Notre Mission

Notre philosophie

Les membre participants

Favoriser le développement optimal
de tous les jeunes en bâtissant avec
eux et leurs familles, des interventions
de promotion et de prévention de la
santé qui leur donnent la possibilité
d’améliorer leur propre qualité de vie
et celle de leur collectivité.

• Promouvoir la participation du
milieu pour favoriser son propre
développement.
• Le Comité des partenaires et
citoyens du secteur Le Baron
(CPCSL) reconnaît l’importance
de toujours favoriser la participation des gens dans un but
d’autonomie et de prise en
charge.

• Luc Angers, conseiller municipal
Ville de Gatineau
• Louis D’Amour, coordonnateur
Ville de Gatineau, Service
des loisirs, sports et vie
communautaire
• Josée Bouchard, policière,
Ville de Gatineau, Service de
police
• Monique Beaudoin, directrice
École La Source
• Paul-André Bilodeau, membre,
Saint-Vincent-de-Paul Jean XXIII
• Nicole Simard, directrice,
Adojeune
• Anne Boutin, directrice,
La Pointe aux Jeunes
• Rachel Laporte,
Commissaire scolaire
• Charlotte Michaud,
CPE La Gatinerie
• Pascal Sanscartier, résidant
• Rebecca Drolet, résidante
• Chantal Gauthier, résidante
• Marisa Gutierrez, organisatrice
communautaire, CLSC de Gatineau.
Personne-ressource : Marisa Gutierrez,
organisatrice communautaire au
Centre de santé et de services sociaux
de Gatineau (CSSS)
Téléphone : 819 561-2001, poste 1274

Nos valeurs

Nos objectifs

Les valeurs qui guident le travail
des partenaires du secteur Le Baron
sont :

• Travailler à améliorer la qualité
de vie des enfants et des familles;
• Développer des liens entre l’école
et la communauté;
• Développer l’entraide dans la
communauté;
• Promouvoir le bénévolat et
l’engagement communautaire;
• Créer un lieu d’appartenance à
l’école;
• Développer les compétences
transversales chez les jeunes
de la maternelle à la 6ième année.
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L’entraide
La collaboration
Le respect
L’ouverture
L’égalité
La solidarité
L’engagement
La transparence

Nos réalisations
• Club des devoirs
pour les 5ième et 6ième année
• Aménagement des cours d’écoles
et du parc Marcel-Gladu
• Patinoire
• Acti-récré pour former les jeunes
leaders à l’animation
• Intervention auprès des
préadolescents
• Organisation de la fête
du quartier
• Programmation parascolaire
les soirs et fins de semaine
• Partenariat pour la mise en
marche d’un Centre de la petite
enfance – La Gatinerie
• Démarrage de la Maison
de jeunes – La Cabane
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