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Christian et son fils 
Louis en visite lors 
d’un groupe-classe, 
école Louis-Hip-
polyte-Lafontaine, 
Plateau-Mont-Royal 

« Continuez votre bon travail. Il est très vrai que 
les enfants ont besoin d’écoute à une étape de 
leur vie où on leur demande beaucoup d’écouter, 
apprendre et obéir ! Quelle belle initiative. Merci ! » 
Christian, papa 

  « … J’ai appris ce que le mot ÉCOUTE signifie 
vraiment. Car à côté des batailles de coussins, des 
déguisements de pirate ou de chevalier et des 
activités manuelles plus pailletées les unes que les 
autres, la Maison des enfants c’est un endroit où 
les enfants sont écoutés, entendus, pris en compte 
et peuvent s’épanouir comme ils le veulent. Le 
respect des autres et de soi-même est une valeur 
mise en avant. Durant ces quelques semaines, j’ai 
découvert une toute nouvelle manière de gérer les 
conflits. Et dans ma vie de tous les jours, j’applique 
encore ce que j’ai acquis… »
Anne-Laure, stagiaire française par le biais de l’OFQJ

Mariella,  
école Barclay, 
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« La Maison des enfants semble 
être une belle façon pour les 
enfants de pouvoir s’épanouir et 
pour avoir un lieu à eux. » 

Parent, école 
Louis-Hippolyte- 
Lafontaine,  
Plateau-Mont-Royal

Un enfant de 
6e  année, école 
Saint-Nom-de-Jésus, 
Hochelaga- 
Maisonneuve

Arys et son papa 
présentent le droit 
de rire.

« Mon enfant désire revenir.  
Il m’a dit “on est comme à 
la maison”. » 
Parent, école Saint-Paul-de-la-Croix,  
Ahuntsic

Une Maison 
POUR les 
enfants

La Maison des enfants de l’île de Montréal est un lieu 
unique créé selon les désirs des enfants il y a près de 
30 ans. Située en plein cœur du quartier Hochelaga-Mai-
sonneuve, elle rayonne dans une quinzaine de quartiers 
de Montréal grâce à un partenariat avec une trentaine 
d’écoles primaires.

Appuyée par plus de 15 000 heures de bénévolat chaque 
année, ce sont près de 4200 enfants différents de 5 à 
12 ans qui reçoivent une attention exceptionnelle d’un 
adulte par le biais de ses 4 programmes d’activités. 

Qu’il vienne s’amuser à La Maison, qu’il nous écrive une 
lettre ou qu’il se confie dans le « coin doux » de sa classe, 
l’enfant est écouté, entendu et considéré. 

Ces services sont gratuits et les portes de cette maison 
centenaire sont ouvertes aux enfants comme aux parents. 

Enfant, qui n’a pas rêvé d’un tel havre ?

PARTIE 1
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La Maison des enfants 
imaginée et vue… 
par les enfants !
Offrir la parole aux enfants est l’une de nos priorités. Nous 
aimons être attentifs à ce qu’ils ont à partager avec nous. 
Notre bilan annuel ne fait pas exception ! Une place de 
choix leur est consacrée.

Par les nombreux témoignages et dessins recueillis avec 
leur autorisation, vous serez à même de constater à quel 
point les enfants sont éloquents vis-à-vis d’une maison qui 
n’existe que pour eux. 

Qu’ils soient déjà venus ou non à La Maison, les enfants ont 
toujours quelque chose à nous raconter à son sujet.

À travers leurs yeux, nous vous invitons  
à découvrir leur maison.

 « Comment  
imagines-tu  
La Maison ? » 

« Comment la décrirais-tu  
à un ami ? »

Mariella, 7 ans, 
école Barclay, 
Parc-Extension

Athena,  
11 ans, école  
Barthélémy-Vimont, 
Parc-Extension

Lili, 9 ans, école 
Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Hochelaga- 
Maisonneuve

Aman, 9 ans,  
école Barclay, 
Parc-Extension

« Que la Maison des enfants ses des per-
sonnes qui aiment beaucoup les enfants et 
leur donnent le goût de s’amuser. » 

Kim, 11 ans, école Hochelaga,  
Hochelaga-Maisonneuve

« Je lui dirais que la Maison des enfants et 
génial amusante. Tu fais se que tu veux. 
Tu es libre et qu’il passerais une belle 
journée là bas. » 

Élève de 5e année, école Hochelaga,  
Hochelaga-Maisonneuve

« Je lui dirait que il y a plein d’activités 
dans laquelle tu pourrais t’amuser avec ta 
famille et tes amis et il y a des adultes qui 
va t’accompagner pour t’aider et s’amuser 
avec toi. »

Élève de 5e année, école Hochelaga,  
Hochelaga-Maisonneuve
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Édith et Abby 
présentent le droit  
de jouer.

Mot du 
président 
et de la 
directrice

PARTIE 2

Place aux enfants !
Qui ne souhaite pas qu’on lui cède la parole, qu’on lui de-
mande son avis et que l’on considère son point de vue ? 

Nous avons laissé presque toute la place aux enfants 
dans cette édition du rapport annuel d’activités afin qu’ils 
nous transportent un peu dans leur monde et qu’ils nous 
permettent, le temps d’une lecture, de voir la Maison des 
enfants avec des lunettes d’enfants âgés de 5 à 12 ans. 

La Maison est toujours aussi bouillonnante d’activités 
depuis 1989, mais permettez-nous de relever quelques 
éléments majeurs qui ont marqué l’année 2015-2016 :

Le programme de l’Accueil des 
Groupes-Classe mis à l’épreuve
Vous verrez dans la section des programmes que notre 
sens de l’adaptation a été mis à l’épreuve particulièrement 
au programme de l’Accueil des Groupes-Classe. La Maison 
a reçu moins de classes que prévu, car de janvier à juin 
nous n’avons pas pu offrir ce service aux enfants et ensei-
gnants en raison des moyens de pression de ces derniers. 
Vous constaterez par contre que nous avons relevé le défi 
avec brio en bonifiant d’autres activités et en rejoignant au 
final encore plus d’enfants que prévu ! Merci aux ensei-
gnants de nous avoir tout de même permis de visiter vos 
classes. Merci également à toute l’équipe et particulière-
ment à Katryne et Ève-Marie, coordonnatrices, pour leur 
belle collaboration dans ce dossier. Les moyens de pression 
terminés, nous avons hâte de revoir les enfants se pro-
mener dans les pièces de la maison les matins avec toute 
l’excitation que la visite dans « leur » maison leur apporte !

Le dépôt d’un rapport d’évaluation du 
programme du Courrier des enfants
Vous constaterez à la lecture du rapport la richesse que 
contiennent les témoignages des parents et des ensei-
gnants, mais surtout ceux des enfants. L’évaluation du pro-
gramme du courrier a permis de recueillir ces merveilleux 
et éloquents mots d’enfants qui témoignent des bienfaits 
sur eux et de la pertinence du courrier même après 26 ans. 
Depuis quelques années, tout Montréal est en grand 
changement sociodémographique. Les réalités des familles 
changent, mais les besoins des enfants sont toujours 
présents. Peu importe le milieu social dont les enfants sont 
issus, leur besoin d’être écoutés, entendus et considérés 
est toujours aussi présent.

Le dépôt d’un plan de développement 
philanthropique
Avec l’aide du président-directeur général de la firme Man-
dala Agence Conseil, le comité de financement s’est doté 
d’un plan de développement philanthropique en 2015. Ce 
rapport contient des observations et des recommandations 
stratégiques à partir de la réalité et des besoins de La Mai-
son des enfants pour les 3 prochaines années. Le conseil 
d’administration a pris connaissance de ce rapport avec at-
tention et avec la précieuse collaboration des membres du 
comité de financement, tous les efforts nécessaires seront 
déployés afin d’augmenter les sources de financement, 
les appuis financiers et également d’encourager les dons 
récurrents et pluriannuels.

 « Vraiment très apprécié de savoir que nos  
enfants peuvent trouver de l’écoute et des 
conseils. Bravo à toute l’équipe et gros merci 
aux bénévoles. » 
Parent, école Saint-Paul-de-la-Croix, Ahuntsic
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Une belle vitrine à l’émission  
Second regard 
Vous est-il déjà arrivé d’être à la bonne place au bon 
moment ? Eh bien, la coordonnatrice du courrier et le 
réalisateur de l’émission Second regard se sont rencontrés 
lors du vernissage d’une amie commune. Après quelques 
échanges, la pertinence de créer un reportage sur le Cour-
rier des enfants est devenue évidente. En décembre 2015, 
l’émission ayant comme sujet « Vivre ses valeurs : l’écoute » 
a été diffusée à Radio-Canada pour le bonheur de tous ! 
Merci à Caroline, aux bénévoles et à toute l’équipe d’Éric 
Le Reste d’avoir pris le temps de réaliser ce reportage. Il 
offre un réel portrait de ce merveilleux programme qu’est le 
Courrier des enfants !

