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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Mot de la coordonnatrice
Chers collaboratrices et collaborateurs,
Encore cette année, de nouveaux ateliers se sont ajoutés à notre offre de services tel
que Les Bedons ronds, Je suis ma bonne étoile et le Délima 12-18 à Saint-Jérôme. Les
employées ont eu beaucoup de pain sur la planche et mon défi était de m’assurer
qu’elles restent en santé et gardent leur moral.
Toujours soucieuses d’offrir des espaces sécuritaires et propres, nous avons fait
quelques changements dans nos trois points de service. À Saint-Jérôme, nous avons
enfin un nouvel escalier de secours qui nous permet de continuer nos ateliers en
sécurité et grâce à de nombreux appuis de la communauté, nous avons aussi aménagé
un espace de jeux clôturé pour le service de répit offert en été. À Sainte-Thérèse, les
locaux ont été rafraîchis et nous bénéficions d’une pièce supplémentaire qui nous
permet plus de confidentialité. À Saint-Eustache, les travaux de peinture se sont
poursuivis, cette fois, dans la cuisine.
La mi-juin 2015 fut marquée par le départ en congé de maternité de Carmen-Gloria Sanchez, notre directrice
générale qui a accouché d’un merveilleux poupon du nom de Victor-Henri. De plus, la Chambre de commerce et
d’industrie de Thérèse-de-Blainville a reconnu tout le travail accompli par notre équipe en nous décernant le prix
du meilleur organisme communautaire au Gala Stellar 2015.
En terminant, je réitère notre gratitude envers la communauté de 193 bénévoles qui sont si précieux et précieuses
pour nous. Sans ces personnes, nous ne pourrions arriver à offrir tous les services aux mères et aux enfants.
Je vous laisse prendre connaissance de notre rapport d’activités et je remercie notre directrice et le conseil
d’administration pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me nommant au poste de coordonnatrice intérimaire.
J’y ai vécu une expérience inoubliable.

Ginette Dépatie
Coordonnatrice

Crédit photo : Elaine Nicol

Notre mission
Le Centre Marie Eve (CME) est un organisme communautaire autonome des Basses-Laurentides qui offre accueil
et soutien à la femme enceinte. Entièrement gratuits, les services individuels et de groupe se poursuivent après
l’arrivée du bébé, en fonction des besoins particuliers de la mère et de son enfant, jusqu’à l’âge d’environ deux ans.
Toutes les actions gravitent autour d’un seul axe : soutenir la mère dans les différentes sphères de sa vie. En lui
permettant de se poser, en toute sécurité, elle retrouve son courage, sa confiance personnelle et l’élan intérieur
nécessaires pour assumer sa nouvelle réalité liée à la maternité. Elle accède ainsi plus facilement à l’autonomie.
Nos valeurs et notre approche
• Un accueil chaleureux, non jugeant et axé sur les besoins de la mère
• Des rencontres individuelles à domicile, ou à nos bureaux
• Des ateliers pratiques et adaptés aux besoins des enfants et de la mère
• Un dépannage matériel d’urgence
• Un service de transport pour nos mères en service (selon les disponibilités)
• Des liens avec plusieurs ressources de la communauté

