché communautaire Duff-Court, visant à accroître l’accès de résidents à des 

aliments sains et abordables. L’année 2017-2018 aura servi à tester différents modes de fonctionnement 

(marché extérieur, point de service intérieur, types de produits, gestion de l’inventaire).  

 

Installation de mobilier urbain devant le 1830 Duff-Court  

Dans la cadre du projet «J’embellis mon quartier pour le 150e anniversaire du Canada» le COVIQ a fait 

créer et installer du mobilier devant le 1830 Duff-Court afin de donner aux résidents un meilleur accès à 

cet espace vert situé en plein cœur du quartier. De conception durable, ce mobilier sera au service du 

quartier pour les années à venir. 
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Fête interculturelle plus visible et accessible pour l’ensemble du quartier 

L’été 2017 marquait le retour de la Fête interculturelle devant le 2050 Duff-Court, site agréable et semi-

boisé visible par l’ensemble des résidents du quartier. L’édition 2017, fréquentée par près de 400 

personnes, fut également marquée par un kiosque de cuisine internationale représentant la diversité 

culinaire du quartier ainsi que par une prestation de dance autochtone. 

 

 

 

Développement d’outils de communication internes et externes 
Les outils de communication ayant grandement besoin d’une mise à jour, les dépliants de l’organisme et 

de la halte-garderie ont été mis à jour. Grace à une collaboration avec UB MEDIA, de l’affichage sera 

également fait dans divers établissements de l’arrondissement Lachine pour faire connaître le COVIQ à la 

population. 
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Le COVIQ, acteur et leader du milieu communautaire lachinois  

Le COVI Q s’est impliqué activement dans la concertation lachinoise en participant à de nombreuses 

instances portant les initiatives collectives dans l’arrondissement : 

-Concert’Action Lachine : assemblées régulières, rencontres de travail sur l’arrivée des demandeurs d’asile 

-Table de concertation jeunesse de Lachine : membre du CA, assemblées régulières 

-Table de concertation petite-enfance Dorval-Lachine : rencontres régulières, organisme porteur de la 

Joujouthèque 

-Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine : rencontres régulières, membre du comité de 

coordination 

-Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement Lachine : rencontres régulières, comité 

d’implantation du programme Triple P 

Le COVIQ est également actif au niveau régional par sa présence à la Table de concertation sur la faim et 

le développement social du Montréal métropolitain, la direction de l’organisme siégeant également au 

conseil d’administration. 

 

Bien que le COVIQ soit un organisme pivot dans le quartier Duff-Court, il ne saurait accomplir pleinement 

sa mission sans une collaboration avec l’ensemble des acteurs du milieu.   

Le projet Santé Canada, en collaboration avec la Maison des jeunes L’Escalier et Cumulus et visant la 

prévention de la toxicomanie s’est poursuivi pour sa troisième et dernière année. En plus de permettre 

d’avoir un langage et une approche communs en termes de toxicomanie, le projet comprend des 

formations offertes aux intervenants et des ateliers de sensibilisation aux jeunes. Une intervenante de 

Cumulus vient également presque chaque semaine participer à l’une activité avec les jeunes afin de se 

familiariser avec eux et d’intervenir au besoin.  

Finalement, nous remercions chaleureusement le Carrefour d’entraide de Lachine qui nous offre le 

transport des denrées provenant de Moisson Montréal.  
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La halte-répit 

La halte-garderie du COVIQ est un service destiné aux parents et enfants de 0-5 ans du quartier Duff-

Court. La halte permet aux parents en situation de vulnérabilité socioéconomique d’avoir accès à un 

service ponctuel et à coût abordable qui leur permet d’avoir un répit et ainsi faciliter soit leur démarche 

d’employabilité, leur suivi médical, leur participation citoyenne ou tout simplement leurs autres 

obligations familiales. La halte permet aussi aux enfants d’évoluer dans un contexte de groupe favorisant 

leur développement global. Ce service sert également de porte d’entrée pour les parents qui peuvent 

alors être référés ailleurs dans le milieu communautaire ou institutionnel selon les besoins exprimés et 

constatés. 

