
 

 
Communiqué 

 
Le Centre l’Unité est fier d’annoncer le support financier au programme 

d’Intervention Communautaire Scolaire (ICS) pour soutenir les familles vivant des 
situations de vulnérabilité avec un don de 15 000$ du Fonds communautaire Bell 

Cause pour la cause 
 

 
Montréal, le 25 octobre 2021 :  Le Centre l’Unité est heureux d’annoncer le soutien 
financier du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause pour le programme ICS 
s’adressant aux familles vivant des situations de vulnérabilité.  
 
L’aide financière au montant de 15 000$ permettra d’offrir aux parents un soutien 
individuel et des ateliers qui aborderont des thèmes variés pour répondre aux 
préoccupations. Ces ateliers sont conçus et animés par des intervenants et toucheront 
de nombreuses thématiques (le deuil migratoire, les pratiques parentales, l’anxiété, 
l’isolement social, la violence…) En s’attaquant aux sources des situations qui portent 
préjudice aux jeunes et aux familles, cette initiative veut les outiller à faire face aux 
différentes problématiques auxquelles ils sont ou seront confrontés.  
 
À propos de Bell Cause pour la cause  
Le Centre l’Unité est très fier d’avoir l’appui de Bell Cause pour la cause, car cela 
démontre la volonté de soutenir des activités préventives. L’initiative Bell Cause pour 
la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par l’intermédiaire de 
campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation et d’un 
important financement des soins communautaires, de l’accès aux soins, de la 
recherche et des programmes en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez 
Bell.ca/Cause. 
 
À propos du Centre l’Unité 
La mission du Centre d’initiatives pour le développement communautaire l’Unité est 
d’intervenir dans les écoles, les espaces publics et les autres lieux de rassemblement 
de l’Arrondissement Saint-Laurent, auprès des jeunes issus de différentes 
communautés culturelles et sociales, ainsi que de leurs parents, afin de leur permettre 
de tisser des liens de solidarité et d’avoir une participation sociale plus active. 
L’organisme œuvre à favoriser l’épanouissement et le développement de saines 
habitudes de vie ainsi que d’habiletés personnelles et sociales par l’entremise de 
projets destinés aux jeunes et à leur famille et de ce fait, favoriser leur intégration à la 
société québécoise. 

http://www.bell.ca/cause


 

Le Centre l’Unité est un organisme qui axe son intervention sur la prévention. En 
s’attaquant aux sources des situations qui portent préjudice aux jeunes et aux familles, 
il veut les outiller à faire face aux différentes problématiques auxquelles ils sont 
confrontés. Notre équipe intervient quotidiennement auprès des jeunes et des 
parents et aborde des sujets qui les touchent de près ou de loin, que ce soit en matière 
de gangs de rue, de violence, d’intimidation, de consommation, d’intégration, de 
parcours scolaire et de recherche d’emploi. Des sujets plus positifs comme 
l’empowerment, le leadership, l’implication citoyenne et l’estime de soi font 
également partie des sujets abordés par les intervenants. C’est par l’entremise de ses 
divers projets que l’Unité détient le pouvoir d’agir, au moyen d’une intervention 
préventive et active. Cette action constitue les fondements d’une démarche qui vise 
à réduire les effets causés par les différentes problématiques auxquelles les jeunes et 
les parents sont confrontés et devant lesquelles ils sont souvent démunis ou 
impuissants. Les intervenants peuvent passer du temps avec eux et répondre à leur 
besoin de socialisation et à leurs questionnements. 
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CHRISTIAN PELLERIN 
Directeur général 
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Christian@Centre-Unite.com   
710, Boul. Décarie 
Saint-Laurent QC, H4L 3L5   
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De gauche à droite: Christel Bauduin (Centre l’Unité), Marjolaine Lachance (Bell), Valérie 
Lacroix (CSSMB), Djessira Kourouma (Centre l’Unité), Christian Pellerin (Centre l’Unité) 
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