BOTTIN 2020-2021

À tout parent

Pour tout connaître sur les organismes et les services offerts aux familles
ayant de jeunes enfants dans la MRC des Maskoutains.

Tous ensemble
au service des familles
Créé en 1999, le Comité intersectoriel de la petite enfance (CIPE) de la
MRC des Maskoutains regroupe plusieurs organismes œuvrant auprès des
familles ayant des enfants âgés de 5 ans et moins. Cette table de concertation est formée d’organismes communautaires, de services de garde et
d’institutions publiques.
Sa mission est de privilégier la concertation entre les organismes participants, l’échange d’informations et les actions concrètes, dans le but
d’améliorer les conditions de vie des familles ayant de jeunes enfants de
notre région.
Le bottin À tout parent est l’une des nombreuses réalisations du CIPE de
la MRC des Maskoutains. Par cette publication, nous désirons informer les
parents des services offertes par les organismes membres du CIPE ainsi
que par les autres organismes du milieu. Notre objectif : offrir aux parents
un outil complet permettant de trouver la ressource du milieu qui peut
répondre à leurs besoins.
Bonne lecture.

Cette publication est produite par la table de concertation CIPE de la MRC des Maskoutains.
Rédaction et contenu : Roger Lafrance, ACEF Montérégie-est. Automne 2020
Pour nous joindre: cipemaskoutains@gmail.com
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SERVICES AUX PARENTS
Aide alimentaire
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE
MISSION
Favoriser l’action bénévole, soutenir et assister des personnes et des familles du milieu par des services d’aide, afin
de répondre à des besoins essentiels, dans le but d’améliorer
leur qualité de vie.
ACTIVITÉS
Dépannage alimentaire d’urgence
pour les familles
Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13
h00 à 15 h30. Documents requis : bail, preuves
de revenus incluant allocations familiales ainsi
que factures courantes. Évaluation obligatoire.
Opération Septembre
En collaboration avec Centraide RichelieuYamaska, aide financière applicable sur la
facture de matériel scolaire obligatoire payé
directement à l’école, pour les élèves du primaire et du secondaire. En vigueur du 1er septembre au 9 octobre. Inscription et processus
d’évaluation obligatoires.
J’Habille un Ami
Habits de neige remis gracieusement aux enfants 0-12 ans, sur
référencement d’organismes ou
d’écoles. De novembre à février.
Inscription et processus
d’évaluation obligatoires.
Atelier de jouets
Récupération de jouets en
bon état et conservés aux
Trouvailles de l’Abbé Leclerc.

450 773-4966
www.cbsh.ca

Distribution gratuite aux familles qualifiées
en décembre. Sur rendez-vous. Inscription et
évaluations obligatoires.
Préparation des déclarations de revenu
(impôts) et Assistance formulaires
gouvernementaux
Clinique d’impôt gratuite (don volontaire) se
déroulant en mars et avril. Service d’impôt à
la pige et assistance formulaires offerts durant
toute l’année. Sur rendez-vous. Critères
d’admissibilité.
Bal de finissants du secondaire
Récupération de robes, habits et accessoires
de bal. Distribués gracieusement aux jeunes
filles et garçons qui nous sont référés. Sur rendez-vous et sur référencement des écoles.
Distribution alimentaire
spéciale de décembre
En collaboration avec la Moisson Maskoutaine et
le Comptoir Partage La Mie, distribution des traditionnels paniers de Noël. Documents requis :
bail, preuves de revenus incluant les allocations
familiales et factures courantes. Inscriptions et
processus d’évaluation obligatoires.

COMPTOIR LA MIE

620, rue Mondor, Saint-Hyacinthe

450 774-0494

CENTRE D’ENTRAIDE
MASKOUTAIN

450, boul. Laurier Ouest, Sainte-Marie-Madeleine

450 250-1236

ENTRAIDE SAINT-PIE

301-C, rue Notre-Dame, Saint-Pie

450 772-5333

CUISINES COLLECTIVES
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1015, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, J2S 2Y8

Moisson Maskoutaine

450 261-1110

Centre de la famille
de St-Pie

450 772-6828

À tout parent
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Aide sociale
COLLECTIF D’ACTION
POPULAIRE RICHELIEU
YAMASKA (CAPRY)

Organisme de défense des droits
des assistés sociaux

450 774-2220

Allaitement
NOURRI-SOURCE SECTEUR MASKOUTAINS
MISSION
Encourager l’allaitement maternel, soutenir et conseiller
toute personne ou groupe ayant un intérêt pour l’allaitement maternel, développer la promotion concernant
l’allaitement maternel.