Quelques faits historiques
Au tournant des années 80, la condition féminine est en pleine évolution en Occident. L’ émancipation des femmes
se cristallise autour de deux enjeux majeurs : l’accession au marché du travail – avec un salaire bien à elles – et la
libre gestion de l’enfantement.
Dans cette foulée, une infirmière, Agathe Savard, constate avec regret que, parallèlement à ces cliniques
d’interruption de grossesse, rien n’est offert en contrepartie aux jeunes femmes qui choisissent, elles, de mener à
terme leur grossesse.
Avec un groupe de bénévoles sensibilisés à cette problématique, ils se consacrent à la recherche de solutions
pratiques pour répondre aux besoins de leurs protégées. En 1982, cette recherche devient officiellement un
organisme à but non lucratif et nous obtenons une charte sous l’entité légale « 6e jour inc. », pour ensuite être
baptisé le Centre Marie Eve. Dans les années qui ont suivi, des services sont offerts sur le territoire étendu des
Basses-Laurentides : en 1985 à Saint-Eustache, en 1987 à Sainte-Thérèse et en 1988 à Saint-Jérôme. Pour répondre
à la demande toujours grandissante, on achète en 1998 une maison située au 232, rue Féré à Saint-Eustache.
C’est ici qu’on y installe le siège social. En 2007, après plus de deux ans de recherches, le Centre Marie Eve fait
l’acquisition d’une deuxième maison, soit à Saint-Jérôme au 433, rue Du Palais. Le point de service de SainteThérèse est, quant à lui, logé au sous-sol de l’église Cœur-Immaculé-de-Marie au 7, boulevard Desjardins Ouest.
En 2015, nous recevons le prix Organisme communautaire de l’année décerné par la Chambre de commerce et
d’industrie de Thérèse-de-Blainville lors du Gala Stellar.
Aujourd’hui, malgré la fin d’une marginalisation possible de leur statut et d’une amélioration de leur niveau de
vie général, de nombreuses femmes, peu importe leur âge, vivent encore leur grossesse et leur maternité dans
des conditions instables et d’extrême précarité. Pauvreté, ballottement (ruptures successives, déménagements
répétitifs), les vides à combler s’accentuent, les carences s’accumulent. Comment, dans ces intenses conditions de
survie, protéger et « faire fleurir » la vie pour son enfant ? C’est là que les services du Centre Marie Eve interviennent.
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bons coups et défis
L’année 2015 nous a réservé des surprises de toutes sortes, certaines
plus agréables que d’autres!
Nos bons coups
• Cocktails de financement Maires unis pour les mères – MRC DeuxMontagnes et Rivière-du-Nord
• Prix de la Fondation Desjardins Engagement bénévole 2015 remis à
Francine Doucette, bénévole engagée depuis plus de 25 ans au Centre
Marie Eve.
• Prix Meilleur organisme communautaire du Gala Stellar de la CCITB
• Nouveaux ateliers pour nos familles :
- Bedons ronds : cuisine pratique pour femmes enceintes (Saint-Jérôme)
- Je suis ma bonne étoile : Développement de l’estime de soi (Saint-Jérôme)
- Parents et plus encore : Développement de l’estime de soi (Sainte-Thérèse)
- Croque la vie : Atelier de transformation alimentaire, trucs culinaires et nutrition (Sainte-Thérèse)
- Bébélitout : Activité d’éveil à la lecture (Saint-Eustache)
- Semer l’avenir : Outiller et soutenir les parents (Saint-Eustache et Sainte-Thérèse)
• Rafraîchissement de nos locaux (Saint-Eustache et Sainte-Thérèse)
• Création du comptoir familial mobile
• Aménagement d’une aire de jeux extérieure clôturée et réfection d’un escalier (Saint-Jérôme)
• Participation à l’organisation de la fête communautaire de Noël (Sainte-Thérèse) avec 3 autres organismes
• Participation accrue aux activités des chambres de commerces et d’industrie de Deux-Montagnes et Thérèsede-Blainville
• Création et diffusion du bulletin Les scoops du Centre Marie Eve (2 fois par année)
• Accueil de la coporte-parole de la Fondation OLO, Madame Hélène BourgeoisLeclerc, lors d’un atelier de cuisine (Saint-Eustache)
L’ équipe du Centre Marie Eve, aidée de ses bénévoles, a su faire rayonner l’organisme
dans la communauté. Malgré nos 34 ans d’existence, plusieurs citoyens et gens d’affaires
ne nous connaissaient pas encore, mais le vent tourne présentement. Nous sentons
que notre implication sur le terrain et le travail investi dans les communications
portent fruit. De plus en plus de gens nous connaissent, parlent du Centre Marie Eve
et supportent notre oeuvre.
Nos défis
• Suite aux mesures d’austérité, trouver davantage de financement pour répondre aux nombreux besoins de nos
mères.
• Réussir à maintenir un engagement bénévole dans la communauté.
• Améliorer les conditions de travail des employé(e)s permettant une meilleure conciliation travail-famille.
• Malgré l’addition d’ateliers dans les trois points de service, garder le cap sur le pivot central de notre mission : les
visites à domiciles.
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nos collaborateurs financiers : Merci!
Sans eux, une immense partie du travail que nous accomplissons ne pourrait être possible. Qu’ils soient issus des
instances gouvernementales, municipales, communautaires ou privées, qu’ils soient offerts par des individus, des
institutions ou des corporations, chaque don compte. Bien que nous ne faisons état ici que des dons monétaires et
matériels d’ environ 1 000 $ et plus, sachez que la générosité des personnes, c’est au quotidien que nous l’apprécions.
Via les bénévoles, d’abord, et aussi par l’entremise de la profusion de dons reçus tout au long de l’année. À vous tous
qui supportez notre mission avec tant de générosité, MERCI!
(En ordre alphabétique)
• ABS Transport
• Association du jeune barreau Laurentides-Lanaudière
• Association féminine de Lorraine Inc.
• Avenir d’enfants
• Banque Scotia
• Bizou International Inc.
• BMO Saint-Eustache
• BNI Excellence
• CCITB
• Centraide Laurentides
• Chevaliers de Colomb de St-Eustache
• Club Kiwanis de Saint-Eustache
• Fondation Aubainerie
• Fondation Dufresne et Gauthier
• Fondation J.A. De Sève

