La carte-ressources interactive du quartier Saint-Michel présente les ressources situées dans SaintMichel pour les citoyens et citoyennes du quartier.

CARTE-RESSOURCES INTERACTIVE
DU QUARTIER SAINT-MICHEL

DEMANDE D’AJOUT OU DE MODIFICATION
Formulaire
Cocher la case correspondante

Je souhaite :
 Ajouter mon organisme à la carte-ressources interactive du quartier Saint-Michel
 Dans ce cas, remplir l’intégralité du formulaire
 Modifier la fiche de mon organisme figurant sur la carte-ressources interactive de
Saint-Michel
 Dans ce cas, indiquer le nom de votre organisme et remplir seulement les sections à
modifier avec les nouvelles informations
Merci de faire parvenir ce formulaire à : communications@stmichelensante.org

Nom de l’organisme :

Population visée











Enfants 0 - 5 ans
Enfants 6 - 12 ans
AdolescentEs 13 - 17 ans
Jeunes 18-30 ans
Adultes
Filles/Femmes
Femmes enceintes
Parents
Familles
AînéEs
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Que faites-vous ?
Catégorie et sous-catégories correspondantes au domaine dans lequel votre organisation agit

 Éducation et milieu de garde
 Écoles primaires
 Écoles secondaires
 Éducation aux adultes et francisation
 Commission scolaire
 Services d’aide aux devoirs
 CPE, garderies, haltes
 Alimentation et nutrition
 Dépannages alimentaires
 Ateliers, cuisines collectives, dîner communautaire
 Jardins collectifs et communautaires
 Groupe d’achat collectif
 Marché solidaire
 Culture, sports, loisirs
 Bibliothèques
 Activités et lieux culturels
 Associations sportives
 Centres de loisirs
 Camps de jour
 Installations sportives et récréatives
 Patinoires
 Piscines
 Parcs et terrains de jeux
 Ma communauté (organismes communautaires)
 Vêtements, meubles et jouets
 Défense des droits
 Logement
 Éducation populaire
 Activités de développement personnel
 Organisations de concertation
 Emploi et insertion socioprofessionnelle
 Santé et services publics
 CLSC/Cliniques médicales
 Services spécialisés
 Sécurité publique
 Services aux citoyenNEs
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 Autres :
 Immigration
 Espaces citoyens
 Environnement
 Autres (compléter) :

Description sommaire
Présenter votre organisme et vos services (125 mots maximum)

Coordonnées
Adresse (numéro, rue, bureau) * :
Ville :
Code postal :
Téléphone (555) 555-5555 :
Courriel :
Site web :
Accessibilité universelle :  oui

 non

* Dans le cas où votre organisation a plusieurs adresses, merci de remplir un formulaire par
adresse.

Merci !
Veuillez sauvegarder vos modifications et envoyer votre formulaire dûment rempli par courriel à
communications@stmichelensante.org en format WORD.
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