450 778-2572 poste 6064
maskoutains@nourri-source.org
www.nourri-source.org

ACTIVITÉS
• Jumelage avec une marraine
d’allaitement

• Haltes-allaitement

• Soutien de mère à mère par téléphone
ou messageries

• Ateliers sur l’allaitement en prénatal

• Conférences

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST / CLSC DES MASKOUTAINS
MISSION
Soutenir les parents dans leur adaptation postnatale, la protection,
la promotion et le soutien de l’allaitement maternel.
ACTIVITÉS

Halte nourrisson

1015, rue Gauthier,
local 274 (2e étage)
Saint-Hyacinthe, J2S 8T2

• Permet de consulter, sans rendez-vous, les infirmières en périnatalité.
• Occasion de rencontres et de partage d’expériences parent-bébé.

450 778-2572, poste 6118
www.santeme.quebec

• Information sur la santé, les soins de base, l’alimentation, la croissance, etc.
• Animation de thèmes.

Horaire: mardi de 13 h15 à 15 h30, vendredi de 8 h45 à 11 h15

Assurance-Emploi et accidents du travail
MOUVEMENT ACTION
CHÔMAGE

Organisme de défense des droits des
chômeurs et des accidentés du travail.

Besoin d’écoute

Contact
Richelieu-Yamaska
Ligne Parents
Tel-Aide

450 778-6023

450 774-6952
1 800 361-5085
514 935-1101

À tout parent
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SERVICES AUX PARENTS
Budget et surendettement

ACEF MONTÉRÉGIE-EST
MISSION
Éduquer, informer et sensibiliser les consommateurs
en matière de budget, d’endettement et de consommation responsable.

1195, rue Saint-Antoine, #306
Saint-Hyacinthe, J2S 3K6
450 252-0808
www.acefmonteregie-est.com

ACTIVITÉS
Consultation budgétaire
S’adresse aux personnes
vivant des difficultés financières. Permet de dresser un
portrait de la situation budgétaire et d’identifier les différentes solutions possibles.

Entente avec Hydro-Québec
S’adresse aux ménages à faible
revenu qui ont des retards de
paiement avec Hydro-Québec
et qui sont menacés d’être
débranchés.

Défense des droits des
consommateurs
S’adresse à toute personne
qui se sent lésée dans ses
droits de consommateur.

Dépendances
CISSS – CENTRE DE
RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE

Services externes en dépendance.

MAISON L’ALCÔVE

Centre de traitement des dépendances telles
que l’alcoolisme, la toxicomanie et le jeu.

1 866 964-4413
450 773-7333

Enfants ayant un handicap
ASSOCIATION DES PARENTS
DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16 675, av. Desrochers
Saint-Hyacinthe, J2T 3K3

MISSION
Offrir entraide et soutien aux familles de personnes ayant un
handicap dans l’expression de leurs besoins et intérêts autant
individuels que collectifs.

450 261-8556
www.apehrvm.org

ACTIVITÉS
• Soutien et accompagnement

Défense de droit, plan d’intervention,
formulaires à remplir pour demandes
diverses, etc.
• Atelier Un moment pour toi!

s’adressant aux frères et aux soeurs.
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• Rencontres de parents
• Bibliothèque spécialisée et Matériauthèque
(prêt de matériel adapté)
• Conférences
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Logement
COMITÉ LOGEMEN’MÊLE

Organisme de défense des droits
des locataires

450 778-6023

Protection de la jeunesse
DIRECTION DE LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE EN MONTÉRÉGIE

Pour faire un signalement

1 800 361-5310

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST –CENTRE JEUNESSE
MISSION

1050, boul. Casavant Ouest,
bureau 2000
Saint-Hyacinthe, J2S 8B9
450 773-8411
www.centrejeunessemonteregie.qc.ca

Intervenir quand la sécurité et le développement du jeune ou
celle de la société est mise en cause et quand les conditions
minimales au développement de l’enfant ne sont pas rencontrées. Mandat de traitement dans des problèmes d’adaptation
psychosociale sévères, complexes et persistants. Contribuer
à la prévention et la promotion à travers les interventions.

ACTIVITÉS

Collaboration au programme d’intervention Je tisse des liens gagnants.