• Fondation Jacques Francoeur
• Gazonnière Lauzon et frères
• Gouvernement du Canada
• Gouvernement du Québec
• Groupe Lefebvre inc.
• Habitations Dynastie RM Inc.
• IGA Daigle
• Les lutins de la rivière
• Madame Isabelle Baril
• Madame Claire Desjardins
• Paroisse Bon Pasteur
• Pellican International
• Regroupement Québec en forme de Deux-Montagnes
• Sœurs de Miséricorde
• Tassi et bébé

Activités de financement et de promotion
Dans le but d’assurer les besoins constants en matière de financement et de visibilité, le Centre Marie Eve développe
des activités de financement et de promotion, soumet sa candidature à différentes bourses en lien avec sa mission
et prend part à des événements ou activités organisés par des tierces personnes. Voici quelques exemples d’activités
qui se sont déroulées au cours de la dernière année :
• Envoi postal de notre dépliant aux médecins oeuvrant en obstétrique, MRC Deux-Montagnes
• Souper bénéfice à la Cabane à sucre Au pied de cochon
• Kiosques communautaires dans les Centres d’achat de Saint-Jérôme,
Rosemère et Saint-Eustache
• Cocktail Maires unis pour les mères, Saint-Eustache et Saint-Jérôme
• Création du bulletin Les scoops du Centre Marie Eve
• Salon du bénévolat, Saint-Eustache
• Salon des organismes, Saint-Jérôme
• Collecte de denrées non-périssables en collaboration avec les
Panthères de Saint-Jérôme
• Grande Guignolée de Moisson Laurentides
• Comptoir familial mobile (mensuel)
• Fête communautaire de Noël, Sainte-Thérèse
• Nouveau site Internet et présence accrue sur les réseaux sociaux
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Profil des mères en service
Les mères soutenues par le Centre Marie Eve sont en majeure partie référées par les différents CISSS (plus
particulièrement par l’entremise des programmes SIPPE et PCNP), mais peuvent aussi avoir été mises en contact
par le biais de parents ou d’amis, par les Centres jeunesse ou encore avoir découvert par elles-mêmes nos services.
Nombre
Mères aidées
Femmes enceintes
Mères monoparentales
Enfants 0-9 ans

Saint-Eustache
167
79
64
233

Saint-Jérôme
282
129
79
347

Sainte-Thérèse
149
59
44
193

Total
598
267
187
773

Le programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) s’adresse à des mères ayant un profil
socio-économique plus vulnérable. Il vise à offrir à ces mères un encadrement humain et matériel afin de soutenir
les parents dans l’aventure de la grossesse et l’éducation de leur enfant, pendant les cinq premières années de vie
de ce dernier.
Le programme PCNP (Programme canadien de nutrition prénatale) inclut les coupons OLO (Oeuf, lait, orange)
et est offert à une clientèle plus étendue que le programme SIPPE afin d’assurer un soutien alimentaire et un suivi
nutritionnel de base à la femme enceinte dans le but de prévenir les bébés de petits poids.
Profil
SIPPE
PCNP-OLO
Autres

Saint-Eustache
30 %
32,9 %
37,1 %

Saint-Jérôme
30,5 %
17 %
52,5 %

Sainte-Thérèse
42,2 %
9,3 %
48,3 %

1,6

28 ans

Nombre moyen
d’enfants par mère

Source de revenus de la mère
Aide-sociale
Emploi
Emploi du conjoint seulement
Autres (allocations, héritage, etc.)
RQAP
Chômage
CSST
Subvention Emploi-Québec
Aucun

