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CENTRE DE GROSSESSE OPT IONS 
Nous voulons renforcer l’autonomie des femmes et de leurs familles 
pour leur assurer un avenir meilleur

Le Centre de grossesse Options s’affaire beaucoup depuis 
quelques mois. Nous avons créé en janvier un document 
intitulé « Notre mission » qui présente la division en volets de 
nos services pour clarifier ce qu’Options offre aux jeunes 
mères, pères et familles de notre communauté. En février, 
nous avions le plaisir de lancer le nouveau site Web 
d’Options. Plus moderne, organisé et graphique, il contient 
beaucoup de photos et d’informations relatives aux services 
o f f e r t s p a r l e C e n t r e . C o n s u l t e z - l e i c i  : 
www.centreoptions.org. Comme notre culture attribue une 
grande importance à une excellente accessibilité en ligne, ce 
site Web est une ressource précieuse. En février, notre 
équipe a aussi présenté un cours d’autodéfense dans le 

cadre de nos initiatives d’éducation et de prévention. En 
mars, nous avons mis en place un cours de formation pour 
bien équiper les nouveaux bénévoles, qui ont un cœur d’or 
et veulent venir en aide aux femmes et aux familles faisant 
face à une grossesse imprévue. Et pour couronner le tout, le 
bâtiment qu’Options occupe avec les ministères de jeunesse 
de Station  7 est en cours de rénovation majeure. Nous 
aurons bientôt une nouvelle salle de séjour « le Living room 
lounge  » et une nouvelle « Boutique Ark  » pour servir nos 
clients avec excellence! Toutes ces nouveautés, plus 
l’occasion d’offrir soin et soutien aux nouveaux clients 
comme aux clients connus, font en sorte que notre équipe 
d’Options se sent réellement bénie.
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Je veux vous remercier... La 
vie n’est pas toujours facile, 

mais nous fa isons notre 
possible et nous sommes sûrs 

que notre petite fille ira bien!  

--Une famille touchée par le soutien du centre Options 

Nous nous imaginons rarement 
d a n s d e s s i t u a t i o n s 
potentiellement dangereuses. 
Être présenté chaque situation 
ainsi que la bonne façon de se 
défendre était merveilleux. 
--Un participant au cours d’autodéfense

Opt ions é ta i t en 
cours de rénovation. 
Nous sommes excités 

de bientôt avoir une 
belle «  Living room 
lounge  » confortable 

pour y recevo i r les 
groupes mamans et tout-

petits et les groupes pour 
filles et pour soutien aux 
mères de naissance, ainsi 

que les engagements 
communautaires en petits 
groupes. Notre placard 

rempli de dons d’articles 

pour bébés et de maternité, 
neufs ou légèrement usés, 
déménagera au rez-de-
chaussée dans notre nouvelle 
«  Boutique Ark  ». Cette 
rénovation est facilitée par 
p l u s i e u r s p a r t e n a i r e s 
généreux, dont Scores à 
Dorval, Wazo Furniture, des 
bénévoles qui donnent de leur 
temps et plusieurs autres qui 
ont fait don de matériaux de 
construction. Nous sommes à 
mi-chemin de la fin et nous 
nous sentons très bénis!

La Campagne de biberons 
par Gary Croft, Directeur des Ministères de Châteauguay  

Le printemps apporte plusieurs choses géniales  : les 
oiseaux, les fleurs, les fêtes autour de la piscine ainsi que 
notre Campagne de biberons annuelle. Cette campagne 
est une des manières principales qui nous permet de 
couvrir nos coûts d’exploitation chaque année. Le concept 
est simple  : nous vous donnons un biberon et vous le 
remplissez de petite monnaie de la fête des Mères 
jusqu’à la fête des Pères. Puis, vous nous retournez la 
bouteille et nous vous enverrons un reçu fiscal en février. 

Cette année, nous voulons étendre la portée de la 
campagne et établir des partenariats avec des 
entreprises locales. Pour ce faire, nous avons besoin 
de votre aide. Pourriez-vous prendre le dépliant qui 
est joint à ce bulletin d’information et le présenter au 
comité social ou à l’équipe de direction de votre 
entreprise, et demander si nous pourrions mener 
une campagne cette année à votre lieu de travail? 
Si on vous accorde le feu vert, vous deviendrait le 
représentant de votre entreprise. Vous n’avez 
qu’à joindre Marcy Amendt (coordonnées sur le 
dépliant) et nous vous enverrons un paquet 
contenant tout ce dont vous aurez besoin. 

Options sert les jeunes mères, pères et familles 
qui ont besoin de votre aide. Nous ne pouvons 
pas le faire sans vous. Nous avons besoin de 
partenaires comme vous, qui se tiendront à la 
brèche avec nous. 

Que Dieu vous bénisse comme vous 
bénissez les autres.

Nous faisons une différence
par des gens touchés par Options

La rénovation
par Marcy Amendt, Coordinatrice d’Options

Un coup d’œil sur ce à quoi ressemblera le nouvel espace...
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