
 
Marigot en forme - Agente de milieu scolaire-communautaire 
 

Présenté le 1er novembre 2019, lors du Forum de concertation du  

 

Le projet a pour objectif de doter le secteur 2 (Pont-Viau, Renaud-Coursol, Laval-des-Rapides) 
d'une ressource qui assure l'accompagnement des parents à travers les différents services 
offerts en milieu communautaire et scolaire. Les partenaires de Marigot en forme ont constaté 
que les enfants d'âge préscolaire et primaire qui présentent des vulnérabilités dans leur 
développement bénéficient insuffisamment des ressources préventives, compte-tenu de la 
difficulté à joindre leurs parents, présentant eux-mêmes des vulnérabilités (isolement social; 
emplois précaires; peur du système & étiquetage; barrière de la langue, etc.). Cette ressource 
permet donc de résoudre cette difficulté. L'agente va à la rencontre des parents dans les lieux 
fréquentés par les familles, tisse des liens avec eux, organise des visites des ressources locales, 
diffuse un bottin de ressources et participe aux projets de concertation du secteur pour bien 
accompagner vers les ressources et activités du milieu. Près de 80 parents ayant au moins un 
enfant âgé de 9 mois à 12 ans pourront bénéficier du projet. 
 

Les collaborations 
 

Pour les références et la liaison : 
 

- Commission scolaire de Laval (CSDL) - 
agent de développement 

- Les écoles primaires St-Julien, Ste-
Marguerite, Simon-Vanier, Coursol, St-
Gilles, Marcel-Vaillancourt, Arc-en-ciel, 
Léon-Guilbault et Eurêka 

- École secondaire Mont-de-La Salle – au 
besoin 

- La Parentèle de Laval  
- Bureau d’aide et d’assistance aux 

familles (BAAF) 
- Centre de pédiatrie sociale de Laval 

(CPSL)  
- Loisirs Renaud-Coursol  
- Loisirs Bon Pasteur 
- Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Laval (CISSSL), incluant les 
programmes PILLE, OLO et la DPJ 

- RUI Place St-Martin et RUI Pont-Viau - 
investissement des parcs et des épiceries 

-    Parents de la Voix des parents - liaison      
   avec des parents 

 

 

Pour l’accueil, les services et les 
activités : 
 

- Relais communautaire de Laval  
- Carrefour d’intercultures de Laval 
- Moisson Laval  
- Provision Laval 
- Centre des femmes de Laval  
- ACEF de Laval  
- Perspectives Carrière et Dimension Travail  
- Carrefour jeunesse-emploi de Laval  
- Emploi-Québec  
- Friperies Renaissance et Village des valeurs 
- La Parentèle de Laval - camp préparatoire 

et activités 
- Loisirs Renaud-Coursol - activités diverses 
- Ville de Laval – Urgence sociale et prêt de 

locaux 
- Loisirs Bon Pasteur – activités diverses et 

francisation 
- Entraide Pont-Viau – francisation 
- Bibliothèques de Laval - activités diverses 
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