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conception

une Maison pleine
d’histoires
Située en plein cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve
depuis 25 ans, La Maison des enfants rayonne également
sur toute l’île de Montréal. Elle s’adresse à TOUS les enfants
âgés de 5 à 12 ans. Pas besoin d’avoir un problème pour
venir ici ou pour écrire.
C’est une maison bouillonnante d’activités, animée par
des employés et des bénévoles unis dans un même but :
offrir aux enfants du primaire une expérience amusante,
enrichissante et unique.
Tout ici débute par un vrai « Comment tu vas ? » On
s’intéresse à l’enfant, à qui il est, à ce qu’il fait et à ce qu’il
rêverait d’explorer.
Les murs de cette Maison en ont vu des réalisations : des
pièces de théâtre, des créations artistiques, des batailles
d’oreillers, des gâteaux réussis et moins bien réussis…
Les nombreux témoignages reçus depuis 26 ans nous
confirment que cette Maison demeure un acteur important
dans la vie des enfants et de leur famille.

La Maison des enfants c’est une petite Maison, mais c’est tellement gros
«
parce que ça représente tous les jeunes.
»
Une adolescente de 17 ans en 2007
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« Félicitations pour vos 25 ans de bonheur ! »
Un parent venu en groupe-classe, 2014
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la grande équipe
2014-2015

Mot de la directrice
2014-2015, La Maison des enfants
à l’écoute des parents !
Comment souligner de meilleure façon les 25
ans d’existence de La Maison des enfants qu’en
multipliant les possibilités de venir s’amuser et
d’être considérés par les adultes formés de La
Maison ?
Nous avons écouté les demandes des parents
qui souhaitaient que l’offre d’activités pour les
enfants de notre quartier s’étende les fins de
semaine. Grâce au soutien financier de la Ville
de Montréal et du ministère de l’Éducation, de la
Santé et des Services sociaux (projet Ville-mess),
depuis octobre 2014, les enfants et leurs parents
ont la possibilité de profiter de La Maison pour
participer à des projets qui les intéressent, et ce,
les samedis matin et après-midi.
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et la concrétisation du projet de vie pour les
enfants étaient présentes au dernier dînerbénéfice pour accueillir toute notre admiration
et nos remerciements.
3. Pourquoi ne pas en profiter pour rafraichir un
peu notre image ? Le logo s’est payé une cure de
rafraîchissement ! La firme Créature Stratégie
Image a magnifiquement relevé le défi.

Nous avons également offert aux enfants
la possibilité de profiter des activités et de
la présence des adultes de La Maison des 4. Vous constaterez en feuilletant la section
enfants après la période d’accompagnement “Rayonnement” du présent rapport qu’augmenter
aux devoirs et de leçons par l’équipe de la visibilité de La Maison faisait partie des
Je Passe Partout, et ce, deux fois par semaine objectifs : émissions de télé et de radio, articles
dans les journaux locaux et des revues, etc. Nous
après l’école.
avons saisi toutes les occasions possibles pour
Voyons maintenant d’autres résultats en lien
faire parler de La Maison des enfants et de sa
avec les priorités 2014-2015 du plan d’actions
mission.
adopté par les membres à l’assemblée générale
en juin 2014 :
Et pour 2015-2016 ?
1. Il était essentiel de rétablir l’équilibre
dans les finances en obtenant un résultat
d’exercice positif. L’objectif a été atteint grâce
à La Campagne de financement 2014-2015 (voir
section financement pour les résultats).
2. 2014 marquait les 25 ans d’existence de La
Maison des enfants de l’île de Montréal. Un
hommage aux fondateurs et aux personnes qui
ont fait de La Maison ce qu’elle est aujourd’hui
s’avérait un incontournable ! En effet, une
vingtaine de personnes qui ont contribué de
façon significative à la réflexion, l’élaboration
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L’énergie de la grande équipe de La Maison
pour la prochaine année sera consacrée à la
consolidation des différents programmes, en
particulier celui de l’accueil des enfants à La
Maison. Afin que plus d’enfants profitent de
La Maison, nous multiplierons les efforts pour
rejoindre les parents.
Nous poursuivrons notre collaboration avec
l’organisme Je Passe Partout. Cette alliance
permet d’offrir une complémentarité de services
aux enfants. Ces derniers bénéficient de l’appui
de professionnels formés pour les accompagner

durant la période des devoirs et des leçons et par
la suite ils sont accompagnés par des experts de
l’écoute durant la période de jeux.
Le
projet
d’élaboration
d’un
plan
de
développement « philanthropie » nous permettra
sans doute de trouver de nouvelles sources de
financement et d’ainsi augmenter les revenus et
assurer la pérennité de La Maison des enfants.
La lecture de ce rapport vous permettra de
constater non seulement tout le travail fait au
cours de la dernière année, mais aussi certains
impacts sur la vie des gens impliqués depuis 1989.
Je souhaite qu’elle vous donne envie d’investir
dans ce merveilleux projet qui fait la différence
dans la vie des enfants depuis 26 ans !

vivante, bouillonnante d’activités et toujours à
l’écoute des enfants. Merci à tous ces acteurs :
le groupe fondateur, les nombreux employés,
bénévoles et stagiaires, tous les partenaires et
les précieux donateurs. Vous êtes si nombreux
à partager notre passion et notre amour des
enfants et des familles depuis 1989 !
Je vous laisse maintenant sur un texte d’une
des femmes que j’admire. Elle est reconnue
pour sa très grande détermination et son amour
inconditionnel des enfants. Sans elle, vous
conviendrez que je n’aurais pas eu le bonheur de
vous écrire ces lignes aujourd’hui…
Chantal Tétreault,
Directrice générale

Nombreux sont ceux qui ont travaillé à faire de
La Maison des enfants ce qu’elle est aujourd’hui :

Membre fondateur de La Maison
des enfants de l’île de Montréal
Du rêve à la réalité
Une belle histoire d’amour
qui transcende le temps
Il y a 25 ans, nous étions nombreux
à nous questionner sur l’impact des
changements sociaux touchant les familles
et particulièrement les enfants. Nous étions
témoins du désarroi des enfants et des
parents, qui se sentaient démunis devant les
comportements inhabituels de leurs enfants.
D’autre part, les enseignants ressentaient
vivement les effets de ces changements sur le
climat de leur classe. Les besoins étaient grands
et nous en étions conscients.
Comment allions-nous répondre de façon
réaliste à des besoins criants qui nous
interpellaient personnellement et socialement ?
Il nous fallait agir. Un premier groupe de réflexion
s’est alors formé, des personnes engagées et

généreuses, issues de différents milieux, des
jeunes, des adultes hommes et femmes, des
parents, des enseignants, des travailleurs et des
professionnels. Nous portions tous le désir de
mieux aimer les enfants.
Six mois de réflexion intense ont favorisé
l’émergence d’un projet inspiré par la nécessité
de reconnaître les besoins des enfants, des
parents, et par l’importance de faire appel à leurs
ressources, de protéger leur histoire familiale et
l’amour inconditionnel que ceux-ci leur portent.
La confidentialité et le respect des valeurs du
milieu et la culture des familles s’avéraient être
au cœur du projet de l’implantation de la future
Maison des enfants.
Nous savions aussi pertinemment que cette
approche auprès des enfants nécessiterait
des changements de comportements liés aux
préjugés tenaces sur les familles. Une remise
en question de la part de tous nous paraissait

pas tous les bienvenus ! Enfin, après bien des
refus, une lueur d’espoir… Nous sommes tombés
sous le charme d’une maison centenaire, de son
escalier intérieur et de ses espaces. Une vraie
maison, comme les enfants l’avaient créée dans
leur monde imaginaire.
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nécessaire. Nous voulions que chacune
des personnes qui seraient éventuellement
impliquées à La Maison des enfants ait une
conduite réfléchie, éthique et qu’elle développe
un savoir-être et un savoir-faire qui soient en
accord avec les valeurs de La Maison. Tout un
travail nous attendait avant d’accueillir les
enfants, les parents et éventuellement des
adultes, qui se questionnaient tout comme nous
sur une approche qui favoriserait un mieux-être
chez les enfants.
D’autre part, nous avons procédé à une collecte
de données auprès des adultes (150) et effectué
un sondage auprès des enfants âgés de cinq à
douze ans (400). Nous souhaitions connaître les
points de vue des adultes et des enfants afin de
les confronter sur les besoins pressentis. Quel
bonheur de lire les propos sensibles et judicieux
des adultes consultés et quelle créativité chez
les enfants. Les mots choisis et l’expression
graphique reflétaient leurs visions de la première
Maison des enfants. Ils nous ont fait rêver, pleurer
et rire, on a pu entendre des suggestions telles
qu’« un robinet où coule du jus », « une grande
piscine » et, plus sérieusement, « des adultes qui
gardent les secrets ». Il nous restait à trouver le
château que les enfants avaient imaginé. Ce qui
fut fait non sans difficulté. Les enfants n’étaient

