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« Je peux dire quand je suis fière, j’ai des questions, je suis en
colère, j’ai de la peine… Je sais que je peux parler à un ami,
je peux dire des secrets, je peux jouer avec eux. Je peux le
faire savoir à mes parents pour qu’ils me conseillent. »
Dereck, 8 ans, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

FAIS-LE SAVOIR !
Nous disons souvent aux enfants : Que tu sois heureux, triste, en colère, que tu aies
des inquiétudes, des rêves ou des projets, FAIS-LE SAVOIR ! Une phrase qui représente beaucoup !
Écouter les enfants est l’une de nos priorités. Nous sommes attentifs à ce qu’ils nous disent
et nous les invitons à partager les moments qui leur donnent des émotions positives ou négatives.
Quand les enfants apprennent à s’exprimer, ils apprennent à développer une habileté qu’ils peuvent
transposer dans plusieurs situations.
Le FLS :
un petit code qui fait penser aux enfants de parler à
** C’est
quelqu’un de confiance quand ils en ressentent le besoin ;
un moyen de rappeler aux enfants que les adultes
** C’est
sont là pour les écouter ;
Quand on laisse le temps à l’enfant de s’exprimer à son
rythme, l’enfant trouve sa place, ses propres solutions, en lui
et autour de lui, il se sent considéré, il prend confiance en lui
et en ses capacités.
Il est donc impératif pour nous de vous faire découvrir
le « Fais-le savoir ». Au cœur même de La Maison des enfants,
il est présent dans toutes nos actions : sur nos murs, dans nos
programmes, dans les dires, dans les écrits, dans les pensées,
etc.
Au travers des témoignages, dessins et photos recueillis,
vous serez à même de découvrir à quel point le FLS est
bénéfique pour les enfants et les gens qui fréquentent
La Maison.
C’est donc à notre tour de vous « faire savoir »…

« Le F.L.S. c’est apprendre à reconnaître et nommer ses
émotions, à partager ce qui nous fait souffrir autant que ce qui
nous fait du bien et nous fait grandir. À La Maison des enfants
j’apprends encore à mieux écouter ce que les enfants ont à
partager, à leur offrir une oreille attentive et à valider les expériences et les émotions qu’ils vivent au quotidien. Tout ce qu’ils
ont à dire est précieux et mérite d’être entendu. Pour moi,
La Maison des enfants est un lieu d’apprentissage pour
les petits comme les grands ! »
Andréanne Fortin,
bénévole à l’Accueil des enfants
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Mot du président

D’année en année, d’assemblée
générale en assemblée générale,
La Maison des enfants de l’Île de
Montréal fait preuve de sa capacité
de répondre à sa mission originale
héritée de ses fondateurs, dont
Pierrette Gélineau, depuis plus
d’un quart de siècle.
Notre mission :
être à l’écoute des enfants.
Depuis notre dernière assemblée
générale, des membres de notre équipe,
forts de leur expérience à La Maison,
ont choisi de nouveaux défis. Nous les
remercions de leur implication pendant
plusieurs années. Nous avons accueilli
d’autres personnes qui ont relevé
efficacement les nombreux défis qui
les attendaient. Merci à la direction
générale d’avoir réussi cette intégration!
Encore cette année, nos bénévoles
ont répondu présents. Nombre d’entre
eux sont avec nous depuis dix, quinze,
vingt ans. Ils sont la colonne vertébrale
de La Maison. Nous en sommes fiers.
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles.
Nos ressources sont limitées.
Par exemple, nous ne sommes pas
en mesure de répondre à toutes les
nouvelles demandes d’écoles qui
voudraient offrir à leurs écoliers la
possibilité de participer au courrier.

Pour y parvenir, nous poursuivons
nos efforts auprès de ceux qui déjà
nous appuient financièrement. Nous
comptons aussi sur des projets de nos
responsables de missions : Courrier des
enfants, Écoute en classe, Accueil à La
Maison et Accueil des groupes-classes.
Nous recherchons aussi de nouveaux
donateurs : des jeunes qui font des
projets, des groupes qui partagent
le fruit de leur talent et des fondations
qui ont à cœur le soutien à nos enfants
et la contribution personnelle de tous…
Au cours des dernières années, nous
avons réussi à assainir nos finances.
Nous en sommes très heureux, mais
nous devons continuer à être vigilants
et à unir nos forces respectives.
Nous attendons avec impatience le
retour de nombreux enfants du quartier
Hochelaga-Maisonneuve éloignés de
La Maison des enfants par la fermeture
de leurs écoles. De nouvelles écoles
les accueilleront bientôt. Rappelons que
le territoire de La Maison des enfants
va bien au-delà du quartier qui l’a vue
naître, pour rejoindre les écoles de
plusieurs autres quartiers : Rosemont,
Ahuntsic, Villeray, Parc-Extension, etc.
Au nom des membres du conseil
d’administration de La Maison des
enfants, je vous remercie tous de
croire en l’importance de La Maison
des enfants : bénévoles, direction
générale, membres de l’équipe
permanents, donateurs, parents et
membres de La Maison des enfants.
Chapeau aux enfants qui, par leur
présence et leur participation, font
de La Maison des enfants,
leur Maison.
Pierre Maisonneuve
Président du conseil d’administration

