
 

Adresse : 2A Rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 
 
Téléphone : (450) 454-5747 
 
Contact : Sylvie Rémillard, Directrice générale 
Courriel : info@souriresansfin.org 

Site web : http://www.souriresansfin.org/ 
 
Horaires :  

Lundi     

mardi 

8h30–16h30 

8h30–16h30 

mercredi 8h30–16h30 

jeudi 8h30–16h30 

vendredi 8h30–16h30 

samedi Fermé 

dimanche Fermé 

  

BOUTIQUE DU BAMBIN : 

 Horaires :  
     

mardi 

 

9h00–17h00 

mercredi 9h00–17h00 

jeudi 9h00–18h00 

vendredi 9h00–18h00 

samedi 10h00-17h00 

dimanche Fermé 

     lundi Fermé  

 

MISSION 

Sourire sans Fin est un centre de solidarité familial ayant pour mission d’offrir 
particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire 
de la MRC des Jardins-de-Napierville des services et des activités d’entraide, de 
support, de formation et d’intégration dans une perspective de solidarité et de prise en 
charge de l’individu sur lui-même. 
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Offre d’activités habituelles (hors contexte de la pandémie) : 

 activités d’entraide et formation dans un milieu de vie 

 ateliers de cuisines collectives / thématiques / éducatives 

 aide alimentaire 

 popote roulante 

 travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 

 halte-garderie 

 programme de soutien auprès des familles à risque de négligence parentale  

 atelier sur le renforcement des compétences parentales (0-5 et 6-12 ans) 

 ateliers parents-enfants 

 programme de stimulation précoce axé sur le développement global de l’enfant 

 programmes d’accompagnement pour la prévention de la violence et rejet des 

enfants 

 programme de support auprès des parents d’enfants TSA, TDAH, TED, etc… 

 ateliers d’exploration culinaire pour les enfants de 4-5 ans 

 camp de jour estival 

 ateliers «ma bulle, mon espace» sur l’estime de soi auprès d’enfants 6-12 ans 

 location de siège d’auto pour enfant 

 friperie 

 transport des participants 

 activités familiales et d’autofinancement 

 

Offre de service pendant la pandémie : 

Mars : 

 maintien de la banque alimentaire et livraison 

 popote roulante 

 support téléphonique 
 
Avril : 

 maintien de la banque alimentaire et livraison 

 popote roulante 

 support téléphonique 
 
Mai : 

 maintien de la banque alimentaire et livraison 

 popote roulante 

 support téléphonique 

 capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales 
 



 
Juin : 

 maintien de la banque alimentaire et livraison 

 popote roulante 

 support téléphonique 

 capsules en ligne : développement de l’enfant 

 groupes zoom avec les parents 

 visites à domicile auprès des aînés vulnérables 

 intégration de bénévoles (friperie et aide alimentaire) 
 

 
Juillet : 

 maintien de la banque alimentaire 

 support téléphonique 

 capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales 

 ouverture de la friperie (2 juillet) 

 ouverture de la halte-garderie (13 juillet) 

 groupes réduits à l’extérieur : parents d’enfants 6-12 ans et groupe 
d’entraide, parents d’enfant TSA 

 activités de camp de jour (6-12 ans) 2 à 3 groupes de 5 à 6 enfants 
activités culinaires avec ces enfants 

 

Août : (prévision) 

 maintien de la banque alimentaire 

 support téléphonique 

 capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales 

 friperie 

 halte 

 groupes réduits à l’extérieur : parents d’enfants 6-12 ans et groupe 
d’entraide, parents d’enfant TSA 

 café-rencontre (à l’extérieur) avec un groupe d’aînés ciblés 

 activités de camp de jour (6-12 ans) 2 à 3 groupes de 5 à 6 enfants 
activités culinaires avec ces enfants 

 activité collective avec les parents de JTLG 

 transport des participants ou bénévoles 

 