Par la suite, un premier conseil d’administration
formé de neuf bénévoles représentatifs des
différents milieux de vie des enfants fut constitué,
directeur d’école, enseignante, éducateur,
éducatrice, avocate, « l’enfant est mineur,
rappelons-le », administrateur, comptable. Nous
souhaitions un conseil aux multiples ressources,
nous étions emballés et confiants. Une
dernière étape à franchir et non la moindre… le
financement du projet. Finalement, c’est dans le
cadre d’un projet de démonstration, amorcé par
Centraide du Grand Montréal, que le projet a été
financé pour trois ans. L’avenir de La Maison des
enfants n’était pas assuré pour autant.
Durant cette période cruciale, des bénévoles
s’activaient à créer un programme d’activités
pour actualiser la mission et réfléchir sur une
façon d’accueillir, d’écouter et de donner la parole
aux enfants. En même temps, une autre équipe
préparait les pièces de La Maison à partir des
besoins exprimés lors de la consultation auprès
des enfants. La magie opérait et l’enthousiasme
grandissait de jour en jour.
Pour rejoindre le plus grand nombre d’enfants,
deux programmes s’imposaient, l’accueil et
la présence des enfants dans La Maison et le
courrier au moyen d’une boîte aux lettres créée
par La Maison des enfants et en accord avec
le milieu scolaire, en passant par le réseau des
écoles. Un facteur bénévole assurerait, une
fois par semaine, la remise des lettres toutes
colorées au secrétariat des écoles participantes
et rapporterait à La Maison des enfants les
nouvelles lettres des enfants.
Nous désirions offrir aux filles et aux garçons la
possibilité d’écrire soit à une fille soit à un garçon.
Nous leur avons proposé d’écrire à « MarieFrance ou à James », qui, à cause de leur nom,
pouvaient personnifier des figures identifiables
dans la vie de tous les jours. Dès le départ, nous

avons soumis quelques questions à un enseignant
d’une classe de 4e année désireux de participer au
projet. Les enfants ont écrit en toute simplicité
ce qui les préoccupait, et ce qu’ils aimaient. Ils
se sont confiés en toute liberté. Nous éprouvions
un certain malaise devant les thèmes abordés
par ces enfants. Nous avons réalisé à quel point
c’était difficile et délicat de répondre à un enfant.
Nous avons beaucoup travaillé ensemble en
questionnant nos réponses à des lettres fictives.
Le travail était ardu, il nécessitait une bonne part
d’humilité pour tous. Être bénévole au courrier
demandait de plonger dans notre enfance pour
trouver des mots réconfortants et affectueux
sans attendre un retour de lettre de l’enfant.
Nous portions une attention particulière aux
besoins des garçons qui présentaient une
souffrance, soulignée à la fois par les parents et
les enseignants. La première année, nous avons
reçu 400 lettres et depuis, des milliers et des
milliers de lettres arrivent toujours à La Maison
des enfants.
Notre arrivée dans le quartier a semé l’inquiétude
chez les parents. Ils étaient méfiants et nous
le démontraient clairement. Nous avons vite
compris leurs inquiétudes à notre égard. Écouter
et donner la parole à leurs enfants les menaçaient

directement dans leur vie privée et familiale.
Plusieurs invitations ont été nécessaires pour
expliquer comment nous allions protéger la
relation avec leurs enfants. La visite des lieux et la
description de chacune des pièces ont largement
contribué à faire naître un climat de confiance,
ce que nous souhaitions tous. C’était rassurant
pour le futur, mais une certaine prudence allait
de soi, tout n’était pas acquis.
La Maison des enfants a ouvert ses portes
le 1er avril 1989 : une horde d’enfants joyeux,
imprévisibles, a envahi l’espace en un temps
record. C’était une entrée spectaculaire à tout
point de vue. C’était leur maison et ils nous le
faisaient savoir en mots et en gestes. Nous étions
dépassés par l’ampleur de leurs attentes. Nous
avons pris conscience que, entre notre idéal et
la réalité au quotidien, rien n’était évident. Tout
nous invitait à la réflexion et nous conviait à créer
des espaces de vie réservés aux bénévoles.
C’était La Maison de tous les enfants et non leur
maison. Cela a fait toute la différence. Ce sont
des souvenirs inoubliables pour ces pionniers de
la première heure et ces bénévoles qui ont créé
cette maison à l’image des enfants et pour les
enfants.
Au fil du temps, d’autres programmes se sont
ajoutés pour répondre à certains besoins
spécifiques. L’accueil des jeunes de 11 et 12 ans,
l’écoute en classe, l’accueil des groupes-classes,
l’accueil des parents. Les comités de réflexion. Le
réseau des bénévoles et la formation continue,
l’été à La Maison. Le comité de financement
représentait l’assurance du maintien de
tous les programmes d’activités. C’était un
travail constant parsemé d’inquiétudes et de
nombreuses difficultés.
Quelques années plus tard, un grand projet a
vu le jour : acquérir un lieu physique permanent
pour les enfants afin d’éviter d’être évincé, une
menace qui était bien réelle. Ce projet a été porté
par les membres du conseil d’administration avec
diligence et une grande détermination. L’achat
de la maison s’est finalement conclu malgré de
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nombreux obstacles. Cette maison appartient
légalement aux enfants. Une grande première !
Un autre projet d’importance fut l’agrandissement
de la maison. Nous avions un urgent besoin
d’espace de travail, discret, confortable et
éclairé pour les bénévoles du courrier, pour les
membres du personnel et pour le secrétariat.
Cette réalisation a été entièrement financée
par des dons et par un octroi du ministère des
Affaires municipales de l’époque. Aucun espace
pour les enfants n’a été retiré.
En terminant, je vous souligne bien humblement
les prix qui reconnaissent le travail remarquable
attribué en prévention, en innovation sociale, en

gestion, et j’en passe. Aujourd’hui, La Maison des
enfants a pignon sur rue et elle rayonne au-delà
de nos frontières. Rappelons aussi la Journée
mondiale des enfants célébrée le 20 novembre
de chaque année. Une promesse faite aux enfants
en 1989.
La Maison des enfants demeure une source
d’inspiration pour tous ceux et celles qui se
questionnent. Elle poursuit sa mission et nous
incite fortement à porter un regard bienveillant
sur tous les enfants.
Pierrette Gélineau, en hommage aux pionniers
et aux créateurs de cette belle et grande Maison
habitée par l’âme des enfants et porteuse de
leurs rêves depuis 25 ans.

Mot du président
C’est un privilège pour moi de vous dire quelques
mots en tant que nouveau président de La
Maison des enfants de l’Île de Montréal alors
que nous entreprenons une nouvelle étape dans
l’évolution de La Maison puisque nous amorçons
notre prochain quart de siècle.
Nous avons célébré cette année notre 25e
anniversaire dans l’action. Je profite de l’occasion
pour remercier tous ceux qui ont travaillé à faire
de cette année un grand moment qui nous a
permis de rendre hommage à ceux et celles qui
ont pensé et créé La Maison, nos fondateurs, nos
employés, nos bénévoles et nos donateurs.
Je tiens à souligner le dévouement de notre
président sortant, Nicolas Duval, qui a choisi de
poursuivre son travail parmi nous au sein d’un
comité très important pour notre avenir, celui
du financement, un outil indispensable pour
sensibiliser nos donateurs à nos besoins. Je l’en
remercie.
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Notre rapport annuel permettra à tous, encore
une fois, de mesurer l’ampleur du travail de nos
collègues employés et de nos bénévoles dont
l’engagement et le dévouement sont toujours
exemplaires.
Merci pour tout et bonne chance pour
l’année à venir.
Pierre Maisonneuve,
Président du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration
Lucie Laurin

vice-présidente
Journaliste retraitée
et bénévole au courrier

Agnieszka Kowalska
trésorière

Analyste principale,
Trésorerie

Carole Légaré
Secrétaire

Étudiante en psychologie

En
chiffres

9
rencontres

du conseil
d’administration

154
heures de

bénévolat

Patrice Galarneau
Administrateur

Enseignant au primaire

Julie Patry-Hérard
Administratrice

Agente de recrutement

Merci aux
administrateurs
sortants :
Nicolas Duval,
Danièle Ferland

Julie Hébert
Administratrice
Notaire
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Les employés 2014-2015
Administration

Chantal Tétreault
directrice générale

Écoute en classe

Dominique Dupont

secrétaire et chargée
de communication

Estelle Rabeuf

coordonnatrice du
réseau des bénévoles

Ève-Marie
Maillé-Lemieux
coordonnatrice

Accueil des enfants

Lucie
De Lafontaine

Gabrielle Rivière

Sarah Gaham

Jessica Bérard

Accueil des groupes-classes et Été

Courrier des enfants

Katryne
Ste-Marie

Coralie Bazinet

Caroline Douret

Monique Benoit

Clara Desaulniers

Jérémie Lockwell

Virginie Bonneau

assistante été

responsable

assistante

responsable
Collaborateurs

Danielle Moreau

comptable,
La Boîte aux chiffres
12
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intervenante à
Je Passe Partout

intervenant à
Je Passe Partout

chargée de projet à
Je Passe Partout

les bénévoles
et les stagiaires
Qui sont-ils ?
Âgés de 17 ans à plus de 80 ans
De tous horizons professionnels :
psychologues, intervenants, retraités,
professeurs, auteurs, infirmières,
massothérapeutes…
Étudiants dans divers programmes :
travail social, psychoéducation,
éducation spécialisée, psychologie,
sciences humaines...
Certains bénévoles offrent de leur
temps dans plus d’un programme.