Mot de la directrice

Toute petite, j’étais sensible, discrète et timide. J’étais
de ce type d’enfant qui attire les confidences des autres
parce qu’elle sait les écouter, les encourager et être positive.
Maintenant, dans un monde où je dois agir de plus en
plus rapidement, où je dois être efficace dans tout ce que
j’entreprends, je trouve qu’écouter les autres devient plus
difficile. Ce n’est plus aussi simple et évident que lorsque
j’étais une enfant. Je dois m’arrêter et prendre le temps
d’écouter ce que les gens que je côtoie ont à dire, ce qu’ils
vivent et ressentent.
Heureusement, à La Maison des enfants je suis à la bonne
place pour prendre le temps d’écouter ce que les enfants,
les parents, les bénévoles, les donateurs et les employés
ont à dire ; c’est dans la mission de l’organisme !
Les murs de La Maison des enfants en ont entendu des
choses depuis 28 ans ! Des situations heureuses, amusantes,
stressantes, tristes, toute émotion est permise ici ! Nous avons
recueilli un très grand nombre de témoignages qui traduisent
le bien-être que ressent l’enfant qui sait qu’il y a un adulte qui
est là pour l’écouter, sans jugement et en toute confidentialité.
L’enfant qui vient ou écrit à La Maison sait qu’en se confiant
à un adulte de La Maison des enfants, ce dernier l’aidera
à trouver des moyens qui lui conviennent pour qu’il
se sente mieux.
Même après sept ans, je suis encore aussi fière de faire
partie des adultes qui font la différence dans la vie de
TOUS les enfants qui passent à La Maison des enfants
par leur ouverture, leur chaleur humaine et leurs
« grandes oreilles » !
Je souhaite que la lecture de ces pages vous permette
de vous arrêter un peu et d’écouter les messages que
les personnes ayant fréquenté La Maison cette année
ont à dire par leurs témoignages et les images.
Fais.Le.Savoir !
Bonne lecture !
Chantal Tétreault
Directrice générale
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Nos activités

Présente à la grandeur de la métropole, La Maison des enfants accompagne les jeunes de 5 à 12 ans
depuis près de 30 ans. Lieu unique créé selon les désirs des enfants, elle répond à un besoin essentiel
dans le développement social et personnel de l’enfant par une offre d’activités favorisant l’écoute,
l’expression et le jeu comme véhicules d’épanouissement personnel.
Située en plein cœur d’Hochelaga-Maisonneuve, elle étend son rayon d’action à travers plusieurs
quartiers de Montréal grâce à une belle collaboration auprès d’une trentaine d’écoles primaires.
Avec plus de 15 000 heures de bénévolat cette année, ce sont près de 2 500 enfants différents qui ont reçu
une attention exceptionnelle d’un adulte par le biais de nos quatre programmes d’activités : l’Accueil des
enfants, l’Accueil des groupes-classes, l’Écoute en classe et le Courrier des enfants.
Basés sur une participation volontaire, nos services sont gratuits et les portes de La Maison
sont grandes ouvertes aux enfants et aux parents.

Notre mission
Offrir un lieu d’écoute, de parole et de soutien aux enfants
âgés de 5 à 12 ans (maternelle à 6e année) et à leur famille.
Les changements sociodémographiques de la ville et les
réalités des familles changent, mais les besoins des enfants,
eux, sont toujours présents.
Peu importe le milieu social dont les enfants sont issus, leur
besoin d’être écoutés, entendus et considérés est toujours
aussi criant. La demande des enfants d’avoir un lieu avec les
adultes disponibles pour les écouter et garder les secrets est
toujours aussi importante, comme en témoignent plusieurs
enfants, parents et enseignants.
Pas besoin d’avoir un problème pour participer à nos activités !
Nos quatre programmes offrent des découvertes, du partage,
de la socialisation… qui laissent certainement un sourire sur
les lèvres des enfants, du bien-être, et surtout, le plaisir
d’être eux-mêmes en l’absence de tout jugement.
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Nos objectifs
** Donner la parole aux enfants
les enfants dans
** Écouter
leurs rêves, leurs désirs, leurs
souffrances, leurs préoccupations
aux enfants de se
** Permettre
confier librement et en toute
confidentialité à un adulte

** Respecter et considérer les enfants
** Protéger les liens familiaux
des réseaux d’entraide
** Former
entre les enfants
et chercher des solutions
** Réfléchir
avec les enfants

Lors de votre prochaine visite, partez à la découverte
des 9 pièces de La Maison des enfants...
À l’étage

4. La pièce bleue : visualiser,

prendre conscience de son état
d’esprit, faire de l’introspection,
répondre à un besoin de calme

5. La pièce aux découvertes :
créer, bricoler et exprimer ses
talents et sa créativité

6. La pièce d’écoute : parler de

ses émotions, gérer ses conflits,
répondre à un besoin d’écoute

7. La pièce aux déguisements :

se transformer, s’exprimer, rester
dans l’imaginaire

8. Le coin des jasettes : discuter
et causer entre enfants

9. La pièce aux rêves :

se projeter dans le futur, lire,
découvrir et rêver

Au rez-de-chaussée
1. La grande pièce : bouger
2. La salle à manger : rencontrer,
discuter et déguster

