Projet Informel du comité jeunesse d’Action-Gardien

Description
Le projet Informel est né du comité jeunesse d’Action-Gardien, pour créer des liens entre
les familles, la communauté et les écoles et soutenir leurs efforts communs pour favoriser
la réussite de nos jeunes. Différentes activités de partenariat sont développées grâce au
soutien d’une agente de liaison et du comité Informel. Ces activités ont lieu dans les trois
écoles primaires du quartier (Jeanne LeBer, Charles-Lemoyne, St.Gabriel) et dans les
organismes. Elles permettent aux jeunes de développer des habiletés et une bonne estime
de soi et aux parents d’être mieux informés et de s’impliquer dans la vie scolaire et
communautaire des enfants. Membres du Comité Informel : groupes communautaires,
clinique communautaire, bibliothèque, directions et parents des trois écoles.
Activités
- Informations et références pour les familles, les groupes communautaires et les écoles
-Rencontres thématiques pour les parents en collaboration avec les organismes du
quartier
-Information sur le système scolaire, les devoirs et leçons, les lieux d’implication des
parents, etc.
-Activités thématiques pour les enfants et les parents dans les écoles animées par des
organismes du quartier
-Cours de francisation pour les parents avec le Centre de Ressources Éducatives et
Pédagogiques (CREP)
- La chorale de la Pointe dans les 3 écoles du quartier avec Partageons l’espoir
-Activités de motricité pour les petits et leurs parents avec Famille en action (Joyeux
koalas )les mercredis matins
- Ateliers de cuisine en famille et de jardinage avec le Club populaire des consommateurs
-L’ Heure du conte à la bibliothèque de Pointe-Saint-Charles
- Un tas de projets en développement en lien avec les objectifs d’Informel : (ÉcoQuartier, l’École des parents, Carrefour d’éducation populaire, Prévention Sud-Ouest…)

Horaire de l’agente de liaison : Mélissa
École Charles-Lemoyne
Lundi 10h00 à 12h00
Mercredi 8h00 à 11h00

École Jeanne-LeBer
Mardi 13h00 à 16h00
Jeudi 8h00 à 11h00

École Saint-Gabriel
Jeudi 11h30 à 12h30
+ selon l’horaire des activités

Coordonnées
Mélissa Felx-Séguin
Agente de liaison
(514) 895-9251
info@informel.org
www.informel.org

