
Répertoire des projets 

au 2023-03-10

48 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Oui -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Oui Non Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

RLS du Suroît

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en santé et services sociaux

Il y a plusieur organisme communautaire sur plusieure territoires, Nous sommes tres impliquer sur le développement avant et apres la naissance des 

enfants.

Coordonnées du répontant:  Nom: Lilli Doris Schulz //  Courriel: famille@stationdelaventure.com

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Centre Prénatal et jeunes familles

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Péri Ressources

-Développer une offre de service  commune et uniformisée sur l'ensemble du territoirs de la montérgie ouest.

-Bonifier, consolider et développer le service de relevailles de 0-12 mois.

-Consolider le servcie consultante en lactation sur les territoires de la Montéregie ouest et/ou en mode virtuel afin de rejoindre l'ensemble des familles.

-Développer en complémentarité avec les rencontre prénatales du CLSC, l'offre de service en attendant bébé pour accompagner les futures parents.

-Renforcer la pratique et les critéter d'observation servant à cibler les interventions gagnantes. 