3. La cuisine : partager, travailler

« C’est un magnifique endroit, belle
maison centenaire. Jolies couleurs.
Belles énergies... Bravo ! Belle mission
pour la société ! »
Louisa, un parent

en équipe, développer des
compétences culinaires
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La répartition des enfants
à travers nos 4 programmes

23 % Accueil des enfants

18 % Écoute en classe

53 % Courrier des enfants

6 % Accueil des groupes-classes

Enfants différents touchés
par nos programmes

48 % Courrier des enfants
25 % Accueil des groupes-classes

13 % Accueil des enfants

14 % Écoute en classe

La répartition des écoles de La Maison des enfants
dans les différents arrondissements
9
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6
7

11
10
5

1. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Hochelaga

2. Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

6. Plateau-Mont-Royal
Lambert-Closse

La Maison des enfants (organisme)

Barclay

Louis-Hippolyte-Lafontaine

Les Kangourous du Centre
Pierre-Charbonneau (camp de jour)

Baril

Saint-Louis-de-Gonzague

Barthélemy-Vimont

Les P’tits Soleils d’Interaction Famille
(camp de jour)

Saint-Louis-de-Gonzague Annexe

Saint-Grégoire-le-Grand

Au-Pied-de-la-Montagne

Maisonneuve
Répit-Providence (organisme)
Rose des vents
Saint-Clément
Sainte-Jeanne-d’Arc
Sainte-Louise-de-Marillac
Saint-Nom-de-Jésus

3. Anjou

7. Rosemont–La Petite-Patrie

Cardinal-Léger

Saint-Marc

4. Ahuntsic–Cartierville

8. Montréal-Nord

Christ-Roi
Saint-Antoine-Marie-Claret
Saint-Paul-de-la-Croix

5. Sud-Ouest

Pierre-de-Coubertin

9. Ville-Marie
L’Association les Chemins du Soleil
(camp de jour)

Notre-Dame-de-la-Paix
Saint-Jean-de-Matha
Saint-Zotique
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L’Accueil des enfants
L’Accueil des enfants est un programme qui permet aux enfants de se rendre
volontairement à La Maison après l’école et le samedi. Cette grande maison
centenaire est la leur : sans avoir besoin de s’inscrire, ils ont la possibilité
d’explorer les neuf différentes pièces et profiter d’un éventail d’activités.
Que ce soit un projet artistique, culinaire ou sportif, les enfants sont libres
de choisir et proposer ce qu’ils aimeraient faire. La Maison est d’abord
et avant tout un lieu de partage et d’échanges entre adultes et enfants.
Les adultes sont présents dans chacune des pièces pour les accompagner
dans leur projet.
« C’est un endroit où on peut être soi-même et où on s’amuse,
on peut parler à des gens, on est libre. »
Samuel, 12 ans, enfant de l’Accueil des enfants.

<< Fais-Le-Savoir >>
à l’Accueil des enfants...
mettant à la disposition des enfants une maison
** En
conçue, pensée et adaptée pour qu’ils aient le gout
de venir et d’y être simplement eux-mêmes, sans
qu’on les juge ni les étiquette.

**
**

En bâtissant un lien de confiance entre l’enfant
et l’adulte de La Maison.
En respectant le ratio de trois à cinq enfants par adulte,
ces derniers peuvent être disponibles pour bien accueillir
et accompagner les enfants dans leur développement
personnel et social.

soulignant les efforts et les forces des enfants,
** En
les adultes leur donnent des outils pour qu’ils apprennent
à mieux se connaître, se comprendre et se faire confiance.

**

En offrant une gamme d’activités à La Maison comme
moyens disponibles aux enfants pour s’exprimer
(la pièce de théâtre, le déguisement, l’art, le sport, etc.).

Ce que << faire savoir >>
apporte aux enfants...
davantage en leurs propres ressources et les utiliser
** Croire
pour atteindre leurs buts, réaliser leurs rêves et réussir leur
cheminement scolaire.
leur estime de soi pour qu’ils se sentent bien
** Renforcer
quand ils parlent de ce qui les tracasse.
leur confiance en eux par le biais de conseils
** Développer
qu’ils peuvent appliquer.
aux enfants à reconnaître leurs forces et
** Apprendre
reconnaitre leurs besoins en trouvant des solutions.
leur capacité à faire les choix les plus
** Augmenter
appropriés pour eux.
à former un réseau d’entraide entre eux
** Contribuer
et leur apprendre à sociabiliser avec les autres enfants.
aux enfants à gérer leur colère, à régler leurs
** Apprendre
conflits, ce qui se traduit par de meilleures relations avec
leurs amis, leur famille et leur enseignant. Ils apprennent
donc à bien s’intégrer dans la société.

« Il faut plus d’endroits
comme cela à Montréal ! »
Mère d’un enfant
de maternelle,
école Saint-Clément

en sorte qu’ils se sentent libres de confier
** Faire
ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent aux adultes
de La Maison qui respectent la confidentialité.
les occasions pour lancer des discussions
** Saisir
qui font réfléchir les enfants sur différentes questions.