Saines habitudes de vie
JEUNES EN SANTÉ
MISSION

Mobiliser des partenaires locaux afin que les jeunes de 0
à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

2090, rue Cherrier,
Saint-Hyacinthe, J2S 8R3
450 418-4646
www.jeunesensante.org

ACTIVITÉS
• Activités, formation et accompagnement en développement moteur

Offerts en CPE, en milieu familial et en milieu scolaire.

• Activités, formation et accompagnement sur la saine alimentation

Offerts en CPE, en milieu familial et en milieu scolaire.

Santé physique/psychologique
INFO-SANTÉ
CISSS MONTÉRÉGIE-EST, ACCUEIL PSYCHOSOCIAL

811
450 778-2572

À tout parent
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SERVICES AUX PARENTS
Services préscolaires
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE
Programme Passe-Partout

2255, av. Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe, J2S 5H7

Le programme Passe-Partout prépare l’enfant
de 4 ans et ses parents vers la future entrée à
la maternelle, de façon progressive et positive.

450 773-8401 | www.cssh.qc.ca

Maternelle 4 ans
à temps plein

Rencontres pour les enfants
En journée, deux fois par mois, nous donnons
rendez-vous aux enfants pour deux heures de
plaisir avec leur enseignante.
Activités parents-enfants
et ateliers pour les parents
En soirée, huit fois dans l’année, les parents et
les enfants participent ensemble à des activités
en soirée. Les parents échangent ensemble et
les enfants s’amusent avec l’enseignante.

Plusieurs nouvelles classes de maternelle 4 ans
à temps plein ont été ajoutées pour la rentrée
2020-2021.
Pour connaître les modalités d’inscriptions, votre
école de secteur ou obtenir de l’information sur
les différents programmes, consulter le site du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
ou composer le 450 773-8401 poste 6248.
Des activités de transition scolaire par le CSSSH
seront éventuellement proposées sur le site
Parents maskoutains.

MAISON DE LA FAMILLE
DES MASKOUTAINS
Service En chemin vers l’école
450 771-4010

Services de répit
MAISON DE LA FAMILLE
DES MASKOUTAINS

Services de répit pour les familles.

450 771-4010

CENTRE DE LA FAMILLE
DE ST-PIE

Répit Une journée pour moi

450 772-6828

Soutien pour le deuil
LES AMIS DU CRÉPUSCULE
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Suivis individuels et groupes pour
personnes endeuillées

450 252-2737
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Soutien pour les familles
ASSOCIATION FAMILLES MONOPARENTALES
ET RECOMPOSÉES DE SAINT-HYACINTHE
MISSION
Améliorer les conditions de vie des membres, les conscientiser à l’amélioration de leurs conditions socio-économiques, permettre aux parents
de fraterniser, briser l’isolement et informer les parents aux réalités
d’une famille recomposée, outiller les parents dans leur compétence
parentale, leur apporter un support et être à l’écoute de leurs besoins.
ACTIVITÉS

1191, rue Des Cascades, bureau 330
Saint-Hyacinthe J2S 3G9
450 774-6868 | www.afmr.ca

Accompagnement, soutien et référence, ateliers et conférences, halte-garderie mensuelle,
activités familiales.

CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

70, rue Saint-François,
Saint-Pie, J0H 1W0

MISSION
Accueillir les familles en offrant des services
d’aide, de prévention, d’accompagnement,
de soutien et de références auprès des différentes ressources du milieu.

450 772-6828
centredelafamillestpie@gmail.com
centredelafamillestpie.com

ACTIVITÉS
Les mercredis-famille
Pour les parents avec les enfants de 5 ans et
moins, tous les mercredis de 10 h à 12 h.
Différents ateliers offerts: bricolage, cuisine,
sport, sorties extérieures, développement de
la motricité fine et globale, échanges sur différentes thématiques qui touchent la famille.
Les Casseroles en folie (cuisines collectives)
Conçues afin de briser l’isolement et de cuisiner
à moindre coût.
Lundis et Jeudis détente
Les Lundis et Jeudis détente ont pour but d’offrir
une halte-répit aux parents qui veulent un peu
de temps pour soi, pendant que leurs amours
socialisent et s’amusent!

Grand-mère Caresses
Territoire de la MRC des Maskoutains
Le service de Grand-mère Caresses est offert
dans le but de soutenir les jeunes mamans qui
viennent d’accoucher et qui ont des besoins
spécifiques. Nos bénévoles se rendent directement à domicile à raison d’une fois par semaine
(environ 3 h). Contactez-nous pour connaître les
critères d’admissibilité.
Ateliers d’éveil 4-5 ans

Ateliers d’apprentissage stimulants pour préparer l’enfant à la maternelle.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE GRAND GALOP
MISSION
Aider et mobiliser les enfants et les familles vulnérables afin de
favoriser le développement de leur plein potentiel dans le respect
de la Convention relative aux droits de l’enfant.