40
formations initiales

spécifique aux programmes

283
participants

Les adultes sont importants pour ma sécurité,
«
pour m’aider à parler de ce que je ressens. Jérôme

et Gabrielle sont bons pour régler des conflits
Jessie, 12 ans
entre les enfants.

»

D’hier à aujourd’hui

13

Un bel exemple !

Gabrielle Provencher-Renaud
et Jérôme Briand,
Lauréats au concours Gens de cœur 2015
Admirative et reconnaissante, La Maison des enfants a voulu
saluer l’engagement exceptionnel et précieux de Gabrielle
Provencher-Renaud et Jérôme Briand en les proposant ensemble au
concours Gens de cœur dans la catégorie engagement jeunesse. C’est avec
fierté que nous avons accueilli la bonne nouvelle : ils se sont retrouvés parmi les 10 lauréats !
Extrait de la candidature :
« Âgés tous deux de 23 ans, ensemble depuis 9 ans, Gabrielle et Jérôme sont de fidèles
bénévoles de La Maison des enfants depuis plusieurs années déjà. Tous les vendredis soirs, le
couple se présente rue Pie-IX pour accueillir les enfants de 11-12 ans et passer avec eux deux
heures sereines et fécondes…
… Avec ces jeunes adultes qui leur inspirent confiance, les enfants parlent de ce qui les
préoccupe. Les sujets sont multiples : une chicane avec la meilleure amie, des relations
tumultueuses avec les parents, le rejet par le groupe, l’éveil à la sexualité, la tentation de la
drogue, l’intimidation, le manque de confiance en soi, etc. …
… Accueillir, écouter, consoler, stimuler et encourager des enfants requiert un engagement
désintéressé. Tout comme le personnel et les autres bénévoles de La Maison des enfants,
Gabrielle et Jérôme font de la prévention auprès d’eux, en espérant que leur passage en ces
lieux contribuera à leur épanouissement et à leur bien-être. Quel bonheur, alors, de voir un
enfant autrefois replié sur lui-même commencer à s’ouvrir ! Ou un enfant habituellement
agressif devenir conciliant et même attentif aux autres ! »

Nous désirons les remercier de leur dévouement.

Une aide occasionnelle…
Certaines personnes préfèrent
s’engager de fonction ponctuelle.
À leur façon, elles nous offrent leur
aide par le biais de différents projets :
grand ménage de La Maison, peinture,
14
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menus travaux, maquillage lors de
fêtes de quartier, cuisine, couture… et
tricot. Les besoins sont là !

35
bénévoles

en aide indirecte

365
heures de

bénévolat

En plus de leur bénévolat…
Tout au long de l’année, plusieurs activités et formations sont mises en place afin de soutenir les
bénévoles dans leur rôle et qu’ils se sentent comme à la maison.

30 séances d’informations Semaine de l’action
251 participants
bénévole : mur en
hommage aux bénévoles
De la formation en
et remise d’une surprise
continu offrant un
chocolatée lors de leur
suivi personnalisé par
passage
les responsables et
un soutien individuel
permanent

Nouveau !
Des 5 à 7 informels ont
été organisés en petites
et grandes équipes

2 ateliers coloristes
28 participants
1 Fête de Noël
38 participants
Participation à divers
événements (maquillage
lors de la fête de la
famille, Carnaval hivernal,
vente trottoir…)

Nouveau !
4 ateliers au courrier
27 participants : rencontre
avec l’auteur Marc-André
Rivard, atelier sur la
stratégie créative de Walt
Disney, atelier créatif avec
Suzanne de Serres, atelier
sur les fables

Lors de la formation de coloriste, j’ai eu une révélation. J’ai été vraiment
«
épatée de la qualité des rendus faits avec de simples crayons de couleur.

Grâce à la formation donnée par Estelle et le blogue des coloristes, j’ai
pu développer des techniques pour améliorer mes coloriages. Maintenant
je ressens grâce à ces dessins de la fierté d’avoir su développer un
nouveau talent à 64 ans et qu’en même temps j’apporte une petite touche
de couleur et de plaisir aux enfants, notre plus grande richesse.

Marie-Luce Biron, coloriste

»

D’hier à aujourd’hui
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Notre réseau
de recrutement
et de références

C’est vraiment
«
amusant de jouer avec

CÉGEP de Rosemont Sciences humaines

Université de Montréal
UQAM

les adultes et je peux
prendre une pause
de ma famille. J’ai
découvert un nouveau
monde. Ça a amélioré
le reste de ma vie. Je
me sens accepté et je
peux être avec mes
Loïc, 10 ans
amis.

CÉGEP du Vieux-Montréal Technique en Éducation

Centre de ressources
éducatives et pédagogiques

D’hier à aujourd’hui

Bénévoles d’affaires

spécialisée / technique en
Travail social

Centre d’action bénévole
de Montréal,

Office Franco-Québécois
pour la jeunesse

Accès bénévolat

Accueil des enfants 5-10 ans

»

Répartition des heures
de bénévolat
dans les programmes
et soutien à l’organisme

Accueil des enfants 11-12 ans
Projet Je Passe Partout
L’Été
Écoute en classe
Accueil des groupes-classes

Coloristes

Répondants

Facteurs,
ouverture
et relecture

Courrier
Soutien à l’organisme
0

En
chiffres

1000

310
bénévoles
différents

2000

3000

4000

150
nouveaux

bénévoles

5000

6000

7000

8000

13
199 720
heures de
heures de stage
bénévolat

nos partenaires
de projets
La Compagnie musicale La Nef : Depuis trois ans, Suzanne De Serres
propose aux enfants et à leurs parents des ateliers de création de contes
musicaux. Cette année, plusieurs activités, sous la thématique d’Ulysse, ont
permis aux enfants de vivre des expériences inusitées et enrichissantes.
Le résultat de cette belle collaboration : un magnifique spectacle intitulé
« Ulysse » présenté au printemps 2015.
Centre de formation populaire: Une réflexion s’est imposée en 2013 afin
de revalider et évaluer les retombées de l’ensemble des actions de La
Maison. De cela est né le comité d’évaluation des programmes. En 20142015, Mathieu Robillard du Centre de formation populaire a poursuivi son
accompagnement dans notre processus d’évaluation des programmes. Les
résultats devraient être diffusés dans la prochaine année.
Projet ABCD’Art : Des artistes ont accompagné les enfants dans la
réalisation de projets artistiques. De plus, lors de « La journée en art », un
événement grand public, les enfants ont pu profiter d’activités organisées
par le collectif ABCD’Art. Les profits de la vente des œuvres créées par les
artistes du collectif ont été offerts à La Maison.
CSDM : Des enfants d’une trentaine d’écoles primaires profitent des
différents programmes offerts par La Maison des enfants. Mis à part
Hochelaga-Maisonneuve, c’est plus d’une dizaine de quartiers touchés :
Villeray, Plateau-Mont-Royal, Tétreauville, Rosemont, Ahuntsic, SaintHenri, Parc-Extension, Saint-Laurent…
Sentier Urbain : Cet organisme œuvrant pour le verdissement social
a proposé aux enfants des activités en lien avec l’environnement. Tout
en les incluant dans l’aménagement de notre terrain, il les a sensibilisés
sur le sujet.

La grande équipe
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De nouveaux partenariats !
Je Passe Partout

Courrier Plus

La Maison des enfants est un organisme qui a été
créé dans les mêmes années que Je Passe Partout,
et dans la même optique d’offrir du soutien et de
l’accompagnement personnalisé pour les enfants du
quartier. C’est donc un organisme “ami” avec lequel il
était facile d’imaginer une collaboration, d’autant plus
que nos services sont complémentaires. Cela nous
a menés à expérimenter une nouvelle forme d’offre
de services pour Je Passe Partout à la rentrée 2014.
Ayant plutôt l’habitude de collaborer avec les écoles,
ce fut avec enthousiasme et curiosité que nous avons
développé ce projet.

Depuis l’automne 2014, Courrier Plus offre
gratuitement le service de cueillette au courrier des
enfants pour une partie des écoles ayant une boite
aux lettres. La majorité de leur circuit est fait par un
coursier en vélo.

Pendant cette expérimentation, nous avons été
accueillis chaleureusement par toute l’équipe de La
Maison des enfants, qui a su s’adapter à nos divers
besoins tout en respectant sa mission. Des enfants de
6 à 14 ans ont ainsi pu bénéficier de deux après-midi par
semaine d’une période d’accompagnement scolaire,
suivie d’une période de jeux. Des intervenants de Je
Passe Partout ainsi que des bénévoles de La Maison
des enfants ont pu écouter, valoriser, soutenir les
enfants dans leurs apprentissages et leur quotidien.
Nous sommes très heureux d’avoir pu vivre cette
expérience enrichissante, et nous espérons pouvoir
continuer à travailler avec La Maison des enfants. Nous
remercions sincèrement tous les membres de l’équipe
pour leur ouverture et leur disponibilité !

