COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Portail Jeunesse Lac 2M
SAINT-EUSTACHE, le 14 mars 2017 – Une ressource

incontournable pour les parents de la MRC de Deux-Montagnes : lac2m.org
La Coalition des acteurs jeunesse, une instance
de mobilisation des organismes du territoire qui
offrent des services en lien avec la jeunesse (0-25
ans), a créé en 2014 un portail jeunesse qui ne
cesse de se renouveler.
Que ce soit pour trouver des idées d’activités en
famille, pour trouver un parc dans la MRC adapté
aux intérêts du moment (ex. patinoire, piscine…),
ou pour trouver de l’aide et du soutien pour les
jeunes et leur famille, le portail est devenu une ressource incontournable. Le portail ne
cesse de faire de nouveaux adeptes!

Une boîte à outils pour le développement de la jeunesse
Le développement de la jeunesse est au cœur des actions qui alimentent le portail. Dans
cet esprit, des outils indispensables pour les parents et les jeunes ont été développés.
Calendrier des activités
Un mois complet d’activités pour les
familles pour apprendre, bouger,
découvrir, socialiser ou trouver de
l’aide.
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Sélecteur de parcs
Que l’on cherche un skate-park,
une patinoire ou des modules de
jeux pour les 0-6 ans, cet outil
permet d’identifier facilement et
rapidement le parc le plus près
dans la MRC qui convient le mieux
à leurs intérêts du moment.
Bottin des ressources
Un outil pour trouver les ressources
communautaires de la région, ex.:
cuisine collective, études et emploi,
écoute et référence, halte-garderie,
médiation, ateliers et conférences,
camp de jour, services
psychosociaux…

En visitant le www.lac2m.org, les familles y trouveront une foule d’informations et de
ressources en lien avec le développement optimal de la jeunesse sur le territoire de la
MRC de Deux-Montagnes et du sud de la MRC de Mirabel.
Pour plus de renseignements, consultez :
facebook.com/jeunesselac2m ou www.lac2m.org
-30Source :
Annie Prévost
Travailleuse communautaire
Direction relations à la communauté et organisation communautaire
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
CLSC Jean-Olivier-Chénier
29, chemin d'Oka
St-Eustache (Québec) J7R 1K6
Téléphone : 450 491-7574, poste 48396 | Télécopieur : 450 491-3424
Courriel : annie_prevost_joche@ssss.gouv.qc.ca

2

