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BIENVENUE À LA MAISON DES ENFANTS !

Fondée en 1989, la Maison des enfants de l’île de Montréal est un
organisme communautaire qui a pignon sur le boulevard Pie-IX.
Située en plein cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, la
Maison des enfants rayonne également sur toute l’île de
Montréal. Appuyée par près de 250 bénévoles actifs, elle rejoint
annuellement plus de 6000 enfants de la maternelle à la sixième
année. Sa mission : à travers les différentes activités
proposées, offrir aux enfants, comme à leur famille, un lieu
d’écoute, de soutien et de prévention.
Les façons d’accéder à la Maison des enfants sont multiples.
L’enfant peut venir nous visiter après l’école ou avec son groupeclasse, il peut aussi nous écrire une lettre ou encore bénéficier du
programme d’écoute en classe.
Tous les adultes qui s’impliquent dans la Maison partagent le même but : faire vivre aux enfants des
moments de plaisir, des rencontres, des réussites et des expériences enrichissantes.
Au plaisir de vous y rencontrer !

3

MOT DE LA DIRECTRICE ET DU PRÉSIDENT DU CA

Une année haute en rebondissements
Nous avons réussi à atteindre la majorité des objectifs que nous nous étions fixés en début d’année.
Vous constaterez, si ce n’est déjà fait, que notre site web a été complètement reconfiguré et
que les informations qui s’y trouvent ont été mises à jour. Depuis sa mise en ligne, notre
nouveau site a suscité des commentaires très positifs; les informations sont complètes, claires
et faciles à consulter.
Nous offrons maintenant la possibilité à ceux qui le souhaitent de contribuer de façon
financière par la voie électronique (PayPal et Canadon), ce qui facilite la réception des dons
ainsi que la vente de billets pour le repas-bénéfice.
Notre maison centenaire avait bien besoin d’un bon coup de pinceau. Nous avons donc
poursuivi le rafraîchissement des pièces. Ce travail de longue haleine a été réalisé par un de
nos précieux bénévoles.
Nous sommes particulièrement fiers de notre nouvelle collaboration avec la compagnie
musicale La Nef. Pour les trois prochaines années, Mme Suzanne De Serre continuera d’offrir
aux enfants une expérience musicale inusitée. Faisant appel aux idées et à l’ingéniosité des
enfants, elle va élaborer avec eux des contes musicaux tout à fait uniques.
Le nouveau site internet aidant, nous constatons avec joie que le nombre de membres a
grandement augmenté comparativement aux dernières années.
Le comité de financement continue son développement et prend forme.

Au niveau des activités, malgré le fait que des coupures ont dû être appliquées en présences directes
aux enfants, nous sommes heureux de vous annoncer que :
3200 enfants ont eu la possibilité de rencontrer un adulte de la Maison durant l’année et plus
de 5800 lettres d’enfants ont eu une réponse.
800 lettres de plus que l’an dernier ont été rédigées par les adultes de la Maison.
300 heures de plus de bénévolat et de stage ont été complétées pour un total de 15 200
heures.
Nous avons dépassé notre objectif de 10 classes en écoute en classe.
Nous avons accueilli un plus grand nombre de groupes-classes à la Maison.
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Là où les résultats ont été moins percutants, c’est au niveau du financement.
Malgré les efforts de tous, en particulier des membres du comité de financement et du conseil
d’administration, il nous est apparu très difficile d’atteindre les objectifs de rentrées de fonds fixés en
avril 2012.
Devant ce constat, les gestionnaires responsables que nous sommes avons pris la décision, en octobre
dernier, de réduire les ressources humaines reliées aux présences ainsi que le nombre de présences
directes par semaine à la Maison. Elles sont ainsi passées de six à trois.
À ce jour, toutes les actions ont été planifiées pour qu’à la fin de l’année 2013-2014, la situation
financière soit rétablie et que les états financiers présentent un résultat près du « Déficit zéro ». Cet
équilibre budgétaire assurera aux enfants la possibilité de fréquenter la Maison des enfants et de
recevoir l’attention des adultes bienveillants encore longtemps… C’est notre vœu le plus cher!

À venir…
Le financement demeure notre priorité pour 2013-2014. Nous travaillerons, entre autres, à la
recherche de nouveau financement et à la mise en place d’une campagne de financement
officielle. L’objectif de cette campagne est de 25 000$ pour le 25e anniversaire de la Maison
des enfants.
Un comité d’évaluation des programmes vient de voir le jour à la Maison des enfants. Les
résultats des évaluations permettront d’appuyer la raison d’être des différents programmes, de
mesurer l’atteinte des objectifs, d’en évaluer l’impact et les retombées sur le plan social et
familial.
Une plus grande visibilité de la MDE permettrait un meilleur rayonnement de notre mission
auprès de la communauté et du milieu des affaires, milieu qu’il nous reste encore à courtiser.
Nous visons une collaboration accrue avec les organismes présents dans notre quartier.

En avril 2014, la Maison des enfants de l’île de Montréal célébrera ses 25 ans :
serez-vous des nôtres ?