J’adore La Maison des enfants. Ce lieu chaleureux
pensé en tous points pour les enfants m’a charmée à
ma première visite. J’aime le concept et la décoration
des pièces si mignonnes, une pour chaque état d’esprit
dans lequel un enfant puisse se trouver.

Marie-Lyne Brunet,
directrice de Je Passe Partout

Elles se souviennent aussi du bonheur de recevoir
les lettres des bénévoles. À l’école, depuis toutes ces
années, des enfants attendent impatients et excités
leurs lettres. Les bénévoles y mettent tant de cœur !
Les dessins, les brillants, les collants… Y a-t-il une plus
belle façon de dire à un enfant « Tu comptes pour moi »
que de lui consacrer toute son attention et son temps ?

Je suis résidante d’Hochelaga-Maisonneuve depuis
plusieurs années et j’y travaille aussi, car l’entreprise
familiale que je dirige a pris naissance dans le quartier
il y a 32 ans et y est toujours installée.
Mes filles ont grandi dans HoMa et elles ont aussi
fréquenté l’école du quartier.

Pendant leur enfance, La Maison des enfants a
accompagné mes filles à travers plein d’expériences
positives.
Quand je les questionne sur La Maison des enfants,
elles qui sont maintenant de jeunes adultes, elles sont
submergées d’émotions en se remémorant ce lieu
magique. Ce lieu d’acceptation et d’amour pour les
enfants et ce sentiment d’appartenance. Ce lieu où
elles se sont senties écoutées et respectées.

Courrier Plus est fière de pouvoir contribuer à la
poursuite de la mission de La Maison des enfants
en portant les lettres des bénévoles aux enfants et
inversement. Dans leur sac, après leur tournée, il n’y a
pas que les lettres des enfants, mais aussi tous leurs
sourires !
Avec toute mon admiration et ma gratitude, La Maison
des enfants : Félicitations pour vos 25 ans !
Marie-Josée Vanasse,
Copropriétaire – Présidente directrice générale
Courrier Plus
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nos activités
et programmes

nos programmes
Notre MISSION au cœur
de tous nos programmes
Accueillir, écouter et donner la parole aux enfants,
telle est notre mission depuis le tout début. 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 !

crédit photo: Mélanie Dusseault

Objectifs

Accueil

Confiance

Donner la parole aux enfants
et les écouter

Respect

Écoute

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

La Maison des enfants est
«
un lieu important pour les
enfants. Grâce à ça, ils ont
l’impression de compter plus
parce que c’est chez eux.

Un parent en visite

»

D’hier à aujourd’hui
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Considération

Confidentialité

À mon avis ça devrait s’appeler La
«
Maison magique parce que c’est incroyable
tout
d’un
sera
c’est

ce qu’ils peuvent faire dans le cœur
enfant. J’espère que cette maison
là pour mes enfants parce que
sûr que je vais les envoyer là.

Une adolescente de 16 ans en 2007

»

D’hier à aujourd’hui

Dans ma classe depuis une quinzaine d’années, La Maison des enfants
«
s’est installée. Au tout début, c’était le courrier. Ensuite, il y a eu le coin doux
et dernièrement, il y a eu l’écoute en classe. Les enfants aiment TOUT ce qui
vient de La Maison des enfants.

»

Katia, enseignante

D’hier à aujourd’hui

Moi j’aime la Maison des enfants... je n’arrêtais pas de dire
«
à maman que je voulais venir... J’ai aimé toutes les salles!!
»
Mathis, 10 ans

D’hier à aujourd’hui

Répartition des d’enfants
à travers nos programmes
8,76 %

Courrier (nombre de lettres)
7,99 %

Accueil des groupes-classes

6,14 %
3,90 %
4,90 %
60,65 %

7,66 %

Écoute en classe
L’été
Projet Je Passe Partout
Accueil des enfants 11-12 ans
Accueil des enfants 5-10 ans

En
chiffres

1259
enfants

différents touchés
par nos programmes
(sans le courrier)

crédit photo: Mélanie Dusseault

L’Accueil des enfants
Selon différentes plages horaires, les enfants peuvent venir profiter des activités offertes à La
Maison. Chaque pièce de la maison est utilisée selon une thématique. Les enfants viennent y vivre
des moments de plaisir, des réussites, des expériences enrichissantes et faire de belles rencontres.
Ils sont libres de choisir et proposer ce qu’ils veulent faire.

Durant
l’année scolaire
Tout en s’amusant, l’enfant
développe ses habiletés
personnelles et sociales
à travers de multiples
expériences vécues à
La Maison.

C’est dans La Salle à manger,
autour d’une bonne collation,
que l’expérience MDE débute !
C’est le lieu où l’on fait
connaissance avant d’aller
jouer. Souvent, des discussions
de toutes sortes surgissent.

crédit photo: Mélanie Dusseault

Dans La Grande Pièce, on
laisse aller notre fou ! De
différentes façons, l’enfant est
22
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libre d’exprimer ses multiples
talents, que ce soit théâtral,
gymnastique, musical ou
simplement de faire des jeux
qui bougent, seul ou en groupe.

Favoriser le partage, la
collaboration, et développer
son autonomie sont des
habiletés que La Cuisine
permet de renforcer.

J’aimais beaucoup
«
comment était La

Maison des enfants. On
se sentait écouté. On
pouvait parler de tout
ce qu’on voulait sans
aucune crainte. On se
sentait bien. C’est ce
que je voulais offrir en
amenant mes enfants
ici. Ils se sentent bien
et se sentent autant
chez eux ailleurs qu’à
la maison.

»

Ancienne enfant
devenue maman
D’hier à aujourd’hui

Les adultes sont
«
importants pour

La Pièce aux déguisements est
l’une des favorites puisque les
enfants aiment jouer des rôles,
se projeter et laisser aller leur
créativité. Cela peut être une
excellente manière d’apprendre
à respecter les différences.

s’occuper de nous pour
qu’on s’amuse, qu’on
fasse des activités.
Une fois je suis restée
plus longtemps et
Gabrielle et Jérôme
sont restés avec moi
pour me rassurer et
m’écouter.

»

Josiane, 11 ans

D’hier à aujourd’hui

crédit photo: Mélanie Dusseault

La Pièce aux rêves permet à
l’enfant d’entrer en relation
avec un adulte afin de créer
un lien de confiance. C’est
l’endroit idéal pour parler de
ses projets et de ses rêves.
Nos tourterelles sont là aussi
pour offrir des petits moments
de douceurs à ceux qui le
souhaitent.

de l’autre facilite la gestion de
conflits. Les murs de La Pièce
d’écoute sont recouverts
de réflexions qui visent à
aider les jeunes à se mettre
en mode discussion. En y
abordant différents thèmes
qui les touchent, on y prône
la prévention, le respect et la
confidentialité.

Favoriser l’expression de leurs
talents et de leur créativité par
le biais d’activités et de projets
stimulants, tel est l’objectif de
La Pièce aux découvertes. À La
Maison, tout est prétexte pour
valoriser les qualités et les
forces des enfants.

La Pièce bleue offre une
ambiance paisible propice à
l’intériorisation. On s’y calme,
on prend conscience de son
corps et de son état d’esprit.
Elle permet de faire de la
visualisation.
Le Coin des jasettes est
interdit aux adultes s’ils
n’ont pas été invités ! Les
enfants parlent entre eux,
décompressent. Cette pièce
offre une douce transition
entre l’école et le loisir.

Chez les 11-12 ans, on priorise
la prévention à travers toutes
les activités. Beaucoup de
sujets les préoccupent. Toutes
les pièces deviennent leur
repaire. On aime les entendre
et les accompagner dans
le passage important qu’ils
traversent, celui de l’enfance
à l’adolescence.

S’exprimer librement et
respectueusement, donner
son opinion et écouter celle

«

Quel est ton plus grand rêve ? …

Moi ce serait que la MDE ait de la présence
tous les jours. Ce serait vraiment le fun !
Lucie

»

NOUVEAUTÉ ! Favoriser la persévérance scolaire autrement !
Allier travail et plaisir, c’est possible à La Maison. L’enfant
commence sa période en faisant ses travaux scolaires avec
le soutien d’un intervenant de Je Passe Partout. Une fois les
travaux terminés, des bénévoles de La Maison lui proposent des
activités ludiques.

crédit photo: Mélanie Dusseault
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Les activités marquantes de l’année :
Les ateliers avec Suzanne
De Serres de La Compagnie
musicale La Nef. Plusieurs
activités ont été proposées
aux enfants en lien avec
la thématique de projets
de contes musicaux. Deux
thématiques ont été explorées :
la fabuleuse épopée d’Ulysse
et les légendes amérindiennes.
De ces ateliers, Mme De Serres
s’inspire des idées des enfants
pour créer des spectacles
magiques.