La halte-garderie offre un répit aux parents 4 demi-journées par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ça prouve qu’ils sont bien ici ça me rassure tellement ! Quand je pars, je pars la tête libre pis 
ça fait du bien » (une nouvelle maman qui nous a été référée par le CLSC)  

LUNDI 
12h30-16h30 

MARDI 
8h30-12h30 

MERCREDI 
8h30-12h30 

JEUDI 
12h30-16h30 
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Objectifs spécifiques 

 S’assurer de favoriser le développement affectif, intellectuel, social et la motricité globale de 
chaque enfant. 

 Briser l’isolement : créer un lien de confiance avec les parents et les enfants ; référer et 
accompagner au besoin les parents vers différentes ressources, selon leur situation. 

 Que chaque enfant acquiert les habiletés qui le rendent plus autonome :  
o autonomie (s’habiller seul, comportement…), 
o capacité à s’intégrer à une routine, 
o capacité à se détacher des parents, à faire des choix, à trouver des solutions. 

  Contribuer à la socialisation des enfants (l’entraide et la coopération, le respect de chacun, la vie 
de groupe, la tolérance et le partage). 

Déroulement de la halte 

Les activités de la halte-répit sont définies selon des thématiques mensuelles qui reviennent année après 

année ou selon les préférences et les champs d’intérêt des enfants, de même que la disponibilité des outils 

utilisés (trousses de la table de concertation, matériels nécessaires…). 

L’été, des visites extérieures sont organisées dans les parcs de l’arrondissement, et dans divers lieux tel 

l’Espace pour la Vie.  

Capacité d’accueil et fréquentation 

Le nombre d’enfants pouvant être accueillis est déterminé par plusieurs facteurs. L’intégration d’un nouvel 

enfant se fait progressivement, à raison de deux heures par jour. Nous n’intégrons pas plus de deux enfants 

à la fois. Bien que nos deux éducatrices puissent accueillir jusqu’à douze enfants, les poupons, âgés de 

moins de 18 mois, comptent pour 2 enfants. Pour l’année 2017-2018, la fréquentation moyenne par 

période fut de 9 enfants, soit une augmentation de 50% par rapport à l’année 2016-2017. 

L’impact de la halte-répit 

Sur les enfants  

Beaucoup de parents disent que leurs enfants ont changé depuis qu’ils fréquentent la halte-répit. Par 

exemple, les parents d’enfants allophones trouvent que leurs enfants apprennent plus vite et deviennent 

autonomes, et cela sans que les enfants se sentent forcés. 

Enfin, fréquenter la halte-répit amène les enfants à créer des liens avec d’autres enfants de leur âge, à 

apprendre à vivre en groupe (à respecter les autres, à s’entraider, à avoir de l’empathie, à respecter des 

consignes) et à se détacher de leurs parents pour tranquillement devenir des personnes à part entière, 

capables de prendre des décisions, de s’habiller seul ou de choisir ses amis. 
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Au niveau des parents 

Le service d’halte-répit a permis à certains parents d’effectuer un retour aux études ou de retourner sur 

le marché du travail à temps partiel. Il a aussi permis à d’autres de créer un lien d’appartenance à leur 

milieu, en les incitant à s’impliquer en tant que bénévoles au COVIQ et à utiliser d’autres services comme 

l’aide aux devoirs pour la fratrie. Mais le plus important, c’est que ce service donne une pause aux parents, 

leur laisse un moment pour eux, l’esprit tranquille, puisque les enfants sont dans un milieu sain et 

sécuritaire. 

De plus, les parents apprécient que le lien de confiance entre les enfants et les éducatrices se crée 

rapidement. Les enfants aiment venir à la halte-répit et veulent toujours rester plus longtemps. 

Au niveau de la communauté 

Le service peut également être adapté pour répondre à des besoins émergents dans la communauté. Par 

exemple, la halte a été mise au service de la communauté afin de permettre aux nouveaux arrivants du 

quartier de participer à des cours de francisation. 

