
 

Merci pour votre collaboration! 

 
PROCÉDURE DE RÉFÉRENCE  

Bazar Ensemble l’hiver 

Comment procéder? 
1. Chaque organisation admissible peut référer un maximum de 5 familles. 

2. Pour éviter les doubles références, ciblez un répondant par organisation qui sera responsable de la 
remise des invitations et du suivi; 

3. Remettez une invitation par famille ciblée, identifiée dans le coin en haut à gauche,  et demandez 
qu’on vous retourne le coupon-réponse, qui sert de fiche d’inscription, ou remplissez-le avec eux;  

4. Une fois la fiche d’inscription remplie, assurez-vous de remettre la partie du haut à la famille et de leur 
demander de l’apporter avec eux lors du Bazar; 

5. Transmettez-nous le coupon-réponse par courriel à i.laporte@maisondesfamilles.org au plus tard le 
vendredi 23 octobre; 

6. Nous vous transmettrons un accusé-réception lorsque nous aurons consigné l’information dans nos 
dossiers. Veuillez, svp, vérifier la réception de votre envoi si vous n’avez aucune réponse de notre part 
dans un délai de 24 heures en semaine. 

Quelles sont les organisations admissibles ? 

Les organisations membres des Comité petite enfance et Comité jeunesse 6-12 ans ainsi que les partenaires de 
réalisation du projet qui œuvrent auprès de la clientèle ciblée.  

Qui peut être référé? 

Les familles en difficulté avec enfant(s) de moins de 12 ans résidant à Saint-Laurent. 

Facteurs de priorisation : difficulté économique, détresse sociale, nouveaux arrivants à situation précaire. 

Nous nous fions sur votre jugement pour prioriser les familles ayant le plus besoin du service. 

Coordonnées – Personne-ressource 

Isabelle Laporte 
Chargée de projet, Ensemble l’hiver 
Téléphone : 514-333-8989, poste 323  Courriel : i.laporte@maisondesfamilles.org 

Les familles référées au Bazar Ensemble l’hiver 

Les familles qui se seront ainsi inscrites à la période Sur invitation du bazar pourront se présenter entre 15h et 
18h, le vendredi 30 octobre 2015, au Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375 rue Grenet, H4L 5K3). 

Elles pourront alors choisir au maximum un ensemble complet (un item de chaque catégorie) par personne 
inscrite. Il n'est pas nécessaire que chaque membre de la famille soit présent à l'événement afin d'acheter des 
articles pour lui : son inscription sur la fiche suffit.  

Nous utiliserons la formule du premier arrivé, premier servi. Les articles seront vendus au sac : 8$ pour le grand 
sac plein, 4$ pour le format moyen. Les familles doivent prévoir de l’argent comptant.  

Les familles qui voudront se procurer plus d'articles que ne l'est permis pendant la période Sur invitation sont 
invitées à revenir lors de la période Ouvert à tous, soit entre 19h et 21h le vendredi 30 octobre. 
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