Et qu’y a-t-il de prévu pour la 
prochaine année à La Maison 
des enfants ?
L’Accueil des enfants se poursuivra à La Maison au grand 
bonheur des petits. Nous sommes également très heureux 
de poursuivre notre collaboration avec les organismes du 
quartier Je Passe Partout et La Cuisine collective HM encore 
pour la prochaine année.

Les moyens de pression terminés, nous espérons que les 
enseignants seront nombreux à inscrire leur classe pour 
l’automne et l’hiver prochains au programme de l’Accueil 
des Groupes-classes !

À quand le retour des enfants dans leur école de quar-
tier ? Janvier 2018 ? Nous espérons que ces prédictions se 
réaliseront, car ceci permettra aux enfants de venir à pied 
à La Maison, tout comme autrefois, pour décompresser et 
s’amuser après une bonne journée à l’école. À suivre…

Depuis 2012, La Maison se relève d’une situation financière 
précaire et nous sommes fiers de constater que les efforts 
de tous déployés depuis ce temps ont permis d’obtenir un 
3e exercice financier positif. Nous terminons l’année avec 
un excédent des dépenses sur les charges de 14 600 $. 
Serez-vous parmi ces gens qui auront contribué fièrement 
à obtenir un 4e exercice financier positif en 2016-2017 ? 
Merci à tous de votre générosité, peu importe le montant 
que vous offrez, un don considérable pour vous est un don 
important pour La Maison des enfants !

En terminant, nous tenons à dire merci à tous ceux 
qui nous apportent leur aide, à vous qui croyez 
aux valeurs de La Maison des enfants, à nos bé-
névoles, nos employés et nos donateurs.

Pierre Maisonneuve, président au conseil d’administration 
et Chantal Tétreault, directrice générale
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« La maison des enfants... la maison qui contribue 
à faire réussir nos élèves !

La maison des enfants est un partenaire important 
dans le quotidien pour les élèves de notre école. 
Les différents programmes que la maison offre 
à nos enfants, groupes-classe, écoute en classe, 
courrier et activités après l’école nous permettent 
de faire l’école différemment. Notre engagement 
et notre collaboration se poursuivent avec autant 
de rigueur et d’enthousiasme depuis plusieurs 
années pour la réussite de nos enfants ! »

Julya présente le 
droit de rêver.

L’équipe-école  
et le directeur, 
Saint-Nom-de-Jésus, 
Stéphane Lamothe

Nos 
activités

PARTIE 3

Océanne, 12 ans, école 
Saint-Nom-de-Jésus,  
Hochelaga-Maisonneuve

Nos programmes
Notre mission au cœur de tous nos programmes

Favoriser l’épanouissement des enfants du primaire par 
l’écoute, l’expression et le jeu

Écouter les enfants, les accompagner dans leur dévelop-
pement et renforcer leur estime de soi est une mission 
qui mérite temps et investissement. Ces actions sont 
bénéfiques pour tous, pas besoin d’avoir un problème 
pour profiter de nos activités! Nous offrons un « lieu » de 
découverte et d’expérimentation, de partage et de sociali-
sation qui laisse indéniablement des traces, un sourire, du 
bien-être, de l’autonomie, enfin, le plaisir d’être soi-même 
en l’absence de tout jugement.

Nous proposons 4 programmes d’activités gratuits, basés 
sur une participation volontaire des jeunes.

Nous promulguons un mot d’ordre que les enfants 
connaissent bien…

Nos objectifs 
 º Donner la parole aux enfants 

 º Les écouter dans leurs rêves, leurs désirs, leurs 
préoccupations, leurs réussites

 º Permettre aux enfants de se confier librement et en 
toute confidentialité à un adulte

 º Respecter et considérer les enfants 

 º Protéger les liens familiaux importants pour le 
développement des enfants

 º Former des réseaux d’entraide entre les enfants.

 º Chercher des solutions avec les enfants

Nos valeurs
Accueil, confiance, confidentialité, considération, 
écoute, respect, plaisir, bien-être

Par notre approche unique et préventive, nous agissons 
sur plusieurs aspects du développement : 

 º persévérance scolaire

 º intimidation

 º gestion de conflits et violence

 º estime de soi

 º relations interpersonnelles

 º santé mentale

Que tu sois triste, heureux, en colère, que tu aies des in-
quiétudes, des rêves ou des projets, FAIS-LE SAVOIR !
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« La Maison des enfants c’est 
cool ! Il faut absolument que les 
autres enfants y viennent parce 
qu’on s’amuse entre amis.  
On peut y cuisiner, colorer 
et bricoler. » 
Michelle-Anne, 11 ans,  
école Saint-Nom-de-Jésus,  
Hochelaga-Maisonneuve

Répartition des présences d’enfants  
à travers nos programmes

Arrondissements touchés  
par La Maison des enfants

«  Il faudrait d’autres endroits comme celui-là sur 
l’île de Montréal. Un havre pour les enfants de 
moins de 13 ans, il n’y en a pas assez. » 
Parent, école Jonathan, Saint-Laurent

29 % Accueil des enfants

7% Groupes-classes

59 % Courrier des enfants

5 % Écoute en classe

1. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  
(9 écoles, 1 garderie, 2 organismes)

2. Villeray–Saint-Michel– 
Parc-Extension (3 écoles) 

3. Anjou (1 école)

4. Ahuntsic-Cartierville (3 écoles) 

5. Sud-Ouest (3 écoles) 

6. Saint-Laurent (1 école)

7. Plateau-Mont-Royal (3 écoles) 

8. Rosemont-La Petite-Patrie  
(3 écoles)

9. Montréal-Nord (1 école) 

10. Lachine (1 école) 

11. Ville-Marie (1 école+ 1 organisme)

Repentigny (1 école) 

3728  
enfants différents touchés  
par nos programmes (estimation 
de 2500 enfants au Courrier) 

L’Accueil des enfants…
C’est quoi ? 
9 pièces thématiques où les enfants sont libres de choisir et proposer des activi-
tés qu’ils aimeraient faire. Projets artistique, culinaire, sportif, tout est possible ! Ils 
viennent sur une base volontaire, sans avoir besoin de s’inscrire.

Des adultes sont disponibles pour les accompagner dans leurs projets et sai-
sissent les opportunités de souligner leurs efforts et leurs forces.

En plus de venir s’amuser, le ratio de 3 à 5 enfants par adulte offre la possibilité 
aux enfants de confier ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent en toute confidentiali-
té. Tous les adultes se montrent disponibles pour les accueillir dans ce qu’ils ont 
envie de partager avec nous.
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Souhait d’un enfant exaucé ! 
Nouveauté ! Ateliers de cuisine les vendredis soirs 

Les jeunes qui le souhaitent peuvent s’initier à la cuisine 
avec des spécialistes ! Animés par la Cuisine collective 
d’Hochelaga-Maisonneuve, ces ateliers leur permettent 
d’exécuter des recettes simples qu’ils pourront recréer 
chez eux.

L’accueil des  
enfants (suite)
Les pièces…  
vues par  
les enfants

La cuisine et la pièce aux déguisements
Partager, collaborer,  expérimenter, être dans  
l’imaginaire et respecter la différence

Pièce aux découvertes
Créer, bricoler et exprimer ses talents  
et sa créativité 

Pot à mots doux pour La Maison des enfants… 

« J’aime jouer dans plein de pièces, 
J’aime les enfants, J’aime jouer avec les 
adultes, J’aime avoir des adultes pour 
m’aider, J’aime la responsable, J’aime 
bricoler, J’aime être dans la pièce aux 
découvertes, faire des masques. »

Projet réalisé 
dans la pièce aux 
découvertes par 
Abigaël, 6 ans, école 
Saint-Nom-de-Jésus, 
Hochelaga-Mai-
sonneuve

Kelly, 9 ans

La salle à manger
Rencontrer, échanger et déguster

« La Maison des enfants a été créée pour que les 
enfants s’amusent. À la maison, j’ai souvent rien à 
faire. Les mardis je peux venir ici et c’est gratuit. On 
peut aussi manger des collations si on a faim ! » 
Alison, 11 ans, école Saint-Nom-de-Jésus, Hochelaga-Maisonneuve

La grande pièce, la pièce d’écoute 
et le coin des jasettes
Bouger, s’exprimer, réfléchir et écouter

