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Une maison pas comme les autres! 
 

 
 
La Maison des enfants de l’île de Montréal est 
un organisme communautaire établi au cœur du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve et rayonnant 
sur toute l’île de Montréal depuis 25 ans. 
 
C’est une maison bouillonnante d’activités, 
animée par des employés et des bénévoles unis 
dans un même but : offrir aux enfants du 
primaire un lieu d’écoute, de soutien et de 
prévention. 
 
Tout ici débute par un vrai « Comment ça va? ». 
Cela signifie que l’enfant reçoit toute la 
considération des adultes présents pour lui. En 
clair, on s’intéresse à l’enfant, à ce qu’il fait, à 
ce qu’il aime, à ce qu’il ressent de multiples 
façons. 
 
On l’accueille avec son Groupe-classe ou lorsqu’il 
vient nous visiter après l’école, on va le 
rencontrer dans sa classe ou on lui répond par 
le biais du courrier. 

 

À qui est dédiée la Maison?  
 
La Maison est dédiée aux élèves du primaire âgés de 5 à 12 ans et leur famille. À l’image de 
Montréal, la clientèle est multiethnique et regroupe tous les milieux sociaux et familiaux 

« Super, continuez votre beau travail, 
pour le respect de l’enfant, c’est une 
maison superbe où l’on est très bien 
accueillis. » Une maman 
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La grande équipe 2013-2014 

Nos ambassadeurs 
 
 
« Il y a 25 ans, la fondatrice de la Maison des enfants de 
l’île de Montréal, Pierrette Gélineau, a cru à 
l’importance d’écouter les enfants. Pour entreprendre 
son aventure, elle a réuni autour d’elle des enfants, des 
parents, de nombreux bénévoles et quelques employés 
très dévoués. 
 
Mon premier engagement bénévole en prenant ma 
retraite de Radio-Canada fut d’accepter d’être membre 
du conseil d’administration de la Maison des enfants. 
 
Je partage l’objectif central de cette belle aventure qui 
est de permettre à l’enfant d’avoir confiance en lui pour 
la vie. Je voudrais que tous les enfants aient une maison 
semblable qui leur appartient, où ils sont écoutés, où 
chaque message reçoit une réponse. » 
 
Pierre Maisonneuve, administrateur 
 
 
 
 

 
 « Nommez le mot enfant dans une cause et je fais de la 
place pour m’impliquer! Ce que fait la Maison des 
enfants de l’Île de Montréal pour les tout-petits et les 
jeunes est extraordinaire. On n’a jamais assez besoin 
d’une oreille ou de soutien. Je crois en leurs forces et 
leurs valeurs à travers leurs activités et je souhaite 
mettre l’épaule à la roue pour faire rayonner davantage 
la Maison. Mon travail avec Cuisine Futée et notre livre 
Famille Futée démontrent bien à quel point la famille 
est au centre de mes préoccupations. J’espère aussi 
apprendre d’eux! » 

 
 Alexandra Diaz, porte-parole 
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La grande équipe 2013-2014 

Mot de la directrice et du président 
 
L’année 2013-2014 a été une année de mouvement! Beaucoup de projets, de nouveautés et de 
belles rencontres. Ce fut une très belle année en général. Les enfants ont toujours une place de 
choix dans la Maison : plus de 1307 enfants différents ont pu être écoutés par un adulte et on 
a répondu aux 4736 lettres que les enfants nous ont envoyées. 
 
En parcourant le rapport, vous remarquerez 
quatre grandes orientations qui ont donné le ton à 
l’année 2013-2014 à la Maison des enfants :  
 Les différents collaborateurs  
 Le financement 
 La visibilité et la notoriété 
 L’évaluation des programmes 

 
 
L’illustration de la page couverture met bien en valeur le thème du rapport d’activités de la 
dernière année : LUMIÈRE SUR LES GENS QUI FONT VIBRER NOTRE MISSION.  

Le pilier de la Maison repose sur les 265 personnes qui ont offert leur temps et leur cœur 
pour les enfants cette année. Vous découvrirez, tout au long du rapport, l’engagement de 
plusieurs de nos précieux collaborateurs. Nouveaux ou anciens partenaires, nous remercions 
tous ces gens de croire en notre mission. Offrir son temps et son expertise pour le bien-être de la 
communauté à l’ère où l’on doit choisir ses priorités démontre bien la bonté et le désir de 
partager de ceux qui soutiennent la Maison. 
Cette année, nous avons particulièrement réfléchi à la rétention de nos bénévoles, et ce, sous 
plusieurs angles. Trouver le bon bénévole pour le bon poste, faire en sorte qu’il soit heureux et 
épanoui dans son rôle : voilà un important défi depuis 25 ans! La réflexion et les actions 
ont passé par le recrutement, la formation, l’intégration, le soutien et le lien d’appartenance. Dans 
la prochaine année, nous souhaitons pousser plus loin notre réflexion pour faire en sorte 
d’augmenter le nombre de bénévoles qui restent année après année.  
Le financement est et sera toujours un enjeu important pour la Maison des enfants, étant donné 
son statut d’organisme communautaire. La diversification des sources de revenus est donc un 
élément clé pour assurer sa pérennité. 
  

Une maison 
pas comme 
les autres! 
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La grande équipe 2013-2014 

Mot de la directrice et du président (suite) 
 

Nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus sur le plan des finances. Tous nos 
efforts nous ont permis d’atteindre l’équilibre budgétaire, et même d’accumuler un surplus pour 
l’exercice qui s’est terminé au 31 mars 2014. Concrètement, les actions posées durant l’année ont 
été :  
 La réduction de la masse salariale 
 Le maintien des dépenses au minimum 
 L’augmentation de la diversité de la provenance des revenus 
 La recherche de nouvelles subventions 

 
La nécessité de se munir d’un plan de communication ainsi que de démarrer le processus 
d’évaluation des programmes s’est avérée évidente à l’aube des 25 ans de la Maison. Vous 
découvrirez plus loin le détail de ces enjeux. 
La suite… 
En 2014-2015, les priorités de la grande équipe de la Maison des enfants restent les mêmes que 
celles de la dernière année.  
 Stabiliser les finances et continuer la diversification des sources de financement. Une 

attention particulière sera accordée aux revenus provenant des individus;  
 Poursuivre la réflexion et les actions concrètes pour assurer une meilleure rétention des 

bénévoles; 
 Poursuivre le processus d’évaluation des programmes; 
 S’assurer d’adapter le plan de communication au besoin de visibilité de la Maison.  

Encore des projets et toujours des projets!, diront certains en rigolant. Eh oui, durant la 
prochaine année, la Maison continuera d’ouvrir plus grandes ses ailes, et ce, grâce à chacun de 
vous! 
Bonne lecture 
 
 

 
 
 

 

 
Chantal Tétreault,  

Directrice 
Nicolas Duval,  
Président 

Une maison 
pas comme 
les autres! 
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La grande équipe 2013-2014 

Le conseil d’administration 
 

 Président 
 Nicolas Duval, médecin-chirurgien 
 La Maison des enfants de l’île de Montréal est le reflet de la société de demain. Je trouve 

important de m’impliquer auprès des enfants de 5 à 12 ans, de leurs parents, de leurs familles 
et de soutenir les bénévoles et les professionnels qui interagissent directement avec eux. 

 
 Vice-présidente 
 Lucie Laurin, journaliste retraitée de la CSN et bénévole au courrier 
 Une maison où les enfants sont chez eux, où les adultes viennent expressément pour les 
écouter et leur donner du bonheur, quelle belle idée! Une idée à laquelle j’ai eu envie de 
m’associer. 

 
 Trésorière 
 Agnieska Kowalska, étudiante en D.E.S.S. comptabilité publique 
 La Maison des enfants, unique en son genre, me permet de m’épanouir tout en me donnant un 
sentiment de fierté de faire partie d’une équipe si dévouée. 

 
 Secrétaire 
 Carole Légaré, étudiante en psychologie et ancienne bénévole de l’écoute en classe 
 Je suis maman de trois enfants et étudiante en psychologie à l’UQAM. J’ai à cœur le bien-être 
de TOUS les enfants et c’est pour cette raison que je m’implique à La Maison des enfants. 