Total
33,2 %
19,6 %
47,2 %

Âge moyen
des mères

Saint-Eustache
39,5 %
18 %
13,2 %
9,6 %
6%
4,2 %
2,4 %
0,6 %
1,8 %
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Saint-Jérôme
38 %
15 %
10 %
7%
12 %
3%
0%
0%
2%

Sainte-Thérèse
30,9 %
4,7 %
20,1 %
5,4 %
16,8 %
3,4 %
0,7 %
1,3 %
2,7 %

Total
36,6 %
13 %
13,5 %
7,2 %
11,4 %
3,5 %
0,8 %
0,7 %
2,2 %

Répartition des mères par secteur

Deux-Montagnes et Mirabel sud
Deux-Montagnes

hors MRC

Mirabel

Oka

Pointe-Calumet

Ste-Marthe-sur-le-Lac

St-Eustache

St-Joseph-du-Lac

St-Placide

NSP/NRP
2%

Rivière-du-Nord et
Mirabel nord
Mirabel

Prévost

St-Colomban

Ste-Sophie

St-Hippolyte

St-Jérôme

Blainville

Boisbriand

Bois-des-Fillion

Ste-Anne-des-Plaines

Ste-Thérèse

Rosemère

NSP/NRP

NSP/NRP

1% 3%

3%
11%

17%

Thérèse-de-Blainville

7%
6%

1%

1%

2%

14%

17%

2%

10%
48%

5%

26%

30%

1%
71%

11%

6% 5%

Nos activités régulières
Saint-Eustache
Nom de l’atelier

Saint-Jérôme

Nb de groupes Nb total de
par année
personnes

Nb de groupes Nb total de
par année
personnes

At-12-18 mois
At-A Go!...On jase!
At-Bonne étoile
At-Croque la vie
At-Cuisine prénatale
At-Déjeuner 4 jeudis

2
2
n/a
n/a
3
n/a

16
14
n/a
n/a
14
n/a

1
n/a
1
n/a
1
50

At-Déjeuner OLO
At-Délima 0-6
At-Délima 6-12
At-Mamans soleil
At-Mousses partout
At-Parents et plus encore
At-Semer l'avenir
At-Y'APP

n/a
3
2
2
2
n/a
1
2

n/a
22
15
16
13
n/a
6
15

10
5
5
4
n/a
n/a
n/a
n/a
5

Sainte-Thérèse
Nb de groupes Nb total de
par année
personnes

5
n/a
9
n/a
10
107 (moyenne

n/a
4
n/a
3
n/a
n/a

n/a
25
n/a
13
n/a
n/a

46
39
38
33
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
1
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8
6
n/a

de 3x)

Notre vie associative et communautaire
Notre conseil d’administration 2015-2016
René Gauvreau - Président
Francine Doucette - Vice-Présidente
Nathalie Gallant - Trésorière
Françoise Blondin - Secrétaire
Francine Dallaire - administratrice
Michel Jasmin – administratrice
Chantal Morin - administratrice

7 administrateurs bénévoles
9 rencontres en 2015
Mandat : Suivre les dépenses et le
développement du Centre Marie Eve dans
le respect de sa mission.
26 membres présents à l’AGA sur
60 membres actifs

Notre équipe
• Une directrice générale					
• Trois responsables de secteur				
• Un concierge							
• Une agente de développement et communications		
• 193 bénévoles						
• Six étudiantes au cours de l’été

• Une adjointe administrative
• Sept accompagnatrices
• Treize stagiaires
• Cinq employées de soutien sous un programme
d’employabilité

….une équipe dévouée à aider les mères et enfants de notre région!
La grande équipe permanente
La grande équipe permanente se rencontre environ aux huit semaines. Une partie de la rencontre est consacrée
aux affaires courantes, une autre à la formation continue sur des thèmes choisis par les membres de l’équipe,
selon leurs besoins et la disponibilité des ressources. Ces rencontres sont également l’occasion de développer
une vision commune, d’échanger sur les bonnes pratiques. On souligne les anniversaires et on partage un repas
communautaire. Au cours de l’année 2015, différents thèmes ont été présentés : Prendre soin de soi en prenant soin
des autres, la mobilisation durable et l’approche Semer l’avenir pour ne nommer que ceux-là.