La pièce aux rêves
S’amuser, lire, découvrir et rêver

La pièce bleue
Visualiser, prendre conscience de 
son état d’esprit et se reposer

Crédit Mélanie 
Dusseault

Crédit photo  
Mélanie Dusseault

Luna, 10 ans, école Saint-Nom-de-Jésus, 
Hochelaga-Maisonneuve

Maya, 11 ans,  
école Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Michel

« La Maison des enfants c’est 
amusant parce qu’on peut faire 
des activités comme la cuisine 
et la pièce aux déguisements. » 
Diana, 10 ans, école Saint-Nom-de-Jésus, 
Hochelaga-Maisonneuve 17



« Mes enfants ont beaucoup 
aimé les activités offertes à La 
Maison des enfants au point où 
ils demandaient à chaque jour 
de la semaine s’ils allaient y 
retourner le samedi suivant. Ça 
faisait leur joie ! Un grand merci 
à toute l’équipe ! » 
Maman de 3 enfants

« Quand je viens à La Maison 
des enfants, ça me donne une 
pause de l’école. J’aime ça 
parce qu’il y a plein de choses 
à faire ! » 
Enaël, 6 ans, école Maisonneuve,  
Hochelaga-Maisonneuve

Crédit Mélanie 
Dusseault

La grande pièce, 
crédit photo  
Mélanie Dusseault

214 jours d’activités
2447 présences d’enfants

245 enfants différents
180 nouveaux enfants 
2529 collations servies 

153 bénévoles  
et stagiaires
3683 heures 
de bénévolat 
219 parents participants

L’accueil des  
enfants (suite)
Les périodes d’activités  
durant l’année scolaire

Pour les 5e-6e année
Une plage horaire réservée à ces grands de La Maison afin 
qu’ils puissent s’amuser, se retrouver entre eux et discuter 
des sujets qui les préoccupent.

Pour les maternelles  
à la 6e année
S’amuser tout en développant ses habiletés personnelles et 
sociales, telle est l’expérience que les enfants vivent lors de 
leurs journées.

Soutien scolaire
Depuis 2014, des intervenants de  
Je Passe Partout offrent dans notre 
maison un soutien aux enfants dans 
leurs travaux scolaires. Une fois la 
période de devoirs terminée, des bé-
névoles de La Maison leur proposent 
des activités ludiques. Allier travail et 
plaisir, une recette parfaite pour la 
persévérance scolaire !
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Aventure Nature

Noël à la Maison 
des enfants

Crédit Mélanie 
Dusseault

Photo prise par 
un enfant

7 semaines en 
mode ÉTÉ !  

 º 4 plages horaires par semaine

 º Une thématique d’activités par 
semaine : la plage, les activités 
physiques, les voyages, l’espace, 
la musique, le cirque et le soleil. 

Les principales  
activités 

 º Dîners parents-enfants

 º Ateliers de cuisine selon la 
thématique de la semaine 

 º Confection de sushis-fleurs 
(décoration florale)  

 º Chasse au trésor

 º Yoga, danse

 º Bricolage selon la thématique

 º Olympiades

 º Décoration de t-shirts

Les sorties  
marquantes 

 º La Ronde

 º Théâtre de la roulotte 

 º Parcs Maisonneuve et Morgan

 º Visite du Garage à musique

 º Baignade à la piscine 

  « À La Maison des enfants, 
je me sens comme chez moi. 
Quand je joue chez moi, ça  
me fait penser à La Maison 
des enfants ! » 
Yanis, 10 ans,  
école Notre-Dame-des-Foyers, Rosemont

« Nous adorons La Maison pour 
son accessibilité, son accueil et 
la liberté de se promener dans 
la maison comme les enfants 
le sentent. » 
Sonia, maman de Gabriel, 7 ans

Projets spéciaux  
commandités

 º 3 enfants ont vécu un « Voyage 
de rêve » à Walt Disney grâce 
à l’organisation Voyage de 
Rêve Montréal

 º 8 enfants ont eu la chance 
d’aller au Camp Edphy pendant 
une semaine grâce à l’appui 
financier de la Fondation 
immobilière de Montréal pour 
les jeunes.

 º Journée « Port en ville », une 
croisière sur le fleuve offerte aux 
familles par le Port de Montréal

L’accueil des  
enfants (suite)
Les activités marquantes 

 º Une dizaine d’ateliers avec Suzanne de Serres de 
La compagnie musicale La Nef 

 º Spectacles de La Nef « Ulysse » et « Fine Mouche et les 
petites gouttes d’or » : 50 enfants et 25 parents ont 
apprécié les 2 représentations spéciales

 º 38 enfants et 19 parents à Aventure Nature !  
réalisé en collaboration avec Sentier Urbain   

 º Lecture en cadeau : dons de La fondation de 
l’Alphabétisation. 76 enfants ont reçu un livre neuf !

 º Participation à la Fête de la famille  
Hochelaga-Maisonneuve 

 º Visite de l’Insectarium 17 enfants à la découverte 
des bibittes !

 º Halloween : 14 enfants ont décoré des citrouilles avec 
Capital One et nos bénévoles 

 º Tournée des murailles du quartier avec le Café Graffiti

 º Journée Internationale des droits de l’enfant : 
48 enfants et 21 parents sont venus nous visiter

 º 49 enfants ont participé aux Fêtes de Noël 

 º Film et 19 enfants en pyjamas !

 º Carnaval hivernal : 13 enfants ont glissé et créé des 
bonshommes de neige 
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Les Groupes-classes…
C’est quoi ? 
Le temps d’une matinée, les élèves d’une classe explorent 
leur maison en profitant des différentes activités proposées 
dans les pièces. Leur visite nous offre la possibilité de les 
sensibiliser à l’importance d’exprimer leurs besoins et 
leurs émotions.

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 profes-
seurs de se découvrir sous un autre jour. 

La formule des Groupes-classes permet aussi aux enfants, 
qui ne peuvent pas venir lors des périodes d’activités de 
l’Accueil des enfants, de vivre l’expérience de La Maison.

« J’ai trouvé ça génial. J’adore aller la bas  
et sourtou que ces parce que je vien seulement  
avec ma classe ! » 
Élève, école Hochelaga, Hochelaga-Maisonneuve

Grâce à l’accompagnement d’une équipe de bénévoles, 
tous peuvent vivre des moments propices à l’entraide rem-
plis de douceur, de considération et de partage.

« Belle découverte pour moi !  
Je suis heureuse qu’un tel endroit 
d’accueil et d’écoute des enfants existe 
à Montréal ! » 
Parent, école Louis-Hippolyte-Lafontaine,  
Plateau-Mont-Royal

« Sensationnelle ! Depuis 3 ans, je suis 
enchantée ! Je suis heureuse vraiment 
de vivre et de partager cette belle 
aventure avec mes élèves ! J’ai apprécié 
les observer dans d’autres activités que 
celles académiques. Je pouvais faire 
des compliments à chacun : sur leur 
bricolage, sur leur délicatesse avec les 
oiseaux… en cuisinant ! » 
Joyce, enseignante, école Sainte-Jeanne-d’Arc

Élève, 11 ans,  
école Hochelaga

Activités dans la 
classe de Josée, 1re 

et 2e année, école 
Hochelaga

Les Groupes-
classes ont voyagé !
L’année 2015-2016 a été une année 
d’adaptation. Utilisant différents 
moyens de pression envers le gou-
vernement pour se faire entendre, les 
enseignants ont décidé collectivement 
de couper toute sortie à l’extérieur 
de leurs écoles. Comprenant leur 
situation, La Maison des enfants a su, 
malgré tout, faire profiter les enfants 
des activités en les visitant dans 
leur classe. Bricolage, maquillage et 
jeu sur les émotions ont été propo-
sés. Une expérience différente, mais 
appréciée des enfants… et  
des enseignants !

De plus, comme quoi tout élément 
« négatif » peut devenir constructif, 
l’annulation de Groupes-classes a 
permis à 2 classes supplémentaires, 
présentes sur notre liste d’attente, 
de recevoir le service de l’Écoute 
en classe.

387 enfants accueillis  
+ 208 enfants visités 
Total de 595 enfants
438 nouveaux enfants 
36 classes participantes 
18 écoles touchées 
113 parents participants 
387 collations servies
31 bénévoles et stagiaires 
753 heures de bénévolat

Élève de 5e année, école Hochelaga,  
Hochelaga-Maisonneuve

« Bravo et merci pour  
ce formidable service ! » 
Anne-Sophie Maguire Armand, directrice par 
intérim, école Louis-Hippolyte-Lafontaine

Activité à l’école 
Hochelaga
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Élève de 6e année de l’école  
Saint-Nom-de-Jésus, Hochelaga-Maisonneuve

Élève de l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Hochelaga- 
Maisonneuve 

L’Écoute en classe…
C’est quoi ? 
Le programme d’Écoute en classe offre aux enseignants 
la possibilité de recevoir sur une base hebdomadaire 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.

