La découverte

Famijeunes
Par Lydia Alder, en collaboration avec Famijeunes
Famijeunes est un organisme familial qui, depuis 40 ans,
accueille des familles du quartier de Saint-Henri et de la
Petite Bourgogne, dans le Sud-Ouest de Montréal.

l’échange, avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire.
La formule des « drop-in » du Rond-Point est populaire et
appréciée et répond bien aux besoins des familles.
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Famijeunes peut compter, entre
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Le succès de l’organisme découle beaucoup de sa
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charge des parents (empowerment) par l’entraide et
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