Journée de la culture avec
Chante-Rose

ABC D’art vernissage et la
journée familiale

Activité citrouilles avec
Capital One
Journée Internationale
des droits de l’enfant : 20
novembre (détails à la fin de la
section)
Rallye historique dans le
quartier

Lecture en cadeau et Lire
Ensemble : 42 enfants ont reçu
un livre
Fête du printemps

Fête de Noël : 76 enfants et
parents ont festoyé avec nous !
Ils ont tous reçu un cadeau
personnalisé.

Voyage de rêve à Walt Dysney :
4 enfants ont vécu une journée
de rêve !
Sortie au Planétarium

Journée Carrières dans le
cadre des Journées de la
persévérance scolaire : 11
professionnels sont venus
présenter leur métier.
24 enfants ont participé
Sortie au Carnaval hivernal
Le mois de la nutrition - Mars
2015 : Recettes « menu rapide »
version santé

Camp Edphy : 8 enfants ont
eu la chance d’aller au camp
pendant une semaine.

Mon expérience comme bénévole m’a permis de vivre des moments merveilleux
«
avec des enfants de tous les horizons. Cela m’a permis d’en apprendre davantage
autant sur moi-même que sur les autres et de me dépasser en tant que personne…
»
Anne-Laurence, bénévole
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Durant l’été
Des activités variées et des
sorties amusantes ont été
offertes aux enfants et à leur
famille.

Principales activités

Une fois de plus, les enfants
ont eu un été rempli de jeux,
de découvertes, de rires et de
détente !
Nous aimons offrir des
activités familiales, car elles
permettent de soutenir les
relations parent-enfant.

•D
 eux dîners parents-enfants,

Sorties marquantes
• La Ronde

•P
 ique-nique

• Fierté Montréal

•D
 écoration sur tissu

• Horizon Roc

•J
 eux d’action

• Plage Doré

•C
 uisine

• Piscine

•F
 abrication de masque

•T
 héâtre

•É
 ducazoo

• La Maison de la culture

•J
 ournée hawaïenne

• Chasse au trésor avec
l’Écoquartier,

•S
 crapbooking

• Participation au défi soccer
de Boyce Viau

La Maison des enfants était pour moi un endroit
«
où je pouvais me confier en toute sécurité.
»

Une adolescente de 15 ans en 2007
D’hier à aujourd’hui

La Maison des enfants cultive les valeurs d’écoute, de dignité des enfants,
«
de foi en leur potentiel et de soutien à la relation parent-enfant. Les pratiques

y sont profondément cohérentes avec le discours. J’y ai rencontré des sources
d’inspiration édifiantes. Mon passage compte parmi les expériences marquantes
qui continuent à m’habiter. Quinze ans plus tard, je suis très heureux d’y emmener
mon garçon pour sa première visite et de découvrir que l’organisme demeure fidèle
Cristian, ancien bénévole (1997-1999)
à sa vocation.

»

D’hier à aujourd’hui
L’Accueil des enfants

25

Au revoir Lucie  !
En octobre 2014, une page d’histoire s’est tournée à l’accueil
des enfants avec le départ d’une employée de longue date.
Lucie De Lafontaine à La Maison des enfants a été un
modèle d’engagement et de générosité. Aujourd’hui nous
témoignons avec émotion d’un parcours qui s’échelonne
sur plusieurs années.
Chère Lucie, ton attitude paisible, ton regard franc nous
conviaient tous à te prendre en exemple et à nous inspirer
de ta douce présence auprès des enfants. Tu as vite
compris que les enfants avaient besoin d’être entourés
et d’être écoutés. Tu as vite saisi que l’amour des enfants
passe d’abord par l’amour des parents. Tu t’es démarquée
par ta facilité à être en relation avec les enfants de tous les
âges. Ton écoute, ta manière d’être, ton pas tranquille et ta
façon de capter les intérêts des enfants témoignent d’un
savoir-faire intuitif et naturel.

En
chiffres

2046
présences d’enfants
180
jours d’activités
300
enfants différents
accueillis

151
nouveaux enfants
2319
collations servies
Nous avons ensemble relevé de nombreux défis et travaillé
à faire connaître l’approche qui reposait sur un savoirêtre au quotidien, à faire connaître les besoins des enfants
et des parents. Tes ressources diversifiées ont largement
contribué à l’atteinte d’objectifs précis et ont favorisé
la réalisation de certains programmes d’activités et de
projets spéciaux. Tu étais aux commandes !
Pour terminer, nous te sommes reconnaissants d’avoir
partagé cette belle histoire d’amour d’enfants, d’avoir cru
en nos rêves fous et d’avoir participé avec confiance et
audace aux grandes réalisations de La Maison des enfants.
Merci de ta loyauté, de ta fidélité, de ton humanisme et de
ta conduite éthique. Je me fais le porte-parole de tous ceux
et celles qui ont eu le bonheur de te côtoyer durant ces
années. Nous avons largement bénéficié de ta présence et
de tes qualités d’accueil.
Le repos t’attend et de nouveaux projets sans doute !
Pierrette Gélineau
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87
bénévoles

et stagiaires

3445
heures de bénévolat
319
présences

de parents
participants

Le Courrier des enfants
Chaque semaine nous parviennent 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.

«

D’enfant à bénévole

C’est en 1re année que cette belle aventure débutait. J’écrivais à La Maison des enfants pour la
première fois. Une semaine plus tard, je recevais une belle enveloppe colorée. Chaque lettre, chaque
dessin étaient un rayon de soleil dans mes journées de petite fille. J’étais écoutée, comprise, prise
en considération et libre de m’exprimer ! C’est une chance que chaque enfant devrait avoir. 11 ans
plus tard, j’entrais à La Maison des enfants en tant que bénévole. Enfin, tous les secrets m’étaient
dévoilés ! Je pouvais donner aux enfants ce qui m’avait été offert avec tant de générosité et d’amour.
J’espère un jour pouvoir montrer ces lettres que j’ai précieusement gardées à mes propres enfants
et leur présenter cette Maison des enfants unique ! PS: À quand le courrier des adultes ? !

Béatrice, répondante et bénévole à La Maison des enfants

»

D’hier à aujourd’hui
Lettre fictive

Le courrier, au fil des
ans, a permis à beaucoup
d’enfants de s’exprimer et
d’apprendre différemment.

«

Pour favoriser des liens de
confiance avec les adultes…

Je constate que le courrier
échangé par mon fils à La
Maison des enfants permet
d’ouvrir le dialogue sur
certaines choses. Lorsqu’il
reçoit des lettres, il est
impatient de me les faire lire
pour m’expliquer la lettre qu’on
lui avait écrite. Cela nous
amène à discuter de choses
qu’il n’aurait certainement pas
dites sinon. Merci !

«

Ariane, maman

»

Merci, je me sens mieux,
car j’ai suivi votre message de
parler à mes parents
Béatrice, 9 ans

»

«

Pour mieux structurer
sa pensée…

J’adore ce qu’on me
répond, car ça me rend
soulagée et confiante. Ça me
donne plein de trucs “vrais“
pour moi et je trouve que ce
projet est fabuleux et nous
donne beaucoup de confiance
en nous. Merci à toutes les
personnes de ce projet.
Emy, 10 ans

«

»

Pour se distancier
de ce qu’il vit…

Je les ai beaucoup aimés.
Tes réponses m’ont fait
du bien, parce que j’aime
beaucoup comment tu écris.
Et aussi parce que tes phrases
sont belles. Je t’aime de tout
mon cœur. Et merci pour tes
lettres.

»

Nerlyne, 6 ans

Le Courrier des enfants
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Le Courrier des
enfants vu par une
des fondatrices…
Dès la fondation de
La Maison, il y a
de cela 26 ans,
nous avons
pensé offrir
aux enfants
une façon
différente
d’être accueilli
et écouté.
Nous avons
donc eu
l’idée de créer
le Courrier
des enfants
et à l’époque,
c’était un
crédit photo:
projet innovateur
Yves Bourcier
que Centraide a
accepté de soutenir
financièrement.

lettres qu’ils ont gardées depuis
leurs années du primaire. Dans
ces lettres, ils ont des mots
chaleureux, réfléchis, choisis,
accompagnés de magnifiques
dessins coloriés qui les rendent
bien précieuses pour eux. Nombre
de ces anciens enfants reviennent
pour s’impliquer comme bénévoles
dans La Maison qui leur a tant
apporté lorsqu’ils étaient petits.
Qu’il œuvre depuis peu de temps
ou depuis longtemps, chaque
bénévole du courrier – du facteur
à la relecture – porte en lui le désir
d’apporter du soutien et du bienêtre aux enfants afin de les aider
à bien grandir. Pour ce faire nous
mettons l’accent sur les forces
de l’enfant davantage que sur
ses difficultés et nous favorisons
la relation avec ses parents et
avec des personnes de confiance
autour de lui.

