Pour diffusion immédiate

Le Service aux préadolescents et adolescents (SPA2) de la
Ville de Saint-Constant ouvre officiellement ses portes!
Saint-Constant, le 5 septembre 2018 – Le 5 septembre 2018, la Ville de Saint-Constant a procédé
au lancement de son nouveau Service aux préadolescents et adolescents (SPA2) destiné aux jeunes de 8
à 11 ans et de 12 à 17 ans, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville.
Le SPA2 sera situé au 164, boul. Monchamp et accueillera les préadolescents et les adolescents, du
mardi au samedi inclusivement. Ce nouvel espace permettra aux jeunes de se rassembler, de socialiser,
de se détendre, de se divertir et de s’épanouir au contact d’adultes significatifs. De l’aide aux devoirs
jusqu’à la conception de projets créatifs, l’équipe s’ajustera aux besoins des jeunes.
L’équipe sera composée d’un
coordonnateur et de trois
intervenants qui offriront une
série d’activités et de services
adaptés. Les intervenants
seront très présents sur le
terrain et ils iront à la
rencontre des jeunes. Ils
offriront un service Plus qui
se veut inclusif et accessible
pour tous.
« Je suis particulièrement fier de l’ouverture de notre conseil municipal face à ce nouveau programme.
Tous les conseillers sont des parents et des citoyens de Saint-Constant, en contact direct avec les
Constantins jeunes et moins jeunes de leur quartier. Ils sont donc bien au fait des besoins de nos
citoyens », explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
Les jeunes qui fréquenteront le SPA 2 auront la chance d’obtenir une carte privilège qui offrira des rabais
et avantages chez les partenaires actuels : Subway, Videotron, Microplay, Familiprix et Benny&Co. Les
entreprises qui auraient de l’intérêt à devenir partenaire du SPA2 doivent communiquer au 450 6382010, poste 7200.
Le SPA2 ouvrira officiellement ses portes le 6 septembre prochain à l’occasion d’une soirée de
préouverture réservée aux jeunes. Une soirée porte ouverte, pour tous les citoyens, aura lieu le 7
septembre dès 18 h. Les parents sont invités à partager le groupe Facebook (spa2 saint-constant) avec
leurs jeunes afin que ces derniers soient informés sur les activités offertes.
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