 
 Administratrice 
 Julie Patry-Hérard, intervenante scolaire et en milieu familial 
 Les enfants sont la relève de demain et il est primordial de les accompagner dans leur 
développement et de les outiller pour leur permettre de devenir grands et fiers. 

 
Administrateur 
Pierre Maisonneuve, journaliste retraité 
J’ai connu la Maison des enfants lors d’une entrevue que sa fondatrice, Pierrette Gélineau, 
m’accordait un jour à la télévision de Radio-Canada et par des amis qui y consacrent encore 
beaucoup de leur temps. À mon tour, aujourd’hui, d’apporter ma contribution au service 
des enfants. 
 

 
Merci aux administrateurs sortants : 
Viana Poulin, Martin Picard et Cécile Sachetelli, Danièle Ferland et Rafal Kuczynski 
 
  

Une maison 
pas comme 
les autres! 
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Crédit : Yves Bourcier 

La grande équipe 2013-2014 

Le comité de soutien au financement 
 
Mandat 
Réfléchir et mettre en place différents moyens de financement en respect avec la philosophie de la maison. 
 

Responsable du comité : Rafal Kuczynski, expert-comptable 
Pour un papa à temps plein, pouvoir contribuer et faire rayonner une cause qui prend 
réellement à cœur le soin de créer un environnement d’écoute et un lieu de partage et 
d’expression des enfants est un grand privilège et une immense source de motivation 
personnelle.  

 
Membres :  
Nicolas Duval, médecin-chirurgien 
Simon Préfontaine, conseiller en sécurité financière, Lafond et associés 
David Chevrier, directeur des évènements et communications, SDC Hochelaga-Maisonneuve 
Laure Desjardins, responsable du développement des affaires dans l’est de Montréal 
 
Membres sortants : Alain Côté, Viana Poulin 
 
 
Principale réalisation en 2013-2014 :  
3e édition du Dîner-bénéfice : 13 771 $ de bénéfice 
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La grande équipe 2013-2014 

Les employés 
 
Administration 
Chantal Tétreault, directrice  
Dominique Dupont, secrétaire  
Estelle Rabeuf, coordonnatrice des bénévoles  
 
Accueil direct aux enfants de 5 à 12 ans  
Lucie De Lafontaine, responsable  
Gabrielle Rivière, responsable  
 
Accueil des jeunes 11-12 ans 
Jessica Bérard, responsable  
 
Accueil des groupes-classes et été  
Katryne Ste-Marie, responsable 
 
Écoute en classe 
Marie Ouellet, responsable 
 
 
 
 
 
 
  

Courrier des enfants 
Estelle Saby, responsable 
Monique Benoit, assistante 
Pascale Durand, assistante (janvier 2012 à juin 2013) 
 
Été 
Coralie Bazinet, responsable été  
et assistante écoute en classe 
 
Collaboratrice 
Danielle Moreau, comptable,  
La Boîte aux chiffres 
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12 996 heures de bénévolat 

265 bénévoles* différents 

* Certains bénévoles offrent de leur 
temps dans plusieurs programmes 

 

Qu’est-ce qu’un bénévole 
pour toi? 

La grande équipe 2013-2014 

Les bénévoles et stagiaires 
 

  
 
 

 
 

 
 

Qui sont nos bénévoles? 
 
Âgé de 18 ans à plus de 80 ans 
 
De tous horizons professionnels : psychologues, 
intervenants, retraités, professeurs, auteurs, 
infirmières, massothérapeutes… 
 
Étudiants dans des programmes connexes : travail 
social, psychoéducation, éducation spécialisée, 
psychologie, sciences humaines 
 
 
  

« Adulte à notre écoute » Garçon de 11 ans 
« Ils se mettent dans notre peau. » Keyla, 12 ans 

« Ne nous juge pas » Fille de 12 ans 
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La grande équipe 2013-2014 
 
Comment devient-on bénévole à la MDE? 
 
Le recrutement 
Voici les principaux réseaux de recrutement par lesquels les bénévoles nous découvrent : 
Centre d’Action Bénévole de Montréal, Accès bénévolat et certains programmes d’étude ciblés 
offerts au Cégep du Vieux-Montréal, au Collège de Rosemont, ainsi qu’à l’UQAM et à l’UDM. 
 
La séance d’information 

205 personnes ont participé à 
une séance d’information 
concernant l’historique, la 
philosophie,  
les programmes et le bénévolat. 
 
Entrevue individuelle 
Objectif : diriger le bénévole vers 
le bon programme. 
Une vérification d’antécédents 
judiciaires est obligatoire. 
 
La formation, une base solide 
pour nos bénévoles 
Tous les bénévoles suivent une 
formation de 6 à 8 heures. Elle est 
gratuite et spécifique au 
programme choisi. Cette année, 
les formations ont été revues et 
adaptées à la réalité vécue par les 
bénévoles. En tout,  
38 formations spécifiques ont été 
offertes. 
 
Le soutien 
La formation continue. 
Suivi personnalisé par les responsables et soutien individuel permanent. 
 
 
  

44 
formations 
et ateliers 

156 
heures de 
formation 

300 
participations 
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La grande équipe 2013-2014 

Comment devient-on bénévole à la MDE? (suite) 
 
6 formations significatives 
 Atelier sur le deuil 
 L’estime de soi 
 Suivi, gestion et prévention des conflits 
 Intimidation, exclusion et taxage 
 Gestion du stress et moyen pour se ré-énergiser  
 Communication au sein des équipes de travail 

La rétention des bénévoles : un défi constant! 
 
Nous accordons une importance particulière au bien-être de nos 
bénévoles. C’est pour cette raison que nous soulignons de diverses 
manières leur engagement. 
 
Comment? 
 Accueil chaleureux à chacune de leur visite… 
 Message spécial pour souligner leur anniversaire… 
 Envoi de plus de 300 cartes de Noël… 
 9 publications du journal électronique Le Réseau  

pour les tenir au fait de ce qui se passe à la Maison. 
 Un blogue consacré aux coloristes qui réalisent  

le papier à lettres destiné au courrier des enfants 

 Des nouveautés offertes à nos bénévoles : 
 des collations santé faites maison 
 création d’un comité social bénévole 
 accès à un poste Internet et Wi-Fi gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
  

« La Maison des enfants a toujours été un lieu extraordinaire qui me 
permet de me sentir bien, à ma place, écoutée et valorisée. » 
Cindy, bénévole écoute en classe, présence 5-12 ans et été 
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Semaine de l’action bénévole du 
21 au 27 avril 2013 

La Soirée de reconnaissance des 
bénévoles, le 23 mai 2013 

La Fête de Noël, le 6 décembre 

12% 

6% 

4% 
4% 

8% 

57% 

9% Répartitions des heures de bénévolat  
dans les programmes 

Présences 5-12 ans
Présences 11-12 ans
Été
Écoute en classe
Groupes-classes
Courrier
Soutien à l'organisme

La grande équipe 2013-2014 
 
Comment devient-on bénévole à la MDE? (suite) 
 

Estelle Rabeuf, coordonnatrice des bénévoles : 
Le poste de coordonnatrice des bénévoles est un beau défi. Il faut trouver de 
nouveaux bénévoles tout en essayant de garder nos bénévoles actuels. J’aime 
l’aspect du recrutement, apprendre à connaître les candidats et trouver le bénévolat 
qui leur correspond. J’ai toujours aussi beaucoup de plaisir quand d’anciens 
bénévoles reviennent dans les équipes et me font rendre compte que La Maison des 
enfants est un lieu auquel on s’attache et qu’on ne peut oublier. 

 

L’année 2013-2014 fut ponctuée d’activités destinées aux bénévoles 
 

 
 

  

61 participants ont 
assisté à des soirées qui 
leur étaient consacrées 
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La grande équipe 2013-2014 

Nos partenaires de projets 
 
La Compagnie musicale La Nef 
Ayant élu résidence de création à la Maison, Suzanne De Serres a proposé aux enfants et à leurs 
parents des ateliers de création de contes musicaux. Plusieurs activités ont permis aux enfants de 
vivre des expériences inusitées et enrichissantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grâce à leur imagination débridée, leur fine 
sensibilité et leurs remarques pertinentes, ils ont 
été cette année mes précieux cocréateurs pour 
notre spectacle de conte musical « Le chat et le 
gondolier », présenté devant plus de 2000 
spectateurs à la Maison de la culture 
Maisonneuve et au Musée des beaux-arts de 
Montréal. D’ailleurs, ce conte musical sera 
publié en livre-CD par l’éditeur Planète rebelle 
en 2015. 
 