Activités spéciales
de l’Accueil des enfants
Les activités marquantes
de l’année
à la Fête de la famille
** Participation
Hochelaga-Maisonneuve avec les enfants.
de magie pour souligner la fin
** Spectacle
de la session d’hiver.
de 3 brunchs familiaux - un l’été,
** Organisation
un en automne et un en février, afin d’apprendre
à connaître les parents et de renforcer
le lien de confiance.
de citrouilles pour l’Halloween en
** Décoration
collaboration avec La Caisse Desjardins - Les employés
sont venus offrir une activité de décoration de citrouilles
aux enfants. Ils nous ont aussi donné des jeux et des livres.
exclusif aux enfants de La Maison des enfants
** Concours
en collaboration avec Les Promenades HM. Celles-ci ont
offert l’opportunité aux enfants de participer à un concours
de décoration de citrouilles présenté à la place Valois.
de nos portes sur le thème de la Journée
** Ouverture
internationale des droits de l’enfant, ouvertes aux
enfants, familles et personnes du quartier.

de Noël pour les maternelles-6 année
** Fête
Le père Noël était présent pour accueillir les enfants
e

et les rencontrer un à un. Dans les autres pièces, il y avait
un atelier de magie, de la danse, des contes de Noël,
des pots Masson à décorer puis à remplir d’ingrédients
et l’atelier des lutins du père Noël.

** Film de Noël en pyjama
du souper de Noël des 5 et 6 années
** Préparation
Les enfants voulaient se cuisiner un souper de Noël.
e

e

Chacun a donc participé à la préparation du souper
et du dessert.
des murailles du quartier avec le Café Graffiti
** Tournée
avec les 5 et 6 années.
e

<< C’est accueillant, il y a plein
de bénévoles qui sont gentils. >>
Mégane, 11 ans, école Maisonneuve

e

** Accueil d’un camp de jour lors de la semaine de relâche
au Le Ludold pendant la semaine de relâche
** Sortie
Un endroit où les enfants peuvent venir jouer à des jeux
de société.
des étudiants de l’école secondaire Jean-Eudes
** Visite
Ils sont venus faire deux heures de bénévolat afin de permettre
aux enfants de discuter du passage vers l’école secondaire et
initier les adolescents au bénévolat.
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Les 7 semaines de l’été 2016
Les enfants ont passé un très bel été à La Maison des enfants.
Ils ont pu continuer de s’amuser librement, être écoutés,
se sentir considérés et être valorisés.
Les thèmes hebdomadaires ont permis aux bénévoles
de discuter avec les enfants et d’inspirer ces derniers :
Hawaï, les activités physiques, l’espace, le cirque,
la nature, les contes de fées et la plage.
L’accueil de deux camps de jour
a permis de faire connaitre La Maison
à de nouveaux enfants.
Les sorties marquantes de l’été :

** Baignade à la piscine
** Une journée à La Ronde
potager en collaboration
** Toit
avec la cuisine collective

ueillant,
<< C’est bien acctu
peux
c’est un lieu où ême.
te sentir toi-m de choix
Il y a beaucoup enfants. >>
d’activités pour
usagère,
Maria, ancienne
t
maintenant paren

d’Hochelaga-Maisonneuve

Projets spéciaux commandités
enfants ont eu la chance d’aller au Camp Edphy
** 7pendant
1 semaine grâce à l’appui financier de
la Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes
enfants ont vécu un « Voyage De Rêves » à Disney
** 4World
grâce à l’organisation Voyage de Rêves Montréal

« C’est le fun, on peut avoir du plaisir entre amis. J’aime
la grande pièce où on peut courir et bouger. Il y a de l’action,
on peut inventer des jeux et sauter sur les coussins. Il y a beaucoup de salles différentes, des jeux de sociétés, tu peux jouer,
parler, te maquiller, bricoler pour fabriquer si tu aimes
la créativité. »
Gabriel, 10 ans et Antoine 11 ans,
école Saint-Nom-de-Jésus

« Mes deux petits-enfants, Sam et
Noémie, fréquentent cette merveilleuse
maison et j’ai eu le grand bonheur de
les accompagner à quelques reprises
et j’ai adoré l’accueil chaleureux et
les activités fort intéressantes et
agréables. Les enfants ont toujours
hâte de venir ici et ont de la difficulté
à partir tellement ils sont bien
et aiment ce lieu. »
Micheline, grand-maman
de Sam et Noémie

« Il y a
de
peinture s activités, o
n peut
, il y a
faire d
p
d’écou
e la
te. J’aim lusieurs pièce
s, il y a
e
la pièc
fa
ir
e
la salle
de la c
e bleue
uisine,
et maq
aller da
uiller d
ns
es gen
Joana,
s. »
9 ans,
école S
aint-No
m-de-J
ésus

300 enfants différents
2 229 présences d’enfants
104 parents participants
175 jours d’activités
117
bénévoles et stagiaires
4 202 heures de bénévolat
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L’Accueil
des groupes-classes
L’enseignant choisit d’offrir à ses élèves un avant-midi
spécial à La Maison des enfants. Hors du contexte scolaire,
enfants, enseignants et parents vivent des moments remplis
de plaisir, de douceur, de considération et de partage.