959, rue Des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3G5
450 252-4974 | www.grandgalop.ca

ACTIVITÉS
Offrir des services de pédiatrie sociale multidisciplinaire en communauté, aux enfants et
aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité selon l’approche de pédiatrie sociale
en communauté instituée par la Fondation du Dr Julien.

À tout parent
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SERVICES AUX PARENTS
LE PETIT PONT
MISSION
Favoriser la création, le rétablissement et le maintien du
lien parent-enfant, l’exercice d’une parentalité optimale et
le bien-être de l’enfant.

450 773-2225
www.petitpont.org

ACTIVITÉS
• Visites supervisées
• Échanges de garde

• Autres ateliers également disponibles sur
demande

• Coaching parental et familial
• Ateliers pour les parents sur divers
thèmes tels que : la communication entre

• Ateliers et formations pour professionnels
également disponibles

ex-conjoints , la coparentalité

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, av. Mailhot
Saint-Hyacinthe J2S 9E1
450 771-4010
www.mfm.qc.ca

MISSION
Le bien-être de chacun des membres de la famille maskoutaine
est au cœur de nos actions. Nous créons des espaces humains
et diversifiés où l’apprentissage et l’épanouissement sont à la
portée de tous!
ACTIVITÉS

Halte-Garderie
Service de garde ponctuel pour les parents
d’enfants de 5 ans et moins.

Animation à l’externe
Un nouveau service unique dans la région afin
de faire bouger petits et grands.

Café-rencontre
Espace d’échange entre parents qui permet de
briser l’isolement.

Application Web Familles Actives
Un outil GRATUIT pour les familles afin de suggérer des activités faciles à reproduire afin de
passer de bons moments en famille.

Vendredi soir détente
Service de garde spontané afin de vous permettre
de passer une soirée pour vous ou en couple.
Ateliers dans les municipalités
Activités et sorties pour les parents d’enfants
âgés de 5 ans et moins sur le territoire de la MRC
des Maskoutains.
En chemin vers l’école
Un projet pilote de concertation afin de favoriser
la transition de la petite enfance vers le milieu
scolaire, pour les enfants et leurs parents.
Avoir des mots pour le dire
Activité de stimulation du langage en collaboration avec le CISSS ME.

Fin de semaine répit
Service offert aux parents d’enfants de 12 mois
à 5 ans afin de permettre aux parents de se
ressourcer. À noter que les frères et sœurs sont
acceptés jusqu’à l’âge de 9 ans.
Bébé et moi
Ateliers qui s’adressent aux parents de poupons âgés entre 0-6 mois et 6-12 mois. Ce sont
de belles rencontres d’échange sur différents
sujets auxquels sont confrontés les jeunes
parents, tels que le sommeil, l’alimentation, le
rôle de parent, la sécurité et plus encore.

La carte de membre est obligatoire au coût de 10$ par famille/par année.
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Soutien pour les femmes
CENTRE DE FEMMES
L’AUTONOMIE EN SOIE

Condition féminine, milieu de vie, ateliers
divers, entraide, soutien individuel et de groupe.

450 252-0010

C.P. 505
Saint-Hyacinthe J2S 7B8

LA CLÉ SUR LA PORTE
MISSION

450 774-1843
www.clesurlaporte.org

Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, écoute
téléphonique, suivi externe, sensibilisations, etc.
ACTIVITÉS
• Aide et hébergement

• Consultations externes auprès des femmes

• Soutien, information, références et
accompagnements

• Activités de sensibilisation
Services gratuits et confidentiels,
24 HEURES, 7 JOURS/SEMAINE

• Écoute téléphonique

Soutien pour les hommes
ENTRAIDE POUR HOMMES
VALLÉE DU RICHELIEU

Aide pour les hommes en difficulté ou en
situation de violence conjugale

833 651-4447

Stimulation du langage
AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES
MISSION
Augmenter le niveau d’alphabétisation des personnes de 16 ans et plus
afin d’être plus fonctionnels.

900, rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe, J2S 3K1
450 261-0384
www.apaj.ca

ACTIVITÉS
Ateliers d’alphabétisation populaire
Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse
en petits groupes de 2 à 5 personnes, ateliers de
lecture, d’écriture et de calcul, basé des aspects
de la vie quotidienne.