La joujouthèque 

La joujouthèque est un service permettant aux parents de jouer avec leurs enfants avec gamme 

complète de jouets qu’ils peuvent soit utiliser sur place, soit emprunter pour la maison. L’emprunt de 

jouet est possible à longueur d’année alors que des animations sont offertes sur place deux samedis par 

mois de septembre à mai. 
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Les activités du secteur jeunesse sont parmi les plus fréquentées du COVIQ. L’appréciation des 

intervenants par les jeunes qui les fréquentent est palpable, permettant à ceux-ci de développer des liens 

de confiance avec des adultes significatifs au-delà de leur cercle familial. Ainsi, le COVIQ parvient à soutenir 

le développement et la réussite scolaire des jeunes de Duff-Court. 

Description des activités 

Activités sportives à l’école Dalbé-Viau et à l’école Philippe-Morin 

Le basketball est important dans la vie des jeunes de Duff-Court. La mise en œuvre d’une activité 

hebdomadaire de basketball dans notre programmation permet à nos jeunes de faire plus de huit heures 

d’activité physique intense par mois. Nous croyons que le basketball permettra aux jeunes de développer 

leurs capacités physiques et de créer et des relations positives avec leurs pairs. Cette activité fort populaire 

chez les adolescents nous permet de les rejoindre chaque mercredi, de 19h00 à 21h00, au gymnase de 

l’école Dalbé-Viau. Un des objectifs intermédiaires importants de cette activité est de réduire la possibilité 

d’établir des liens avec des pairs négatifs. Nous offrons ainsi un refuge, un lieu où les jeunes peuvent faire 

quelque chose de constructif et sain.  

Grâce à un financement de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, des activités sportives ont 

également pu être offertes aux jeunes de 6-12 ans à raison de deux périodes par semaine au gymnase de 

l’école Philippe-Morin. L’intérêt des jeunes a été maintenu par la pratique de plusieurs sports tels le soccer, 

le hockey cosom, le tchoukball ainsi que  le handball. 

Aide aux devoirs 

L’accompagnement scolaire est offert les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 17h. L’aide au devoir permet 

aux enfants ayant les plus importantes difficultés scolaires de recevoir un soutien pédagogique 

personnalisé.  

Ateliers culinaires 

Cette activité fortement appréciée à lieu à chaque lundi, de 17h30 à 20h avec une alternance 

hebdomadaire de groupe d’âge (6-12 ans, 13-17 ans). L’atelier permet aux parents d’avoir un moment de 

répit. Elle permet aux enfants de développer de saines habitudes alimentaires, de découvrir de nouveaux 

aliments, à développer de bonnes habiletés en cuisine qui les suivront tout au long de leur vie. Cet atelier 

est un grand moment de partage et d’échange entre les enfants et intervenants.  
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Jardin collectif 

L’objectif principale de cette activité est de montrer la base du jardinage, de favoriser la saine alimentation 

en leur donnant des aliments à apporter à la maison ou à cuisiner durant les ateliers culinaires. Il faut 

montrer aux gens qu’ils ont la chance d’avoir un jardin dans leur quartier et de l’utiliser. 

Soirée cinéma 

La soirée cinéma est offert aux jeunes de 13-17 ans vivant dans le quartier. Cette activité vise à offrir un 

amusement et un espace confortable pour les jeunes. L’activité permet aussi d’améliorer les habiletés de 

communication des jeunes, de développer leur esprit critique, de véhiculer des valeurs de tolérance. Cette 

activité nous permet également de donner un lieu où les adolescents peuvent s’exprimer sans crainte. 

Art-thérapie 

L’art-thérapie est offert au COVIQ chaque mercredi le 16h15 à 17h30 pour les jeunes garçons de 5 à 9 ans. 