<< Fais-Le Savoir >>
à l’Accueil des groupes-classes
offrant la possibilité aux enfants d’explorer
** En
les différentes pièces de La Maison et de choisir
des activités qui leur permettent de s’exprimer,
laisser libre cours à leur imagination et susciter
leur créativité.
créant un lien de confiance avec les enfants le temps
** En
d’un avant-midi, les adultes relèvent le défi de répondre
à leurs besoins immédiats.
saisissant les opportunités de souligner leur effort
** En
et leur force selon leurs compétences.
remettant une plume bleue à chaque enfant tout en
** En
identifiant avec lui une personne dans son entourage en
qui il a confiance pour parler lorsqu’il en ressent le besoin.
réservant une pièce aux parents et à l’enseignant, ce qui
** En
leur permet de discuter entre adultes de façon informelle et
de partager leur expérience parentale.

<< Un moment de détente,
d’expression, d’estime de soi
et de partage. >>
Papa d’un enfant en 1er année,
école Louis-Hippolyte Lafontaine

« Je vois rarement mes élèves aussi libres
et s’amuser autant ! Cela va surement
nous rapprocher. Cette visite est magique
pour mes élèves ! »
Annie, enseignante de 4e année,
école Barthélemy-Vimont

Ce que << Faire Savoir >>
apporte aux enfants...
se dévoiler comme des êtres uniques en permettant
** De
aux enseignants et aux parents de voir l’enfant derrière
l’élève à travers les moments de complicité vécus durant
la visite.
sensibilisés à l’importance d’exprimer leurs besoins
** Être
et leurs émotions.

« Aujourd’hui, je suis allé à La Maison des enfants. Je ne vous
mens pas, c’était le plus beau jour de ma vie. On a eu vraiment
du plaisir ! Je vous conseille d’y aller puisque c’est le paradis
des enfants. »
Abrar, 11 ans,
école Maisonneuve

avec des souvenirs d’accueil chaleureux, d’écoute,
** Repartir
de considération et un sentiment de bien-être.

582 enfants accueillis
121 parents participants
31		 classes participantes
4		 animations ponctuelles
		en classe
17
écoles touchées
40 bénévoles et stagiaires
579 heures de bénévolat

l’année
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L’Écoute en classe

Ce que << Faire Savoir >>
apporte aux enfants...

L’Écoute en classe permet à un enseignant de recevoir la
présence d’un bénévole expérimenté dans sa classe ou
un local de l’école appelé « coin doux ». C’est un moment
privilégié durant la semaine qui offre la possibilité aux enfants
qui se portent volontaires de se confier, un à un, en toute
liberté et confidentialité à un adulte.

renforcement de la confiance en lui en soulignant
** Un
l’importance de son unicité.

<< Fais-Le Savoir >>
en Écoute en classe

** Une atmosphère plus harmonieuse dans la classe.

** Une meilleure disposition à réaliser ses apprentissages.
sentiment de bien-être, l’enfant est plus calme
** Un
et plus heureux.

permettant à l’enfant de se sentir bien et à l’aise
** En
de communiquer, dans un espace douillet et accueillant
aménagé dans sa classe ou dans un local de son école.
utilisant le jeu comme outil pour créer le lien
** En
de confiance entre l’enfant et l’adulte.
encourageant l’enfant à s’exprimer à l’adulte
** En
de La Maison lorsqu’il en ressent le besoin.
accompagnant l’enfant dans la gestion
** En
de ses conflits avec ses amis, sa famille, etc.

« Je trouve ça bien parce que
on peut parler de nos sentiments. »
Élève de 5e année,
école Saint-Nom-de-Jésus

offrant aux enfants des classes partenaires des activités
** En
ponctuelles tout au long de l’année (lecture d’un conte,
remise d’objets symboliques, etc.).
organisant des déjeuners parents-enfants dans certaines
** En
classes partenaires afin d’offrir un moment unique à
l’enseignant pour rencontrer les parents dans un contexte
différent, détendu et amusant. Les enfants peuvent ainsi
faire découvrir à leur parent l’univers dans lequel ils évoluent
au quotidien.

« Je me sens très bien parce que ça me fait
quelque chose de moins sur les épaules. »
Élève de 5e année,
école Saint-Nom-de-Jésus

« La Maison des enfants est importante dans la vie des élèves.
En plus, ils la fréquentent à l’extérieur de l’école parce qu’ils
aiment l’attention qu’on leur porte, qu’on les écoute et qu’on
joue avec eux. »
Enseignante qui bénéficie du programme
de l’Écoute en classe, école Saint-Nom-de-Jésus

333
504
1691
11 		
6 		
37 		
2 		
16 		
447		

enfants différents écoutés
heures d’écoute individuelle
présences d’enfants dans un << coin doux >>
classes participantes
écoles touchées
animations pédagogiques ponctuelles
déjeuners parents-enfants
bénévoles
heures de bénévolat
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Le Courrier des enfants
Grâce à une belle collaboration avec les écoles de la Commission scolaire
de Montréal, chaque semaine durant l’année scolaire, les enfants peuvent écrire
une lettre et recevoir une réponse personnalisée de la part des adultes bénévoles
formés de La Maison des enfants. Derrière chaque réponse, c’est tout un travail
d’équipe : facteurs, coloristes, répondants, comités d’ouverture et de relecture,
tous se relaient afin d’offrir une réponse aux enfants.