Chantal Tétreault,
Directrice

Nicolas Duval,
Président
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MISSION, OBJECTIFS ET MOYENS GÉNÉRAUX
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PROGRAMMES
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Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans
Offrir aux enfants, après l’école, un lieu d’écoute,
de parole et de prévention
Objectifs
Proposer des activités à l’écoute
Encourager l’expression des talents et de la créativité
Favoriser le partage et la réflexion
Enseigner le respect des différences

Moyens
Service d’une collation santé
Discussions, échanges
Élaboration de projets spéciaux
Activités diverses : bricolage, maquillage, déguisement, théâtre, cuisine, jeu de mini-hockey,
bataille d’oreillers, sorties au parc…
Contact avec les oiseaux, façon d’apprivoiser le calme, la douceur et de se familiariser avec
certaines responsabilités
Résolution de conflits avec l’aide d’un adulte
Accueil des parents en tout temps

Retombées

« Je viens à la MDE depuis 3 ans. Ce qu’elle représente
pour moi : un lieu sécuritaire où l’on peut s’amuser,
parler, cuisiner, bricoler…»

Audrey, 11 ans

« Moi ce que j’aime faire à la Maison
des enfants, c’est faire de la cuisine,
du bricolage, me maquiller et aller
prendre les oiseaux. Merci à tous les
bénévoles, c’est grâce à vous que cet
endroit existe .»
Roxanne, 11 ans

« Être bénévole à la Maison des enfants est une expérience fascinante. Les enfants m’apprennent une
foule de choses et j’ose espérer qu’ils en apprennent de moi en retour. Dans la mouvance qui nous
incite à vivre le moment présent, on ne peut être à un meilleur endroit ! Ce sont les meilleurs
enseignants en la matière. Je suis captivée par leur spontanéité, leur volonté d’apprendre et la
confiance, la générosité qu’ils nous témoignent en nous confiant leurs joies et leurs peines. »
Caroline, bénévole en présences
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Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans

Nouvel essor des présences à l’horizon
En présence, il y a eu beaucoup d’agitation et de turbulence en début d’année scolaire. En raison d’un
important problème de moisissures, trois écoles du quartier ont été relocalisées, perturbant ainsi
grandement l’horaire ainsi que les habitudes des enfants. Du coup, leurs visites se sont brusquement
espacées. Nous avons également subi les contrecoups de la grève étudiante du printemps dernier.
Plusieurs étudiants ont dû redoubler d’efforts pour rattraper leurs sessions, conséquemment ils ont eu
moins de temps à consacrer à leur bénévolat.
Face à cette situation, nous avons décidé de réagir promptement en diminuant les périodes de
présence : de six, elles sont passées à trois. Nous avons pris garde de conserver les périodes les plus
populaires, soient celles du lundi et du vendredi. De plus, nous avons modifié notre horaire pour mieux
l’adapter à celui des enfants. Malgré ces coupures, la Maison demeure ouverte tous les jours de la
semaine aux enfants qui expriment le besoin de parler à un adulte ou qui désirent recevoir une collation.
En plus d’inviter les enfants à participer à la Journée internationale des enfants, nous leur avons proposé
de nombreuses activités durant l’année. Certaines de ces activités ont été élaborées en étroite
collaboration avec les organismes communautaires du quartier. C’est ainsi que, grâce aux ateliers d’ABC
D’ART, 10 enfants ont pu bénéficier de l’assistance d’un artiste et réaliser une toile qu’ils ont exposée
lors d’un vernissage. À cela s’ajoute le projet de la Nef qui va s’étaler sur trois ans. Son but est de
favoriser l’éveil des enfants à la musique par la création d’un conte musical.
Comme vous le constatez, l’équipe s’est mobilisée pour redynamiser le programme des présences et ses
efforts ont porté fruit. En tout premier lieu, avec l’aide de bénévoles, nous avons fait le tour des écoles
un peu plus éloignées pour inviter les enfants à venir nous visiter. Et l’invitation a été entendue et
honorée. Maintenant à chaque présence, les bénévoles sont heureux d’accueillir de nouveaux petits
visiteurs et de leur proposer des projets dans chaque pièce de la Maison. Ils essaient ainsi de susciter
l’écoute, la communication, l’intérêt des enfants tout en les motivant à se dépasser.

Lucie De Lafontaine, responsable du programme
Accueil, présence et écoute des 5-12 ans
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Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans

Statistiques
Nombre de présences d’enfants

1 054

Nombre de présences de garçons

551

Nombre de présences de filles

503

Nombre d’enfants différents accueillis

240

Nombre de garçons

149

Nombre de filles

91

Nombre de collations santé offertes

1 425

Nombre de journées de présence

115

Participants aux activités spéciales, sorties et diners

385

Nombre de bénévoles

32

Nombre d’heures de bénévolat

Nombre de stagiaires
Nombre d’heures de stage

Nombre de présences d’enfants l’été

1 348,75

22
2 270

424

Nombre de présences de garçons

221

Nombre de présences de filles

203

Participants aux activités spéciales, sorties et diners

385

Nombre de bénévoles

22

Nombre d’heures de bénévolat

554,25
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Accueil et prévention des jeunes de 11-12 ans
Offrir aux enfants, après l’école, un lieu d’écoute,
de parole et de prévention

Objectifs
Axés sur la prévention
Accompagner les enfants dans leur quête d’identité
Préparer les enfants à la transition de l’enfance à l’adolescence et au passage de l’école
primaire au secondaire

Moyens
Aménagement d’une case horaire spéciale, le vendredi soir, destinée uniquement aux 5e et 6e
années
Discussions sur des sujets préoccupants : drogue, sexualité, intimidation, rejet, relations
garçons-filles, influence des pairs
Prévention du décrochage scolaire et de la délinquance par l’écoute
Développement de la confiance en soi par l’accomplissement de projets porteurs de petites ou
grandes réussites

Retombées

« J’ai beaucoup aimé ma journée et je sais
que maintenant il y a quelqu’un avec qui parler ! »

« Je me suis vraiment amusée à
La Maison des enfants.
C’est une très bonne place pour s’exprimer ! »

Bélise, 11 ans

Jasmine, 11 ans

« J’aime beaucoup La Maison des enfants,
c’est vraiment amusant et j’aimerais vraiment
ça y retourner avec mes parents. »

