À LA POINTE DU
CRAYON

E

n 1994 naquit le programme À la
pointe du crayon. À ce moment-là, le
programme tentait de répondre aux urgents besoins manifestés par les familles
immigrantes usagères du Centre d’Action
socio-communautaire de Montréal. Déjà
confrontées à la méconnaissance de la
langue, des lois et des ressources, elle se
sentaient démunies et dépassées face aux
difficultés d’apprentissage et de comportement de leurs enfants.
Le programme, en plus de permettre aux
enfants d’améliorer leurs apprentissages
et comportements, permets aux parents
d’être mieux outillés et davantage à l’aise
dans leur rôle parental. Il favorise également l’adaptation et l’intégration des familles dans la société d’accueil. Enfin, il
offre aux étudiants du secondaire à l’université, l’opportunité de s’impliquer dans
la collectivité, qui devient ainsi un milieu
d’Apprentissage, de formation et une
source d’enrichissement pour tous.
Depuis sa création, plus de mille enfants,
parents et bénévoles ont fait partie intégrante de cette expérience unique.

Partenariat:


Organismes communautaires: familles



École du quartier



Pensionnat Saint-Nom de Marie



CSSS Jeanne-Mance

À LA POINTE DU
CRAYON
REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous
les enfants et parents qui, au fil du
temps, nous ont ouvert leurs portes et
nous ont fait confiance.
Ils ont ajouté une couleur unique et
authentique par leur participation au
Programme.
Nous remercions également nos partenaires fidèles ainsi que nos précieux
bénévoles, sans qui, le programme ne
pourrait exister.

32, boul. Saint Joseph Ouest
Montréal (Québec), H2T-2P3
Téléphone:514.842.8045
Télécopie:514.842.2356
Courriel: cascm@bellnet.ca

Programme financé par le gouvernement fédéral



De octobre à juin



5 jours par semaine

e
Objectifs:

Objectifs:



De 15h45 à 17h45

☺favoriser le développement de l’Estime de soi

☺ sensibiliser les parents aux réalités de la
société québécoise

À LA POINTE DU CRAYON
HORAIRE DU
PROGRAMME

(le mercredi de 14h45 à
17h45)

nfants (6 à 12 ans)

☺ favoriser la réussite scolaire
☺ favoriser le développement des compétences
personnelles et sociales
☺ favoriser le développement de l’autonomie

PARTICIPER AU
PROGRANME

☺soutenir les parents dans leur rôle parental

☺ sensibiliser les enfants au phénomène de la
violence

Activités:

♥ activités de création et de découverte

POUR POUVOIR

☺faciliter leur intégration sociale

☺favoriser le développement des compétences parentales

♥ ateliers de travaux scolaires

OBLIGATOIRE

amilles

☺ favoriser le développement de la créativité

Activités:

INSCRIPTION

f

♥ projet d’embellissement de notre espace de
vie (bricolage de décoration)
♥ jumelage intergénérationnel avec le groupe du
3 ◦ âge fréquentant le centre

♥sessions d’informations
♥rencontres individualisés et collectives

