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Brigitte Larivière

Présidente, Technologie de
l’information et de la gestion du cycle
de vie des produits, Bombardier
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L’Envol est un organisme
communautaire de la Rive-Sud
reconnu pour son expertise auprès
des jeunes mères et leurs enfants.

Directrice générale
CAMAQ

(Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aérospatiale)

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE

28 ans de présence
175

familles

et

200

enfants

accompagnés annuellement

5 000 familles

aidées jusqu’à maintenant à travers
un continuum de programmes et services

BRACELETS
« BÂTIR UNE VIE »

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE

2018-2019

Disponibles à L’Envol ou
sur bebluebijoux.com

DON EN LIGNE

lenvol .org
sous l’onglet :
Campagne de financement
« Bâtir une vie »

PROJET D’HÉBERGEMENT

Les Chrysalides
Logements sociaux pour jeunes
mères monoparentales aux études

DON PAR TÉLÉPHONE
450 465-2584, poste 221

DON PAR LA POSTE
Interventions visant à accroître
la confiance, à enrichir
les compétences parentales et
à développer l’autonomie
pour une réinsertion sociale
et professionnelle.

L’Envol, c’est l’espoir
d’une meilleure vie !

1660, rue de l’Église, Longueuil,
secteur LeMoyne, QC J4P 2C8

CRÉATION
QUÉBÉCOISE

Nous émettons des reçus officiels
de dons aux fins d’impôts.

lenvol .org

lenvol .org

PROJET D’HÉBERGEMENT

Les Chrysalides
Sept logements sociaux sécuritaires
offerts aux jeunes mères
de moins de 25 ans pour favoriser
le retour aux études
et l’obtention d’un diplôme.

PROGRAMMES

SERVICES
l

l
l

l

Accompagnement personnalisé
Engagement des étudiantes dans la vie
associative et communautaire
Projet scolaire d’une durée de 1 à 5 ans

PROGRAMME
SCOLAIRE
L’ESCALE

GARDERIE
« LES
COUCOUS
DE L’ENVOL »

PÉDIATRIE
SOCIALE

l

VISITES
À DOMICILE

ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
POUR LES
JEUNES MÈRES

l
l
l
l

Soutien médical et infirmier
pour les mères
Dépannage alimentaire
et cuisine collective
Ateliers mère-enfant
Projet de réinsertion en emploi
Soutien en toxicomanie
Transport adapté pour les familles