Au long de cette aventure, les enfants ont fait 
des ateliers de fabrication d’instruments de 
musique issus du bac de recyclage, des ateliers 
d’art plastique, d’art dramatique  et de 
manipulation de marionnettes géantes, et ont 
visité le Musée des beaux-arts de Montréal et 
l’atelier du peintre Guido Ninchieri (à deux 
portes d’ici). 
 
Ils ont vécu plusieurs expériences collectives 
positives renforçant leur estime de soi, stimulant 
leur sens artistique et sont devenus médiateurs 
culturels dans leurs propres familles! En somme, 
grâce à toute l’équipe, nous avons réussi à 
apporter des moments de bonheur, de fierté, de 
partage et d’apaisement à ces jeunes qui le 
méritent bien! 
 
MERCI de m’accueillir si généreusement. 

 
Suzanne De Serres 

Les enfants sont merveilleux! 
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La grande équipe 2013-2014 

Nos partenaires de projets (suite) 
 
Projet ABCD’Art 
De retour pour une cinquième année à la Maison, trois artistes 
ont accompagné les enfants dans la réalisation d’un projet 
collectif. De plus, lors de « La journée en art », les enfants ont pu 
profiter d’activités organisées par le collectif d’ABCD’Art. Les 
profits de la vente des œuvres créées par les artistes du collectif 
ont été offerts à la Maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSDM 
Notre présence dans une trentaine d’écoles fait de la CSDM un partenaire majeur dans la 
réalisation de nos activités. Trois de nos programmes nécessitent leur précieuse collaboration : le 
courrier, l’écoute en classe et les groupes-classes. 
 
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 
C’est notre partenaire principal en formation continue. Tout au cours de l’année, l’organisme 
nous offre des formations pertinentes et pratiques. 
 
Cégeps et universités 
Chaque année, nous accueillons des stagiaires de différents cégeps et universités. Une belle 
collaboration s’est installée au fil des ans avec les superviseurs. Nos stagiaires proviennent 
principalement des institutions suivantes :  
Cégep du Vieux-Montréal, Cégep de Rosemont, 
Université de Montréal, Université du Québec en 
Outaouais, UQAM 
 
Sentier Urbain 
Cet organisme œuvrant pour le verdissement 
social nous a accompagnés dans la réalisation de 
notre projet de verdissement et de 
réaménagement extérieur. 
 
 

Nous sommes heureux de faire ces ateliers avec les jeunes 
de la Maison des enfants, en espérant que notre soutien 
saura apporter du bonheur et de la créativité, dans leur vie.  
Sylvain Vézeau 

 

15



 

La Maison des enfants de l’île de Montréal | La grande équipe 2013-2014 

 
 

17 

2% 

49% 
30% 

16% 

3% 

Qui sont nos 148 membres? 

Membres partenaires

Bénévoles

Parents et professeurs

Donateurs

Autres

La grande équipe 2013-2014 

Membres et représentation de la Maison 
 
Nos membres 
Plusieurs ont manifesté leur appui à la Maison en devenant membres. Nous sommes fiers d’être 
passés d’une vingtaine de membres en 2012-2013 à près de 150 cette année. 

 
 

La Maison s’implique et rayonne  
Dans un souci de rayonnement et de concertation, nous trouvons important de participer à des 
rencontres et d’être membre de diverses organisations.  

 Table de quartier HM, Comité éducation et Comité activité physique, loisirs et culture  
 Table enfance-famille (Chantal Tétreault, administratrice au C.A) 
 Comité de quartier scolaire 
 Regroupement 200 Portes HM  
 Conseil d’établissement de l’école Saint-Nom de Jésus  
 CDEST  
 Chambre de commerce de l’Est  
 Centre d’action bénévole de Montréal  
 Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)  
 La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (OCF)  
 Fédération québécoise du loisir littéraire 
 Carrefour le Moutier 
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Nos activités et 
programmes 
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Nos activités et programmes 

Nos programmes 
 
Accueillir, écouter et donner la parole aux enfants, telle 
est notre mission. À travers tous nos programmes 
d’activités, nous promulguons un mot d’ordre que les 
enfants connaissent bien : F.L.S. Que tu sois triste, 
heureux, en colère, que tu aies des inquiétudes, des 
rêves ou des projets, Fais-le savoir! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valeurs véhiculées 
 Accueil 
 Respect  
 Écoute 
 Confiance 
 Considération 
 Confidentialité 

 

Objectifs 

 Donner la parole aux enfants et les écouter  
 Permettre aux enfants de se confier librement 

et en toute confidentialité à un adulte  
 Confirmer les enfants dans ce qu’ils sont : des 

êtres à part entière qu’il faut respecter  
et considérer 

 

12% 4% 

10% 

28% 

46% 

Répartitions des enfants selon les programmes 

Accueil, présence et écoute des 5-12 ans

Prévention chez les 11-12 ans

L’été à la Maison 

Écoute en classe

Groupes-classes

+ Courrier : 4736 lettres 
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Nos activités et programmes 

Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans 
 
Nous offrons aux enfants des activités propices à l’écoute ainsi qu’un lieu de parole 
et de prévention. Nous favorisons aussi l’expression de leurs talents et de leur 
créativité par le biais d’activités et de projets stimulants. Chacun de ces enfants 
vient à la Maison après l’école pour y vivre des moments de plaisir, des réussites, 
des expériences enrichissantes et faire de belles rencontres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucie De Lafontaine, responsable des présences le vendredi 
Ce qui me motive dans mon poste de responsable, c’est le contact avec les enfants. 
C’est de pouvoir les accompagner dans leurs apprentissages de la vie, de partager 
leurs rêves, leurs folies. C’est de pouvoir leur offrir un moment où ils peuvent tout 
dire et se sentir importants et uniques. 
 
Gabrielle Rivière, responsable des présences le lundi 
Ce qui me motive dans mon poste, c’est tous les mercis des enfants à la fin de la 
présence. C’est aussi de voir un sourire aux lèvres d’un enfant ou d’un bénévole. Tous 
les moments magiques entre les enfants et les adultes donnent tout un sens à mon 
travail. 

 

 
 
 

 

Autres objectifs 

 Favoriser le partage et la réflexion 
 Enseigner le respect des différences 
 Soutenir les relations parent-enfant 

946 
présences 
d’enfants 

« Il n’y a rien de plus beau et valorisant que 
de voir le sourire d’un enfant qui vient 
d’accomplir quelque chose dont il est fier 
et la Maison est remplie de ces petits 
moments. » 
Anne-Laurence, bénévole présences 5-12 ans 

 

59 jours 
de 

présence 
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Nos activités et programmes 
 
Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans (suite) 
 
 
 
 
  
 
 

  

Hiver 2014 
Automne 2013 

« Les bénévoles sont gentils. 
Ils nous aident pour qu’on 
puisse avoir un bon moment » 
 une jeune fille 8 ans 

 

« Il n’y a rien de plus 
rafraichissant pour mon 
cœur de bénévole que le rire 
et la compagnie des enfants. 
Ni rien de plus attendrissant 
que de partager leurs 
confidences, les réconforter 
me réconforte, les motiver 
me motive, leur faire plaisir 
me fait plaisir. » 
Laurence, bénévole  
présence 5-12 ans 
 

Les équipes de bénévoles et stagiaires 

31 bénévoles et 6 stagiaires ont offert 1544 heures 
de disponibilité, d’attention aux enfants et de plaisir. 
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Dans chaque pièce, 
des tableaux ont été 

installés afin de 
permettre aux 

enfants de noter les 
projets qu’ils 

souhaiteraient 
réaliser 

Nos activités et programmes 

Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans (suite) 
 
La Maison est grande. Elle a deux e tages et tout plein de pie ces ou  les enfants peuvent bricoler, 
cre er, cuisiner, se de guiser, jouer, discuter… Les choix sont multiples. 

