
L’Entraide 
Pont-Viau 
Milieu de vie inclusif 
Centre de la famille 
École de francisation 

Bistro 

le Saint-André 
Situé dans les locaux de l’Entraide Pont-Viau, 

le Saint-André vous séduira par  son chef 

éclectique, son ambiance chaleureuse, et sa 

tranquillité. Restez à l’affût des événements 

qui s’y passent. 

 

Vous désirez y casser la croûte? Prévoyez d’

appeler à l’avance pour signaler votre venue, 

car le chef ne produit que des quantités 

limitées de plats. Au Saint-André, fini, le 

gaspillage! 

 

Pour réserver: (450) 663-8039. #0 

664, rue Saint-André 

Laval (QC) H7G 3A5 

# (450) 663-8039 

@ accueil@coqlicorne.com 

 

Bus passants près de chez nous (STL): 
17, 27, 31, 41, 42, 43, 48, 58, 60, 70, 73, 74  

Notre histoire 

L’organisme l’Entraide Pont-Viau a été fondée 

en 1992, afin d’offrir un support social et 

personnel aux familles en difficulté du quartier. 

Sa mission s’est élargie à mesure que le 

quartier en se dotant notamment d’un service 

de loisir parascolaire, le Méga-Fun 6-12 ans, 

ainsi que d’un service d’accueil aux nouveaux 

arrivants et de francisation, le secteur 

Immigration. 

 

L’Entraide dispose aussi d’un bistro 

sympathique, le Saint-André, où on peut 

déguster le meilleur café de tout Pont-Viau.  



Secteur Immigration Secteur Famille-Enfance Espace Coqlicorne (LGBTQ) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM AM AM AM  

PM PM PM PM  

Soir  Soir Soir  

Horaire typique des cours de francisation 

Francisation 

Nos cours de francisation sont offerts à temps 

partiel uniquement, et varient en fonction de la 

demande. Généralement, nous tenons cinq classes 

de francisation par session, chacune d’une durée 

de 11 semaines (à l’exception de la session d’été, 

qui ne dure que 7 semaines). 

De plus, il est possible pour nos élèves de faire 

garder leurs enfants de 0 à 5 ans au Pays d’Oz, 

notre halte-garderie à prix modique. 

Accueil et intégration 

Un service d’accompagnement aux nouveaux 

arrivants est offert par l’Entraide Pont-Viau. Nos 

services s’imbriquent dans le programme Réussir 
son intégration offert par le  Ministère de l’

Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). 

 

Exemples de services offerts: aide technique pour 
des formulaires, obtention de documents 
essentiels, recherche de logement, écoute active, 
etc. 

Le Pays d’Oz (secteur 0-5 ans) 

Le Pays d’Oz cible l’aide apportée aux jeunes 

familles avec des enfants âgés de 0 à 5 ans. Il 

comprend différents services, notamment une 

halte-garderie ouverte du lundi au jeudi et des 

ateliers de stimulation offert en trois groupes d’âge 

(2-3 ans, 3-4 ans et 4-5 ans). Nous tenons 

également des activités parents-enfants, comme 

des activités d’éveil à la lecture et des cafés-

Le Méga-Fun (secteur 6-12 ans) 

L’Entraide offre une grande panoplie d’activités 

pour les enfants du primaire, activités offertes sous 

le volet Méga-Fun. Durant deux permanences, les 

mardi et jeudi, de 15h30 à 18h00, les enfants 

pourront profiter de jeux libres, d’activités sportives 

et de jeux de société. De plus, une heure est 

consacrée, durant chaque permanence, à l’aide aux 

devoirs. 

Quelques activités sont également tenues certains 

vendredis du mois, tel que des soirées-cinémas, 

des soirées dansantes, des activités culinaires et 

bien d’autres choses. 

Coordonnateur: Samuel d’Haese (poste 236) Coordonnatrice: Joëlle Adjei (poste 226) 

Présentation 

Première ressource en son genre à Laval, l’Espace 

Coqlicorne cible la communauté LGBTQ de Laval, 

âgée entre 13 et 25 ans, afin de lui offrir l’occasion 

de s’informer, de se sensibiliser et de s’épanouir en 

toute quiétude. Afin d’y parvenir, deux volets se 

distinguent: le volet interne et le volet externe. 

Volet interne 

Services offerts par le volet interne: 

• Permanence les mardis et les jeudis, de 

17h00 à 19h00 

• Activités de détente, de socialisation et de 

sensibilisation; 

• Développement de projet et d’activités 

mettant en valeur la diversité et l’ouverture; 

• Écoute active, intervention auprès des 

jeunes et des parents. 

 

De plus, un comité LGBTQ est mis sur place, afin d’

inciter les jeunes à participer à la vie 

communautaire. 

Volet externe 

La mission du volet externe est de transposer notre 

modèle d’espace aux différents milieux de vie 

jeunesse de Laval, comme les écoles secondaires 

ou les maisons des jeunes. Ce volet se fait en 

partenariat avec Interligne. 

Programme d’action communautaire pour les enfants 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

Projet Geppetto 

Le projet Geppetto vise à réunir enfants et aînés de 

55 ans et plus autour de pratiques artistiques et 

artisanales, afin de faciliter les échanges 

intergénérationnels et de sortir les personnes 

âgées de l’isolement.  

Vous êtes un.e aîné.e et faites de l’artisanat ou de l’
art? Inscrivez-vous dès maintenant! 