« J’ai tout adoré!!! Les oiseaux, le maquillage,
la cuisine et toutes les personnes autour de nous!
Je vous aime. »

Michelle, 11 ans
Madlène, 11 ans
« J’aime La Maison des enfants et j’aimerais
revenir parce que je me sens bien ici. Je sais que
si ça ne va pas bien, La Maison des enfants va
me redonner le sourire. »

Chloé, 11 ans
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Accueil et prévention des jeunes de 11-12 ans

Le vent tourne !
La présence auprès des grands de 5e et 6e années a subi également les contrecoups de la grève
étudiante et de la relocalisation des écoles du quartier. À cela se sont ajoutées des compressions
budgétaires qui ont entraîné la coupure d’un poste à temps plein en présence directe aux enfants. Les
périodes qui leur étaient entièrement consacrées sont ainsi passées de deux à une par semaine depuis
octobre dernier.
Malgré toutes ces perturbations, les bénévoles sont demeurés fidèles au poste, heureux d’accueillir les
jeunes et de leur proposer des activités axées sur des projets qui correspondaient à leurs besoins.
Voici quelques -uns des projets qui ont été réalisés par les jeunes durant l’année :
Projets artistiques : création de toiles, portefeuille, pâte Fimo, argile, bijoux et bracelets d’amitié.
Les jeunes ont eu recours à leur imagination pour réaliser des matchs d’improvisation et des pièces
de théâtre. Ils ont pu devenir un autre personnage et peut-être ainsi réussir à mieux exprimer leurs
émotions.

Bien entendu, les animaux ont toujours une place de choix auprès des enfants. Pouvoir les prendre,
les cajoler et les soigner leur apporte beaucoup de plaisir et de réconfort.
Inventer de nouvelles recettes et déguster ses propres créations culinaires restent des activités
populaires auprès des jeunes.
La pièce bleue a permis aux enfants de se retrouver avec eux-mêmes et de pouvoir relaxer lors de
périodes de stress comme les examens.
Que l’on aborde le passage au secondaire, l’amitié, les relations garçons et filles, les relations familiales
ou l’intimidation, les projets et les discussions répondent aux besoins et aux préoccupations
quotidiennes des jeunes qu’on accueille. Voilà pourquoi ils ont envie de revenir souvent à la Maison des
enfants.

L’Impact positif sur la vie des jeunes
On essaie de mieux les outiller pour bien grandir en les aidant à développer une meilleure estime d’euxmêmes, une plus grande confiance en eux. On les encourage aussi à entretenir de meilleures relations
avec leurs amis, leurs parents, à mieux entrer en relation et à communiquer avec les autres de même
qu’à vivre des relations amoureuses plus respectueuses et plus saines.
Le plus important reste ceci : les enfants ont pu bénéficier de la présence d’adultes qui les aiment et qui
croient en eux tout au long de l’année.
Lucie De Lafontaine, responsable du programme
Accueil et prévention chez les 11-12 ans
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Accueil et prévention des jeunes de 11-12 ans

Statistiques

Nombre de présences d’enfants
Nombre de présences de garçons

205

Nombre de présences de filles

360

Nombre d’enfants différents accueillis

101

Nombre de garçons

35

Nombre de filles

66

Nombre de nouveaux enfants

36

Nombre de collations santé offertes

756

Nombre de journées de présence

56

Nombre de bénévoles

11

Nombre d’heures de bénévolat

709

Nombre de stagiaires
Nombre d’heures de stage

13

565

3
142,50

Accueil des parents

Offrir un lieu de parole et d’écoute aux parents

Objectifs
Renforcer le lien parent-enfant
Augmenter le sentiment d’appartenance à la Maison

Moyens
Écouter un parent, c’est aussi écouter un enfant
Favoriser la présence des parents en tout temps
Soutenir le parent dans son rôle
Valoriser ses qualités, ses aptitudes, ses forces
Créer des activités parents-enfants
Mettre sur pied des réseaux d’entraide entre parents

Retombées
« C’est la deuxième fois que je viens et c’est encore le même
émerveillement, c’est très touchant et inspirant comme projet.
Une belle idée réussie ! »
Une maman de Louis-H. Lafontaine
« La Maison est une vraie révélation : toute
l’orientation enfants,
venant des enfants avec les lunettes
d’enfants… »
Une maman de Laurier

« Je me suis fait un petit bonheur pour ma journée. »
Un parent

« J’ai trouvé l’expérience vraiment super et merci !
Un parent
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Accueil des parents
À l’écoute des parents
Cette année, nous avons cherché à multiplier les occasions de rencontres avec les parents en leur
proposant un éventail d’activités. Retenons, à titre d’exemple, les dîners parents-enfants qui se sont
déroulés lors des journées pédagogiques, le souper de Noël qui a réuni plusieurs familles, les activités
familiales du temps des Fêtes et de la semaine de relâche, sans oublier les soirées parents-enfants qui
ont eu lieu toutes les semaines de janvier à mars 2013.
Tous ces évènements visaient à maintenir la relation parents-enfants, à briser l’isolement des parents et
à créer des réseaux d’entraide de manière à ce que ceux-ci réalisent qu’ils ne sont pas seuls à vivre
certaines situations difficiles. Cela a permis, du même coup, aux parents de découvrir leur enfant d’un
œil nouveau.
Les parents ont également exprimé le désir qu’on leur propose davantage d’activités parents-enfants et
de rencontres entre parents. C’est un désir que nous souhaitons satisfaire car notre expérience nous a
démontré qu’écouter un parent, c’est aider un enfant. C’est à cette fin que la Maison reste ouverte tous
les jours de la semaine. Les parents peuvent ainsi être accueillis et bénéficier d’une écoute informelle ou
personnalisée selon les circonstances.