Les effets sont bénéfiques et se répercutent au niveau 
des apprentissages, car l’enfant est libéré de tout ce qui 
occupe sa pensée.

De plus, le bénévole de La Maison outille les enfants à 
régler leurs conflits, ce qui permet des relations plus har-
monieuses dans la classe. 

« Un conflit existait depuis quelques semaines 
entre deux groupes de filles et je n’avais rien vu ! 
L’écoute a permis de régler ce problème en pre-
nant le temps de tout entendre. » 
Enseignante de Barthélémy-Vimont, Parc-Extension

38 Activités ponctuelles ont eu lieu dans les classes. 
Souvent associées à la lecture d’un conte ou à la remise 
d’un objet symbolique, elles permettent de renforcer les 
messages prédominants en lien avec les objectifs : l’estime 
de soi, la confiance en soi et aux autres, l’importance de 
leur unicité, de parler de ce qu’ils vivent…

Organisés par l’Écoute en classe,  
les déjeuners parents-enfants  
sont appréciés de tous !

Ce que pensent 
les enfants 
de l’Écoute en 
classe…

« Raconte ta semaine 
de relâche », dessin 
d’enfant

Les adultes  
l’apprécient  
aussi…
« Ça m’a permis de m’aider à écouter les 
élèves. Cette année les élèves vivaient 
vraiment plein de choses entre eux et je 
manquais de temps pour tous les écouter. 
De plus, certains n’étaient pas à l’aise  
de me parler et avec Julianne c’était 
plus facile. » 
Une enseignante de l’école Barthélémy-Vimont, Parc-Extension

« Je crois qu’avoir une personne de 
confiance à l’extérieur de nos vies peut 
être bénéfique. Je sais que mon enfant  
a ses petits secrets et inquiétudes.  
S’il peut le dire et le nommer à une per-
sonne de La Maison des enfants, c’est 
plus qu’apprécié. » 
Un parent d’un enfant de 5e année

Comment les  
enfants se 
sentent-ils après 
avoir été dans le 
« coin doux » ?
« Je me sens plus calme après 
être sortie de ce local ! Je me sens 
mieu pour travailler en classe et je 
suis plus concentrée »   
Élève de 5e année, école Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Hochelaga-Maisonneuve

Pourquoi les enfants aiment-ils 
aller dans le « coin doux »?
«  J’aime bien venir dans le coin doux  
car je reste à parler de mes conflit, mes amis ou sinon j’aime 
faire des petites activités palpitantes et intéressantes »
Élève de 5e année, école Sainte-Jeanne-d’Arc,  
Hochelaga-Maisonneuve

388 enfants  
différents écoutés 

12 classes participantes 

6 écoles touchées 
582 heures d’écoute individuelle 

14 bénévoles 
336 heures de bénévolat
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Second regard, Vivre 
ses valeurs : l’écoute, 
Radio-Canada 

Crédit photo  
Jean Leclerc  

Élève de l’annexe Saint-Louis- 
de-Gonzague, Plateau-Mont-Royal

Lyna, 10 ans, école 
Pierre-de-Coubertin

Le Courrier 
des enfants…
C’est quoi ? 
Durant l’année scolaire, les enfants peuvent prendre 
contact avec les adultes de La Maison des enfants par le 
biais du Courrier. Grâce aux 21 boîtes aux  lettres placées 
dans des écoles de la CSDM, les enfants qui le désirent 
nous écrivent et reçoivent une réponse manuscrite et 
personnalisée de la part d’adultes bénévoles formés.

Chaque semaine nous parviennent entre 100 et 300 lettres 
d’enfants. Sans crainte d’être jugés et en toute confiden-
tialité, ils nous racontent ce qu’ils vivent, ce qu’ils aiment  
ou pas et ce qu’ils ressentent. Les enfants font cet exer-
cice librement.

Répondre à un enfant demande 
temps et investissement !
Derrière chaque réponse, il y a toute une grande équipe : 
facteurs, coloristes, répondants, comité d’ouverture et comi-
té de relecture. Tous se relaient afin d’offrir une réponse qui 
aidera l’enfant à trouver des solutions ou simplement des 
mots qui l’amuseront et l’inciteront à parler de lui. 

Les enfants ont compris tout le travail que nécessite cet 
échange. Ils admirent les jolis dessins choisis juste pour 
eux. Ils sont reconnaissants de toute l’attention qu’ils 
reçoivent d’un adulte.

De quoi parlent les enfants ? 
C’est confidentiel ;) Mais…

Afin de répondre adéquatement, les lettres sont clas-
sées par niveau, par sexe et en 4 catégories selon le 
type de contenu :

 º 24 % sont des dessins qui peuvent évoquer les saisons 
(Noël, Pâques…) ou représenter leur sport, leur animal 
ou leurs personnages préférés…

 º 63 % sont des lettres où les enfants se présentent. Ils 
parlent de leur famille, de leur religion, de la couleur 
ou l’animal qu’ils préfèrent…

 º 12 % sont des questions que les enfants nous posent 
en nous demandant conseil concernant une situation 
précise. Comment dire je t’aime ? Régler une chicane ? 
Avoir de bonnes notes ? Se faire des amis ? Réussir 
un oral ? Ce sont aussi des questions sur des sujets 
scientifiques ou sur la nature…

 º 1 % sont des lettres où les enfants sont en détresse et 
ont besoin de notre soutien. Ils nous confient leur peur 
de redoubler leur année scolaire, leur peine de ne pas 
avoir d’ami, leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion de 
leur colère, un conflit avec leur parent, nous avouent 
être victime ou témoin d’intimidation…

Le Courrier permet  
aux enfants…

 º De mettre en mots leurs 
émotions, de structurer leur 
pensée et de réaliser un exercice 
d’expression et de réflexion

 º De développer des habiletés 
à communiquer, de les aider à 
trouver des moyens de résoudre 
leurs conflits et de surmonter 
certaines difficultés

 º De réfléchir avec eux et de 
les amener vers une piste de 
solution

 º De mettre l’accent sur leurs 
forces et leurs talents et de les 
inciter à chercher autour d’eux 
des adultes à qui ils pourraient 
se livrer en toute confiance

 º D’augmenter leur motivation 
pour l’écriture et la lecture

 º De renforcer leur estime de soi, 
leur confiance et le sentiment 
d’être important.
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5026 réponses 
aux lettres d’enfant

21 boîtes aux lettres

19 écoles
2 organismes

206 bénévoles

7954 heures 
de bénévolat

Ce que le Courrier apporte aux 
enfants, selon les enseignants…
« J’ai une élève qui n’a pas beaucoup d’amis… 
j’ai senti que recevoir les lettres lui donnait confiance 
en elle, cela la faisait sentir importante pour un ins-
tant. » 
Karine, enseignante, école Saint-Marc

« Un élève qui avait peu de motivation face au 
français et qui vient d’une famille nombreuse où il 
a peu de temps seul avec un adulte était émerveillé 
d’obtenir des réponses à ses lettres tout seul ! Il s’est 
mis à écrire beaucoup à la Maison des enfants (et sa 
motivation à écrire en classe a aussi augmenté). » 
Maude, enseignante, école Saint-Marc

« Les enfants adorent vous écrire, car ils le font “pour 
de vrai”, ils sont très motivés. » 
Christina, enseignante, école Saint-Grégoire-le-Grand

« Mes élèves retiennent leur souffle lorsque  
je nomme les élèves qui en ont une. Ils sont inquiets 
lorsqu’ils attendent une lettre et qu’elle n’arrive pas. » 
Josée, enseignante, école Barthélény-Vimont

Second regard, Vivre 
ses valeurs : l’écoute, 
Radio-Canada 

Crédit photo  
Jean Leclerc  

Le Courrier 
des enfants… 
(suite)
Pour leurs enfants, les 
parents remarquent… 
« Quand elle reçoit des lettres, elle 
revient à la maison très excitée, elle 
s’amuse à vous lire et elle a toujours très 
hâte de lire la prochaine lettre qu’elle va 
recevoir. Le Courrier des enfants l’incite 
à la lecture et à l’écriture. » 
Un parent

 « Cela l’encourage à écrire et elle pra-
tique ainsi la production de phrases et 
de mettre ses idées sur papier. » 
Un parent, école Barclay

« Ils ont été un peu seuls cette année et 
cette correspondance les a réconfortés. 
Merci de votre attention et de votre 
gentillesse à leur égard. Ils gardent 
toutes vos lettres. » 
Un parent