 
L’accueil se fait à la salle à manger. Autour 
d’une bonne collation santé préparée 
soigneusement par 
les bénévoles, on 
prend le temps de 
se présenter, 
de discuter de 
notre journée. 
 
 
 
 
 

 
Envie de bouger? 
C’est dans la grande pièce que ça se passe ou au 
parc Jacques-Blanchet, à deux pas de la Maison. 
 
Plutôt envie de bricoler?  
La pièce aux découvertes est l’endroit tout désigné 
pour laisser libre cours à sa créativité. Les 
bénévoles sont là pour amener les enfants au bout 
de leur projet. 
 

 
 
 
Deux pièces sont dédiées aux discussions 
et aux échanges : la pièce d’écoute et le 
coin des jasettes.  
  

1174 
collations 
offertes 
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Nos activités et programmes 

Accueil, présence et écoute des enfants de 5-12 ans (suite) 
 
Dans la pièce aux déguisements, les enfants se 
pre parent pour le spectacle. Les enfants adorent 
créer une pie ce de the a tre pour la pre senter aux 
parents et aux be ne voles. Apre s la pie ce, une 
période de questions est pre vue. On profite 
des the mes aborde s durant la pie ce pour en 
discuter avec les enfants et faire de la 
prévention sur des sujets importants pour eux. 
 

 
Dans la cuisine, le partage et le travail 
d’équipe prennent tout leur sens! Les jeunes 
chefs y exe cutent leurs propres recettes ou 
celles que leur proposent les be ne voles. Ils 
expe rimentent ainsi les bases de la cuisine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayant élu domicile dans la Pièce aux rêves, nos deux nouvelles tourterelles sont les coqueluches 
des enfants. Le contact avec les oiseaux, offre une façon d’apprivoiser le calme, la 
douceur et de se familiariser avec certaines responsabilités. 
  

156 
enfants 

différents 
tout au long 
de l’année 

61 
nouveaux 
enfants ont 

découvert la 
MDE 

Les enfants ont pu choisir le nom des oiseaux 
en participant a  une consultation publique. Ils 
ont note  leurs suggestions sur une feuille. On 
les a retranscrits par la suite sur un bulletin de 
vote. Re sultat du scrutin? Arc-en-ciel et Nuage. 
Devinez qui est qui? 
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Nos activités et programmes 

Accueil et prévention des jeunes de 11-12 ans 
 

Les jeunes de 5e et 6e anne e viennent a  la Maison les vendredis soirs apre s l’e cole. 
Tout en participant a  diffe rents projets qui les motivent, ils profitent de l’occasion 
pour e changer entre eux, se rencontrer et parfois me me pour se faire accompagner 
dans la re solution de conflits. La Maison demeure pour les 11-12 ans un lieu 
d’e coute, de parole et de pre vention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Bérard, responsable des 5e et 6e années 
Ce qui me motive dans mon travail de responsable des pre sences des 5e et 6e anne es, 
c’est d’avoir la chance d’accompagner les jeunes dans une e tape importante de leur 
vie, et ce, tant dans les bons moments que dans les moments plus difficiles. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

497 
présences 
d’enfants 

59 enfants 
différents 

tout au long 
de l’année 

Autres objectifs 

 Prioriser la pre vention  
 Accompagner les enfants dans le 

passage de l’enfance a  l’adolescence 

« C’est notre deuxième 
maison » Émilie, 12 ans 

Les équipes de bénévoles et stagiaires 

Toujours avec une belle e nergie, les 11 bénévoles et 3 stagiaires 
se sont partage  780 heures a  l’accueil des 11-12 ans. 

 

« Les adultes sont là pour 
t’écouter » Fille de 12 ans 

Automne 2013 Hiver 2014 

34 jours 
de 

présence 
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17 nouveaux 
jeunes ont 

découvert la 
MDE 

Les jeunes sont 
toujours fiers 

d’offrir de leur 
temps en retour 
aux bénévoles. 

 

578 
collations 
offertes 

Nos activités et programmes 

Accueil et prévention des jeunes de 11-12 ans (suite) 
 
Différentes activités sont mises en place. Elles permettent aux jeunes de s’exprimer et 
favorisent la persévérance scolaire… 

 
La collation qui est un moment de discussion important pour eux peut durer 
longtemps. Dans les faits, ils profitent souvent de l’occasion pour apprendre 
à se connaître entre eux et à découvrir les bénévoles.  

 
 
Les adultes s’inspirent du quotidien des enfants pour aborder des sujets qui les 
préoccupent : intimidation, rejet, relations garçons-filles, influence des 
pairs, sexualité, drogue et prévention de la délinquance… Ils les incitent à 
parler de leur quotidien à l’école, à la maison, de leurs inquiétudes, leurs 
rêves et bien sûr de leurs relations avec leurs parents, leurs amis et les 
adultes qu’ils côtoient. 

 
 

Par le sport, le théâtre, la cuisine, le jeu, la création, les jeunes développent leurs talents, leur 
capacité de travailler en équipe et leur estime de soi.  

 
Être tous d’accord! 
Les jeunes sont fiers d’arriver à s’organiser par 
eux-mêmes et surtout, de réussir à s’entendre. 
En leur laissant prendre leur place, prendre des 
initiatives dans les jeux (principalement dans le 
sport), ils apprennent à faire valoir leurs idées. 
L’accomplissement de projets porteurs, de 
petites ou grandes réussites procure une fierté. 
C’est le sentiment ressenti par les enfants qui 
ont participé à l’atelier proposé par ABCD’Art 
cette année. 
 

À la MDE, l’un de nos principaux objectifs est de développer 
l’autonomie des jeunes. On y parvient, par exemple, en leur proposant 
des recettes de repas faciles à reproduire à la maison. S’ils le souhaitent, 
ils peuvent repartir avec les recettes. 

« Les adultes de la Maison nous aident à régler les conflits » Keyla, 12 ans 

« C’est plus cool que l’école, parce qu’on peut bouger » Roxanne, 12 ans 
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282 enfants 
ont participé à 

des activités 
spéciales 

La Fête des 
enfants 

7 juin 2013 

Journées de la 
culture  

28 et 29 août 
2013 

Camp Edphy 
Août 2013 

Voyage de 
Rêve 

Novembre 
2013 

Journée 
internationale des 
droits de l’enfant, 
20 novembre 2013 

Nos activités et programmes 

Les activités des présences de l’année 2013-2014 
 
 
Quelques activités spéciales ont eu lieu autant chez les 5-12 ans que 
chez les 11-12 ans. 
 
 

Au Pavillon d’Éducation Communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
110 enfants et 50 parents réunis pour la fête  
Au programme : buffet, maquillage, hockey, course à relais, fresque, tresse 
dans les cheveux, pop-corn et même un super DJ. 

 
 
Chante-Rose, artiste de cirque, est venue offrir 
deux belles journées de magie où maquillage, 
contes, jonglerie et musique ont transporté les 
enfants dans un univers fantastique.  
 
 
  
10 enfants ont eu la chance de partir 
gratuitement 2 semaines en camp d’été. 
 
 

 
4 enfants se sont envolés pour DisneyWorld lors d’un voyage inoubliable 
d’une journée 
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Participation 
au mois de la 

nutrition 
Mars 2014 

Noël des 
familles 

13 décembre 
2013 

Journée 
Carrières 

7 février 2014 

Semaine de 
relâche 

Mars 2014 

Activités spéciales 

Cinéma & dîner 
cabane à sucre 

Nos activités et programmes 

Les activités des présences de l’année 2013-2014 (suite) 
 

 

 
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, les jeunes ont eu de 
la belle visite! Plusieurs professionnels sont venus leur parler de leur métier 
avec passion. 
 

 
 
Les enfants se sont mis au fourneau! Un menu thématique leur a été suggéré 
tout en tenant compte de leurs idées. Les 11-12 ans ont revisité une version 
santé des classiques d’ados comme un macaroni au fromage (Kraft diner), des 
pizzas pochette… 
 
 

 
En compagnie de La Nef… 
Afin de réaliser un conte musical, les enfants 
ont participé à plusieurs ateliers et sorties 
proposées par Suzanne DeSerres de la 
Compagnie musicale La Nef servant à la 
création d’un conte musical. Cette belle 
collaboration a donné naissance à un 
spectacle magique, « Le chat et le 
gondolier ». 
Des jeunes ont également accepté de participer à l’enregistrement de trois capsules vidéo. Dans 
l’une on les voit manipuler des marionnettes géantes, dans l’autre, réaliser un conte de Noël et 
dans la dernière, assister à un atelier de création et de jeu scénique basé sur une légende 
d’Halloween.  
 