Le groupe vise à apprendre aux participants à gérer leurs émotions, y compris la colère, la tristesse, la joie 

et la peur. Par l’exploration de différentes thématiques en thérapie, les garçons sont encouragés à 

s’exprimer par la création de pièces de l’art. Les objectifs pour ce groupe sont l’amélioration de 

l’expression de soi, l’auto-croissance et l’auto développement. Grace à cette activité nous souhaitons 

également réguler l’anxiété de l’enfant à travers la création artistique. Cette activité permet aux jeunes de 

s’engager dans une activité et de participer aux conversations thématiques dans une atmosphère calme 

et enrichissante.  

Sorties 

Les sorties sont des moments privilégiés d’interaction avec les intervenants en plus de permettre aux 

jeunes d’ouvrir leurs horizons et de s’amuser entre eux.  

 

Céramique Café – Cinéma et food trucks – Espace pour la vie 

La Ronde – Glissades des Pays d’en Haut – Impact de Montréal 
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Événements 

Fête interculturelle 

La fête interculturelle est un événement incontournable pour le quartier et l’édition 2017 n’a pas fait 

exception. Plusieurs centaines de résidents ont participé à la fête qui proposait nourriture internationale, 

maquillage, amuseurs publics et spectacle danse autochtone.  

Fête de Noël 

Plus de 50 résidents ont participé à la fête de Noël du COVIQ. L’implication des employés et de 

bénévoles a permis de servir un délicieux repas festif. Le Père Noël était également de la fête pour le 

bonheur des petits et des grands. 

Soirée du Mois de l’histoire des Noirs 
 
Le COVIQ a été l’hôte d’une soirée spéciale pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Des plats 

typiques antillais et africains ont été cuisinés par des employés, des bénévoles et des résidents. Plusieurs 

prestations artistiques et culturelles ont été présentées par des enfants, des jeunes et des artistes invités 

dont du slam et de la danse. L’évènement a fait salle comble et a beaucoup plu aux participants, 

permettant notamment d’accueillir la nouvelle communauté nigériane du quartier. 
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Services 

Marché communautaire Duff-Court 

En collaboration avec le Marché St-Pierre, le 

Marché communautaire Duff-Court a offert des 

fruits et légumes frais, des produits non-

périssables ainsi que des produits pour la maison –

à bas prix au cœur du quartier Duff-Court et ce, été 

comme hiver.  

Guignolée 

Comme à chaque année, le COVIQ a accueilli dans 

sa salle communautaire la Guignolée de Lachine 

qui a pu ainsi distribuer plus de 150 paniers de Noël 

aux résidents du quartier pour le temps des fêtes. 

Dépannage alimentaire 

Le dépannage alimentaire est un service important pour le quartier et rejoint une centaine de foyers par 

mois. C’est 18 356 kg de denrées qui ont été offertes par Moisson Montréal pour l’année 2017-2018. Le 

COVIQ remercie la douzaine de bénévoles qui s’y ont impliqué et le Carrefour d’Entraide Lachine qui offre 

le service de livraison. 

Clinique d’impôts 

La clinique d’impôts du COVIQ a produit 140 déclarations d’impôts cette année grâce à l’implication de 2 

bénévoles. Le service était gratuit et s’est déroulé sur 4 vendredis au mois d’avril. 

Soutien aux résidents 
Le COVIQ a intervenu pour soutenir des résidents dans différentes démarches de revendication, dont le 

droit à un logement salubre et sécuritaire. L’organisme a également soutenu des demandes citoyennes 

telles celles demandant l’installation de poubelles supplémentaires sur la rue Duff-Court. 

 

Le COVIQ est également venu en soutien aux nombreuses familles en processus de demande d’asile 

ayant emménagé dans le quartier depuis octobre 2017. Ayant traversés la frontière à pied, la grande 

majorité de ces familles étaient très peu préparées pour la saison hivernale. L’équipe du COVIQ s’est 

mobilisé et a interpellé son entourage pour faire une cueillette et une distribution de vêtements d’hiver. 

Des références ont également été faites auprès d’organismes et d’institutions spécialisés. Le COVIQ a 

également soutenu une distribution d’items divers organisée par les employés du CLSC Lachine. 
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Activités 

Jardin collectif 

Depuis l’hiver 2016, un partenariat avec le GRAME et le CLSC permet 

au COVIQ d’offrir une expérience enrichissante en agriculture urbaine 

aux résidents de Duff-Court.  