<< Fais-Le Savoir >>
au Courrier des enfants...
disposant de boîtes aux lettres placées
** En
dans des écoles partenaires.
aux lettres des enfants de façon personnalisée,
** Enles répondant
adultes de La Maison écrivent à la main sur du beau
papier et des enveloppes colorées.
aidant les enfants à réfléchir et à trouver des solutions
** En
dans leur gestion de conflits, ou simplement en trouvant
des mots qui les amuseront et les inciteront à parler d’eux.
invitant les enfants à partager leurs joies, leurs peines,
** En
leurs découvertes, leurs mésaventures et tout ce qui leur
passe par la tête avec les adultes de La Maison ! Que ce
soit par le biais de dessins, lettres longues ou courtes,
tous les secrets que les enfants ont à partager sont les
bienvenus.
employant un ton chaleureux et en restant à l’écoute
** En
de leurs besoins pour que les enfants se sentent à l’aise
de se confier.
rappelant aux enfants qu’ils peuvent utiliser le « FLS »
** En
dans leur réseau, en parlant à un adulte de leur entourage
et en qui ils ont confiance : à la famille, aux amis, à l’école.
Le « Fais-le Savoir » dépasse ainsi les murs de La Maison
des enfants.

« Mon fils de 6 ans est en 1re année à l’école Pierre-de-Coubertin.
Suite à une lettre qu’il vous a envoyée via une activité en classe,
il a reçu aujourd’hui une réponse de votre part. WOW WOW et
WOW !!! Je suis impressionnée par la qualité de la réponse
suite à une simple lettre de sa part où il indiquait qu’il aimait les
jeux de société. Une superbe réponse tout en couleurs des plus
appliquées avec plein de belles questions et de commentaires
qui ont suscité son plus grand intérêt à vous répondre. Et il se
sentait important d’avoir reçu une réponse à sa lettre qu’il me
disait avoir écrite tout seul. Un très grand merci ! C’est vraiment
un beau projet. Bravo pour votre organisme qui a grandement
piqué ma curiosité et mon intérêt. »
Catherine, maman

Ce que << Faire Savoir >>
apporte aux enfants...

** Améliorer leurs habiletés à communiquer.
la motivation pour l’écriture
** Augmenter
et la lecture ainsi qu’une amélioration du français.
l’estime personnelle des enfants.
** Améliorer
Ils apprennent à reconnaître leurs forces.
leur capacité à faire
** Augmenter
des choix appropriés pour eux.

** Sortir de l’isolement les enfants timides ou effacés.
le sentiment des enfants qu’ils sont
** Augmenter
considérés et importants pour les adultes.
leur confiance en eux en constatant
** Développer
les résultats positifs à la suite de l’application
des conseils reçus par les adultes de La Maison.

« J’aime raconter à La Maison des enfants ce qui me passe
par la tête. J’aime lire l’enthousiasme des répondants de La
Maison des enfants !! J’adore les merveilleux dessins. Je n’ai
rien d’autre à dire, car il n’y a rien à ajouter pour moi. »
Mateo, 9 ans, école Louis-Hippolyte-Lafontaine
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Par leurs lettres,
les enfants nous font savoir...
En conservant toujours l’anonymat des enfants, les lettres
reçues sont classées par niveau et en 4 catégories selon
leur contenu :

Fait saillant de l’année
Augmentation
du temps de soutien
à la coordonnatrice
par l’assistante

28 % sont des dessins
59 % 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, etc.
12 % sont des questions que les enfants nous posent en
nous demandant des conseils sur des situations précises…

« Je voulais juste vous dire que j’adore
votre maison parce qu’elle est très belle
et bien décorée. Elle nous fait vivre une
aventure incroyable. L’autre fois, je suis
allé là-bas et croyez-moi j’ai absolument
adoré ! Dans cette merveilleuse maison,
je peux cuisiner et en plus me détendre.
Merci ! Et vous prenez même la peine
de nous répondre lorsque l’on écrit
des lettres. Encore merci !

1 % sont des lettres qui expriment de la détresse pour
laquelle les enfants ont besoin de notre soutien (des peurs,
des inquiétudes, des peines, des conflits, des angoisses, etc.).

Camille, 10 ans,
école Sainte-Jeanne-d’Arc

<< J’aime leur poser des
questions sur eux ou sur
les fêtes. J’aime lire leur
réponse à mes questions. >>
Lou, 9 ans, école Lambert-Closse

1 137 		

enfants différents

5 013
			

lettres d’enfants
reçues

21 			

boîtes aux lettres

19 			

écoles

2 			

organismes

194		

bénévoles

7 404

heures de bénévolat

La Journée
internationale
des droits de l’enfant
Puisque la Journée internationale des droits de l’enfant
est une journée qui leur est dédiée, La Maison des enfants
a profité de l’occasion pour sensibiliser la population
à l’importance du respect des droits de l’enfant.
Nous avons ouvert nos portes le samedi 19 novembre pour
permettre aux familles de s’amuser, de donner leur opinion
et de s’exprimer librement. Il était amusant de parcourir l’évolution des droits de l’enfant au Québec et entamer avec eux
le processus de réflexion vis-à vis de leurs droits.
Plusieurs droits de la Convention relative aux droits de l’enfant
sont au cœur de notre mission et de nos valeurs. De façon
quotidienne, nous œuvrons dans la sensibilisation et dans
le respect de ces droits et libertés indispensables
au développement des enfants.
Maquillage, collations, activités de cirque, dessins, jeux,
histoire à relais, jeu-questionnaire en équipe… une multitude
d’activités étaient au rendez-vous pour découvrir La Maison.