Arrière : Carmen-Gloria Sanchez, Mélanie Emond, Karine Blanchard, Karine Leroux, Carole Tavernier, Nadine Batchono,
Michèle Lacroix et Danielle Gamache. Devant : Priscillia Massicotte, Catherine Dubeau, Isabelle Jorg, Ginette Dépatie, Tanya
Champoux, Karine Larose, Carole Fortier et Sophie Lessard. Bébé : Victor-Henri Gamache. Absents sur la photo : Yvon
Gauthier et toutes les réceptionnistes, l’aide-technique et l’aide-concierge.
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Bénévoles
Pierre angulaire de notre mission, l’ esprit bénévole fait partie intégrante du support fourni aux mères par le Centre
Marie Eve depuis sa fondation.
Aujourd’hui encore, le CME ne pourrait offrir le même rayonnement sans l’appui de ces solides piliers issus de
la communauté. Leur engagement est diversifié et orienté selon les talents de chacun(e) : transport aux activités
de certaines mères, soins des bébés durant les ateliers, tri de vêtements et de jouets, présence au comptoir
familial mobile, tenue de kiosques, participation aux comités (Conseil d’administration, comité financement et
communications) et plusieurs autres initiatives personnelles ponctuelles.
Tous ces bénévoles partagent le même enthousiasme pour la mission de notre organisme : améliorer les conditions
de vie des familles fragilisées en les accompagnant dans la résolution de leurs problèmes, quels qu’ils soient.
En résumé, nos bénévoles, par leur engagement assidu, leur chaleur humaine et leur bonne humeur contagieuse,
contribuent à la santé psychologique et pratique de notre organisme. Nous en sommes profondément
reconnaissantes.

193 bénévoles ont donné 5 835 heures en temps en 2015

Le don de soi est ce qu’on peut offrir de plus grand
– Ralph Waldo Emerson
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Visibilité
Par l’entremise de ses responsables de secteur, ses accompagnatrices ou sa directrice générale, le Centre Marie Eve
cherche à être présent sur les différentes Tables de concertation et dans les médias locaux. Pour cette raison, il
participe à plusieurs comités dans les quatre MRC en plus d’assurer des liens avec les hebdos régionaux, les médias
sociaux et la télévision locale. Ces représentations visent à développer des alliances avec les autres organismes
présents ou mettre de l’avant des idées pour développer la vie associative et communautaire sur le territoire.

·
·
·
·
·
·
·
·

Saint-Eustache
Avenir d’enfants
Chambre de commerce et
d’industrie de Deux-Montagnes
Collectif communautaire DeuxMontagnes et Mirabel-Sud
Comité Semer l’avenir
Comité des partenaires du
Regroupement Québec en forme
Deux-Montagnes
Regroupement Tandem 0-6 ans
ROCL
Table de la pauvreté et souscomités

Saint-Jérôme
·
·
·
·
·

CASA
Comité des partenaires SIPPE
Comité Semer l’avenir
Table 0-5 ans
Corporation du développement
communautaire
· Parcours d’enfants
· Personne-lien avec les Soeurs de
Miséricorde
· Rencontre des comptoirs
d’entraide

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sainte-Thérèse
Chambre de commerce et
d’industrie Thérèse-de-Blainville
Coeur d’enfants
Comité des partenaires SIPPE
Comité local d’initiative
communautaire - CLIC
Comité de Noël
Comité Semer l’avenir
Table de concertation de
Boisbriand
Table de Sainte-Thérèse
Table de Lorraine
Table 0-5 ans
Table de la pauvreté et souscomités

Le site internet du Centre Marie Eve est une porte d’entrée pour toute personne qui souhaite avoir des
renseignements de base sur notre mission et les activités offertes. C’est ici que nous diffusons les différents
articles où on fait référence au Centre Marie Eve. Nous avons aussi cinq pages Facebook qui sont mises à jour
régulièrement : les 3 points de service, le comptoir familial mobile et la page officielle du Centre Marie Eve.
En 2015, nous avons fait notre entrée sur Twitter et Instagram. De plus, nous avons bénéficié d’une visibilité
intéressante dans les médias.