Nombre de parents accueillis
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608

Lors des présences 5-12 ans

198

Lors de la prévention chez les 11-12 ans

65

Lors des sorties, diners et activités spéciales

194

Lors de l’été

18

Lors des groupes-classes

133

Courrier aux enfants
Offrir la parole aux enfants et les inviter à nous écrire leurs joies,
leurs inquiétudes, leurs rêves, leurs peines en toute confidentialité
Objectifs
Écouter l’enfant et l’aider à exprimer ce qu’il ressent librement sans crainte d’être jugé (face à
un interlocuteur qu’on ne voit pas, c’est souvent plus facile)
Permettre à l’enfant de mieux structurer sa pensée et de se distancier de ce qu’il vit
Amener l’enfant, qui nous aborde souvent par le biais d’un dessin, à mettre en mots ce qu’il vit
et ressent
Répondre à un enfant et non à une lettre

Moyens
Boîtes aux lettres de la MDE dans 23 écoles disséminées sur l’Île de Montréal
Rencontres avec les équipes-écoles pour leur exposer les objectifs du courrier
Visites régulières dans les écoles pour présenter le courrier aux enfants et les inviter à nous
écrire
Lettres écrites de façon manuscrite sur du papier à lettres illustré et colorié à la main par des
bénévoles
Réponses personnalisées adaptées à l’âge de l’enfant
Utilisation de mots simples et accessibles que l’enfant peut adopter pour mieux développer sa
pensée
Réponses revues et corrigées par un comité de relecture afin qu’elles soient adéquates et
dépouillées de toute interprétation ou extrapolation

Retombées
« Mon enfant dort dans son lit
avec toutes les lettres qu’elle reçoit. »
Un parent d’un enfant de 1re année

« J’ai fait lire ta lettre à ma mère. Elle a trouvé que tu avais les
mots qui lui manquaient pour me parler. »

Une élève de 5e année
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Courrier aux enfants

Le calme après la tempête
Au début de l’année scolaire, il a suffi de quelques relances pour que le courrier démarre en lion. Des
lettres, il en pleuvait! Leur nombre oscillait souvent entre 200 et 300, chaque semaine.
Malheureusement, les bénévoles manquaient à l’appel. L’équipe de permanents au courrier a donc dû
redoubler d’efforts afin de pourvoir au manque d’effectif.
Ce rythme imposé s’est vite révélé essoufflant pour le personnel. C’est pourquoi nous avons décidé de
mettre un frein aux relances en attendant l’arrivée d’une nouvelle cohorte de bénévoles. Quand l’équipe
de relève est arrivée, le courrier s’est mis à décliner. On ne s’en est pas effrayé car ce phénomène est
courant à la rentrée en janvier. Malheureusement, il ne s’est pas démenti malgré tous les efforts que
nous avons faits pour renverser cette tendance : relances, courrier aux profs, aux écoles et installation
de petits fanions en guise de rappel sur toutes les boîtes aux lettres des écoles desservies. Nous aurions
souhaité pouvoir effectuer davantage de relances, mais plus l’année scolaire avance, plus il devient
difficile de le faire, car le calendrier des profs comme celui des élèves est surchargé.
Même si la fin de l’année a été plus calme et moins tumultueuse, il n’en reste pas moins que nous avons
enregistré un total de 5 838 lettres, soit une augmentation de 757 lettres par rapport à l’an passé. Et
parmi celles-ci, 1 848 proviennent de garçons, ce qui représente une hausse de 269 lettres. Un de nos
objectifs étant d’essayer de rejoindre davantage les garçons, vous conviendrez qu’il est permis de se
réjouir de ce nouveau record.
Quoi de neuf ?
Un nouveau bénévole, psychologue de formation, s’est joint à notre équipe de relecture. Celle-ci
bénéficie aussi du précieux soutien de Monique Benoît qui assure la formation courrier auprès des
nouveaux bénévoles.
Objectif en vue
Notre objectif consiste à recruter pour septembre une solide équipe de bénévoles assidue de manière à
assurer une stabilité au courrier. Nous serions ainsi en mesure de faire face au déluge de lettres que
nous recevons à chaque rentrée, tout en pouvant mener de front les relances dans les 23 établissements
où le courrier est implanté.
Estelle Saby, responsable du programme Courrier des enfants
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Courrier aux enfants
Statistiques
Nombre de lettres reçues

5 838

Nombre de lettres écrites par des garçons

1 848

Nombre de lettres écrites par des filles

3 990

Nombre de boîtes aux lettres

24

Nombre de bénévoles / stagiaires au courrier

212

Nombre de bénévoles coloristes

124

Nombre de bénévoles facteurs

10

Nombre de bénévoles à l’ouverture

10

Nombre de bénévoles répondants

60

Nombre de bénévoles à la relecture

8

Nombre d’heures de bénévolat / stage

« Je suis bénévole à la Maison des enfants depuis février
2006. Je sais, par les employés de la Maison qui le
disent, le bonheur des enfants qui reçoivent des
réponses à leur lettre sur du papier colorié à la main.
«Bénévoler» à la MDE est aussi un plaisir personnel.
Colorier c’est comme se permettre une petite pause de
ressourcement tout en sachant qu’on fait quelque chose
d’utile qui donnera, quelque part, un petit coin de ciel
bleu à un enfant. »

Silvie Savoie, coloriste

7 514,15

« Voilà un an et demi que je suis
répondante au courrier. Je suis très
fière de faire partie de l’équipe, mais
aussi de voir à quel point j’ai cheminé
au fil du temps. Les enfants et les
autres répondants m’apportent un
bien-être
incroyable.
L’écriture,
comme telle, représente une de mes
plus belles passions et me donne
confiance en moi. Bref, le bénévolat à
la Maison des enfants met du soleil
dans ma vie. »