« Ma fille a eu recours au courrier 
quelques fois cette année. Une de 
vos réponses l’a aidée à traverser une 
période difficile où elle était victime 
d’intimidation. » 
Un parent, école Saint-Marc

Minaha, 8 ans,  
école Saint-Grégoire-
le-Grand

Loukina, 12 ans

Lina, 10 ans,  
école Saint-Paul- 
de-la Croix

Ce que les enfants apprécient 
du Courrier …
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Augmentation du 
sentiment de l’enfant qu’il 
est considéré par les 
adultes

Amélioration de 
l’estime personnelle 
de l’enfant

L’enfant croit davantage en 
ses propres ressources

L’enfant développe un lien de 
confiance avec des adultes 
de la Maison des Enfants

Expérimentation de moyens pour 
permettre à l’enfant de nommer ce qu’il 
veut, ce qu’il est et ce qu’il ressent

« J’aime beaucoup ce que je reçois parce que 
c’est bien dessiner. Ça me fait beaucoup de bien 
parce que quand je reçois ma lettre, je trouve 
les dessins très beaux et l’écriture et ça me fait 
du bien. » 
Nawal, 10 ans

« J’adore se quon me répond, car sa me rend soula-
ger et confiente en moi. Sa me donne plein de truc 
“vrai” pour moi et je trouve que se projet est fabuleux 
et nous donne beaucoup confience en nous. Merci a 
tous les personnes de se projet. » 
Emy, 10 ans 

« J’aime écrire à la MDE parce que j’aime par-
tager mes idées et mes expériences. »

« Bonjour, je m’appelle Lily, merci pour 
toutes les réponses. Elle mon toute fais 
du bien. Vous m’avez fais beaucoup de 
bien. C’est cool de savoir que l’on peux se 
confier à celcun. » 
Lily, 9 ans

« J’aime les réponses que je 
reçois ! Ils sont toutes diffé-
rentes ! Oui ils me font du bien 
parce-que tout le monde écris 
des choses différent ! » 
Georgina, 9 ans

1

2

6

4

3

L’enfant augmente sa capacité à 
faire les choix les plus appropriés 
pour lui

« Quand je me suis faite envoyer 
des trucs qui m’ont soulagé sur mon 
déménagement, ça m’a aidée. »

5

Évaluation des 
programmes 
En vedette cette année :  
Le Courrier des enfants !
Existant depuis 26 ans, nous avons senti la nécessité de 
revalider nos actions en lien avec les besoins des enfants 
d’aujourd’hui. Un comité d’évaluation des programmes a 
été mis en place en 2012 afin d’évaluer les retombées de 
l’ensemble des actions de La Maison sur la communauté et 
de les actualiser au besoin. 

Un premier rapport a été rédigé à l’automne 2015 pour 
le programme du Courrier des enfants. L’évaluation du 
programme de l’Écoute en classe est en cours et le rapport 
sera déposé en juin 2016.

Méthodologie
 º 300 questionnaires ont été remis aux enfants 

qui écrivent au courrier. Sur ces 300 questionnaires, 
39 nous sont revenus remplis.

 º 100 questionnaires ont été remis aux professeurs 
et 100 aux parents. Nous avons reçu 17 réponses de 
professeurs et 6 réponses de parents.

Résultats
L’analyse des données recueillies par cette évaluation 
confirme que les impacts souhaités sont réalisés par ce 
programme.

 º Selon les témoignages obtenus, nous avons pu établir 
que le Courrier des enfants a un réel impact positif 
dans la vie des enfants montréalais.

 º 6 besoins satisfaits (voir à droite)

 º Le Courrier demeure un échange privilégié et unique 
que les enfants adorent ; nous recevons environ 
5000 lettres par an.

 º Sur 39 témoignages, 20 enfants ont exprimé leur 
appréciation de nos dessins. 

 º Ils soulignent également notre gentillesse, nos conseils 
et l’attention toute particulière que nous leur portons.

 º Un impact secondaire souligné par 10 professeurs 
sur 17 : la motivation pour l’écriture et la lecture 
ainsi que l’amélioration du français. 

 º Étant donné que seulement 6 parents sur 100 ont 
répondu à notre questionnaire, qui a été envoyé aux 
enfants, nous recommandons de revoir la méthode de 
communication avec les parents.

Merci à Mathieu Robillard et Mathieu Masse-Jolicoeur du 
Centre de formation populaire pour leur accompagnement !

NB : Le document complet de l’évaluation du Courrier des 
enfants 2015 est disponible sur demande.
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Cette année, pour l’occasion, nous avons ouvert toutes 
grandes nos portes. Ce sont près de 80 personnes, 
enfants et adultes, qui ont parcouru les neuf pièces à la 
découverte de La Maison et de la « Convention des droits 
de l’enfant ».

Confection d’une pancarte sur un droit de leur choix, jeu 
de mimes, projection de films d’animation, mots cachés, 
jeu d’association géant, acrobaties, lecture… toutes des 
activités auxquelles nos explorateurs ont pu participer 
en lien avec notre mission et le thème des droits de 
l’enfant. 

Afin de laisser une trace de leur passage, les visiteurs se 
sont amusés à se maquiller, se déguiser pour ensuite se 
faire prendre en photo avec leur pancarte portant leur 
droit. Droit de jouer, de rêver et d’être écouté ont été les 
plus populaires ! 

Étonnant ? Pas vraiment !

« Belle journée pour les enfants 
et très bien organisée. Bravo à 
tous pour les efforts. »
Anonyme

« Très belle journée et très beau 
concept. Félicitation à l’implica-
tion de tous pour permettre à 
nos enfants de poursuivre leurs 
rêves. »
Laurent

Journée internationale 
des droits de l’enfant
Offrir aux enfants un espace pour s’exprimer et afficher 
leurs couleurs est primordial pour La Maison des enfants ! 
Le 20 novembre, Journée Internationale des droits de 
l’enfant, est le moment idéal pour sensibiliser toute la 
communauté à l’importance de respecter les enfants 
comme des personnes à part entière. 
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Ce qui fait la particularité de La Maison des enfants est le 
travail de notre grande équipe en amont des différents 
types d’interventions sociales proposées sur l’ensemble de 
l’île. C’est un travail de terrain qui nécessite une collabo-
ration soutenue de l’ensemble des gens impliqués. Leur 
importance mérite d’être saluée ! 

La grande 
équipe

PARTIE 4

Pierre Maisonneuve, président  
Journaliste retraité

Lucie Laurin, vice-présidente  
Journaliste retraitée et bénévole  
au Courrier

Agnieszka Kowalska, trésorière  
Analyste principale, trésorerie

Julie Patry-Hérard, secrétaire  
Intervenante en soutien scolaire

Julie Hébert 
administratrice, notaire

Josée Loisel, administratrice 
Éducatrice spécialisée et bénévole au Courrier

Loubna Elabboudi, administratrice  
Agente de liaison et parent utilisateur

Le conseil d’administration 

13 rencontres  
du conseil d’administration  

et des comités 

160 heures  
de bénévolat

Comités financement 
Nicolas Duval, Rafal Kuczynski,  
Pierre Maisonneuve, Guy Savard  
et Suzanne Brillant

Comité communication 
Pierre Maisonneuve, Alain Labonté 

Les membres des deux comités ont été 
accompagnés d’André Malacket de 
Mandala Agence Conseil.

Merci  
aux administrateurs  
sortants !
Patrice Galarneau, Carole Légaré 
et Marielle Davidson

« L’accueil ! On se sent le bienvenu 
et le personnel est très chaleureux 
et disponible. » 
Parent en groupe-classe,  
école Jonathan, Saint-Laurent
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Accueil des enfants de 5 à 12 ans Accueil des  
groupes-classes

Courrier des enfants

Écoute en classe

Comptabilité

Chantal Tétreault, directrice générale Dominique Dupont, chargée de communication 
et soutien administratif

Estelle Rabeuf, coordonnatrice  
du réseau des bénévoles  

Cindy Richard, coordonnatrice

Katryne Ste-Marie, coordonnatrice

Caroline Douret, coordonnatrice

Ève-Marie Maillé-Lemieux, coordonnatrice

Danielle Moreau, La Boîte aux chiffres

Gabriel Gorry, assistant pour l’été

 Monique Benoit, assistante

Merci à Gabrielle Rivière, Sarah Gaham, 
Jessica Bérard, Jérôme Briand et 
Gabrielle Provencher-Renaud d’avoir 
appuyé l’équipe au cours de l’année.

Les employés Les bénévoles et stagiaires 
Qui sont-ils?

