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Les grands débuts…

 30 Janvier 2019: Assemblée générale de fondation

 Appui de l’arrondissement:

 Occupation des locaux

 Travaux de rénovation au Centre Fernand-Laplaine

 Ouverture du centre

 5 à 7 le 19 juin

 Portes ouvertes le 22 juin

 Ouverture officielle le 25 juin
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Nos locaux
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Gouvernance

 Conseil d’administration

 Dre Fazia Berkane

 Simon Cloutier (president)

 Pierre Barrette (vice-president)

 Debora Militzer (secrétaire)

 Jacques Filion (trésorier)

 Shawn Bourdages (administrateur)

 Rencontres mensuelles du CA avec Roxanne Lesage, 
coordonnatrice

 Présence de la directrice des loisirs de la ville de 
Lachine pour les débuts du Centre. 
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Fonctionnement- 1ère étape

Références- qui peut référer?

 Les familles peuvent venir s’inscrire au services du  CPSC 

par eux-même

 Les écoles, les CPE, garderies, CJE, CSAI, DPJ, hôpitaux, 

CLSC, et les organismes locaux, peuvent référer des familles 

au CPSC

◼ Les parents doivent signer le formulaire de référence et être en 

accord de démarrer le processus avec le CPSC de Lachine. 

◼ Les intervenants peuvent être invités a partager des informations 

avec le CPSC avec l’accord des parents (signature du document 

d’autorisation de communiquer..)
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Fonctionnement 2ième étape

 Pré-évaluation

 Appel de pré-évaluation fait aux familles maximum 

une semaine après reception du document de 

reference. 

 La pré-évaluation sert à determiner si les famille

rencontre tous les critères d’admissibilité afin de 

pouvoir passer à la troisième étape du fonctionnement. 
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Critères d’admissibilités

 La famille doit habiter le territoire de Lachine

 Les enfants doivent avoir entre 0 et 17ans
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Rapport d’activités 2019

 Trois comités:

 Comité finance

 Comité bénévole

 Comité communication

 Site Web et page facebook

 https://www.facebook.com/cpscdelachine/

 https://www.cpscdelachine.ca/
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