« Je le redis, vous faites un travail de communication merveilleux
avec les enfants et je vous dis qu’ils ne sont pas peu fiers quand ils
reçoivent leur lettre. Vous êtes vraiment super et le travail que vous
faites auprès des enfants est extraordinaire, alors "je vous lève mon
chapeau ! " »
Line Babin, enseignante

Mélina Guérard,
répondante
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Écoute en classe

Offrir chaque semaine aux enfants une écoute en milieu scolaire
Objectifs
Offrir aux enfants une écoute particulière en classe
Soutenir le professeur et collaborer avec lui
Mieux disposer les enfants à réaliser leurs apprentissages

Moyens
Présence en classe d’un adulte de la MDE un avant-midi chaque semaine
Création d’un coin doux où les enfants, rencontrés un à un, peuvent s’exprimer librement et
en toute confidentialité
Utilisation d’objets symboliques pour rappeler certains messages importants et guider les
enfants vers les personnes-ressources de leur milieu
Proposition d’activités élaborées conjointement par le prof et la personne-ressource de la MDE
pour répondre aux besoins des enfants

Retombées

« Je me sens mieux, je sens que quelqu'un m'écoute.
J'aime parler, ça me soulage et m'enlève du stress. »

Une fille de 6e année, St-Nom-de-Jésus

« Oui, ça vaut la peine qu’il
y ait quelqu’un dans la
classe pour m’écouter,
parce qu’on peut parler des
trucs que ça nous fait un
peu de peine puis on trouve
des solutions. »

Fille, 6 ans et demi,
Hyppolyte-Lafontaine

« Les jeunes en difficulté peuvent ne pas être à
l'aise de parler de leurs problèmes à leurs amis de
peur de se faire niaiser. Je me sens plus à l'aise de
parler à un adulte de la MDE qu'à mes amis ou
mes parents parce qu’il ne me juge pas, ne me
critique pas et ne dit pas les secrets. J'aime avoir
un coin pour dire mes secrets en toute intimité. »

« Moi, ça me donne du temps pour
relaxer et pour te dire comment ça va
dans mon comportement.
Ça m’aide à être mieux. »

Une fille de 6e année, St-Nom-de-Jésus
Garçon de 4e année, école Hochelaga
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Écoute en classe

Le programme d’écoute en classe surfe sur une belle vague !
À la suite d’un recrutement efficace, nous avons doublé le nombre de bénévoles qui est passé de deux à
cinq. Nous avons pu ainsi dépasser nos objectifs en offrant une présence hebdomadaire dans 11 classes
différentes en plus d’offrir 31 activités ponctuelles (au lieu de 20 comme prévu).
Malgré le déménagement de deux écoles partenaires, nous avons réussi à garder le cap et même à tirer
profit de la situation! En effet, puisque ces deux écoles ont été relocalisées dans un même
établissement, nous avons pu y avoir une présence accrue, cela nous a permis une plus grande visibilité.
Nous en avons profité pour développer de nouveaux liens avec le corps enseignant et même développer
un nouveau partenariat avec une professeure.
À cela s’ajoutent deux nouveaux partenariats avec des écoles différentes : l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et
l’école Saint-Clément. Celles-ci se joignent aux quatre autres écoles déjà partenaires. Tous ces
changements nous ont permis de rejoindre 334 enfants différents (comparé à 254 l’an dernier).
Le déménagement a bien entendu causé beaucoup de stress aux enseignants et aux élèves. Dans
certaines classes, nous avons dû retarder le commencement de nos plages d’écoute : le temps que les
enseignants s’installent dans leurs nouveaux locaux et retrouvent leur stabilité. Notre présence a par
contre été fort appréciée : enfants comme adultes nous ont signifié comment ils étaient contents de
pouvoir compter sur notre écoute, notre présence rassurante et sécurisante.
L’accueil que nous ménagent les enfants chaque semaine en dit long sur l’importance qu’ils accordent à
notre présence! Ils nous réservent toujours de larges sourires et les plus jeunes, bien souvent, de
chaleureux câlins. Leurs témoignages, que vous trouverez ci-après, montrent bien les nombreux besoins
auxquels nous répondons : une écoute attentive, individualisée et inconditionnelle où la confidentialité
prime. Un temps de douceur où l’enfant se sent accueilli et accompagné dans le contrôle de ses
émotions, dans le développement de ses habiletés sociales tout en étant reconnu et valorisé dans ses
forces et aptitudes.
Ayant repris la coordination de ce programme en septembre dernier, je suis très fière du travail
accompli. Mon ancienne collègue, Ghislaine, avait posé de bonnes bases au programme et, étant déjà
employée à La Maison des enfants, il m’a été relativement facile de prendre sa relève. Ce changement
s’est fait en douceur grâce, entre autres, à la présence de Coralie Bazinet qui vient de compléter sa
troisième année en tant qu’assistante à ce programme. J’ai pu compter sur sa solide expérience et ses
connaissances terrain.
Pour l’an prochain, nous souhaitons consolider nos partenariats déjà existants pour répondre toujours
mieux aux besoins. De plus, nous désirons poursuivre sur notre belle lancée en recrutant et en formant
une solide équipe de bénévoles de manière à conserver l’ensemble de nos classes partenaires. Plus
nous serons nombreux à offrir de l’écoute en classe, plus nous pourrons rejoindre un grand nombre
d’enfants!
Marie Ouellet, responsable du programme Écoute en classe
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Écoute en classe
Statistiques
Nombre de classes partenaires