 º Âgés de 16 ans à plus de 80 ans

 º  De différents horizons professionnels : psychologues, intervenants,  
retraités, professeurs, auteurs, infirmières, massothérapeutes…

 º Étudiants dans divers programmes : psychologie, travail social, 
psychoéducation, éducation spécialisée, psychosociologie, sexologie, 
sciences humaines...

Que font-ils ? 
Répartition des heures de bénévolat et de stage dans les programmes  
et soutien à l’organisme

14 477 heures de bénévolat et de stage

« Ils sont gentils, car ils 
prennent de leur temps 
pour nous accueillir et être 
avec nous. » 
Jessica, 11 ans, école Saint-Jean-Baptiste-de-la-
Salle, Hochelaga-Maisonneuve

« Il nous écoute à chaque fois 
qu’on lui parle. »
Enfant, 9 ans

« Les bénévoles jouent avec 
moi. Ils nous aident à se maquil-
ler, à ranger et des fois, nous 
ont les aident à préparer des 
gâteaux. Parfois, on les aide 
à ranger. » 
Enfant, 7ans

Plusieurs bénévoles offrent de leur 
temps dans plus d’un programme

Une aide occasionnelle…
Certaines personnes préfèrent s’en-
gager de façon ponctuelle : Maquil-
lage lors de fêtes de quartier, comité 
de financement, comité communi-
cation, cuisine, grand ménage de La 
Maison, menus travaux, couture… et 
tricot. Les besoins sont là ! 

44 bénévoles  
aide-indirecte    

596 heures  
de bénévolat

Courrier des enfants 55 %  
(Coloristes 53 %,  

Répondants 29 %,  
Facteurs, ouverture  
et relecture 18 %)

Groupes-classes 5 %

Je Passe Partout 7 %

L’été à La Maison 6 %

Aide-indirecte 5 %

 Écoute en classe 3 %

Accueil des enfants  
11-12 ans 6 %

Accueil des enfants  
5-10 ans 13 %

Grand-maman 
Monique qui va à La 
Maison des enfants 
faire son bénévolat. 
Roseline, 5 ans
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Les bénévoles  
et stagiaires (suite)
Les soutenir dans leur rôle…
Reconnue dans les réseaux des institutions primaires, col-
légiales et universitaires pour l’expertise qui y est dévelop-
pée, La Maison des enfants offre une formation de qualité 
et un accompagnement éprouvé par plus de 300 béné-
voles actifs chaque année. 

Des enseignants viennent parfois de loin (France et 
Jonquière) afin de faire découvrir notre philosophie et notre 
approche à leurs groupes d’étudiants.

 º Le recrutement : séances d’informations : 
210 participants 

 º Une formation initiale spécifique pour chaque 
programme : 31 formations, 122 heures

 º De la formation en continu offrant un suivi 
personnalisé par les responsables et un soutien 
individuel permanent

 º 7 Ateliers, 75 participants

 º Ateliers pour les coloristes  

 º Ateliers sur des sujets diversifiés pour les 
bénévoles au Courrier : techniques créatives de 
Walt Disney ; les superhéros, mangas et autres 
personnages fictifs ; invitée : Renée Robitaille, 
auteure et conteuse ; atelier psycho sur le 
transfert et la projection.  

324 bénévoles 

135 nouveaux 
13 765 heures  
de bénévolat 
712 heures de stage

 « …je trouve que les bénévoles 
donne beaucoup de leur temps 
pour nous. » 
Élève de 5e année de l’école  
Saint-Nom-de-Jésus 

« Je suis bénévole à La Maison 
des enfants depuis presque 
3 ans et cette expérience m’ap-
porte beaucoup de bonheur et 
me fait grandir. Les liens créés 
avec les enfants sont vraiment 
forts et j’espère avoir la chance 
de pouvoir m’impliquer très 
longtemps encore. » 
Caroline, bénévole à l’Accueil des enfants avec 
Je Passe Partout

« La Maison des enfants m’aide à 
interagir de manière beaucoup plus 
positive avec les enfants. Elle a changé 
ma vision de « l’autorité ». Je repars 
toujours avec l’impression d’avoir appris 
quelque chose ! En plus, la maison prend 
le temps d’écouter les bénévoles autant 
que les enfants. C’est une très belle 
expérience. Merci » 
Isabelle, étudiante à l’UDM et bénévole  
Accueil des enfants le samedi

Un plus à leur bénévolat…
Tout au long de l’année, petites attentions et tenue d’activités spéciales dé-
montrent notre reconnaissance envers nos bénévoles. Tout y est pour créer un 
bel esprit d’équipe et nourrir sa gourmandise !

 º La semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015 : collation maison 
spéciale et surprises fabriquées par les enfants.

 º La Fête de Noël, gracieuseté du Bistro Le Ste-Cath : 48 participants

 º 8 événements 5 à 7 informels organisés en petites et grandes équipes :  
76 participants

 º De succulentes collations spéciales faites maison offertes lors des fêtes et un 
message tout en images pour leur anniversaire

Notre réseau de recrutement 
et de références
Reconnue pour son approche unique, La Maison des enfants est 
un modèle qui inspire différentes organisations à travers tout le 
Québec et même en Europe. Nous pouvons ainsi compter sur 
un solide appui de notre réseau.

 º Université de Montréal

 º UQAM

 º CÉGEP du Vieux-Montréal 
Technique en Éducation 
spécialisée / technique en 
Travail social

 º CÉGEP de Rosemont 
Sciences humaines

 º Office Franco-Québécois 
pour la jeunesse

 º Centre d’action bénévole 
de Montréal

 º Accès bénévolat

 º Bénévoles d’affaires

Nouveauté! 
Accréditation par le Réseau de l’Action bénévole du Québec. 
Nous sommes fiers d’afficher que nous reconnaissons l’impor-
tance et la valeur des bénévoles qui œuvrent au sein de notre 
organisation. 
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Nos partenaires de projets
La Compagnie musicale La Nef 
Compagnie de création et de production œuvrant dans les musiques anciennes, 
elle offre également un volet jeunesse. En résidence de création à La Maison 
pour une 3e et dernière année, Suzanne De Serres, auteure et musicienne de 
La Nef, a proposé aux enfants des ateliers de création de contes musicaux. Au 
cours de ces activités, Mme De Serres s’est inspirée de l’imaginaire des enfants 
pour nourrir ses créations.

Le résultat de cette belle collaboration ? Trois magnifiques livres et spectacles : 
« Le chat et le gondolier », « Ulysse » et « Fine Mouche et les petites gouttes d’or ».

Je passe Partout 
Organisme du quartier offrant des services de soutien scolaire et d’intervention 
familiale, il contribue significativement à prévenir le décrochage scolaire depuis 
1988. 

Née d’un désir commun d’offrir aux enfants un espace convivial et un contexte 
motivant pour faire leurs travaux scolaires, la collaboration avec cet organisme 
s’est faite tout naturellement en 2014 vu la complémentarité de nos services.  

CSDM 
Nous sommes fiers de notre belle collaboration avec une trentaine d’écoles 
primaires de Montréal ! Ce sont les enfants d’une quinzaine de quartiers, dont 
Hochelaga-Maisonneuve, Villeray, Plateau-Mont-Royal, Tétreaultville, Rosemont, 
Ahuntsic, Ville-Émard, Parc-Extension, Saint-Laurent… qui, grâce à cet appui, 
profitent des différents programmes offerts par La Maison des enfants. 

Courrier Plus 
Entreprise familiale du quartier, œuvrant dans le domaine de la messagerie 
rapide à Montréal, elle est très impliquée dans sa communauté. La preuve, c’est 
avec plaisir qu’ils nous offrent gratuitement depuis 2014 le service de collecte 
dans plusieurs écoles de notre circuit du Courrier des enfants. Petite touche éco-
lo : ce service qui nous est offert est réalisé par un coursier en vélo ! 

Centre de formation populaire 
Depuis plus de quarante ans, ce centre contribue à la consolidation et au déve-
loppement des organismes communautaires au Québec. La Maison des enfants 
a fait appel à leur offre de services de soutien-conseil et d’ateliers à différentes 
occasions. Depuis 2013, le CFP nous appuie dans une démarche d’évaluation de 
nos programmes. Cette année, le Courrier des enfants s’est prêté à l’exercice. 

Nouveau !  
Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
Établi depuis 1986, cet organisme du quartier offre des ateliers de cuisine 
collective autant aux résidants qu’à des organismes du quartier Hochelaga-Mai-
sonneuve. En plus d’un programme d‘insertion socioprofessionnelle, il possède 
un volet d’entreprise d’économie sociale proposant un service traiteur et une 
résidence touristique. Depuis l’hiver 2016, il initie les enfants de La Maison au 
plaisir de cuisiner en leur proposant des recettes simples qu’ils pourront recréer 
chez eux.

