
Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

 

 
 

 
 
 
 

 290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5T3 
Téléphone : 450 432-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

 

 

 
 

L’École des parents souligne ses 20 ans 
 
Saint-Jérôme, le 2 octobre 2015 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
des Laurentides est fier de souligner les 20 ans du programme l’École des parents ». 

Ce programme d’ateliers de prévention, offert gratuitement, est destiné aux parents de la MRC de 
Thérèse-De Blainville ayant des enfants de  0 à 17 ans. Il est devenu primordial de reconnaître 
l’importance de la famille comme fondement principal de notre société québécoise. En ce sens, 
depuis 1995, l’équipe psychosociale de la Direction du programme jeunesse du CISSS des 
Laurentides, responsable du programme, a comme objectif d’accompagner les parents dans le 
développement de leurs compétences parentales et d’améliorer la qualité de la relation parent-
enfant. 

« La philosophie d’intervention préconisée dans ce programme de prévention vise à redonner du 
pouvoir aux parents qui vivent certaines difficultés, et ce, en les accompagnant et en leur donnant 
de nouveaux outils qui les aideront dans l’exercice de leur rôle parental et dans la recherche de 
solutions pour améliorer leur quotidien familial », a mentionné Mario Cianci, directeur du 
programme jeunesse du CISSS des Laurentides. 

Par sa formule de groupe, reconnu comme un médium privilégié pour favoriser la création de 
liens, d’échange et d’entraide, ce sont près de 200 parents qui bénéficient des services gratuits 
du programme l’École des parents. 

Les différents ateliers offerts se tiennent au CLSC de Thérèse-De Blainville situé au 125 rue 
Duquet et l’inscription par téléphone est obligatoire pour participer. Chaque atelier est limité à un 
nombre maximum de personnes. 

Les prochaines activités auront lieu aux dates suivantes : Développement et stimulation du 
langage (le jeudi 12 novembre 2015 de 19 h à 21 h), habiletés parentales 0-5 ans (les mercredi 
21 octobre et 4 novembre 2015 de 19 h à 21 h) et habiletés parentales adolescents (les lundi 
26 octobre et 2 novembre 2015 de 19 h à 21 h). 

Pour vous inscrire, vous devez téléphoner au 450 433-2777, poste 65225. 
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