Témoignages

(noms fictifs pour préserver la confidentialité)

«Quand j’ai communiqué avec le Centre Marie Eve, j’avais grandement
peur du jugement. J’ai été accueillie avec une grande tendresse et je me
suis sentie soutenue et écoutée. Elles m’ont offert de leur temps, donné
des outils et m’ont fait grandir dans ma nouvelle réalité de maman. »
- Lucie, 34 ans
« Le Centre Marie Eve était là pour moi dans un moment très difficile de ma vie
et elles ont su me donner toute l’aide dont j’ai eu besoin. J’en serai éternellement reconnaissante! »
- Nadine, 28 ans
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À surveiller en 2016
L’année 2016 s’annonce aussi dynamique et riche en développement pour le Centre Marie Eve que l’année dernière.
De plus, la directrice générale reviendra progressivement de son congé de maternité vers le milieu de l’année et
reprendra à son actif certains dossiers.
En place depuis un peu plus d’un an, le comité financement et communications est très actif et nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe. Ce comité réfléchit, pense à des concepts
innovateurs et met sur pied la plupart des activités de financement et de visibilité pour le Centre. Cette année, il
nous propose un souper bénéfice de la St-Valentin à la Cabane à sucre Lalande dont le thème est Célibataire ou
en couple, partagez votre amour pour la cause. Nous reviendrons également en mai avec une édition spéciale de
Mairesses et maires unis pour les mères, un 5 à 7 bénéfice, auquel seront invités tous les élu(e)s des 19 villes que nous
desservons. Nous verrons également à consolider notre comptoir familial mobile qui a connu un franc succès lors
de sa première année d’opération.
À l’automne 2015, nous avons débuté un tournage vidéos dans nos points de service afin
de réaliser une capsule de 60 secondes pour promouvoir les services du Centre Marie
Eve. Cette capsule, rendue possible grâce à Monsieur Benoit Charette, député de DeuxMontagnes et les productions Satellites productions, sera diffusée en janvier 2016 sur les
ondes de TVBL ainsi que sur les réseaux sociaux.
Finalement, c’est avec le coeur gros que nous devrons dire au revoir à notre concierge
Yvon Gauthier. Homme dévoué, polyvalent et de grand coeur, il prendra sa retraite à la
fin juin après huit années de loyaux services. Nous garderons un excellent souvenir de
ton sens de l’humour et... de ta dent sucrée ! Bonne retraite Yvon !

Témoignages

(noms fictifs pour préserver la confidentialité)

« J’étais enceinte de mon premier bébé avec de grosses difficultés financières et un grand manque de confiance en
moi... mais grâce à votre atelier «Je suis ma bonne étoile», j’ai appris énormément sur moi et je peux être en paix
avec moi-même et je peux maintenant offrir tout ce que je peux de meilleur pour ma fille! »
- Esther, 22 ans
« Je suis très heureuse d’avoir eu le courage, un jour, de mettre les pieds au
déjeuner des mamans du Centre Marie Eve. Les intervenantes m’aident à
développer mes capacités parentales, en plus d’avoir une aide matérielle
généreuse et sur mesure. Mille mercis de veiller à l’épanouissement de
ma fille et moi »
- Isabelle, 30 ans
« Le Centre Marie Ève m’a aidée et m’aide encore dans plusieurs sphère de ma
vie. Ils sont toujours à l’écoute quand j’ai besoin de conseils. Merci infiniment
pour tout ce que vous faites pour moi et mes filles »
- Chloé, 20 ans
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Coordonnées
Centre Marie Eve St-Eustache (siège social)
232, rue Féré, Saint-Eustache (Qc) J7R 2T8
Tél. : 450 491-1494—Téléc.: 450 473-4271

Centre Marie Eve Saint-Jérôme
433, rue Du Palais, Saint-Jérôme (Qc) J7Z 1Y2
Tél. : 450 438-1484—Téléc. : 450 533-1247

Centre Marie Eve Ste-Thérèse
7, boul. Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse (Qc) J7E 1C9
Tél. : 450 818-2882—Téléc. : 450 818-2883

Nous suivre via facebook
CME - St-Eustache : www.facebook.com/ginette.centremarieeve
CME - St-Jérôme : www.facebook.com/centremarieeve.stjerome
CME - Ste-Thérèse : www.facebook.com/centremarieeve.stetherese
Centre Marie Eve : www.facebook.com/centremarieeve

Renseignements généraux
info@centremarieeve.ca
www.centremarieeve.ca