Bistro Le Ste-Cath
C’est le nouveau-né de l’organisme communautaire Journal de la Rue. Ce dernier 
est actif depuis près de 25 ans dans l’intervention auprès des jeunes margina-
lisés. L’organisme chapeaute aussi le Café Graffiti offrant un milieu de vie pour 
les jeunes artistes. 100 % des surplus du Bistro sont versés à la communauté. Au 
cours de l’année, il nous a appuyés en nous prêtant le local du Bistro et en nous 
donnant un excellent buffet pour notre assemblée générale annuelle ainsi que 
pour la fête de Noël des bénévoles. En plus d’être l’un de nos commanditaires de 
l’encan silencieux au dîner-bénéfice, le Bistro nous a fait profiter des retombées 
de la Carte Fidélité attitrées à La Maison des enfants.

« Merci de votre accueil et de votre ouverture face 
à nos projets ! Nous sommes très heureux de pou-
voir travailler avec vous, et ce, pour le bien-être 
des enfants du quartier ! » 
MarieLyne, directrice générale de Je Passe Partout
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Notre visibilité propulsée  
par notre dynamisme 
Nos efforts à communiquer nos actions ont une fois de plus 
été récompensés par les différentes apparitions dans les 
médias…

 º Deux de nos bénévoles se sont retrouvés finalistes au 
concours « Gens de cœur 2015 » (Diffusion Radio-
Canada) pour leur implication et apport auprès des 
jeunes 11-12 ans de la Maison des enfants. 

 º Un reportage sur le Courrier des enfants à l’émission 
Second regard en décembre 2015 (Diffusion Radio-
Canada), « Vivre ses valeurs : l’écoute ». 

 º Un entretien dans le journal du Bel Âge avec 
Monique Benoit, employée et bénévole, au sujet de 
son implication au Courrier des enfants. « Monique 
Benoit, à l’écoute des enfants » par Marie-Josée 
Lacroix.

 º Une entrevue avec Chantal Tétreault en avril 2015 
sur les ondes de MaTV à l’émission Montréalité pour 
présenter notre organisme.

Rayonnement
Communications  
Notre image au cœur  
de nos actions
Cette année, nous nous sommes lancé le défi d’actuali-
ser notre message tout en respectant l’intégrité de notre 
mission. À maintes reprises, nous avons constaté que les 
gens associaient les besoins d’écoute chez les enfants à 
des problèmes de comportement et de pauvreté. Nous 
souhaitons sensibiliser la population au fait que les actions 
posées par La Maison des enfants sont bénéfiques pour 
tous les enfants.

PARTIE 5

Nos outils de communications dynamiques et de plus en plus 
exploités rejoignent davantage la population tout en s’adres-
sant à nos membres, bénévoles, parents et partenaires :

 º Un site internet mis à jour régulièrement suivez-nous !

 º Deux blogues informatifs : l’un pour les coloristes et 
l’autre pour les répondants abonnez-vous !

 º Une page et veille active sur Facebook aimez-nous ! 

 º Des promos à notre image

 º Une Infolettre trimestrielle, Le Réseau abonnez-vous !

 º Des plateformes à notre service :

•	 Arrondissement.com

•	 GoodnessTV

•	 YouTube abonnez-vous !
•	 Mur Mitoyen

•	 Canadon.org 

 º Des collaborations qui sèment des graines…

•	 Participation de nos bénévoles du Courrier à une 
capsule vidéo du CABM sur la promotion du 
bénévolat diffusée sur le web et les médias sociaux

•	 Plus d’une vingtaine de présences sur des sites 
web et plusieurs mentions dans des Infolettres 
de nos collaborateurs, partenaires et bailleurs de 
fonds 

•	 Partages et mentions sur des pages et des 
groupes Facebook significatifs 

•	 Mention dans des publicités et des communiqués 
de presse d’évènements auxquels nous 
collaborons dont Carnaval hivernal, Complètement 
courges 

•	 Présence dans les journaux de quartier : 
Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve et 
QuartierHochelaga.com

 « Je trouve formidable cette 
présence désormais possible de 
la MDE dans nos maisons via les 
RS, avec des suggestions de lec-
ture et des articles aussi riches 
en contenu que formateurs 
pour les parents, les grands- 
parents et tous ceux qui se 
dédient aux enfants ! La Maison 
des enfants grandit tellement 
bien elle aussi ! Félicitations à 
toute l’équipe, et je suis fière 
de faire, de loin, partie de cette 
exceptionnelle équipe ! » 
Commentaire sur Facebook de Marie-Paule, 
bénévole depuis 9 ans
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Relations avec la 
communauté 
Nous accordons une grande importance à la représenta-
tivité de nos membres et à notre implication dans la com-
munauté. Ceci permet de se faire connaître, de participer à 
des événements dans le quartier et de voir les opportunités 
de collaborations avec d’autres organismes.  

Qui sont nos 128 membres ? 

Regroupements 
Membres d’une douzaine de regroupements :

 º Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

 º Regroupement 200 Portes H-M

 º ROCFM (Regroupement des organismes 
communautaires famille de Montréal)

 º FQOCF (Fédération québécoise des organismes 
communautaires famille)

 º Carrefour Le Moutier

 º Regroupement pour la valorisation de la paternité

 º CDEST

 º Fédération du Loisir Littéraire

 º Chambre de commerce de l’Est de Montréal

 º La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve

 º Centre d’action bénévole de Montréal

 º L’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Notre implication
 º Participation active à 7 comités de quartier = 

Présents à 83 rencontres / 296 heures 

•	 Conseil d’établissement  
de l’école Saint-Nom-de-Jésus

•	 Comité Activités physiques, loisir et culture

•	 Comité Éducation

•	 Comité de la Fête de la famille

•	 Zone de persévérance scolaire

•	 Comité du Carnaval Hivernal

•	 Planification 0-17 ans

 º Participation à diverses activités et événements

•	 Marche aux mille parapluies de Centraide

•	 Activités de réseautage de la Chambre de 
commerce de l’est

•	 Représentation pour Centraide du Grand Montréal 
auprès d’entreprises

•	 Marche contre l’austérité

•	 Participation au Magasin Partage

•	 Prêt de nos locaux à différentes organisations

 º Plus de 95 personnes ont fait une visite guidée de 
La Maison

 º Spécialiste du maquillage !!

•	 Maquillage d’enfants offert lors d’événements : 
Fête de la famille, ventes trottoir Promenades 
Hochelaga-Maisonneuve, Carnaval hivernal, 
Complètement Courge, fête dans les écoles…  
Plus de 325 enfants maquillés

Marche aux mille 
parapluies de 
Centraide

Assemblée générale annuelle au Bistro 
Le Ste-Cath, 4 juin 2015. 31 participants

Maquillage d’enfants à la vente trottoir  
des Promenades Hochelaga-Maisonneuve,  
crédit Mélanie Dusseault

73 % Bénévoles

13 % Parents
4 % Autres

10 % Collaborateurs
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Revenus 372 000 $  
Dépenses 352 000 $
Provenance des revenus 

Financement
Bilan financier*  
 *Les chiffres en référence ont été arrondis

Plusieurs éléments sont mis en place pour nous assurer 
d’un suivi rigoureux de la situation financière. Une gestion 
saine et prudente guide nos choix et nos actions.   

 º Une firme d’experts-comptables externe effectue 
annuellement un audit. 

 º Sous la supervision de la trésorière et de la direction, 
une comptable effectue l’ensemble des opérations

 º Les prévisions budgétaires sont approuvées par le 
conseil d’administration et un suivi régulier est effectué

 º La Maison des enfants est reconnue par l’Agence 
du Revenu du Canada à titre d’organisme de 
bienfaisance. Par conséquent, nous pouvons délivrer 
des reçus de charité contre des dons

 º Un précieux comité composé de membres 
provenant du milieu des affaires appuie le conseil 
d’administration et la direction dans leur mandat de 
recherche de financement. 

