jeu lors du lancement
du
bottin
Territoire
de Villeray
RESSOURCES VESTIMENTAIRES

et de Petite Patrie

Vestiaire St-Édouard
Mercredi 11-15 hrs, fermé l’été

514-271-4789

Boutique Mini-prix
www.stambroise,org

514-271-6511

Fripe-prix renaissance
6960 St-Hubert
www.renaissancequebec.ca

514-274-9666

Armée du Salut
www.armeedusalut.ca

514-276-0349

Société St-Vincent de Paul
www.ssvp-mtl.org

514-526-5937

RÉSEAU D’ÉCHANGES
Trocs-tes-trucs
514-608-8762
Échanges de bien et consommation raisonnable
www.troctestrucs.qc.ca
Selbec
Échange de services entre personnes
www.selbecs.com

LOCATION DE SALLE ET TRAITEUR
COMMUNAUTAIRE

Patro le prévost
Location de salles, service de traiteur
www.patroleprevost.qc.ca

514-273-8535

Centre de loisirs
communautaires Lajeunesse
Location de salles
www.centrelajeunesse.org

514-278-2654

La maisonnette des parents
Location de salles et possibilité de traiteur
www.maisonnettedesparents.org

514-272-7507

ENVIRONNEMENT
Éco-quartier Villeray
www.eco-quartier.ca
Éco-quartier Petite Patrie
www.eco-quartier.ca

514-273-9161p.283
514-495-8825

Mes coups de coeur :

AIDE ENTRETIEN

Pour la
responsable de
service de garde
en milieu familial

Novaide
514-278-6767
Service d’entretien ménager à moindre coût

RESSOURCES SPÉCIALISÉES
Fédération québécoise de l’autisme et ses
autres troubles envahissants du
développement
www.autisme.qc.ca
Renseignements, outils et soutien pour les
parents d’enfants dont la vie est affecté par le
TDAH
www.adhd.ca

souper des fêtes
début 2008

J’me fais une place en garderie 514-593-5135
www.inclusionservicedegarde.com
Un site d’aide pour les parents d’enfants
handicapés
www.laccompagnateur.org
Un site sur le rôle parental et le
développement de l’enfant
www.investirdanslenfance.ca

Bureau coordonnateur
La trottinette carottée
Une ressource pour les RSG!
Service d’écoute, de soutien,
de référence, d’aide en situation particulière
et de visite à domicile!

Association québécoise des troubles
d’apprentissage
www.aqeta.qc.ca

Territoire de Villeray
et de Petite-Patrie
Au coeur de l’Île!

Association québécoise des allergies
alimentaires
www.aqaa.ca

514-523-0659
www.latrottinettecarottee.com

chantons et
dansons

Première TrottRencontre

Bienvenue aux
nouvelles
rsg

qu'est ce que le
développement de l'enfant

cuisiner
pour bien
manger
LA SU-PÈRE FÊTE !
je vous
reviens
en
grande
forme!

Les arts
sortent
dehors!

semaine des services de
garde!

J'adore les trottrencontres

je suis très
heureuse de faire
partie de l'équipe !

100 places supplémentaires

859 à 959

oque
gique au Coll
comité pédago
du CQSGEE

on veut de bonbons !
jugement de la Cour
supérieure
concernant les
responsables de
service de garde
en milieu familial

le jugement de la Cour
supérieure
a invalidé les lois 7 et 8,

souper des fêtes 2008
RSG, infirmières et
nutritionnistes, ménagères
relationnistes et orthophonistes! hé!
cuisinières ,gestionnaires et
éducatrices, app 'lez les comme
vous voulez ce sont leurs
qualités !
joyeux joyeux travail ,
aux milles facettes, ,
ho! d'être de
qui leur permet
véritablesho!ho!
starlettes, hé!
la lessive , l'épicerie et
l'époussetage à la fin de la
journée , elles sont laaaaaaaa
pour fêter !

o.k les filles
prêtes pas
prêtes.....

oubliez pas votre sommaire
les filles !

VIVE LES
RSG!

dites coucou à la caméra!

HO, HO,HO !

Youppi des
cadeaux !

miam , miam, c'est bon !