Depuis, nous relevons un défi
de taille, celui de rassembler et
de former des adultes de toutes
provenances et de tous âges, des
adultes généreux, attentionnés et
aimants pour répondre aux milliers
de lettres d’enfants de 5 à 12 ans
qui écrivent à La Maison chaque
année.
Depuis 26 ans, des enfants
prennent leurs crayons pour nous
écrire des mots qui racontent
ce qu’ils vivent et ce qu’ils
ressentent, des mots qui disent
leurs questionnements, leur
émerveillement, leurs secrets,
leurs confidences, leurs rêves.
Malgré la présence de l’ordinateur,
les enfants continuent de nous
écrire à la main et de s’exprimer
par leurs dessins, puis ils
attendent avec impatience une
réponse qui leur arrivera à l’école
une ou deux semaines plus tard.
Bien que certaines lettres nous
arrivent par la poste, nous tenons
à souligner que c’est par l’école
et grâce à la collaboration des
professeurs et des directions
d’école que nous pouvons œuvrer
auprès de la majorité des enfants.
Nous tenons à leur dire un grand
merci !
Régulièrement des adultes se
présentent à La Maison des
enfants avec un paquet de
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Le Courrier des enfants

En
chiffres

4632
réponses aux lettres
d’enfants

3985
lettres de niveau A et

B : Dessins et prises de
contact avec La Maison
crédit photo: Jean Leclerc

Le besoin d’être écouté avec
respect, considération et
discrétion n’a pas changé au fil des
ans et les enfants nous envoient,
à leur manière, de nombreux
petits signes de leur appréciation,
des mots doux, des “c’est cool”,
des “merci de m’écouter”. Quel
encouragement à continuer !
Une petite question pour terminer:
“Que retrouve-t-on dans les
lettres des enfants que nous ne
retrouvions pas ou peu au moment
de la fondation ?”
Des noms indiens, asiatiques,
africains, haïtiens, chinois,
japonais, vietnamiens et autres.
Les enfants fréquentant des
écoles en milieu multiethnique
apprécient le courrier de La Maison
des enfants, ils écrivent beaucoup
et nous les accueillons avec grand
bonheur.
Marie-France

546
lettres de niveau C :
Réflexions

101
lettres de niveau D :
Difficultés

21
boîtes aux lettres
153
bénévoles et stagiaires
7782
heures de bénévolat

L’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.

Pour moi le coin doux
«
c’est un endroit où l’on

peut parler de nos choses
qu’on a fait pendant la fin
de semaine. Aussi, c’est un
endroit calme.

Mercedes

»

D’hier à aujourd’hui

J’aime venir parler dans le coin doux parce que…
« je lui dis des choses personnelles et elle ne le dit à personne » | « on ne se fait pas couper
la parole » | « je veux sortir des choses que je n’aime pas de ma tête » | « je me vide la tête
et après je suis prêt pour apprendre des nouvelles choses »

«

L‘écoute individuelle
permet aux enfants d’être
mieux disposés pour leurs
apprentissages.

Ce moment est unique
pour les enfants. Ils se
sentent importants, écoutés
et libérés ! Ils ont un moment
pour partager leurs émotions,
leurs inquiétudes et leurs
expériences de vie. C’est tout
simplement magique !

»

Enseignante 1re année

«

Valoriser les forces de
l’enfant et l’accompagner
dans les défis que
soulèvent parfois ses
relations interpersonnelles
sont des objectifs
essentiels de ce
programme.

Ma fille se sent soulagée
lorsqu’elle se confie à
l’intervenante. J’apprécie
votre initiative et vivement
qu’elle puisse continuer dans la
même lancée.

»

Maman d’un enfant
de l’écoute en classe

«

L’approche individuelle
procure à l’enfant un
sentiment de confiance
qui l’incite à exprimer et
communiquer ce dont il a
envie.

Le coin doux c’est un
moment où l’on parle de nos
sentiments ou de ce que j’aime.
Elle ne se fout pas de ce que
l’on dit et c’est ce que j’aime au
coin doux. J’aime quand elle
nous parle de ce qu’elle aime
et j’aime le gros lion. J’ai aimé
quand elle nous a donné notre
étoile…

»

Un enfant
de l’écoute en classe

L’Écoute en classe
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47 activités ponctuelles ont eu lieu 2 déjeuners parents-enfants ont été organisés cette

avec une remise d’objets symboliques
qui servent à renforcer les messages
importants en lien avec les objectifs.

«

Soutenir le professeur et
collaborer avec lui…

Je pense que l’écoute en classe
a eu de l’impact sur le climat de ma
classe. Même si celui-ci était très bon,
après la venue de la bénévole il est
toujours meilleur. Les enfants sont
plus paisibles et donc il y a moins de
conflits.

»

année afin d’allouer du temps avec les parents.

23 parents et 32 enfants participants aux déjeuners

«

Partager un moment d’intimité avec mon enfant,
ses amis, d’autres parents et les enseignants… Cela
a renforcé ma confiance vis-à-vis des enseignants.
J’aimerais que les rencontres de ce genre soient plus
souvent organisées.

»

Parent présent lors d’un déjeuner parents-enfants

Enseignant de 4e année

En
chiffres

374
enfants différents
écoutés

Une bénévole d’expérience…

J’ai vécu plusieurs étapes à La Maison des enfants. Si je fais une
«
rétrospective, ce qui m’a le plus liée au début ç’a été les formations.

Car non seulement je donnais du temps, mais j’apprenais aussi. Et
ces connaissances me servent toujours avec l’écoute en classe,
mais aussi dans ma relation avec les adultes, mes enfants et
aujourd’hui avec mes petits-enfants. Vient ensuite l’accueil des
membres de la MDE, ainsi que leur support ! Je pense aux retours
(faits par téléphone après une période d’écoute en classe), qui nous
permettent de retourner à la maison sereine, car j’avais eu les
réponses à mes interrogations sans jamais me sentir jugée. Encore,
aujourd’hui, et ce, après 13 ans (dont 10 ans en écoute), j’arrive à
la MDE, je ressens toujours cet accueil aussi chaleureux. À la MDE
je suis toujours autant nourrie d’amour et de respect. Merci ! ! Pour
m’avoir donné la chance de découvrir une autre facette de ma
personnalité.

»

Louise, bénévole
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L’Écoute en classe

D’hier à aujourd’hui

11
classes

participantes

6
écoles touchées
566
heures d’écoute
individuelle

9
bénévoles
416
heures

de bénévolat

L’accueil des Groupes-classes
Le temps d’une matinée, les élèves d’une classe découvrent LEUR
Maison. Hors du contexte scolaire habituel, les enseignants et les
parents sont invités 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.

C’est un moment
«
où les enfants sont

libres, ils ont tellement
l’air heureux, j’apprécie
beaucoup. Cela nous
rapproche. Ils nous
perçoivent d’une façon
différente.

»

Un professeur

Cette visite m’a
«
permis de consolider le
lien avec mes élèves et
leurs parents.

Un professeur

»

Le temps d’un avant-midi,
l’enfant vit un moment de paix,
de douceur et de considération.

J’ai passé une
«
merveilleuse journée

Je ne croyais pas
«
que La Maison des

avec ma fille et j’ai eu
de beaux souvenirs, car
moi j’étais venu quand
j’étais enfant.

enfants c’était aussi le
fun !

»

»

Romane, 2e année

C’est vraiment fait
«
POUR les enfants !
»
C’est le plus beau
«
moment de ma vie !
»

Une maman
en groupe-classe

Bonne continuation !
«
J’ai l’impression d’être

Maya, 8 ans

chez moi, à l’aise, bien
entouré.

»

Charlotte

Un parent

Durant leur visite, nous aimons
faire connaître aux enfants
notre mot d’ordre, F.L.S. :
Que tu sois triste, heureux,
en colère, que tu aies des
inquiétudes, des rêves ou des
projets, Fais-Le-Savoir !

Certaines activités créent
des moments propices pour
l’entraide et la coopération
entre enfants ou entre enfant
et adulte.

L’accueil des Groupes-classes
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Mon expérience en tant que stagiaire en groupe-classe est
«
extraordinaire. Selon moi, l’invitation de groupes à La Maison
des enfants permet aux jeunes d’avoir une bonne impression des
valeurs véhiculées (par la philosophie de La Maison). De plus, ils sont
d’une certaine façon libres de s’amuser sans que toutes sortes de
contraintes leur soient imposées et ils peuvent en tout temps se faire
écouter par les bénévoles et stagiaires présents. Bref, je trouve que
le groupe-classe est une expérience très importante autant dans
le cheminement d’un enfant que d’un adulte, car elle fait grandir et
offre un espace d’écoute et de liberté.