PARTIE 6

Nos activités-bénéfice 
2015-2016
Dîner-bénéfice 13 680 $ 
Revenus 16 800 $ vs dépenses 3120 $ 

Commanditaires

 º Caisse Populaire Desjardins 
d’Hochelaga-Maisonneuve 

 º Port de Montréal 

 º Courrier Plus

 º Banque Nationale,  
service aux entreprises 

 º Valeurs Immobilières Banque 
Laurentienne 

Vente à l’encan silencieux 1790 $

Collectes de fonds 820 $
 º Carte fidélité Bistro Le Ste-Cath 

 º Vente de protège-carte à l’effigie de La Maison

 º Vente de cartes de Noël 

 º Dons dédiés à des projets spéciaux (accorder le piano, 
matériel pour coloristes, maquillage et nourriture pour 
les oiseaux)

 º Cégep de Jonquière (collecte des étudiants en visite)

Autres revenus  590 $
 º Formation du Courrier offerte à l’externe /  

Cible famille Brandon

 º Accompagnement de stagiaires /  
Cégep du Vieux-Montréal

 º Cachet pour maquillage d’enfants /  
Promenades Hochelaga-Maisonneuve

 « Je suis très heureuse de 
constater le succès de votre 
événement-bénéfice ! Bravo à 
toute votre équipe (…) J’ai visité 
votre site Internet, les photos 
sont éloquentes. Le Théâtre 
Denise-Pelletier est heureux 
d’avoir participé à cet encan 
silencieux aux profits de La Mai-
son des enfants. Très cordiales 
salutations à vous, au plaisir. » 
Julie, directrice des communications

Les états financiers sont disponibles sur demande.

Des appuis en or ! 
La Maison des enfants se voit choyée de compter sur des 
gens généreux. Que ce soit pour nos activités bénéfices, 
collectes de fonds et appuis financiers, tous ont à cœur la 
réussite et l’accomplissement de notre mission. 

Depuis quelques années, nous travaillons à diversifier nos 
sources de revenus. Nous sommes heureux d’observer de 
beaux résultats en ce sens.

Abi présente le droit 
d’être nourri

8 % dons et  
collecte de fonds 

22 % fondations et 
autres organismes

34 % subventions gouvernementales

36 % Centraide
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Dany, coursier à vélo 
de Courrier Plus

« Merci de me partager vos réalisations via Info 
lettre. Votre dynamisme et votre enthousiasme 
sont contagieux. Enfant, j’aurais aimé être entou-
rée de belles personnes telles que vous.

Vous m’incitez à soutenir La Maison des Enfants.

Bravo et merci à l’équipe qui accueille les enfants 
au quotidien “pour la qualité de leur présence”. 
Bravo et Merci à M. de Maisonneuve et aux 
membres du CA pour leur implication.  
Bon printemps ! »  
Pauline Durivage Larouche, donatrice

Donateurs
Plus de 5000 $

 ºDonatrice anonyme 

1000 $ à 2000 $ 

 ºCaisse Desjardins de l’île  
des Sœurs de Verdun  
« Prix Fondation Desjardins –  
Engagement bénévole »

 ºClub Récré-Forme 

 ºManuvie-Gens de cœur 

 ºChantal Messier 

 º Projet ABCD’Art 

500 $ à 999 $

 ºGuy Savard  

 ºArmine Selmani 

250 $ à 499 $

 ºMarc-André Blain

 º Suzanne Brillant 

 ºNicolas Duval

 º Stefane Foumy

 º Isayra Reyes

 º Roger Rochon

 ºCécile Sachetelli

 º Benoit Tremblay

249 $ et moins

 ºMonik Barbeau

 ºHélène Brassard 

 ºClaude Beaubien 

 ºDiane Beaudet

 º Josée Beaudet 

 ºMarie-Luce Biron

 ºManon Bisaillon

 ºMarie-Josée Bordeleau

 º Pauline Bouffard

 º Yves Bourcier

 ºClaire Boutin, 

 ºMarjolaine Boutin-Sweet 

 ºMarie-Lyne Brunet 

 º Éric Caldwell

 ºClaudette Carbonneau

 ºDominique Chalifoux

 º Sigrid Chatel

 ºAndré Choquette

 ºCible famille Brandon 

 º Liliane Cormier

 ºCorporation d’Animation 
des Places Publiques 

 ºAndré Côté

 ºCréatures Stratégie Image

 ºOlivier Dagenais 

 º Richard Dauteuil 

 ºMarielle Davidson

 º Françoise De La Madeleine

 ºAgop Der Khatchadurian 

 ºMarie-Paule Desrochers

 ºMonique Desrochers

 ºGeorgette Dubé Gagné

 ºHélène Duceppe

 ºMonique Duceppe

 ºAntoinette Duclut

 º Lucie McSween

 º Réal Ménard

 ºDominic Mignaco

 º Thérèse Migneron

 º Josianne Millette 

 ºMichael Mondor

 ºMarie-Thérèse Mongeon

 ºMartial Nkamani

 ºGilles Paquin

 º Julie Patry-Hérard

 º Jacques Perreault

 ºNicole Perron

 ºGilbert Pinet

 º Francine Plouffe

 ºChristian Plourde 

 º Vincent Plourde

 º Promenades  
Hochelaga-Maisonneuve

 º Jeannine Proulx

 ºAngèle Richard

 ºNicole Rouleau

 ºNancy Ryan

 º Robert Sauvé

 ºClaire Savard

 ºMichel Sheehy

 ºNatasha St-Amand

 º Tony Tremblay

 ºChantal Tétreault

 º Louise Vallières-Rainville

 º Joëlle Vincent

 º Pauline Durivage-Larouche

 º Jing Feng

 º Emmanuelle Ferland

 ºAndré Forest

 ºDenise Forest 

 ºDiane Forest

 º Sarah Fortin

 º Jean-Louis Frund

 º François-Marie Gagnon

 ºCarole Gervais

 ºMargo Gouin-Boisvert

 º Élise Gravel

 ºDonald Guy

 ºCatherine Harel-Bourdon 

 ºDominique Jaeger inc.

 º Jalbec inc.

 º Rafal Kuczynski

 º La Boîte aux chiffres

 º La Dauphinelle

 º Laurence Lalonde-Lavigne

 º Stéphane Lamothe

 º Luce Lasalle

 º Lucie Laurin

 º Pierrette Laurin

 ºMaryse Lavallée

 º Joëlle Lavoie

 º Lyne Leboeuf

 º Isabelle Lebreton

 º Louise Hélène Lebrun

 ºMarcel Leduc

 ºMarquise Lepage

 º Les Immeubles Grover S.E.C 

 ºNicole Lespérance

 ºGeneviève Ling

 ºMurielle Longpré

 º Francine Lussier

 º Pierre Maisonneuve

Partenaires  
financiers
Dons et commandites  
de biens et de services

 ºAlouettes de Montréal

 ºArrondissement Mercier– 
Hochelaga-Maisonneuve

 ºAssociation des étudiants de Jonquière 

 º Bayard Presse Canada inc.

 º  Bistro Le Ste-Cath

 º Boutique Ange-neige 

 ºCompagnie musicale La Nef

 ºCourrier plus

 ºCréatures stratégie image

 º Festival Geek Montréal 

 º Fondation pour l’alphabétisation

 ºGhislaine Duguay, factrice au courrier                                    

 ºGeneviève Grégoire-Labrecque

 ºGroupe Entourage

 º Impact de Montréal 

 º Intrigues Urbaines 

 º Jean Leclair, photographe

 º Louise et Carl Legault 

 º Le Secret des Korrigans

 ºMartine Leclerc, artiste verrier

 ºMoisson Montréal

 ºOtéra Capitale

 º Parc Olympique

 º Port de Montréal

 º Productions Micheline Sarrazin 

 º Réjean Rioux, facteur au courrier

 º Spa Scandinave 

 º Théâtre Denise-Pelletier

 º Théâtre Jean-Duceppe

 º Voyage de rêve Montréal

Merci à nos partenaires financiers !
Centraide  ......................................................................... 134 300 $                                                   
Ministère de la Famille et des Aînés  ..................................66 195 $
Agence de la santé publique du Canada  ........................55 500 $         
Fondation Marcelle et Jean Coutu  ....................................23 000 $
Fondation J. A. DeSève  .......................................................15 000 $
Avenir d’enfants  ..................................................................10 000 $
Fondation Paul A. Fournier  ................................................... 8000 $
Mondelez International  ........................................................ 5000 $
L’Œuvre Léger  ....................................................................... 5000 $
Emploi-été Canada (Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet) ..3100 $
Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)  ................. 2500 $
Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes .......... 2400 $
Soutien à l’action bénévole (bureau de Carole Poirier)  ........ 630 $ 
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  ............. 600 $ 
Fondation Laure-Gaudreault  ................................................. 400 $

Merci à tous les donateurs ! 
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« Accueillir un enfant, c’est lui ouvrir la porte et le considérer à part 
entière. Lui offrir un espace où la parole est reine et où l’échange est 
roi pour que chacun de ces moments privilégiés l’amène à devenir la 

plus grande personne qui soit. » 
Alain Labonté, Alain Labonté Communications

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

assemblageconception et impression


