
 

 

 

 

 

Le Centre communautaire Hochelaga reçoit 120 000 $  

de la Fondation Marcelle et Jean Coutu pour le programme Shack’Ados. 

 

MONTRÉAL, le 3 août 2016 – Le Centre communautaire Hochelaga a le grand plaisir 
d’annoncer son partenariat avec la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Ce don de 
40 000 $ par année pendant trois ans permettra d’ajouter quatre nouveaux projets 
pour les adolescents vivant dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve soit la mise sur 
pied d’un Cardio-Gym, l’implantation d’un projet sur l’estime corporelle (Exprime-
Toi), la création d’un comité de jeunes et la réalisation d’un camp d’hiver de plein air 
pendant la semaine de relâche. 

Ces projets permettront aux participants de développer de saines habitudes de vie et 
à s’engager dans leur communauté grâce aux objectifs poursuivis. 

 Encourager la persévérance scolaire 

 Augmenter le nombre d’occasions d’être physiquement actif 

 Augmenter le nombre de situations qui favorisent l’estime de soi 

 Permettre l’accessibilité aux sports hivernaux 

À propos du Shack’Ados 

Le Shack’Ados est un milieu de vie pour les 13-17 ans offert, depuis 2012, dans le sud-
ouest du quartier. Il offre une programmation diversifiée en fin de soirée pendant la 
période scolaire et un camp d’été durant les vacances estivales. Ce qui fait la beauté 
de ce projet est sans aucun doute le fait que la programmation est offerte 
gratuitement. 

À propos du Centre communautaire Hochelaga 

Le Centre communautaire Hochelaga offre aux citoyens du quartier Hochelaga-
Maisonneuve un endroit de cohésion sociale propice à la création d’un sentiment 
d’appartenance. Grâce aux nombreuses activités qu’il offre et aux initiatives qu’il 
pose, le centre répond aux besoins précis des familles de son milieu, tout en tissant 
des liens solides au sein d’une communauté dans le besoin. Le centre participe 
activement à l’amélioration de la qualité de vie de la population locale et à 
l’élimination de la pauvreté et de ses effets sur les enfants et leur famille. 
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