11

Nombre d’écoles partenaires

6

Nombre d’enfants différents visités

334

Heures totales d’écoute en classe

585,65

Nombre de bénévoles

8

Nombre d’heures de bénévolat

280,75

Nombre d’activités ponctuelles

31

« Mon rôle de bénévole qui prend le temps d'écouter les enfants dans leur milieu scolaire
m'apporte cette gratification irremplaçable de donner quelque chose d'essentiel à des
enfants: le sentiment d'être compris. »
Gabriel Gorry, bénévole en écoute en classe

« Lorsque je termine ma période d’écoute en classe tous les jeudis après-midi, je me sens
bien. Bien car je sens que j’ai été utile, que des enfants ont eu la chance d’être écoutés.
Chaque semaine, ces enfants savent qu’ils ont l’opportunité de pouvoir parler avec un adulte
et qu’ils ne se sentiront pas jugés, quoi qu’ils disent. Que ce soit pour partager des peines,
des joies, ils peuvent compter sur ma présence et ma discrétion et cela est très valorisant
pour moi de voir la confiance qu’ils me portent. De plus, je me sens accueillie
chaleureusement par l’enseignante qui n’a pas nécessairement le temps et les moyens
d’écouter ses élèves individuellement. »

Carole Légaré, bénévole en écoute en classe
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Groupes-classes

Donner à tous les élèves des écoles primaires de Montréal,
ainsi qu’à leur professeur et à leurs parents,
la possibilité de découvrir la Maison des enfants et le sens de sa mission

Objectifs
Faire rayonner la mission de la Maison des enfants sur tout l’ensemble du réseau des écoles
primaires de Montréal
Offrir au professeur, aux élèves et aux parents accompagnateurs une occasion unique de
rencontre hors du contexte scolaire habituel
Possibilité pour chacun de se découvrir sous un jour nouveau

Moyens
Activités différentes proposées aux enfants dans chaque pièce
Occasion d’expérimentations et de découvertes
Moments de plaisir et de douceur
Accent mis sur le partage et le travail d’équipe
Possibilité pour les parents d’accompagner leur enfant dans les activités
Discussions, partages, échanges entre adultes et entre adultes et enfants
Remise d’une plume bleue, un objet de douceur qui rappelle aux enfants qu’il y a des adultes
autour d’eux en qui peuvent avoir confiance

Retombées

« C’est cool ici j’aime tellement ça! On nous a très bien accueillis,
ils étaient super avec nous surtout Katryne qui est la responsable
des groupes-classes. C’est cool, super! J’adore et les bénévoles
sont aussi gentils avec nous. »

Wendy, 11 ans

« Mon rêve moi, c’est de revenir à
La Maison des enfants ! »

Laurent et Henri-Simon, 6 ans
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Groupes-classes

Les groupes-classes, un programme qui a le vent dans les voiles !
Le succès des groupes-classes ne s’est pas démenti, cette année. Il s’est accru, bien au contraire! Dans
les faits, 478 enfants ont participé à cette activité comparativement à 437, l’an dernier. À ces groupes, se
sont joints davantage d’enfants et de parents accompagnateurs, 23 de plus au total dont un nombre
toujours croissant de papas. Ce phénomène nouveau mérite d’être souligné.
Au chapitre des nouveautés, nous proposons dorénavant aux bénévoles une formation mieux adaptée
au programme. Celle-ci met l’accent sur l’entraide et l’esprit d’équipe tout en offrant aux bénévoles un
meilleur encadrement.
Vue la popularité et l’engouement considérable manifesté pour les Groupes-classes, nous avons décidé
de leur accorder une nouvelle plage horaire. Ainsi, depuis mars dernier, nous accueillons des Groupesclasses deux matinées semaine, soient les mercredis et les jeudis. La maison est alors pleine comme un
œuf, ça grouille de partout! Les enfants ont la joie de découvrir une Maison qui leur appartient et des
adultes qui sont là pour les écouter, les guider et faire des activités avec eux. C’est une occasion de
rencontre unique qui permet à chacun, prof, parent comme enfant de se découvrir sous un jour
nouveau.

Notre principal objectif, l’an prochain sera d’avoir des bénévoles à long terme. Le programme, Groupesclasses, regroupe de nombreux stagiaires dont la disponibilité est souvent ponctuelle donc limitée. Cette
année, des bénévoles ont gagné nos rangs et assuré par leur présence une plus grande stabilité au
programme. Nous souhaitons qu’ils puissent nous aider à consolider la formation des nouveaux
stagiaires et bénévoles en septembre prochain.
Katryne Ste-Marie, responsable du programme Groupes-classes
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Groupes-classes
Statistiques
Nombre de groupes accueillis

27

Nombre d’écoles participantes

11

Nombre d’enfants différents accueillis

478

Nombres de stagiaires

16

Nombre d’heures de stage

770,25

Nombre de bénévoles

10

Nombre d’heures de bénévolat

56

« Quelle belle journée de découvertes! Beaucoup de rires et de plaisir. La Maison des enfants a pu
laisser la chance à mes grands de 12 ans d’être encore des enfants, de se laisser aller en confiance.
Bravo aux bénévoles ! »
Marlène, enseignante de 6e année

« Bravo à toute l’équipe, vos gestes font une différence pour beaucoup d’enfants. J’ai été touché par
la belle implication des bénévoles, j’ai été impressionné par votre mission. »
Patrice, enseignant pour les 9-12 ans

« Je veux présenter La Maison à mon fils de 10 ans ! Quelle belle expérience, je lance l’invitation à
tous les autres profs! À mon retour, je chante vos louanges ! »

Joyce, enseignante de 2e année
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LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012-2013

Voyage de Rêve
4 enfants se sont envolés pour
DisneyWorld

Assemblée générale annuelle
19 juin 2012
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LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012-2013
Activités parentsenfants
Une dizaine de rencontres

La Fête des enfants
Près de 300 personnes

Journée internationale de
l’enfance
Une belle chasse aux trésors sur les
droits de l’enfant
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RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
Recruter et préparer le bénévole à la réalité propre à son programme

Des bénévoles plus stables et engagés
Bonne nouvelle, si le nombre de bénévoles est resté stable et se chiffre toujours à 250 personnes, le
nombre d’heures de bénévolat a connu une hausse de 900 heures par rapport à l’an passé. Cette hausse
est attribuable à une plus grande implication des bénévoles dans les différents programmes.