Ces capsules sont disponibles sur notre site Internet. 
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Nos activités et programmes 

L’été à la Maison 
 
Durant les vacances, la fébrilité et l’excitation s’emparent des enfants. Ils sont 
plus détendus et communiquent plus facilement. Le temps d’une demi-
journée, ils viennent participer à des activités spécialement conçues pour 
eux. L’été c’est sept semaines d’activités variées et de sorties amusantes avec 
les enfants et leur famille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables du programme estival 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objectifs 

 Rester en contact avec les enfants 
même si l’école est terminée  

 Offrir des moments d’échanges et 
de complicité avec les parents  

 Faire vivre des activités à 
l’extérieur du quartier 

L’été en chiffres 
 34 journées  
 387 présences d’enfants  
 129 enfants différents  
 51 nouveaux enfants 

Coralie Bazinet et Katryne Ste-Marie 
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Nos activités et programmes 

L’été à la Maison (suite)  

Au menu cet été  
 
 Bricolage : scrapbooking, décoration sur chandail, 

masques, plastique fou  
 Des baignades à la plage, à la piscine et des escapades dans des parcs  
 Des sorties : La Ronde, visite d’exposition, quilles, Biodôme, Imax, théâtre en plein air, 

Festival Nuits d’Afrique, pique-nique  
 Cuisine : pizza, confection de cupcake  
 Journées spéciales à la Maison : dîner parents et enfants, cinéma maison, Éducazoo, nuit 

blanche pour les 11-12 ans,  
 Journées thématiques : journée mexicaine, contes et légendes, chasse aux trésors.  

 
 
 
 
 
  

9 sorties 
à 

l’extérieur 

387 
collations 
offertes 

Pre paration avant une sortie 

E ducazoo 
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Niveau 3 
80 

 lettres 

Niveau 2 
751 

lettres 

Niveau 1 
3905 

lettres 

7% 

17% 

3% 

9% 

8% 
3% 3% 6% 

6% 

13% 

6% 

6% 

8% 
5% 

Provenance des lettres Baril

Pierre-de-Coubertin

St-Clément

St-Grégoire-le-Grand

St-Louis-de-Gonzague et
annexe
Ste-Louise-de-Marillac

St-Marc

St-Paul-de-la-Croix

St-Zotique

Barclay

Cardinal Léger

Nos activités et programmes 

Le courrier aux enfants 
 
Chaque semaine nous parviennnent entre 150 et 300 lettres d’enfants. Ceux-ci 
peuvent nous écrire ce qu’ils vivent et ressentent en toute confidentialité. Ce n’est 
pas un exercice imposé. Les enfants nous écrivent librement, sans crainte d’être 
jugés. Le courrier est une façon différente de leur offrir la parole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exemples par niveau 
Niveau 1 : Dessins et prise de contact 
avec la Maison des enfants  
Niveau 2 : Résolution de conflits, 
difficultés scolaires et relationnelles  
Niveau 3 : Deuil, séparation, manque 
d’estime de soi, solitude, rejet et 
intimidation 

Autres objectifs 

 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 
tisser des liens de confiance avec les 
adultes de la MDE 

4736 
lettres 
reçues 
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Nos activités et programmes 
Le courrier aux enfants (suite) 

Estelle Saby, responsable du courrier des enfants 
Pour moi, répondre aux enfants qui nous écrivent, c’est donner un support à leur 
rêve, un écho à leur rire, un miroir à leur intériorité, une voix à leur inquiétude, une 
épaule à leur peine. C’est d’être tout près en étant loin. Mais c’est aussi assister les 
répondants et accueillir les coloristes qui mettent du soleil dans la vie des enfants et 
tentent de chasser les nuages qui encombrent leur tête et leur cœur. 

 
 
Monique Benoit, assistante au courrier des enfants 
Année après année, c’est avec une grande satisfaction que je constate que les bases 
de la MDE sont fortes. Mon implication au courrier me permet de rencontrer des  
« gens de cœur » et de les voir prendre plaisir à répondre aux enfants. Quand je les 
vois écrire avec un sourire sur les lèvres, je me sens heureuse d’avoir été là au 
moment de leur formation et d’ensuite les suivre dans leur épanouissement. 

 
 
Le courrier, ça représente toute une équipe!  

165 bénévoles participent au courrier de différentes façons. Le nombre de coloristes ne cesse 
de croître. De nouvelles cohortes de répondants se sont jointes à l’équipe en place. Celle-ci 
compte maintenant 30 membres. Au total, 7386 heures de travail bénévole ont été nécessaires 
pour offrir une réponse personnalisée et attentionnée à chaque enfant 
 
 

  

« Le courrier nous permet de se sentir mieux, de pouvoir parler à une personne qui 
nous comprend et qui garde tout entre nous et eux. Il nous permet aussi de savoir que 
les adultes sont là pour nous écouter. » Jeune fille de 12 ans 
 

« Dans les lettres que j’écrivais à la MDE lorsque j’étais enfant, je me rappelle avoir 
particulièrement exprimé des joies et j’étais enchantée de savoir que quelque part, 
quelqu’un partageait mon excitation et mon enthousiasme pour les événements de 
ma vie. » Fanny C. Brochu, répondante au courrier 
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20 
boîtes 

aux 
lettres 

Chaque trajet 
représente une 

moyenne de 
deux heures 
de route par 

semaine. 

Une moyenne 
de 12 heures 
de travail par 

semaine. 

Nos activités et programmes 
Le courrier aux enfants (suite) 

Le chemin que parcourt une lettre… 
 
3 facteurs, fidèles au poste, recueillent 
le courrier déposé dans les boîtes aux 
lettres de 20 institutions disséminées 
sur l’île de Montréal. Leur rôle est 
essentiel, car ils assurent, beau temps 
mauvais temps, la livraison et la 
collecte du courrier destiné aux 
enfants. 
 

 
 
 

 

 

 

 

L’équipe de l’ouverture est composée de 9 dames indispensables à la 
bonne marche du courrier. Tous les mercredis, elles attendent 
impatiemment l’arrivée des lettres. Elles dépouillent et classent le courrier 
selon le niveau de difficulté des lettres reçues.  
 

79 coloristes et dessinateurs 
Les lettres sont écrites sur du papier à lettres illustré et colorié à la 
main par des bénévoles. Ce sont les artistes de la Maison. Ils nous 
éblouissent par leur talent et leur créativité. 
 
  

« Revenir comme coloriste à la Maison des enfants après les nombreuses lettres que j’ai 
reçues enfant, c’est reprendre le flambeau des nombreux bénévoles qui m’ont influencée, 
guidée et soutenue durant ma jeunesse. Je leur dis un grand merci et je mets la main à la 
tâche pour envoyer du bonheur à cette nouvelle génération d’enfants. » Bénévole coloriste  
 

1 heure de travail en moyenne pour colorier les dessins qui sont sur 
le papier à lettres et l’enveloppe qu’on envoie à chaque enfant. 
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Une moyenne 
de 56 heures 
par semaine 
est dédiée à 

l’écriture. 

Une seule lettre 
représente 

en tout un minimum de 
2 heures 30 minutes 

de bénévolat 

21 heures en 
moyenne par 
semaine sont 
consacrées à 
cette tâche. 

Nos activités et programmes 
Le courrier aux enfants (suite)  

60 répondants au cours de l’année 
Ils sont nombreux à écouter ce que les enfants racontent et 
à trouver les mots pour leur répondre! Toutes les lettres 
sont écrites de façon manuscrite. Les réponses sont 
personnalisées et adaptées à l’âge de l’enfant. L’utilisation 
de mots simples et accessibles est favorisée afin que 
l’enfant puisse les adopter et mieux développer sa pensée. 

 
 
 
 

Nous sommes heureux d’avoir des bénévoles de tous les âges provenant de tous 
les milieux. Et grande nouvelle, cette année! L’équipe compte maintenant quatre 
garçons. Du jamais vu au courrier. 
 
