Nos partenaires

Clientèles
visées

Les adultes de 16 ans et plus
Les personnes sans emploi
Les personnes âgées

Carrefour jeunesse emploi Chauveau
Centre de croissance Renaissance
Centre de la Famille de Valcartier
Centres de la petite enfance
Chevaliers de Colomb
Dimensions
Écoles primaires
La Colombière
Le Pavois de Loretteville
Le Pavois de Québec
Le Piolet
Le Pont
Office municipal d’habitation de Québec
Popote et Multi-Services
Résidence Le Grand Manoir de Loretteville
Service Amical Basse-Ville

Les personnes ayant un problème
de santé mentale

Pour information
Tout organisme désireux d’offrir
des formations dans son milieu
peut s’informer auprès de :
Madame Sophie Houde
418 686-4040 poste 6337
houde.sophie@cscapitale.qc.ca
Monsieur Daniel Filion
418 686-4040 poste 6339
filion.daniel@cscapitale.qc.ca

L’intégration
sociale, une
responsabilité

Centre Saint-Louis
262, rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E6
Télécopieur : 418 847-7255
Courriel : centre.st-louis@cscapitale.qc.ca

www.centrestlouis.com

à partager
2008-2009

Les parents ayant des enfants
d’âge préscolaire et scolaire

Une responsabilité
Préoccupé par l’augmentation des problématiques
reliées à l’intégration sociale, le centre Saint-Louis a
développé au fil des ans, une expertise incontestable
aux plans pédagogique et psycho-éducatif.
À cela, s’est ajouté un réseau de partenaires essentiels
à la réalisation de sa mission.

collective
besoins dans le développement d’habiletés, d’attitudes
et de comportements que doivent acquérir les
individus pour se développer et se réaliser.
La mise en commun du savoir-faire du centre et
de ces intervenants profite à la clientèle qui bénéficie
de formations conçues sur mesure.

Ces partenaires possèdent une expertise psychosociale
permettant de répondre adéquatement aux nombreux

Mission

Contenu

Le centre Saint-Louis fait partie de l’une des plus
importantes commissions scolaires du Québec.

Le programme de formation compte 14 thèmes touchant les sphères de vie personnelle, sociale, et liée au travail :

Avec 70 établissements d’enseignement,
la Commission scolaire de la Capitale rayonne
sur une partie importante de la région de
la Capitale-Nationale.
Le centre Saint-Louis a pour vocation l’éducation
des adultes et a pour mission d’instruire, de
socialiser et de qualifier les adultes, tout en les
rendant :
autonomes dans leur apprentissage;
aptes à réussir leur projet de vie;
responsables en tant que citoyen.

1 Les habiletés de résolution de problèmes

7 La gestion du quotidien

2 La préparation au transfert des
apprentissages

8 Les habiletés domestiques
9 Les habiletés familiales

3 Les habiletés de communication

10 Les habiletés au travail

4 Les habiletés personnelles et sociales

11 La sexualité

5 Les habiletés mathématiques
dans la vie courante

12 Les soins personnels et l’alimentation

6 La psychomotricité

13 L’utilisation des ressources du milieu
14 Les habiletés parentales