Prêt de trousses
d’éveil à la lecture et à l’écriture
Prêts gratuits, rendez-vous obligatoire.

MAISON DE LA FAMILLE

Service Des mots pour le dire

450 771-4010

CENTRE DE LA FAMILLE DE ST-PIE

Service Mamie-Mots

450 772-6828

Victimes d’agression sexuelle
CAVAS

Centre d’aide pour les victimes d’agressions sexuelles
et leur famille.

450 778-9992

À tout parent
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AUTRES MEMBRES DE

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
EKLOR, CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE
SUR L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE

3000, av. Boullé
Saint-Hyacinthe, J2S 1H9
450 773-6800,
poste 2821

MISSION
Eklor a pour mission d’accompagner et de soutenir par la recherche appliquée le milieu de
recherche collégial, les organismes publics et communautaires ainsi que les entreprises dans le
développement, l’évaluation et le transfert des modes novateurs de prévention et d’intervention
auprès des enfants de 0 à 12 ans.

CHANTAL SOUCY,
DÉPUTÉE DE SAINT-HYACINTHE
MISSION
2685, boulevard Casavant Ouest, Bureau 215
Saint-Hyacinthe J2S 2B8
450 773-0550 | www.chantalsoucy.ca

Représentante des électeurs du comté de SaintHyacinthe à l’Assemblée nationale du Québec.

850, rue Turcot
Saint-Hyacinthe J2S 1M2

VILLE DE SAINT-HYACINTHE
SERVICE DES LOISIRS

450 778-8333
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca

MISSION
Améliorer la qualité de vie des citoyens et collaborer au mieux vivre de la collectivité dans un milieu
de vie agréable. L’accès au loisir pour tous en est un moyen.
ACTIVITÉS
• Loisirs dans les quartiers

• Inscription cours et ateliers

• Activités libres et équipements

• Demande d’aide financière

SERVICES DE TRANSPORT

TRANSPORT URBAIN | Ville de Saint-Hyacinthe
450 778-8300

TRANSPORT ADAPTÉ | MRC des Maskoutains
450 774-8810

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
MRC des Maskoutains
450 774-3173
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CLINIQUES MÉDICALES

GROUPE DE MÉDECINS DE FAMILLE (GMF) MASKA
L’inscription à la clinique d’urgence se fait par Internet: www.gmfmaska.com
CLINIQUE MÉDICALE
DE SAINT-HYACINTHE

1220, boul. Casavant-Est, local 302,
Saint-Hyacinthe

450-385-0505

CLINIQUE MÉDICALE
SAINT-DAMASE

192, rue Principale,
Saint-Damase

450 797-3385

CLINIQUE SANTÉ PLUS
SAINT-PIE

75, av. Saint-François,
Saint-Pie

450 772-2401

GROUPE DE MÉDECINS DE FAMILLE (GMF) FUSION-UMF
L’inscription au sans rendez-vous du GMF Fusion-UMF se fait maintenant par Internet:
www.gmf-fusion-umf.com
CENTRE MÉDICAL FUSION

2035, av. Sainte-Anne, suite 200,
Saint-Hyacinthe

450 773-6023

GMF-U RICHELIEU-YAMASKA

1005, rue Gauthier,
Saint-Hyacinthe

450-771-3558

GMF (GROUPE DE MÉDECINS DE FAMILLE) LAFRAMBOISE
CLINIQUE FAMILIALE
SAINT-HYACINTHE

2955, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

450 774-4611
Centrale de rendez-vous:
450 768-9528

CLINIQUE D’URGENCE
SAINT-HYACINTHE

2945, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe

450 773-8345
Centrale de rendez-vous:
450 768-9528

CLINIQUE PÉDIATRIQUE MASKOUTAINE
2750, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe 450 771-3425

PAS DE MÉDECIN
DE FAMILLE?

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente
du GUICHET D’ACCÈS POUR
LA CLIENTÈLE ORPHELINE.
www.gamf.gouv.qc.ca
1 888 441-4749

À tout parent
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SERVICES DE GARDE

CPE ALAKAZOUM INC.