Une équipe de sept personnes forment le comité de relecture… 
Leur rôle consiste à relire l’ensemble des lettres 
écrites par les bénévoles. Les réponses sont 
revues et corrigées afin 
qu’elles soient adéquates et 
correspondent bien aux 
besoins exprimés par les 
enfants. 
 

 
  

L’approche avec les écoles 
 Rencontres avec les équipes-école pour leur exposer les 

objectifs du courrier  
 Visites régulières dans les écoles pour présenter le 

courrier aux enfants et les inviter à nous écrire 
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6 écoles 
partenaires 

11 classes 
participantes 

dont une 
nouvelle classe 

partenaire 

Nos activités et programmes 

Écoute en classe 
 

 
Le programme d’écoute en classe offre aux professeurs la possibilité de recevoir 
une fois par semaine la présence d’un bénévole dans leur classe ou dans un local 
de l’école, appelé « coin doux ». Ces moments privilégiés offrent à l’enfant la 
possibilité de se confier librement et en toute confidentialité à un adulte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Ouellet, responsable de l’écoute en classe  

Avez-vous déjà vu les yeux d’un enfant s’illuminer quand ils croisent votre 
regard? C’est le cadeau que je reçois chaque semaine lorsque je vais offrir mon 
écoute dans les classes. Si les enfants sont si heureux de me voir, c’est que mes 
grandes oreilles et ma considération valent tout un pesant d’or pour eux! C’est 
mon salaire hebdomadaire : sentir ce que mon écoute apporte aux gens à qui je 
tends l’oreille, que ce soit les enfants, les bénévoles, les enseignants ou les 
parents. Je sens que mon écoute leur permet de mieux se comprendre et 
d’éclairer leurs réflexions. C’est un réel privilège que d’avoir leur confiance! 

 
 
  

Autres objectifs 

 Offrir aux enfants une écoute 
particulière en classe  

 Soutenir le professeur et collaborer 
avec lui  

 Permettre aux enfants d’être mieux 
disposés pour leurs apprentissages  

L’approche individuelle permet à 
l’enfant de se sentir en confiance pour 
exprimer et communiquer ce dont il a 
envie. Elle permet aussi à l’adulte de 
valoriser les forces de l’enfant et de 
l’accompagner dans les défis que 
soulèvent parfois ses relations 
interpersonnelles. 

« Le projet d’écoute en classe m’enlève un 
poids sur les épaules, car je n’ai pas le 
temps de parler avec eux (un à un en 
privé). J’ai l’impression que ça complète ma 
job. » Enseignante de 4e année 
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41 activités 
ponctuelles 
ont eu lieu 

dans les 
classes 

Nos activités et programmes 
Écoute en classe (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces activités, souvent associées avec la 
remise d’un objet symbolique, 
permettent de rappeler à l’ensemble 
du groupe certains messages 
importants. Par exemple, nous 
rappelons aux enfants leur unicité et 
toutes les forces qu’ils ont en eux lors 

de la lecture d’un conte et la remise d’une étoile 
identifiée à leur nom. D’autres activités servent quant à elles 
à leur rappeler l’importance de parler de ce qu’ils vivent et 
de se confier aux adultes de leur entourage en qui ils ont 
confiance. 
Pour répondre aux besoins des enfants, des propositions 
d’activités sont parfois élaborées conjointement par le 
professeur et la personne-ressource de la MDE. 
 
 

L’équipe des bénévoles  

L’équipe des 8 bénévoles a ouvert grandes 
ses oreilles pendant plus de 451 heures. 

 

« Faire l’écoute en classe 
m’apporte beaucoup de bonheur, 
de connaissance sur les autres 
comme sur moi-même et les liens 
créés avec les enfants ainsi 
qu’avec ma professeure associée 
valent tout l’or du monde. Bref, 
mon matin d’écoute est “ma 
période bonbon de la semaine”, 
car c’est définitivement un des 
moments que je préfère. »  
Caroline Montigny, bénévole 
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367 
enfants 
écoutés 

 

711 
heures 

d’écoute 
 

Nos activités et programmes 
Écoute en classe (suite) 

Dans chaque école partenaire, un coin 
doux a été créé. Un lieu où les enfants, 
rencontrés un à un, peuvent s’exprimer 
librement et en toute confidentialité.  
 

 
 
 
 
 

 

 

J’aime le coin doux… 
« Parce que quand je suis fâché, ça me relaxe. » 
Garçon, 9 ans  
« Je t’adore, Marco, depuis que tu es là je m’améliore 
dans mes problèmes. »  
Enfant, 9 ans  
 « Parce que ça me permet de m’exprimer et de me 
sentir bien. » Enfant, 11 ans 

 

« Ma fille a vécu des moments difficiles l’an 
passé et elle me racontait qu’elle pouvait 
rencontrer quelqu’un dans un coin doux pour 
parler de ses soucis. Une adulte de confiance 
(elle venait de la Maison des enfants!) qui a su 
créer un lien sécurisant avec ma fille qui est 
plutôt timide. Savoir que quelqu’un pouvait 
l’aider quand moi je ne le pouvais pas, c’était 
pour moi très rassurant. C’est un temps 
d’écoute de qualité qui a fait toute la différence! 
Merci. » Mariève, parent 
 
 

« Les élèves ont la chance d’avoir 
une bonne oreille. Souvent quand 
la tête est trop “pleine”, il n’y a pas 
de place pour les apprentissages. »  
Enseignante, 5e année 
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Autres objectifs 

 Référer l’enfant à son réseau naturel  
 Faire connaître l’importance du F.L.S. (Fais-le-savoir!)  
 Offrir un moment de paix, de douceur et de 

considération aux enfants  
 Créer des moments propices pour l’entraide et la 

coopération entre enfants ou entre enfant et adulte 

596 
enfants 

accueillis 

14 écoles 
participantes 

dont  
5 nouvelles 

35 
groupes 

accueillis 

Du nouveau  
cette année! 

Nous accueillons 
maintenant  

2 groupes-classes 
par semaine. 

 

Nos activités et programmes 
Les groupes-classes 

 
Le temps d’une matinée, les élèves d’une classe découvrent leur Maison. Une 
maison qui a été conçue pour les enfants en tenant compte de leurs besoins.  
Ces petits visiteurs ont ainsi la chance de vivre un avant-midi mémorable hors 
du contexte scolaire habituel. Les enseignants et les parents sont invités à 
accompagner le groupe, à vivre des moments privilégiés avec leur enfant et à 
discuter avec d’autres adultes. C’est l’occasion pour les enfants, les parents et les 
professeurs de se découvrir sous un autre jour. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Katryne Ste-Marie, responsable des groupes-classes 
Ce qui me motive est de faire découvrir la Maison et sa 
philosophie aux écoles et aux familles, voir les enfants 
s’amuser et encadrer les stagiaires. Mon engouement pour 
ce travail vient de l’étincelle provenant des yeux des 
enfants lorsqu’ils découvrent leur Maison. Mon travail me 
permet également d’entrer en relation avec beaucoup de 

personnes de tout âge et de tout milieu. C’est un programme motivant qui 
apporte toujours son lot d’imprévus, ce qui permet de devenir polyvalent 
et vite en réaction. 
 

« Votre mission est remplie. Ici, les enfants 
sentent qu’ils sont importants et qu’ils sont 
écoutés. Ils veulent revenir chaque année. 
Merci pour tout! » Martine, professeure de 
4e année, St-Anselme 
 

« Ça fait 20 ans que je connais  
la Maison et ça s’améliore tous les ans. 

Félicitations à vous! » 
Un parent 
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Les équipes de bénévoles et stagiaires 
26 stagiaires et 17 bénévoles ont guidé les enfants dans l’exploration de la Maison 

durant l’année. Deux bénévoles étaient dédiés à l’accueil des parents. 
C’est à travers leurs 1098 heures de bénévolat qu’ils ont fait vivre aux enfants un moment 

de plaisir et de découverte.  
 

