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Votre centre auto 
pour vos réparations

mécaniques et de collisions

•	Depuis	1984

•	3	techniciens	
à	votre	service

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

CENTRE DE COLLISIONS
Travail approuvé par les 

compagnies d’assurances

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Parallélisme, freins, air climatisé,  

injection, suspension, vente  
et installation de pneus de toute 
marque, antirouille et bien plus

GARAGE F.D. VIENS
312, chemin des Patriotes SAINT-MATHIAS   450.658.5215
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi    8 h à 18 h
Vendredi              8 h à 16 h

Chez nous la mécanique 
ça nous connaît

Fermé du
19 juillet au 3 août

NOUVEAU
REMPLISSAGE 
DE PROPANE

1000, boul. Industriel (coin Périgny) Chambly • 450 658-4371 info@ostiguyetfreres.com

OSTIGUY & FRÈRES
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Promotion
REMPLISSAGE  
DE PROPANE POUR  
bONbONNE DE bbQ 
(20 Lb) 1198$

avec ce coupon 

899$
Code 16017800

VALABLE jusqu’Au 31 juiLLEt 2015

!

!

disponible seulement chez BMR ostiguy et frères inc.

P
our permet t re  ce  bon 
départ, et de concert avec 
l ’organisme Avenir  d’en-
fants de la Fondation Lucie 

et  André  Chagnon ,  le  pro jet 
GrandiOse offert dans la MRC de 
Rouville propose d’agir ensemble 
pour que tous les enfants de 0 à  
5 ans puissent avoir les bases leur 
permettant de partir du bon pied.
«Il arrive que la relation parent/enfant 
soit plus difficile dans certaines familles 
plus vulnérables. Nous travaillons prio-
ritairement pour l’enfant afin d’amélio-
rer cette relation en donnant aux 
parents le sentiment d’être mieux outil-
lés pour prendre soin de leur enfant», 
indique Marilou Fuller, coordonnatrice 
par intérim du projet GrandiOse.
Déjà depuis 2012, GrandiOse a permis 
la réalisation d’ateliers sous forme de 
dyades (parents-enfants) touchant 
entre autre le développement sensoriel 
et moteur. Le projet a aussi contribué à 

ce que des séances de formation et des 
ateliers prennent forme pour faciliter le 
passage de l’enfant vers l’école.
Pour la période 2014-2015, les projets et 
actions de GrandiOse seront orientés 
en fonction de trois objectifs priori-
taires qui sont d’augmenter le senti-
ment de sécurité des enfants, d’amélio-
rer la qualité de la relation parents/
enfants et d’améliorer nos façons de 
faire pour maintenir la participation des 
famil les vulnérables dans la 
communauté

Aller toujours plus loin
Assurer l’avenir des enfants est l’affaire 
de tous et une préoccupation grandis-
sante quand on sait que la génération 
actuelle d’enfants est la plus importante 
jamais observée de toute l’histoire de 
l’humanité. C’est dans ce contexte 
qu’Avenir d’enfants a contribué financiè-
rement depuis plusieurs années à la mise 

en œuvre de plans d’action et de projets 
élaborés par les communautés locales du 
Québec (dans leur lutte contre la pau-
vreté et la vulnérabilité des enfants de 
moins de 5 ans). Pas moins de 126 com-
munautés ont pu bénéficier de cette aide 

jusqu’à maintenant. Un chiffre quand 
même impressionnant!
Pour en savoir plus sur GrandiOse, 
communiquez avec Marilou Fuller au 
450 658-0094, poste 290 ou via pro-
jet_grandiose@outlook.com j.s.o.

ENFANCE. La petite enfance est une étape déterminante dans une vie. C’est à ce moment de son existence que 
l’enfant développera diverses compétences, sociales, langagières, de dextérité fine ou motrice, etc.   
C’est également là qu’il ouvrira son coffre aux trésors pour y déposer ses premières richesses,  
ses acquis et des outils qui lui serviront toute sa vie durant. 

Pour les 0-5 ans
La région offre quelque chose de GrandiOse

(Photo-Gracieuseté)


