
 

 

 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Centre de ressources pour les familles des militaires 

CRFM, région de Montréal 

Maison des jeunes le LOFT  
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Directrice générale Luce de Montigny 

Directrice adjointe Catherine Bourassa 

coordonnatrice jeunesse Nadia Charette 
Adresse CRFM (point de 
service de St-Hubert) 
 
Adresse du LOFT 

4815 chemin de la Savane St-Hubert 
 

40 de la Vérendrye St-Hubert 

Téléphone 450 462-8777 poste 6810 Réception 

450 462-8777 poste 6824 Coordonatrice jeunesse 
Courriel crfmmontreal@bellnet.ca 

 
nadia.charette@forces.gc.ca 

Site Internet www.forcedelafamille.qc.ca (Montréal) 

Page Facook CRFM, région de Montréal 

Loft des ados 

 

 

Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 

institutionnel…) 

OSBL 

Mission 

 
Promouvoir et favoriser la santé et le bien-être des 

familles militaires, répondre à leurs besoins et  

appuyer leur développement personnel, familial et 

communautaire: 

• en fournissant les services de renseignement 

et de références nécessaires afin d’atténuer le 

stress causé par la réalité du milieu militaire;  
• en accroissant les habiletés d’adaptation de la 

collectivité;  
• en aidant les personnes et les familles en 

détresse.  

Clientèles rejointes 
 

 

Toutes familles militaires de la grande région de 

Montréal 

Horaire habituel 

 
CRFM du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

Activités régulières 
(brève description de 

l’activité, à qui elle 

s’adresse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Activités 5-8 ans 

� Dimanche de 9h à 12h 

� Service d’animation, offrant une belle variété 

d’activités créatives et de jeux. 

� Le but étant d’offrir un répit aux parents. 



 

 

 
Activités 9-11 ans 

� Lundi de 18h à 20h30 

� Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h30 

� Samedi de 11h à 16h 

� Lieu de rassemblement favorisant le 

développement du sentiment d’appartenance, 

de nouvelles habilités et du leadership. 

� Offrir du support aux parents 

 
Activités 12-17  

� Mercredi de 18h à 21h 

� Mardi 19h30 à 21h 

� Jeudi et vendredi de 19h30 à 22h 

� Samedi de 11h à 16h 

� Lieu de rassemblement favorisant le 

développement du sentiment d’appartenance, 

de nouvelles habilités et du leadership. 

� Offrir du support aux parents 
Autres projets ou 
activités 

• Rédaction d’articles pour le journal SERVIR 

(distribué à la communauté militaire de la 

grande région de Montréal) 

• Formation pour les jeunes (RCR, Premiers 

soins, gardiens avertis, seul à la maison) 

• Aide aux devoirs lundi et mardi de 16 h 45 à 

18 h 

• Accueil de nouveaux arrivants 

• Aide à la recherche d’emploi 

• Comité consultatif jeunesse 

• Atelier de discussion tout avec les 

coordonnatrices prévention 

• Bibliothèque de références 

• Can-Teen  
Événements spéciaux 
annuels 

 

 

• Collectes de bouteilles et de sous noirs 

• Lave-Auto 

• Vente de calendrier, pizza, cup cake etc 

• Collecte de denrées non périssables 

• Nuits blanches 

• Reconnaissance des bénévoles jeunesse 

• Journée porte ouverte 

• Semaine d’accueil 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 

activités en partenariat…) 

 

• Maison des jeunes la Porte ouverte 

 

 

Cette grille se veut un guide pour vous aider lors la présentation de votre organisme, 

S.V.P. tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 

aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