Installation Petit Sabot: 3222, rue Sicotte, SaintHyacinthe J2S 2M2
Installation Galopin Rayé: 3050, rue Boullé,
Saint-Hyacinthe J2S 1H9
1e installation: 7015, rue des Semailles,
Saint-Hyacinthe, J2R 1B4

450 796-3344

2e installation: 1305, boul. Casavant Est,
Saint-Hyacinthe, J2S 0B3

450 252-2363

1e installation:7225, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe J2R 1E3

450 796-4452

MEMBRE DU CIPE

2e installation: 910, rue Principale
La Présentation J0H 1B0

450 488-0073

BC PLUS GRAND
QUE NATURE

375, route 137, La Présentation J0H 1B0

CPE L’AMIBULLE

CPE PLUS GRAND
QUE NATURE

MEMBRE DU CIPE

CPE LE CARREFOUR
DES CHANTERELLES
MEMBRE DU CIPE

CPE LES
COQUELICOTS

MEMBRE DU CIPE

CPE DOUX REVEIL

CPE ENFANT-LUMIÈRE

(pour les milieux familiaux en périphérie de St-Hyacinthe)

450 250-0505

Installation Les Coquelicots:
1700, rue Ste-Madeleine, St-Hyacinthe, J2T 0G2
Installation Les Marguerites:
2420, rue Lambert-Sarazin, St-Hyacinthe, J2T 0C9

450-774-7239

1e installation: 11, Place Mauriac,
Saint-Liboire J0H 1R0

450 793-3111

2 installation: 1215, rue Du Puits,
Saint-Dominique J0H 1L0

450 773-3286

175, rue Saint-Germain, Saint-Hugues, J0H 1N0

450 794-2288

e

LA PLACE 0-5

1 844 270-5055

À tout parent

450 768-2848

2150, av. Mailhot, Saint-Hyacinthe J2S 9E1

À la recherche d’une place subventionnée
pour votre enfant dans un service de garde?
Vous devez faire la demande auprès de La Place 0-5
(www.laplace0-5.com), l’unique guichet d’accès
aux services de garde du Québec.
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450 773-1223

Liste des organismes 2020-2021

CPE LES JARDINS
D’HONORINE
MEMBRE DU CIPE

1e installation: 1025, rue Gauthier,
Saint-Hyacinthe J2S 1G5

450 778-1777

2 installation: 2800, rue Monette,
Saint-Hyacinthe J2S 6A5

450 252-3290

e

1e installation: 13 570, ave. De l’Église,
Saint-Hyacinthe J2R 2J2
CPE MAFAMIGARDE
MEMBRE DU CIPE

2e installation, Les petits malins de Saint-Valérien :
1009, 1e Av. Saint-Valérien J0H 2B0

450 799-2500

3 installation, À petit trot: 485, av. Brodeur,
Saint-Hyacinthe J2S 4J4
e

BC MAFAMIGARDE

13 570, av. de l’Église, Saint-Hyacinthe J2R 2J2

CPE LES P’TITES PIES

137, rue Nichols, Saint-Pie, J0H 1W0

450 772-6776

1e installation: 120, rue Monseigneur Decelles,
Saint-Damase, J0H 1J0

450 797-3737

2e installation: 425, rue des Fondateurs, Sainte
Madeleine, J0H 1S0

450-795-1155

MEMBRE DU CIPE

CPE LE TEMPS
D’UN RÊVE

(pour les milieux familiaux à Saint-Hyacinthe)

450 799-2500

À la Médiathèque maskoutaine, si vous abonnez votre enfant âgé d’un an ou moins,
vous recevrez une trousse de lecture comprenant, entre autres, un livre et des choix de lecture.
Une naissance, un livre a pour objectif de donner le goût de la lecture aux tout-petits
en leur offrant dès leur naissance un livre!

Faites vite! Les quantités sont limitées.

Une trousse par enfant sera accordée jusqu’à épuisement des stocks.
Documents requis :
• Une preuve du lien parental et de la date de naissance de l’enfant (certificat de naissance ou carte
d’hôpital);
• Une preuve de résidence avec adresse et une pièce
d’identité pour le parent (permis de conduire,
factures, etc.);
• Une photo de l’enfant (s’il est absent lors de
l’abonnement).

BIBLIOTHÈQUE IN
T.-A.-ST-GERMA
es,
2720, rue Dessaull
Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-1830
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE
tte,
13 955, av. Morisse
Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 799-4132

À tout parent
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DEUX FAÇONS POUR SUIVRE NOS ACTIVITÉS
NOTRE SITE INTERNET WWW.CIPEDESMASKOUTAINS.ORG

NOTRE PAGE FACEBOOK PARENTS MASKOUTAINS!