Le Réseau c’est aussi des stagiaires
Cette année, une grosse vague de stagiaires est venue soutenir l’équipe de la MDE. En effet, nous avons
accueilli deux stagiaires internationaux à temps plein pendant trois mois et une stagiaire en
psychoéducation trois jours semaine durant six mois. On a aussi profité d’une autre belle vague de
stagiaires (35% de plus que l’an passé) dans les programmes suivants : présence, groupes-classes et
courrier. Cette situation s’explique car en raison de la grève étudiante, nous avons dû combler un
manque d’effectif. Cet événement a grandement perturbé les sessions, l’horaire et du même coup la
disponibilité de nombreux étudiants auxquels nous faisions normalement appel.

Plus d’informations et de communication dans le réseau des bénévoles
Cette année encore, il y a eu quelques nouveautés pour les bénévoles. Un nouveau système pour
comptabiliser les heures de bénévolat a été mis en place permettant à chacun d’inscrire ses heures plus
facilement et régulièrement. Il y a eu aussi l’apparition d’un blog pour les coloristes et la dynamisation
de notre page Facebook. L’arrivée du nouveau site web a également permis, aux nouveaux bénévoles
comme aux anciens, d’être mieux informés sur les événements passés ou à venir et les postes à combler.
Pour finir, nous avons mis en place une réunion d’information plus structurée, programmée plusieurs
fois par mois. Celle-ci permet aux personnes intéressées par La Maison des enfants et le bénévolat de
découvrir notre approche, notre belle Maison et la façon de s’y impliquer.

Un départ appelle une arrivée
Le grand changement pour le Réseau des bénévoles a été le départ de Marie Ouellet (ancienne
coordonnatrice à ce poste). Celle-ci a choisi de se rapprocher de la réalité des enfants en devenant
responsable de l’Écoute en classe. Je suis très heureuse de surfer à mon tour sur cette puissante vague.
Certains bénévoles sont là une fois la semaine, d’autres le sont plus fréquemment alors que d’autres
répondent invariablement «présent» quand on les appelle. Si la Maison des enfants existe toujours, c’est
grâce à toutes ces belles personnes, ces enfants devenus grands, que j’ai eu la chance de découvrir et de
côtoyer depuis mon arrivée en 2012.
Un des objectifs pour l’année prochaine est d’informer et de mieux encadrer l’arrivée des bénévoles,
notamment grâce à la création d’un Guide du bénévole et par la mise à jour d’informations diffusées sur
différents médias (site web, Facebook, dépliants, annonces, etc.). Nous désirons aussi apprendre à
mieux cerner les intérêts, les besoins et les disponibilités des bénévoles de manière à trouver plus
facilement la bonne personne pour le bon poste. Pour finir, nous souhaitons que, comme les enfants,
les bénévoles continuent à se sentir bien accueillis, écoutés et considérés à la MDE.
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Estelle Rabeuf, coordonnatrice du Réseau des bénévoles

RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
Statistiques
Nombre de séances d’information et d’entrevues

182

Nombre de visites guidées de la Maison

67

Nombre de publications du journal Le Réseau

12

Programme Accueil, présence et écoute des 5-12 ans
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre d’heures de stage

1 348,75
2 270

Programme Accueil et prévention chez les 11-12 ans
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre d’heures de stage
Nombre d’heures de bénévolat* programme Courrier aux enfants
Nombre d’heures de bénévolat / coloristes
Nombre d’heures de bénévolat / facteurs
Nombre d’heures de bénévolat / ouverture
Nombre d’heures de bénévolat / répondants
Nombre d’heures de bénévolat / relecture

709
142,50
7 514,15
3 782,19
298
497,40
2 032,46
904,10

* Les heures de stage sont incluses

Nombre d’heures de bénévolat programme Écoute en classe

280,75

Programme Groupes-classes
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre d’heures de stage
Nombre d’heures de bénévolat l’été à la Maison des enfants

56
770,25
554,25

Aide indirecte
Nombre d’heures de bénévolat

1 500

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

12 037,90

TOTAL DES HEURES DE STAGE NON RÉMUNÉRÉ

3 182,75

GRAND TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT ET DE STAGE

15 220,65
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FORMATION

On l’entend constamment : une formation complète et efficace est primordiale pour faciliter
l’intégration d’une nouvelle personne au sein d’une équipe, qu’elle soit salariée ou bénévole. À la
Maison des enfants, nous nous faisons un point d’honneur de bien outiller les bénévoles avant le début
de leur implication. En effet, une formation de 12 h est obligatoire avant de commencer à répondre
aux lettres des enfants ou d’être en présence directe aux enfants. Ces deux formations spécifiques
permettent aux bénévoles de s’imprégner de la philosophie de l’organisme, de mieux comprendre leur
champ d’action tout en se procurant de précieux outils pour répondre adéquatement aux nombreux
besoins des enfants.

