
L’Association des familles du Centre-Sud vise à re-

grouper les parents pour qu’ils se donnent des es-

paces de rencontre, de discussion et de ressource-

ment. Pour qu’ils prennent part collectivement et pu-

bliquement aux décisions et aux actions qui les con-

cernent et, enfin, mettent en valeur leurs savoirs et 

leurs expertises en matière de parentalité.  

Qu’est-ce que l’Association  

 des Familles du Centre-sud? 

Qu’est-ce que la Maison des familles?  

La Maison des familles est un lieu chaleureux à la 

disposition des familles avec enfants de tous âges 

pour se rencontrer, échanger, développer un réseau 

d’entraide, travailler en comité et créer des projets. 

Bref pour que les enfants et les parents du quartier 

aient un espace bien à eux pour se rencontrer et 

construire ensemble leur devenir dans un quartier 

qu’ils chérissent.  

Quels sont les objectifs? 

 Créer un espace d’échanges et de partages multi-

culturels et intergénérationnels; 

 Bâtir un réseau de concertation et d’action  

citoyenne sur des enjeux familiaux; 

 Promouvoir l’expertise et le savoir de chacun  

en matière de parentalité; 

 Se réapproprier l’espace public dans le but de  

maintenir un milieu de vie sain   

et sécuritaire pour  tout un chacun; 

 Participer à la revitalisation du quartier. 

1489 rue Dufresne coin Maisonneuve 

Ateliers récréatifs et éducatifs  
parents/enfants 

 
Café-causeries  

multiculturel / intergénérationnel 
 

Espace de réflexions citoyennes 
 

Coin tout-petits/pauses familles 

Pour plus d’informations 

Coordonnatrice : Pascale Huberty 
Animatrice : Amélie Chartrand 
Tél. : 514-564-3063 
Site web : www.assofamillescentresud.com 
Courriel : 
info@associationfamillescentresud.com 
Facebook : 
www.facebook.com/maisonfamillescentresud 

  

 Papineau ou Frontenac 

 Autobus 34 ou 10  

Maison des familles  

du Centre-Sud 

Heures d’ouvertures 

Lundi Fermé   

Mardi 9h30 à 12h30 13h00 à 16h00 

Mercredi 9h30 à 12h30 14h00 à 17h00 

Jeudi 9h30 à 12h30 14h00 à 17h00 

Vendredi Fermé 14h00 à 20h30 

*Samedi 10h00 à12h00 
et/ou 

14h00 à 16h00 

Dimanche Fermé   

   

Grand choix d’activités gratuites 

Abonnement annuel de 2$ par famille. 



Café & Causerie  

Vous avez besoin d’échanger?  

C’est l’endroit idéal pour créer  

de nouveaux liens!  

Lâchons notre fou! 

Des activités artistiques qui laissent  

libre cours à votre créativité qui nous  

permettent de faire toutes sortes  

d’explorations et de découvertes! 

Espace de Réflexions 

Repas-partage autour d’une table  

de discussions sur des enjeux sociaux, 

familiaux et éthiques. 

Une Maison réconfortante! 
 

En plus de créer des liens  

avec les membres, notre équipe  

est toujours présente pour vous  

apportez du soutien et les ressources 

nécessaires pour vous donner  

un coup de main.  

Ici, nous sommes une famille  

d’entraide et de partage. 

Une Maison à votre image! 
 

La Maison des familles c’est des  

activités et des projets réalisés  

par nos membres de concert  

avec notre animatrice.  

Vous désirez améliorer la qualité  

de vie des familles de votre quartier 

et mettre sur pied des activités? 

L’Association des familles du Centre-Sud  

recherche des parents pour s’impliquer à la vie  

de son conseil d’administration et de ses comités. 