Simon, stagiaire

»

D’hier à aujourd’hui

En
chiffres

585
enfants différents
accueillis
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Il me fait grand plaisir de vous adresser ce mot au nom de tous les
«
jeunes ainsi que de plusieurs parents qui ont profité du chaleureux et
dynamisant accueil vécu à La Maison des enfants.
En effet, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et anciennement
à l’école Saint-Nom-de-Jésus, mes élèves, par l’intermédiaire de
Ghislaine, Coralie et Natasha, ont eu la chance de vivre des moments
uniques proposés dans le cadre du programme groupe-classe.
La demi-journée à La Maison des enfants est toujours grandement
attendue par tous les jeunes, spécialement par ceux et celles qui l’ont
connue. Toujours, je les vois rire et s’exprimer avec toute la candeur
de l’enfant confiant et heureux qui vit tout simplement le moment
présent. Les parents quant à eux sont détendus et fiers d`être témoins
de l’épanouissement de leur protégé.
Comme enseignante d’expérience auprès de jeunes en difficulté
d’apprentissage, je dis haut et fort tout le bien que le programme
groupe-classe procure à chacun de mes élèves : un trois heures
d’activités ludiques, imprégnées de tendresse et d’écoute véritable,
d’où chaque jeune ressort grandi et plus conscient de l’importance
d`être un enfant. Merci au programme groupe-classe.

Claire Boisjoli, enseignante

»

L’accueil des Groupes-classes

10
écoles touchées
167
parents

participants

585
collations servies
39
bénévoles

et stagiaires

1032
heures de
bénévolat

D’hier à aujourd’hui

32

classes
participantes

Notre événement marquant de l’année :
20 novembre 2015
Journée Internationale
des droits de l’enfant
Comme depuis le tout début de
La Maison, nous avons tenu
à souligner la Journée
Internationale des
droits de l’enfant. En
ce 25e anniversaire de
La Maison des enfants,
nous avions envie d’en
faire un évènement
unique afin de rappeler
aux enfants et à la
population que nous
sommes toujours là pour
les jeunes. Nous souhaitions leur
donner la parole et leur permettre d’être
entendus.
C’est avec sérieux et générosité que 153
élèves de la maternelle à la sixième année
du quartier Hochelaga-Maisonneuve
ont répondu à l’appel de La Maison des
enfants pour faire partie intégrante de cet
évènement.
La démarche
Dix classes participantes provenant de six
écoles du quartier Hochelaga-Maisonneuve
se sont prêtées à l’exercice. Sur des cartes
postales, les enfants ont illustré un droit
qui les préoccupe particulièrement. Ils ont
pu aussi expliquer la raison de leur choix,
nous donnant ainsi parfois des réflexions
surprenantes. Parallèlement, une vidéo a
été réalisée à La Maison afin que d’autres

enfants, qui souhaitaient s’exprimer
autrement que par le dessin, puissent
le faire par la parole. Leurs créations
ont été exposées et la vidéo projetée
lors de l’évènement afin que les adultes
puissent découvrir leurs opinions et être
sensibilisés à leur réalité.
Un message entendu !
C’est avec une grande fébrilité que l’équipe
de La Maison des enfants a accueilli plus
de 80 personnes venues admirer les
chefs-d’œuvre. Elles ont pu constater que
les enfants avaient beaucoup de choses à
dire. Des étoiles dans les yeux, plusieurs
artistes étaient présents pour l’occasion.
Ils étaient fiers de montrer leurs créations
à leurs parents, et sans aucun doute
aussi impressionnés et heureux de voir
La Maison remplie d’adultes qui prenaient
le temps d’écouter ce qu’ils
avaient à dire à travers
leurs œuvres. Le
grand sourire
des adultes
reflétait tout
l’enthousiasme
qu’ils avaient
à venir
entendre les
enfants. Parfois
amusants,
parfois tristes,
leurs messages
sincères et spontanés en
ont ému plusieurs.

La suite
Plusieurs droits de la charte font partie intégrante de notre mission :
droit d’exprimer son opinion et d’être entendu, d’être considéré,
droit à la confidentialité, droit de s’informer et de recevoir de
l’information de qualité, droit d’être protégé, droit de jouer… Plus
que jamais La Maison des enfants de l’île de Montréal souhaite
poursuivre sa mission, celle d’être présente pour les enfants, les
considérer, les écouter et leur donner la parole.

J’ai le droit d’avoir une famille,
d’être entouré et aimé

J’ai le droit d’avoir un refuge,
d’être secouru.

J’ai le droit d’être protégé de la violence

J’ai le droit d’avoir une alimentation
suffisante et équilibrée
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J’ai le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation

crédit photo: Mélanie Dusseault

rayonnement

communications
Communications grand public
Une visibilité accrue…
L’année 2014-2015 fut à la hauteur du 25 anniversaire
de La Maison en termes de visibilité et de rayonnement.
Un plan de communication a été élaboré afin d’orienter
efficacement nos actions. Nous nous étions lancé le
défi d’augmenter notre présence dans les médias et de
maintenir notre implication dans notre communauté. Nos
nombreuses démarches ont porté fruit et nos actions ont
été remarquées et appréciées.
e

Nous avions demandé aux enfants:
« Si tu avais une baguette magique,
que ferais-tu ? »
Voici quelques extraits…

Notre collaboration avec Bicom communications a
été significative. Une vidéo promotionnelle de notre
organisme a marqué le coup d’envoi de la campagne de
financement. L’équipe Bicom nous a offert l’organisation
« clé en main » d’un événement-bénéfice riche en émotion,
le Party Pyjama Littéraire.
Kim Thuy et Claudia Larochelle ont animé cette soirée en
compagnie d’Alexandra Diaz, porte-parole pour l’occasion,
et de Pierre Maisonneuve, Stefie Shock, Clotilde Seille,
Michel Montreuil, David Goudreault, Antoine Gratton
et Jorane. Ils ont prêté leur voix aux enfants de La
Maison en faisant la lecture de nombreux témoignages
écrits pour l’occasion.

Je ferais réapparaître
«
tous les gens morts pour
que toutes les personnes
tristes ne le soient plus...
Je sais que c’est imaginaire,
mais ça ferait plaisir et du
bien à beaucoup de monde.
Et ça me permettrait de
rencontrer ma grand-mère
et
mon
grand-père…

»

Lucie

D’hier à aujourd’hui

Si j’avais une baguette
«
mag iq ue, je v oudrai s
répandre la paix et la
richesse dans tous les pays
du monde et que tout le
monde aurait de la nourriture
et que personne ne soit pas
Naomy, 12 ans
malade.

»

D’hier à aujourd’hui

crédit photo: nathB

L’association à cet événementbénéfice a permis à La Maison
des enfants d’être présente dans
plusieurs médias :
L’émission Sucré Salé à TVA. Une
entrevue avec Alexandra Diaz
enregistrée à La Maison

de l’Est, Bilan 2014 de la Caisse
d’Hochelaga-Maisonneuve du
Fonds d’aide au développement
du milieu, dons et commandites,
communiqués de presse et
programmation du Carnaval
hivernal, des magazines web
tels que La Médiation culturelle
(Ville de Montréal), Grill Cheese
magazine, La Marelle, Sorties-enfamille.com…
Nos médias sociaux ont pris
une place importante dans
l’élaboration de notre plan de
communication.

Une entrevue de fond avec Pierre
Maisonneuve et Claudia Larochelle
(animatrice du Party Pyjama
littéraire) à RDI Matin Week-end

Notre Facebook : plus de 820 amis !
Veille active du fil d’actualités, des
commentaires marquants, des
appuis significatifs et des partages
de publications importantes.
Notre site Internet : mise à jour
constante, un outil de plus en
plus consulté, de nouvelles pages
pratiques pour la diffusion de nos
activités.
YouTube : plateforme de diffusion
pour nos vidéos de présentation et
de promotion d’événements.

Plusieurs autres entrevues ou
mentions : Le Matin tout est
possible !, Circuit Makonnen,
magazines 7 jours et Échos
Vedettes, Site Web par Josianne,
Site Web Zurbaines, Femmes-enrevue.com…
D’autres publications ou
apparitions dans différents
médias, associées à nos différents
événements au cours de l’année,
nous ont permis de nous faire
remarquer.

Une présence plus répandue
sur les sites Internet, pages
et groupes Facebook de nos
partenaires nous offre une vitrine
privilégiée.

Plus de 930 contacts courriel
branchés sur nos nouvelles !
Revu et amélioré, notre journal Le
Réseau mensuel s’est transformé
en Infolettre trimestrielle. Celleci a été conçue pour informer
les gens plus efficacement des
activités à venir et les renseigner
sur les retombées de nos actions.
Nouveau ! Un blogue dédié aux
répondants pour les assister
dans l’écriture des lettres aux
enfants et pour les informer des
événements marquants de l’année.
Les suggestions de sujets de
discussion sont les bienvenus !
Toujours actif et apprécié, le
blogue des coloristes a reçu plus
de 580 visiteurs différents et plus
de 1700 visites.
Communications aux enfants et
aux parents
Une vidéo de promotion pour
le courrier a été distribuée
et diffusée dans les écoles
participant à ce programme.
Une attention particulière a été
mise à la création de publicités
annonçant nos activités régulières
et spéciales.