« Wow, une très belle initiative d’ouvrir vos portes sur le thème
de la Journée internationale des enfants. Mon fils voulait venir
visiter La Maison des enfants et nous avons choisi cette journée
pour le faire. »
Un parent

21

La grande équipe

9

rencontres du conseil 		
d’administration

9

rencontres des comités

185 heures de bénévolat
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<< Fais-Le Savoir >> aux membres
du conseil d’administration...

Pierre Maisonneuve, président,
Journaliste retraité

Agnieszka Kowalska, trésorière
Analyste principale, trésorerie

Hélène Brassard, vice-présidente
Professeure de Sciences politiques retraitée
et bénévole au Courrier des enfants

Julie Patry-Hérard, secrétaire
Intervenante en soutien scolaire

Loubna Elabboudi, Administratrice
Agente de liaison et parent utilisateur

Julie Hébert, administratrice
Notaire

Josée Loisel, administratrice
Éducatrice spécialisée
et bénévole au Courrier des enfants

Comité Financement

Comité Ressources Humaines

Nicolas Duval, Rafal Kuczynski, Pierre Maisonneuve,
André Malacket (Mandala Agence Conseil)

Julie Patry-Hérard, Chantal Tétreault (DG),
Maude Desaulniers-Charest (employée)
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<< Fais-Le Savoir >> aux employés...

Chantal Tétreault,
Directrice générale
« Ils sont dynamiques, dotés d’un grand
esprit d’équipe, engagés, altruistes,
généreux, voilà ce que je pense des
membres de mon équipe !!! »

Stéphanie Madore,
Coordonnatrice
du réseau des bénévoles
« J’aime nos fous rires, nos discussions
et l’ambiance d’entraide qui règne dans
La Maison. »

Caroline Douret,
Coordonnatrice
au Courrier des enfants
« J’aime assister à une avalanche
de bonnes idées en réunion d’équipe.
J’aime sentir la bienveillance et la compréhension qui flottent dans les couloirs
où nous nous croisons ! J’aime la bonté
et l’intelligence, deux qualités que les
employés d’ici ont en abondance. »

Hugo Brossard,
Coordonnateur
de l’Accueil des groupes-classes
« J’aime pouvoir compter sur mes
coéquipières pour m’aider lors des
pénuries de bénévoles. »

Maude Desaulniers-Charest,
Coordonnatrice à l’Écoute en classe
(remplacement d’un an)
« À tout moment, vous êtes là pour
répondre à mes questionnements,
mes petites angoisses et mes moments
d’extrême joie ! Vous êtes tout
simplement génial.e.s. »

Katherine Robitaille,
Chargée des communications
et du développement financier
« J’aime que nos forces et notre
créativité se complètent. Merci
pour cette belle entraide
et cette considération. »

Julie Boisvert,
Assistante au Courrier des enfants
« J’aime la solidarité, l’écoute et
l’entraide de notre équipe. Je sens que
les autres sont toujours disponibles au
besoin. »

Ève-Marie Maillé-Lemieux,
Coordonnatrice à l’Écoute en classe
(en congé de maternité)
« Je perçois chaque membre de mon
équipe comme un parent bienveillant,
en perpétuel apprentissage, imparfait,
mais ô combien aimant ! Que ce soit
face à La Maison, aux enfants qui
la côtoient ou aux bénévoles qui s’y
impliquent, mes collègues aiment et ont
confiance. Chacun, à sa manière, peu
importe son champ d’action, croit en un
potentiel qui permet l’épanouissement
de cette belle famille. »

Cindy Richard,
Coordonnatrice
de l’Accueil des enfants
« Merci pour ton écoute, ton support,
tes bons mots et pour les rires partagés
qui égayent ma journée ! »

Au revoir!
Merci à Monique Benoit pour son appui fidèle à l’équipe
du Courrier, et qui reste avec nous en tant que bénévole
depuis tant d’années !
Merci à Dominique Dupont, Estelle Rabeuf et Katryne
Ste-Marie pour vos nombreuses années d’implication
et d’investissement pour La Maison des enfants.

Merci à Jessica Lemelin pour son dévouement
auprès des enfants durant l’été 2016.
Merci à Danielle Moreau, notre précieuse
comptable depuis plusieurs années.
Bonne retraite !
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<< Fais-Le Savoir >>
aux bénévoles et aux stagiaires...

« Nos bénévoles sont passionnés, pleins
d’humour et d’énergie. Merci de faire
de mon lieu de travail un endroit si
agréable ! »

« J’aimerais vous faire savoir à quel
point je suis impressionnée par votre
implication, par votre créativité, votre
travail d’équipe et par votre sens de
l’écoute. Vous savez relever tous les
défis qui se présentent à vous afin de
vous assurer que les enfants soient bien.
J’ai vu plusieurs enfants s’épanouir et
c’est grâce à vous ! Vous avez su au fil
du temps bâtir une relation de confiance
avec eux et donc, n’oubliez pas que
vous êtes et resterez significatifs pour
toutes les personnes qui fréquentent
la MDE ! »

Julie

Cindy

« Sans vous, La Maison des enfants
ne serait qu’une bicoque vide. Grâce
à vous, c’est une maison chaleureuse
où règne le bonheur. »