Les objectifs de ce projet sont de : 

 Créer un environnement propice au développement du lien 

parental 

 Créer un environnement propice à la socialisation 

 Développer de saines habitudes alimentaires pour les petits 

budgets 

 Sensibiliser à la production locale et à la commercialisation 

des fruits et légumes 

Nouveauté pour l’année 2017-2018, certains produits du jardin 

(fleur d’ail, gousses d’ail, fines herbes, haricots, tomates) ont été 

vendus au Marché communautaire Duff-Court. Les profits générés 

ont été remis aux participants qui les ont utilisés pour financer une 

cuisine collective, de la transformation et de la mise en conserve de 

produits du jardin. 

Sorties 

Plage Le Sablon -- Glissades d’eau à Pointe-Calumet – 

Espace pour la Vie  
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Gary Benwell Présidente 
 Résident  

Mélanie Laflamme Trésorière 
 Résidente 

Ginette Ginchereau Secrétaire 
 Résidente 
 
Dianne Lalonde Administratice 
 Résidente  

Danielle Lacroix Administratrice 
 Organisatrice communautaire, OMHM 

Daniel Chainey Administrateur 
 Coordonnateur, Comité logement Lachine-Lasalle 
 
En soutien au Conseil d’administration : 

Shawn Bourdages Directeur général  
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Petite enfance 

Gaëlle Jeannot Éducatrice responsable 
  

Vanessa Richard Éducatrice/chargée de projets  

Jeunesse 

Bethany Frank Intervenante jeunesse 
  

David Belguendouz Intervenant jeunesse 
  

Abed Louis Intervenant jeunesse 
  

Famille/Adultes 

Josée Perron Travailleure de milieu 
  

Direction 

Shawn Bourdages Directeur général 
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Ces personnes se sont impliquées bénévolement pour l’accueil au COVIQ, le dépannage 

alimentaire, l’organisation et la réalisation de diverses fêtes et activités. 

 

Marie-Ghislaine Alexandre    Karima Boukraa 

Annie Décarie      Marie-France Denis 

Ginette Ginchereau     Miranda Rzeniecki 

Kevin Lussier      Danielle Jeannot 

Mélanie Laflamme     Mariette  Laliberté 

Sylvie Auger      Lynda Myre 

Christine Martin     Shayne Williams 

Marvel Awah      Nadia Boutarouine 

Cynthia Rainville     Jason Rainville 

Bella Bucumi      Christine Loiseau 

Peter Brian Cole     Alain Makele 

     

     

         

 

Merci! 



  23  

 
 

 
PARTENAIRES 

Organismes communautaires  

 Carrefour d’entraide de Lachine 
 Carrefour jeunesse emploi de Marquette / Passeport pour ma réussite Lachine 
 Comité logement LaSalle-Lachine 
 Cumulus 
 Fondation de la Visite 
 Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) 
 J’apprends avec mon enfant (JAME) 
 Le Parados 
 Maison des jeunes l’Escalier  
 Le Marché Saint-Pierre 
 Moisson Montréal 
 YMCA de l’Ouest de l’île 

Institutions 

 Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw 
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de l’Ouest-de-l’île de Montréal (CIUSSS-ODIM)  
 École primaire Paul-Jarry / École primaire Philippe-Morin 
 École secondaire Dalbé-Viau 
 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
 SPVM poste de quartier 8 
 Ville de Montréal, Arrondissement de Lachine 

BAILLEURS DE FONDS 

 Arrondissement de Lachine 
 Centraide du Grand Montréal 
 Fondation des Canadiens pour l’enfance 
 Gouvernement du Canada – Santé Canada 
 Gouvernement du Canada – Service Canada 
 Gouvernement du Québec – Ministère de la famille et des aînés – Ministère de la Santé et 

des services sociaux 
 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)  
 Table de concertation jeunesse de Lachine 
 Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine 
 Société d’habitation du Québec 
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