INSTITUT PACIFIQUE

COMMUNAUTÉ

UNE ACTION LOCALE
BIEN ENRACINÉE
Depuis plus de 40 ans, l’Institut Pacifique s’investit auprès des citoyens de demain ! Cette mission se
traduit par un lieu d’appartenance ouvert à tous les enfants, une présence bienveillante dans les lieux qui
les appellent et une relation tissée de confiance avec les parents.
Cet accompagnement au fil du temps est notre premier engagement.

DES SERVICES
AUX ENFANTS DE
LA COMMUNAUTÉ

SERVICES
OFFERTS
UN LIEU D’EXCEPTION POUR GRANDIR
AU QUOTIDIEN
L’Institut Pacifique est un espace moderne et inspirant
ouvert gratuitement aux enfants de 5 à 12 ans. Chaque
jour, après l’école, les enfants de Montréal-Nord et
Ahuntsic y développent leurs compétences sociales
par des activités stimulantes guidées par une équipe
d’éducateurs qualifiés.

PROGRAMME TEMPS LIBRE DANS LES COURS

SOUTIEN PERSONNALISÉ AUX ENFANTS

D’ÉCOLE ET LES PARCS

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS
COMPÉTENCES SOCIALES

L’Institut est également présent dans les cours d’école
après les heures de classe. L’objectif du programme
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SERVICES POUR LES PARENTS
L’Institut Pacifique soutient et accompagne les parents
dans le développement des compétences sociales de
leur enfant en offrant des activités et des services variés.

AUTRES ACTIONS LOCALES
L’Institut Pacifique est également présent pour les enfants
de la communauté par le biais de diverses initiatives, dont
les projets en HLM, les activités éducatives en milieu
communautaire ainsi que la formation et l’accompagnement aux animateurs de camps de jour quant à leurs
interventions auprès des jeunes.

L’INSTITUT PACIFIQUE
Centre pancanadien d’expertise en résolution
de conflits et en enseignement de compétences
sociales enraciné dans la communauté et reconnu
du milieu universitaire

CONTACTEZ-NOUS !
Envie d’en savoir plus sur les services aux enfants de la communauté ?

2901, Boul. Gouin Est,
Montréal (Québec)
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963
info@institutpacifique.com
www.institutpacifique.com