Nos activités et programmes 
Les groupes-classes (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

« Chère Maison des Enfants... Merci. Dans cette maison, j’ai pu découvrir un refuge pour un 
adulte qui comme moi porte un cœur d’enfant. Être stagiaire à La Maison, c’est une chance, 
c’est une expérience inoubliable. Je m’y suis amusée, je m’y suis impliquée. Si la philosophie 

de La Maison était appliquée partout pour tous les enfants, le malheur n’existerait plus. » 
Sahvana, stagiaire et bénévole aux groupes-classe 
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Plus de parents 
accueillis 

(moyenne de  
7-8 parents) 

Nos activités et programmes 
Les groupes-classes (suite) 

Discussions, partages, collation et échanges entre adultes. 
Pendant que les enfants commencent leur 
exploration de la Maison en petits groupes, les 
parents entament la leur. Une personne les 
accompagne, leur expose nos objectifs tout en 
leur présentant une vidéo 
de notre organisme. Le 
visionnement suscite 
souvent une discussion à 
la fin de laquelle les 
parents rejoignent leurs 
enfants tout en découvrant 
la Maison avec eux. 
 
 

Il est toujours agréable de discuter autour d’une bonne 
collation afin de faire connaissance et de se choisir un nom 
d’équipe. C’est ainsi que, dès le début de la matinée, se crée la 
chimie de groupe. 

 
 
Différentes activités sont proposées aux enfants 
selon chaque pièce : cuisine, déguisement, 
maquillage, bricolage, bataille de coussins… 
 

De façon spontanée, des enfants ont eu envie de 
reproduire en bricolage nos nouvelles 
tourterelles. 
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Nos activités et programmes 
Les groupes-classes (suite) 

 
 
 
À travers les activités, l’accent est mis sur le 
partage et le travail d’équipe. C’est souvent 
l’occasion de faire des expériences et des 
découvertes. 
 
 

 
La possibilité pour les parents ou un membre de la 
famille d’accompagner leur enfant dans les activités 
donne lieu à des instants magiques! 

 
 
 
 
 
 

 
Avant leur départ, les enfants vivent un 
moment unique : la remise d’une plume bleue. 
C’est un objet de douceur qui permet à chaque 
enfant de se souvenir qu’il se sent mieux quand 
il parle de ce qu’il vit avec un adulte de 
confiance. Et plus tard, chaque fois qu’il 
regardera sa plume, il se rappellera sa visite à 
la Maison. 
 
 
 
  

« Merci pour cette belle journée. Votre 
équipe est merveilleuse. Merci pour votre 
implication et le travail essentiel que vous 
faites pour les enfants et la communauté. » 
Une maman 
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667 accueils 
de parents à 

travers toutes 
nos activités 

282 parents  
accueillis lors 

des présences 5-
12 ans et  
11-12 ans 

Nos activités et programmes 

L’accueil des parents 
Une place de choix pour les parents! 
Les parents sont les bienvenus à la Maison, nous 
prenons toujours le temps de les accueillir, de les 
écouter et de les soutenir dans leur rôle. Nous 
souhaitons leur offrir un lieu où ils se sentent bien 
en valorisant leurs qualités, leurs aptitudes, leurs 
forces. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

« Je viens de découvrir 
une ressource qui 

inspire confiance… Qui 
est inspirante, 
simplement! » 

Papa, en visite aux 
groupes-classes 

 

141 parents 
présents lors 

d’activités 
spéciales 

55 
participations 

de parents 
pendant l’été 

189 parents en 
visite lors des 

groupes-classes 
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Nos activités et programmes 

Comité d’évaluation des programmes 
 
A  l’aube de ses 25 ans, les membres du conseil d’administration ressentaient le besoin de 
revalider et d’évaluer les retombées de l’ensemble des actions de la Maison des enfants sur 
la communaute  et de les actualiser au besoin. Cette de marche vise a  s’assurer que notre 
intervention produit les re sultats escompte s et permet d’accroî tre la notorie te  de la Maison. 
 
Afin d’obtenir une vision globale de nos actions, nous avons proce de  a  la création d’un comité 
représentatif des diffe rents acteurs gravitant autour de la Maison des enfants. Nous tenons 
d’ailleurs a  remercier toutes les personnes qui se sont implique es dans le processus d’e valuation 
des re sultats. Sans leur soutien, il nous aurait e te  impossible de parvenir a  nos fins. 
 
Accompagnés de Mathieu Robillard du Centre de formation populaire, parents, membres du 
C.A., professionnels du milieu scolaire, be ne voles et employe s se sont implique s dans les 
premie res e tapes du processus de notre projet d’e valuation. 
 
Mandat du comité 

 Expe rimenter un processus d’e valuation complet d’une activite  ou d’un objectif spe cifique 
a  notre organisme 

  Identifier des moyens de maintenir vivantes nos pratiques d’e valuation dans notre 
contexte particulier 

 Re fle chir collectivement aux façons d’ame liorer nos pratiques d’intervention et 
d’augmenter notre influence et notre reconnaissance aupre s des acteurs du milieu 

 Participer a  l’ame lioration et la pe rennisation des pratiques d’e valuation pour les 
organismes du milieu communautaire 

 
Actions du comité réalisées en 2012-2013 

 Trois rencontres du comite  d’e valuation des programmes. 
 Trois rencontres d’accompagnement individualise  entre le conseiller et la DG. 
 Cre ation du mode le logique de la Maison des enfants.  
 E laboration du plan d’e valuation et mise en place du dispositif d’enque te. 
 « Focus group exploratoire » aupre s d’enfants utilisateurs. 
 Formation suivie en paralle le du processus par trois des membres du comite  pour assurer 

la pe rennite  du processus au sein de l’organisme. (Participation active a  cinq formations 
sur l’e valuation participative).   
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Nos activités et programmes 

Comité d’évaluation des programmes (suite) 
 
Résultats et constats de la première étape de cette démarche : 

 Nous avons rede fini collectivement ce que l’on fait, comment on le fait et pourquoi on le 
fait. 

 De s le de but de la de marche, les membres du comite  ont constate  qu’apre s toutes ces 
anne es, toutes nos actions demeurent toujours en lien direct avec notre mission et les 
objectifs e tablis a  la fondation de la Maison. 

 Nous constatons que ce que l’on vise a  apporter aux enfants coî ncide avec les acquis qu’ils 
de veloppent a  travers leurs expe riences a  la Maison. 
 
 

 
 
 
Durant la prochaine année, les membres du comité poursuivront le processus d’évaluation 
du premier élément d’évaluation : 

 Continuer la collecte de donne es 
 Analyser et interpre ter les donne es 
 Utiliser et diffuser les re sultats 

Par la suite, le comite  reprendra le processus pour un deuxie me e le ment et ainsi de suite pour 
tous les e le ments que l’on souhaitera e valuer a  l’avenir. 
  

Prise de conscience par 
l’enfant de son réseau 

naturel 

Augmentation du 
sentiment de l’enfant 
qu’il est considéré par 

les adultes 

L’enfant croit davantage 
en ses propres 

ressources 

Protection des liens 
familiaux 

L’enfant développe son 
désir de réusssite 

Amélioration de 
l’estime personnelle de 

l’enfant 

L’enfant a une meilleure 
capacité à choisir les moyens 
de communicayion qui sont 

appropriés pour lui 

L’enfant augmente sa capacité 
à faire les choix les plus 

appropriés pour lui 
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La Maison des enfants au 
journal de l’Assemblée 

nationale 
24 septembre 2013  

Fête de la famille organisée 
par 200 Portes HM 

1er juin 2013 

SuPère Fête organisée par 
le RVP 

15 juin 2013 

 220 présences d’adultes  
 68 présences d’enfants  
 110 personnes ont fait une 

visite guidée de la Maison 

Participation à des activités de 
réseautage de la Chambre de 

commerce de l’Est de Montréal 
 

Rayonnement et communications  

Rayonnement 

Notre engagement à l’extérieur de la MDE a été marqué cette année par différentes implications 
et reconnaissances.  
 
Accueil et prêts de nos locaux à différents groupes 
comme la Table de quartier HM, Voix des parents HM, 
Comité pour une école alternative  
 
 
*58 personnes ont participé aux 2 formations offertes aux employés de la Maison et de Répit 
Providence ainsi qu’à nos bénévoles : Gestion du stress et moyen pour se ré-énergiser et 
Communication au sein des équipes de travail 

 
Certification « Amis des enfants » reçue le 20 novembre 2013. 
Cette certification, accordée par des parents du projet 200 portes 
HM, vise à reconnaître les établissements qui offrent des lieux 
accueillants pour les familles ayant de jeunes enfants.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Participation à la Marche Centraide le 1er octobre 2013 

Crédit Mélanie Dusseault 
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Fondée à Montréal en 2006, BICOM Communications 
jouit aujourd’hui d’une réputation fort enviable grâce 
à la mise sur pied de campagnes de relations 
publiques pancanadiennes créatives et efficaces. 

