SERVICES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE PEMBROKE
ACFO–Champlain
Organisme promouvant la francophonie, le développement et l’épanouissement de la collectivité francophone. Elle
est au service de tous les francophones du comté de Renfrew.
info@acfo-champlain.org

Le Centre culturel de Pembroke
Situé au 303, rue James, le Centre est le
lieu de rencontres de plusieurs organismes francophones. Muni d’une cuisine bien équipée, le Centre offre la location de salle de rencontres, de films et
de livres français.

La Fédération des femmes
canadiennes-françaises
Fondée en 1931, l’association locale
compte plus de 100 membres. Ces
dames se dévouent à améliorer la
condition féminine dans notre milieu et
aussi à promouvoir le fait français.

Astrid Escoto adjointe adm.
Francine Thuler, présidente

Christine Brunt, Agente de liaison
Claudette Thanasse : 613-732-7730

Carmel Chartrand: 613-732-7730

613-732-3336
www.acfo-champlain.org

ccfp@bellnet.ca

Le Centre Lajoie des aînées,
Intervenante en appui transitoire
aînés francophones
Le club de l’âge d’or vise à divertir ses Danielle Pecore-Ugorji : 613-585-3414
membres par des activités culturelles,
sociales et récréatives.
dpecoreugorji@creo-eorc.ca
FEM’AIDE (24/7) : 1-877-336-2433

centrelajoiepembroke@hotmail.com
Michèle Plath : 613-732-7730
La Société Saint-Jean-Baptiste
Elle organise la fête annuelle de tous
les francophones de la région, le 24
juin. La SSJB soutient financièrement
plusieurs autres projets communautaires.
Sylvie Trudel : 613-732-7730

Le Centre scolaire catholique
Jeanne-Lajoie

Le Club Richelieu Longpré
Le but principal de ce club social est
d’encourager l’épanouissement des
personnes par le contact humain et de
promouvoir la francophonie.
Claude Tourigny : 613-732-7730

L’école élémentaire et
secondaire publique L’Équinoxe

Pavillon élémentaire : 613-732-8302
1255, rue Pembroke Ouest

412, rue Pembroke Ouest
Pembroke

Pavillon secondaire : 613-735-3948
1257, rue Pembroke Ouest

Téléphone : 613-732-1525

La chapelle Saint-François d’Assise

La Vie Montante

Située sur la base des forces cana- Mouvement chrétien de retraités ayant
diennes (BFC) de Petawawa.
pour devise : la spiritualité, l’apostolat et
l’amitié.
Téléphone : 613-687-5511 (5434)
Françoise Dagenais : 613-732-2235

L’église Saint-Jean-Baptiste
Située au 500, rue Isabella, les célébrations liturgiques dominicales ont
lieu le samedi à 17h et le dimanche à
10h30.
Téléphone : 613-735-6566
stjeanbaptistepembroke@gmail.com

Le Centre de ressources pour les
familles des militaires de Petawawa
Le CRFMP offre une variété de services aux familles militaires : service de
garde, cours de langues, informations,
bénévolat, etc…
Service à l’information
Annie Beaudoin
Téléphone : 613-687-7587 poste 3222

La garderie « Les petites mains »
Située au 1253, rue Pembroke Ouest, la
garderie offre un service aux bambins,
aux enfants d’âge préscolaire et parascolaire (de 18 mois à 12 ans)
Heures d’ouverture : 7h à 18h

La garderie « L’Arc-en-ciel »
Située au 412, rue Pembroke Ouest,
la garderie offre un service aux bambins, aux enfants d’âge préscolaire et
parascolaire (de 18 mois à 12 ans)
Heures d’ouverture : 7h à 18h

Carole Métivier 613-732-3986

Téléphone: 613-732-2850

RENCONTRES ET ACTIVITÉS
Club Richelieu : tous les 1ers et 3es mardis du mois au Travelodge

FFCF : tous les 2es mardis du
mois

Centre Lajoie: tous les mardis après-midi du mois (cartes) ET tous les mercredis du mois (artisanat)
Club Franco-Bridge :

tous les lundis à 12h30 « Duplicate »
tous les mercredis à 12h30 «Rubber »

Vie montante : tous les 3es lundis
du mois

tous les jeudis à 12h30
Conseil paroissial de pastorale : tous les 4es mercredis du mois.

Envoyez vos articles pour la prochaine édition avant le 20 de chaque mois.
info@acfo-champlain.org

