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Votre Table de quartier, en mode préparation, pour votre Web-TV!
Une initiative qui permettra de mettre en valeur Parc-Extension, de donner
une voix aux résident.e.s et de souligner le travail des différents partenaires.
Le lancement aura lieu vendredi, le 7 mai, sur Youtube.
Visiter notre page Facebook, dans les jours à venir, pour plus d'informations.
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ATELIER: Parents prêts pour l'école
Bibliothèque de Parc-Extension
Portant sur le développement de l'enfant
ainsi que l'accompagnement scolaire, le
denier atelier de la série, intitulé
"Qu'est-ce quon s'attend des pères au
Québec ?", aura lieu le 28 avril, à 18 H.
Un service d’interprétation en anglais et
en hindi est disponible.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

SÉANCE D'INFO: La santé de l'enfant
Bibliothèque de Parc-Extension
Quand devriez-vous consulter le dentiste,
l’optométriste ou le pédiatre pour votre
enfant? Comment trouver un médecin de
famille? Comment prendre soin d'un enfant
qui a un rhume, une gastro ou des poux?
Cette séance d’information saura répondre
à l’ensemble de ces questions!
Elle aura lieu le 12 mai, à 13 H.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

EMPLOI: Offre de stage rémunéré
Table Montréal-Afrique
L’équipe de la Table Montreal-Afrique
est à la recherche, pour cet été, de
stagiaires (18-30 ans). Et ce, pour une
durée de trois mois rémunérée.
Pour plus d'informations sur les postes
disponsibles ainsi que le profil
recherché, cliquez ici.
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SERVICE: Distribution de paniers biologiques
La Place Commune
L’équipe de La Place Commune distribuera des
paniers biologiques de producteurs locaux pour la
saison estivale avec ses partenaires: La Ferme de La
Racine Carrée et Les Cultures Nécessaires.
Vous pouvez donc bénéficier de paniers
biologiques à prix solidaire.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

SERVICE: Sac-recettes à préparer chez soi
Cuisine et Vies Collectives
À partir du 6 mai, à toutes les deux semaines, Cuisine
et Vies Collectives distribuera des sac-recettes aux
personnes intéressées.
Pour plus d'informations, contacter Maryse Trudel,
adjointe administrative, soit par téléphone:
(514-948-3631) ou par courriel:
info@cuisinesetviecollectives.com.

ÉVÈNEMENT: Corvée printanière
Ville en Vert
Après une année de repos forcée, la corvée
printanière du Parc Jarry est de retour en
2021, en collaboration avec CAP Jarry!
Vous êtes invités à vous présenter à l’heure
que vous souhaitez entre 9h30 et 13h30.
Des pinces sacs et gants seront mis à votre
disposition et vous serez ensuite redirigé
vers une portion du parc à nettoyer.
Pour plus d'informations, cliquez ici.
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