 Site web : Une mise à jour constante  
 Facebook : Plus de 480 amis  
 Blogue des coloristes : 80 visiteurs 

réguliers/1700 visites enregistrées 
 Journal Le Réseau : 9 publications 

acheminées par courriel à plus de 
700 personnes 

Rayonnement et communications 
Communications  

La nouvelle collaboration avec la boîte de communications BICOM a donné le coup d’envoi 
nécessaire à la Maison des enfants pour atteindre son objectif : augmenter sa visibilité 
pour ses 25 ans. 
 
Marie-Noëlle Hamelin, accompagnée de sa dynamique équipe, nous a guidés dans l’élaboration 
d’un plan de communication entourant nos 25 ans.  Publicité, communiqués de presse, vidéo 
promotionnelle, recrutement de notre porte-parole Alexandra Diaz, tout a été mis en place pour 
que l’événement-bénéfice « Party Pyjama Littéraire » soit couronné de succès. 
 
La grande équipe de la Maison des enfants souhaite remercier BICOM COMMUNICATIONS de 
nous offrir gracieusement de son précieux temps et son expertise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2013-2014 a été une année de 
consolidation de nos moyens de 
communication. Une diversification de nos 
modes de communication ayant déjà été 
établie dans les dernières années, ne restait 
plus qu’à optimiser nos outils. 

 

« Étant moi-même maman de deux jeunes enfants, le bien-être des tout-petits m’interpelle 
particulièrement. Je tenais donc à faire ma part afin de soutenir la mission de la Maison des 
enfants et d’ainsi permettre à des tout-petits d’être écoutés et surtout, entendus. Je sais que ça 
peut faire une réelle différence dans leur vie et leur estime d’eux-mêmes. »    
Marie-Noëlle Hamelin, Présidente fondatrice BICOM Communications 
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Financement  

Activités-bénéfices 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cher M. Maisonneuve,  
je suis fière que vous ayez choisi la Maison des 
enfants pour appuyer la cause dont vous êtes un 
excellent porte-parole. Un merci tout spécial pour 
avoir lancé le projet d’envoi de lettres à des gens 
de prestige. C’est avec une grande générosité que 
vous nous avez fait bénéficier de l’extraordinaire 
réseau de contacts que vous avez bâti tout au 
long de votre fabuleuse carrière. Cette belle 
contribution nous a permis de recueillir 
15 100 $ et nous a aidés à atteindre  
nos objectifs financiers. C’est un réel  
plaisir de vous avoir parmi nous!  
 

 
Chantal Tétreault 

La vente de 
cartes de Noël  

1115 $ 

Soirée 
casino 
 170 $ 

Collecte de 
cents noires 

121 $ 

Collectes de fonds  
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Détail du total recueilli 

 Vente de billets 7950 $ 
 Dons associés 3934 $ 
 Ventes à l’encan 1705 $ 
 Commandite 3200 $ 

Financement  

Activités-bénéfices (suite) 

Une autre belle activité de financement fut la tenue de la 3e édition du dîner-bénéfice le  
4 septembre 2013. Cet événement nous a permis de récolter 16 789 $. 
 

  Merci aux deux principaux commanditaires de l’événement 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des gens clés du quartier étaient présents : nos élus provincial, fédéral et municipal, des 
représentants du Parc Olympique, des Promenades Hochelaga-Maisonneuve, de la Caisse 
Populaire HM, ainsi que Mme Catherine Harel-Bourdon, présidente de la CSDM, qui nous a fait 
l’honneur de sa visite.
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Financement  
Partenaires financiers 

Merci à nos fidèles partenaires financiers. Leur apport est essentiel à notre financement et 
assure la pérennité de la Maison des enfants. 

  

Partenaires 

Fondation Fournier-Éthier 

Ministère de la  
Famille et des Aînés 

66 196 $ 

5000 $ 3000 $ 

Emploi-e te  Canada 
2983 $ 

Soutien à l'Action Bénévole 
Bureau de Carole Poirier 

1000 $ 
Fondation  

Laure-Gaudreault 
500 $ Fédération interprofessionnelle de la 

santé du Québec et Alliance 
interprofessionnelle de Montréal 

2 500 $ et 1 500 $ 
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Financement  

Donateurs 
 

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 25 ans. 

 
 
 
 
Dons de 500 $ et plus 
Pierre Marc Johnson  
Fondation Baie St-François  
Dominique Mignacco et Carole Gervais  
Communauté Sépharade  
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Desoto inc  
PricewaterhouseCoopers  
Barry Dolman  
 
Dons de 250 $ à 499 $ 
Pierre Noël, courtiers immobiliers  
Marie-Paule Desrochers  
Banque Laurentienne  
Stéphane Côté  
Stéphane Laforest  
Louise-Hélène Lebrun  
 
Dons et commandites de biens et de services 
Michel Drolet, Société d’aquariophilie de Montréal  
Michel Giroux, photographe  
Yves Bourcier, photographe  
Moisson Montréal  
Première Moisson  
Sobey’s  
Importation Arthur Quentin  
Voyage de rêve  
Réjean Rioux  
Pierrette Lapointe  
Club de Golf de Rosemère  
Estelle Rabeuf  
Fondation pour l’alphabétisation  
Clinique vétérinaire De Maisonneuve  
Otéra Capital  
BMO  
 

Activités de financement – entre 1000 $ et 1500 $ 
Promenades Hochelaga-Maisonneuve                Projet ABCD’Art 

Pierre Maisonneuve et Denise Forest  
Amine Selmani  
Lafond Services financiers  
Chantal Messier  
Louis Audet  
Jean-Marc Eustache  
Jardins Nelson inc. 

Marc Blain  
Aetios Productions  
Telus  
Nicolas Duval et Pauline Lavoie  
Cécile Sachetelli  
Carole Légaré  
 

Bijoux Anne-Marie Chagnon  
Super C  
Compagnie musicale La Nef  
Arrondissement Mercier H-Maisonneuve  
Par Olympique  
Atrium 64  
FCube  
Impact de Montréal  
Club de golf de l’île de Montréal  
Éric Laframboise  
Fabienne Duval  
Jean-Louis Frund  
ArHoMa  
Les jardins Dauphinais  
Restaurant Les Cabotins  
Sentier Urbain  
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 « Des personnes qui nous comprennent. »  
Une jeune fille de 10 ans 
 « Le partage et la joie. On partage la joie, notre 
joie à nous » Une jeune fille de 8 ans  
« Des bénévoles gentils et très, très, très 
patients. Même moi des fois je ne m’endure 
pas! » Une jeune fille de 12 ans 

Quand les enfants parlent de la Maison… 
 
Un garçon de 9 ans arrive avec sa classe pour 
découvrir La Maison des enfants. Assis dans 
l’escalier, il dit à un adulte :  

Qu’est-ce qu’il y a à la Maison des enfants qu’il 
n’y a pas ailleurs? 

 
 
 

 
Si la Maison des enfants 

  n’existait pas…? 
 

 « Je reste chez nous à refouler mes 
émotions » Une fille de 12 ans 
 «Tous les enfants diraient : Ah! C’est 
plate on peut aller nulle part, on a rien 
à faire! » Une fille de 8 ans 
 

 « Mon frère est déjà venu ici l’an passé. »  
« Ah oui! Et qu’est-ce qu’il t’a dit sur La Maison? »  
« Bah! Que je m’en allais au paradis!  

« J’aimerais être à la maison des enfants pour 
mille et un siècles! » s’est exclamé un garçon 
de 7 ans à une bénévole de l’écoute en classe 
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Image comment nous joindre 

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 de 
l’administration 

Lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Mise en page : Manon Bujold, Estelle Rabeuf et Dominique Dupont 
Corrections :  Lucie Laurin  
Rédaction : Dominique Dupont, Chantal Tétreault et Estelle Saby 
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