HISTOIRE

 Face aux diverses difficultés
auxquelles sont confrontées plusieurs
communautés d’origine immigrante
diverse, des praticiens sociaux ont
trouvé nécessaire de procéder en 1993
à la création d’un organisme à but non
lucratif qui devait porter une attention
particulière aux enfants et par ricochet
à la famille.
 L’appellation «Entraide Bénévole
Kouzin Kouzin’» réfère à l’esprit de
famille étendue qui caractérise
plusieurs
communautés
ethnoculturelles.
 L’organisme est incorporé selon la
partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec au libro C-1420, Folio 8 et
enregistré
comme
œuvre
de
bienfaisance.
No d’enregistrement: 886848753RR0001

BUT DE L’ORGANISME

 L’Entraide Bénévole Kouzin
Kouzin’ est un organisme à but non
lucratif et apolitique.
 Son but est de prévenir certains
comportements et difficultés chez des
enfants et des jeunes d’origine ethnoculturelle afin de faciliter leur
adaptation et celle de leurs familles à
la société d’accueil.
OBJECTIFS DES PROGRAMMES

I. JUMELAGE

 Apporter support, encadrement,
acompagnement aux enfants et aux
adolescents aux prises avec des difficultés
socio-affectives par le biais de jumelage
avec de jeunes adultes du milieu collégial,
universitaire ou du secteur professionnel.

 Aider à l’épanouissement des
jumelés en leur offrant des activités
éducatives (Aide aux devoirs, atelier de
lecture, camp d’été de jour, etc.),
sportives,
bi-hebdomadaires,
des
rencontres culturelles et des sorties
occasionnelles pour tous.
LA CLIENTÈLE

II. SERVICE À DOMICILE AUX FAMILLES
DEUX PROJETS

1) VIVONS FAMILLE…

 Accompagner de façon assidue des
familles dans un cheminement particulier
pour les sortir de l’isolement, renforcer
leurs compétences parentales et pour
dépister les comportements à risques pour
les enfants tout en les sensibilisant aux
valeurs communes de la société
québécoise.
2) PENSONS TOUT- PETITS ET FAMILLE

 Favoriser
le
développement
psychomoteur des enfants de 0 à 5 ans
par des activités socio-éducatives
(stimulation précoce) tout en les préparant,
selon leur âge pour la maternelle.
 Améliorer la compétence parentale en
aidant les parents à acquérir des outils qui
leur permettent d’avoir un plan budgétaire
équilibré, de saines habitudes alimentaires
et une meilleure communication avec leurs
enfants.
III. ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES

 La clientèle de l’organisme est
composée en grande partie d’enfants
issus de familles monoparentales aux
prises avec des problèmes d’ordre
matériel, économique, psychologique et
affectif.
CONDITION D’ADMISSION DE LA
CLIENTÈLE SELON LES CATÉGORIES
DE SERVICES
- Jumelage : être âgé de 5 à 16 ans
α
- Pensons Tout-Petits : familles ayant des
enfants de 0 à 5 ans.
α
- Vivons familles : familles ayant des
enfants de 0 à 11 ans.
α
- Activités sportives : enfants et jeunes
adultes.
α
- Activités culturelles : tout âge.
α
- Aide aux devoirs : niveau primaire.
α
- Atelier de lecture : niveau primaire.
α
- Camp d’été : enfants de 5 à 12 ans.
α
- Entraînement à l’éducation civique.

SERVICES GÉNÉRAUX

 Jumelage ou parrainage
 Services aux familles
 Services aux enfants
 Intervention
psychosociale
à
domicile
 Accompagnement
 Information, orientation et référence
 Médiation
 Répit à la famille
 Langues: français, anglais, créole,
espagnol
 Interprétariat
 Etc.

Pour la revalorisation
et l’intégration des
jeunes et des familles
PROGRAMMES
 Jumelage
 Intervention psychosociale à

domicile
 Stimulation précoce de Tout- Petits
à domicile
 Camp d’été de jour
 Aide aux devoirs
 Atelier de lecture
 Activités culturelles et sportives
 Atelier de jeux traditionnels
 Entraînement à l’éducation civique
 Atelier sur la consommation

COLLABORATEURS

L’organisme travaille en collaboration
avec des services gouvernementaux,
des établissements publics ou
parapublics du réseau de la santé et
des services sociaux (CLSC, Hôpitaux,
Centres Jeunesse, etc.) et du réseau
scolaire ainsi que des organismes
communautaires.
PRINCIPAUX PARTENAIRES

2651, boul. Crémazie Est
bureau 202
Montréal (Qc) H1Z 2H6

Santé Canada
Agence régionale de
développement des services de santé
et services sociaux
CLSC Saint-Michel
CLSC Montréal-Nord
 CLSC Rosemont
Centres Jeunesse de Montréal
Centres Jeunesse de Laval
Écoles du quartier, etc.
Pour plus d’information : appellez au :
(514) 376-1845 ou venez nous voir au :
2651, Crémazie Est bureau 202.

Adresse Postale
C.P. 48642,
Outremont (Qc) H2V 4T8

Site Web : www.familis.org/kouzin
E-mail : kouzinkouzin@bellnet.ca
25-3

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi de 9:00 – 19:00