Notre participation à la
programmation d’activités
d’événements régionaux nous a
permis d’utiliser leur plateforme
afin de promouvoir et d’offrir une
belle visibilité à notre organisme.
Journées de la persévérance
scolaire (Réseau Réussite
Montréal)
Journées de la culture

LaPresse.ca section Têtes
d’Affiche

Mois de la nutrition (Table de
Quartier H-M)

Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve (journal Métro) et
QuartierHochelaga.com
Entrevues à Radio CIBL 101,5 FM
et Radio Ville-Marie 91,3 FM

Journée Internationale des
droits de l’enfant (Agence de
la santé publique du Canada,
Ensemble pour le développement
harmonieux des enfants,
gouvernement du Québec)

La Presse et Radio-Canada

Lire Ensemble

Autres publications : Journal
de la Chambre de commerce

Communications aux bénévoles,
membres et partenaires

Publications dans différents
journaux d’écoles adressés aux
parents et aux professeurs
Relances-visites dans les écoles
Dépliants dans les
agendas scolaires
Distribution de dépliants et
affichage dans le quartier
Kiosques d’information
dans les écoles et lors de
certains événements

Rayonnement
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Relations avec la communauté
Le rayonnement débute tout
d’abord entre nos murs.
C’est avec fierté que nous
constatons l’ampleur de
l’appui de notre communauté à
travers notre « membership ».

Merci pour votre implication et le travail
«
essentiel que vous faites pour les enfants et la
communauté.
»
Une maman

D’hier à aujourd’hui

Nos membres 2014-2015 :
129 membres
Notre engagement et notre
implication à l’extérieur de
La Maison ont été, une fois de
plus, très constants et actifs:

Assemblée générale annuelle, 5
juin 2014 : 42 participants
De la visite importante…
Nos activités spéciales,
conçues pour rejoindre les
familles et le grand public, nous
ont permis de rayonner dans la
communauté.

Attestation de conformité de
l’Office de la langue française
grâce au Carrefour francisation
et la Chambre de commerce de
l’Est de Montréal
Visite de Lili-Anna Pereša,
présidente et directrice
générale de Centraide du
Grand Montréal
38

Rayonnement

Membre de regroupements :
Table de quartier HochelagaMaisonneuve, Regroupement
200 Portes HM, ROCFM
(Regroupement des
organismes communautaires
famille de Montréal), CDEST,
Chambre de commerce
de l’Est, Centre d’action
bénévole de Montréal, OCF
(Fédération québécoise des
organismes communautaires
famille), Fédération du Loisir
Littéraire, Carrefour Le
Moutier, Regroupement pour
la valorisation de la paternité,
concertation EnfanceFamille H-M
Participation active à des
comités / une trentaine de
rencontres : comité Éducation,
comité Activité Physique
Loisir et Culture, conseil
d’établissement de l’école
Saint-Nom-de-Jésus, Zone
de Persévérance Scolaire,
planification 0-17 ans ...

Marche aux mille parapluies
de Centraide
Activités de réseautage
de la Chambre de
Commerce de l’Est
Représentations pour
Centraide du Grand Montréal
auprès d’entreprises
Appui à différents projets
et causes : marche contre
l’austérité, vente de savons
pour le projet de livre de l’école
Baril, prêt de nos locaux à
différentes organisations…
Participation à différents
événements dans le quartier :
fête de la famille, ventes
trottoir des Promenades
Hochelaga-Maisonneuve,
Carnaval hivernal : plus de
150 enfants maquillés,
Lire Ensemble…

crédit photo: Yves Bourcier

financement

Un bilan plus que positif  !
Notre campagne de financement 2014-2015 a été au-delà de nos attentes. Notre objectif était de
25 000 $, c’est 45 101 $ qui ont été amassés ! Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin,
nous ont élevés vers ce sommet incroyable !

Nos principales activités-bénéfice 2014-2015:
Dîner-bénéfice, 3 septembre 2014
Bénéfices de 12 034 $

crédit photo: Yves Bourcier

Merci à nos principaux commanditaires
de l’événement :

Merci à tous nos commanditaires ayant offert
des produits à notre encan silencieux. Ceci nous
a permis de recueillir 1930 $

Party pyjama 5775 $
Encore merci à Bicom pour l’organisation
complète de cet événement !

Clinique de chirurgie du pied de Montréal

Au p’tit bonheur
des mots 150 $
Nos autres commanditaires :
Banque Nationale,
Service aux entreprises

Valeurs immobilières,
Banque Laurentienne

L’Équipe Pierre Noël

Sucre Lantic

6620 $ en commandites de l’événement
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Financement

Lors du lancement officiel
de la toute première
collection de boîtes à mots
d’Au p’tit bonheur des
mots inc., l’entreprise a
généreusement dédié cette soirée à
La Maison des enfants.

Protège-cartes à l’effigie
de La Maison 328 $
Merci à la Banque Nationale d’HochelagaMaisonneuve d’être l’initiateur de ce projet et à
Créatures Stratégie Image pour la création

Des dons du ciel…
Merci aux familles !

À la mémoire de Luc Rainville 320 $

À la mémoire de Marie-Rose Bernard 500 $

Legs testamentaire
de M. Ronald Cyr
52 500 $
(non inclus dans la campagne)

Vente de cartes de Noël 200 $
Collectes de fonds réalisées
dans les entreprises
Syndicat des professionnels
du gouvernement du Québec 155 $
McCarthy Tétreault 285 $

Cégep de Jonquière
(collecte des étudiants en visite) 132 $

Lettres à des gens
de prestige 2150 $
Autres dons offerts en soutien
direct à notre campagne de
financement 2014-2015 23 071 $

Cartes Fidélité
du Bistro Le Ste-Cath
Nouveau partenariat dont les résultats seront
connus en décembre 2015.

Chaque client du Bistro présentant la Carte
Fidélité de La Maison des enfants nous permet
de recevoir 15 % du coût de la facture.
Avez-vous votre carte ?
Financement
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Merci à tous nos donateurs !

10 000 $ et plus
Guy Savard

Dons et commandites
de biens et de services

Donatrice anonyme

Courrier Plus
Moisson Montréal

Cercle des fermières de
Rivière-des-Prairies

500 $ à 999 $

Compagnie musicale La Nef

Club de golf de Rosemère

Oligo Médic

Créatures Stratégie Image

Bijoux Anne-Marie Chagnon

Standard Life

Parc Olympique

Éric Laframboise

Nicolas Duval

Arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve

Théâtre Denise-Pelletier

Clinique d’optométrie Bélanger

Bistro Le Ste-Cath

Fondation pour
l’alphabétisation

Le Secret des Korrigans

Pierre Maisonneuve et Denise
Forest
Johanne Verdon

Restaurant Les Cabotins

Martine Leclerc, artiste
verrière

250 $ à 499 $

Sobeys

Lila Le Spa

Institut Mallet

Michel Drolet, Société
d’aquariophilie de Montréal

Coccinelle Jaune

Hélène Brassard

Cécile Sachetelli
Nicole Aubry
Marc Blain

Yves Bourcier, photographe
Voyage de Rêve

Benoit Tremblay

Réjean Rioux, facteur au
courrier

Carole Légaré

Marie-Ève Bélanger

Marie-France Legault

Hachette Canada

Bernard Rivière

Ronald Michaud, électricien
Francine Lamoureux,
tricoteuse
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Théâtre Jean-Duceppe

Financement

Centre d’escalade Horizon Roc
Grand-papa Gâteau
Electrik Kidz
ArHoma
Marie Migneron, artiste peintre
Capgemini Canada inc.
Vertige Pop Déco
Otéra Capitale

Merci à nos partenaires financiers !

Centraide du Grand Montréal, partenaire
depuis 1989 | 134 300 $

Ministère de la Famille
et des Aînés
66 196 $
Agence de la santé publique
du Canada (PACE)
55 500 $
Fondation Marcelle et Jean Coutu
20 000 $

« Fier de contribuer à la mission de La Maison des enfants
de l’île de Montréal depuis ses débuts, Centraide du Grand
Montréal souhaite souligner l’apport exceptionnel de
l’organisme au développement et à l’épanouissement des
enfants et des familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Parce que la reconnaissance du potentiel de chaque enfant
et la valorisation du rôle de chaque parent ont une influence
déterminante sur le bien-être et l’avenir de notre société,
nous souhaitons longue vie et bonne continuation à La
Maison des enfants, qui continue de nous inspirer depuis
plus de 25 ans. »
La présidente et directrice générale
de Centraide du Grand Montréal,

Répartition des revenus
Centraide
31,63 %

Legs testamentaire
Dons d’organismes
Dons d’individus
Dons de sociétés

12,36 %

8,22 %
1,34 %

9,54 %

3,21 %

M.E.S.S. et Ville de Montréal
8358,10 $
Fondation Paul A. Fournier
8000 $
Mondelez International
5000 $
Fondation immobilière
pour les jeunes de Montréal
3900 $
Emploi d’été Canada (bureau de
Marjolaine Boutin-Sweet)
3044 $

Lili-Anna Pereša

33,70 %

Avenir d’enfants
10 000 $

Fondations

L’Œuvre Léger
2500 $
Alliance Interprofessionnelle
de Montréal (A.I.M)
2500 $
Fondation Laure-Gaudreault
500 $
Soutien à l’action bénévole
(bureau de Carole Poirier)
500 $

Subventions
Financement
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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 :
13 741 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

impression

conception