Objectifs
Présenter la philosophie de l’organisme, son approche et ses orientations
Donner une formation spécifique à chaque programme
Favoriser l’intégration de toute personne salariée ou bénévole au sein de l’équipe
Se familiariser avec le développement de l’enfant afin d’être mieux outillé pour répondre à ses
besoins

Moyens
Formation complète accordée à tous les bénévoles et salariés
Formation continue dans tous les programmes
Suivi fait par chacun des responsables de programmes auprès de ses bénévoles
Soutien individuel permanent

Statistiques

Nombre de formations offertes

29

Nombre d’heures de formation

172,50

Nombre de participants aux formations

29

194

PRIX DE RECONNAISSANCE ACCORDÉS À LA MAISON DES ENFANTS

Prix Marie-Vincent 2005 pour son action dans le domaine de la prévention.

L’Ordre des psychologues du Québec a tenu à souligner le succès de notre action en
décernant à La Maison des enfants de l’île de Montréal le Prix de la santé et du bienêtre psychologique 2004. Celui-ci vise à souligner le rôle que nous jouons en
prévention et les effets positifs de notre action auprès des enfants.

La Maison des enfants a reçu du ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la
Famille le prix Hommage bénévolat-Québec 2004.

Prix Gilles-Cousineau 2002 qui vise à reconnaître la qualité exceptionnelle du travail
d’un employé permanent d’un organisme communautaire appuyé par Centraide.
Madame Pierrette Gélineau, fondatrice de La Maison des enfants, est la
récipiendaire de ce prix.

Mention spéciale du jury, Prix d’excellence en intervention sociale de la Fondation
Charles-Coderre 2001.

Prix d’excellence Persillier-Lachapelle 1994, Prévention-Promotion de la santé et du
bien-être. Prix décerné par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec.

Prix Agnès C.-Higgins 1994, pour son action innovatrice, son leadership et son
efficacité auprès des enfants. Prix décerné par Centraide du Grand Montréal.
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LISTE DES DONATEURS
La Maison des enfants de l’île de Montréal est soutenue par la solide coopération qui l’unit à ses
nombreux et généreux collaborateurs. Nos partenaires sont précieux, ils procurent à la Maison un appui
et une stabilité essentiels à sa mission.
L’apport fondamental de nos partenaires de 2012-2013 mérite d’être souligné.
Centraide
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Ministère de la Famille et des Aînés
Fonds Anne-Marie et Jacques Bougie
Gouvernement du Canada (Emploi-été Canada)
Fondation du Grand Montréal
Agence de la santé publique du Canada
Fondation immobilière de Montréal
Fondation pour l’enfance CIBC
pour les jeunes
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Yunik
Projet ABCD’ART
Fondation Laure-Gaudreault
L’Œuvre Léger
Opération Enfant Soleil
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Fondation Pricewaterhouse Coopers
et Alliance interprofessionnelle de Montréal (FIQ)
Fondation RBC

Dons de 500 $ et plus
Altitude Montréal
Banque Nationale
Cégep du Vieux-Montréal
Club des retraités Esso
Écorce Atelier Créatif
Fédération des Caisses du Québec
Fondation Les roses de l’espoir
Fondation Famille Benoît
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation Lanaudière
Importation Arthur Quentin
J. L Freeman
Le Groupe Théorêt
SDC Ontario
Télésystème Ltée
Voyager pour l’humanité

André Desmarais
André Larin
Berthe Flaba
Claire Savard
Fabienne Duval
Fondation À Dieu Va
Guy A.Lepage
Jean Charest
Jeffrey Jodoin
Louis Morissette
Philippe Dubuc
Pierre Maisonneuve et Denise Forest
Pierre-Karl Péladeau
Réal Nadeau
Robert Lepage
Rose-Marie Charest

Dons et commandites de biens et de services
Imprimerie Filigrane
Fruiterie Délivrac Santé
Michel Drolet, Société d’aquariophilie de Montréal
Fruiterie Papaye et mangue
Michel Giroux, photographe
Intermarché Boyer
Moisson Montréal
Chocolaterie DouceSoeur
Première Moisson
Katimavik
Sobey’s
Otéra Capital
Voyage de rêve
Concept bureau
Réjean Rioux
Super C
Pierrette Lapointe
Compagnie musicale La Nef
Club optimiste Maisonneuve
Arrondissement Mercier H-Maisonneuve
Merci à nos membres et à toutes les personnes qui ont contribué à la poursuite de notre mission auprès des
enfants et de leur famille depuis 24 ans.
Votre fidélité est un apport essentiel à notre financement et assure la pérennité de la MDE.

32

ÉQUIPE DE LA MAISON DES ENFANTS

Conseil d’administration

Président

Nicolas Duval

Vice-présidente Cécile Sachetelli
Trésorier

Rafal Kuczynski

Secrétaire

Martin Picard

Administratrice Viana Poulin

Administrateur

Pierre Maisonneuve

Administratrice Lucie Laurin

Employées
Administration
Chantal Tétreault, directrice
Dominique Dupont, secrétaire
Estelle Rabeuf, coordonnatrice du réseau des bénévoles
Accueil direct aux enfants de 5 à 12 ans
Lucie De Lafontaine, responsable
Courrier des enfants
Estelle Saby, responsable
Pascale Durand, assistante
Monique Benoit, assistante

Écoute en classe
Marie Ouellet, responsable
Coralie Bazinet, assistante
Accueil des groupes-classes
Katryne Ste-Marie, responsable
Collaboratrice
Danielle Moreau, comptable, La Boîte aux chiffres
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COMMENT NOUS JOINDRE
La Maison des enfants de l’île de Montréal
1844, boulevard Pie-IX
Montréal, Québec
H1V 2C6
Téléphone : (514) 526-9128
Télécopieur : (514) 526-1121
info@lamaisondesenfants.qc.ca
www.lamaisondesenfants.qc.ca
Numéro de charité : 13741 8562 RR 0001

Heures d’ouverture
Administration
Lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

