
Pour les familles de: 

Boucherville 

Calixa-Lavallée 

Contrecoeur 

Saint-Amable 

Sainte-Julie 

Varennes 

Verchères 

Pour information:  

Tel: 514-929-2732 

Courriel: paplaboussole@gmail.com 

297, rue Principale 

Saint-Amable, J0L1N0 

*Dans les locaux du centre d’entraide bénévole. 

Tel: 514-929-2732 

Courriel: crflaboussole@gmail.com 

www.crflaboussole.com 

Pas à pas est un service d’aide 

pour les familles avec enfants 

âgés de 6 à 12 ans.  

Heures d’ouverture: 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h00 

           13h00 à 16h30This is a good 

place to briefly, but effectively, summarize the prod-

Pour de l’information ou une  

demande de service, n’hésitez pas  

à communiquer avec le personnel  

de l’organisme. Si vous en  

ressentez le besoin, nous sommes- 

 là pour vous. 

Donnez 3 heures  

changez une vie 

Le service Pas à Pas coordonné par La 

Boussole : Centre de ressources à la famille 

est à la recherche de nouveaux bénévoles. 

 Agir en prévention auprès des      

enfants et briser l’isolement des   

familles; 

 Apporter conseils, expériences et 

valoriser le rôle de parents; 

 Recevoir une formation gratuite; 

 Cafés-rencontre et groupe de     

soutien; 

 

Nos besoins se situent à Boucherville,      

Varennes, Verchères, Contrecoeur,          

Calixa-Lavallée, Saint-Amable et Sainte-

Julie. 

 

Pour information : (514) 929-2732 ou        

paplaboussole@gmail.com 



 

C’est par le jumelage entre un bénévole 

et une famille que le service vise à; 

 Favoriser la relation entre le parent 

et l’enfant. 

 Outiller le parent dans son rôle. 

 Accompagner le parent dans son 

cheminement. 

 

Comment... 

En jumelant la personne bénévole avec une 

famille qui offrira un soutien 3 heures par 

semaine. Ce soutien est sans jugement, 

dans le respect et la confidentialité. 

Ensemble nous 

irons plus loin …  

Ce que sa presence 

vous permet... 

 Une aide pratique dans les tâches          

quotidiennes. 

 Des conseils sur le développement des   

enfants. 

 D’avoir du temps pour vous permettre de 

réaliser d’autres tâches. 

 De recevoir une écoute attentive et sans 

jugement d’une personne qui vous        

comprend. 

Accueillir, accompagner, soutenir et mettre 

en relation les familles et parents d’enfants 

de 0-18 ans, plus spécifiquement les        

familles isolées et en situation de vulnérabi-

lité du territoire du CLSC des Seigneuries, 

en leur offrant des services adaptés à leurs 

besoins. 

La mission de l’organisme 

La Boussole 

Les valeurs 

 L’entraide 

 Le respect 

 L’empathie 

 L’égalité 