« Merci de vous donner autant à ces
enfants. Ils sont chanceux de bénéficier
de toute votre attention, votre sourire,
votre ouverture et votre patience. »

« Pour moi, les bénévoles sont comme
des petits distributeurs de douceur. Ils
offrent du temps, une oreille attentive,
des moments de plaisir, de calme. Ils
provoquent des sourires et apaisent
les cœurs. Chaque semaine, ils sont
impatiemment attendus pour écouter
les petits comme les grands malheurs,
les petits comme les grands bonheurs.
Merci ! »

Maude

Ève-Marie

« J’aime quand un bénévole rigole
tout seul en lisant une lettre d’enfant
parce qu’elle est cute ou drôle… J’aime
l’entraide entre nous. La gentillesse et
la bonne volonté des bénévoles et des
stagiaires me rappellent que le monde
ne va pas si mal. »
Caroline

Hugo

« Vous êtes tout simplement extraordinaires ! Votre dévouement, votre amour
pour les enfants, votre créativité et votre
capacité à faire face à toutes sortes de
situations m’impressionne. Sans vous,
La Maison des enfants ne serait pas
ce qu’elle est. Mille fois merci pour tout
le temps et l’énergie que vous nous
consacrez ! »
Stéphanie

évoles
Plusieurs béunr temps
offrent de les d’un
dans plu
programme !
Répartition des heures de bénévolat et de stage
dans les programmes et soutien à l’organisme
4 % Écoute en classe
1 % Aide indirecte
28 % Coloristes
et dessinateurs

33 % Accueil des enfants

5 % Groupes-classes
19 % Répondants

3 % Facteurs
3 % Relecture

4 % Comité d’ouverture

Les bénévoles et stagiaires de
La Maison des enfants viennent
de différents horizons :

** Professionnels
psychologues, intervenants, retraités, professeurs, auteurs,
infirmières, sexologues, massothérapeutes, etc.
de divers programmes
** Étudiants
psychologie, travail social, psychoéducation, éducation
spécialisée, psychosociologie, sexologie, sciences
humaines, communications, etc.
variés
** Âges
de 16 à plus de 80 ans

13 084 heures
et
de bénévolat al
ot
de stage au t

L’aide occasionnelle
Certaines personnes s’engagent de façon ponctuelle :
maquillage lors de fêtes de quartier, cuisine, grand ménage
de La Maison, travaux dans La Maison, couture, tricot, etc.
Tous les besoins sont là !

31 bénévoles d’aide indirecte
269 heures de bénévolat
d’aide indirecte
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Notre façon de les soutenir
dans leur rôle...
La Maison des enfants est reconnue dans les réseaux des
institutions primaires, collégiales et universitaires pour l’expertise qui y est développée. Des professeurs viennent parfois
de loin avec leurs groupes d’étudiants afin d’y découvrir notre
philosophie et notre approche particulière (France, Jonquière,
etc.).
Les formations de qualité et l’accompagnement continu
sont au cœur de notre soutien aux bénévoles.

** Le recrutement et les séances d’information
** La formation initiale et spécifique à chaque programme
formation continue, un suivi personnalisé par les
** Une
responsables de programmes et un soutien individuel
permanent
ateliers sur des thématiques diversifiées pour les
** Des
bénévoles au Courrier : créativité et méthodes Walt Disney :
superhéros, mangas et autres personnages fictifs, atelier
psycho sur les systémiques familiales, atelier sur la sexualité
des enfants.

**

Des ateliers pour les coloristes

Notre façon de souligner
leur beau travail...
Des petites attentions et des activités spéciales tenues tout au
long de l’année démontrent notre reconnaissance envers nos
précieux bénévoles.
Semaine d’action bénévole du 10 au 16 avril 2016 :
** La
Collation maison faite avec amour et surprises fabriquées
par les enfants
Fête de Noël gracieuseté du Bistro Le Ste-Cath et
** La
surprises concoctées par les employés : 43 participants

** Une soirée de reconnaissance pour les bénévoles
informels organisés en petites et grandes
** Événements
équipes : 142 participants
succulentes collations faites maison offertes lors
** De
de fêtes et un message haut en couleurs et en images
pour leur anniversaire.

« La Maison des enfants, c’est un endroit où on respecte les
droits des enfants. Ma pièce préférée, c’est la pièce aux découvertes, car je suis plus scientifique, constructeur et tout ça.
Ce que j’aime des bénévoles, c’est qu’ils sont gentils, toujours
positifs. Quand il faut faire quelque chose, ils ne nous forcent
pas, ils nous le demandent avec "j’aimerais", "ce serait l’fun,
etc", ce qui nous aide à faire les choses. »
Sam, 9 ans, école Maisonneuve

Un merci spécial à l’Office franco-québécois pour la jeunesse !
Grâce à cette belle collaboration, des stagiaires internationales
viennent prêter main-forte aux coordonnateurs pendant
plusieurs mois à temps plein.

« C’est une maison super cool !
Parce que c’est les enfants qui décident.
Les bénévoles sont gentils et drôles. »
Méandre, 9 ans, école Maisonneuve

Notre réseau
de recrutement
et de références
Avec son approche unique, La Maison
des enfants est un modèle qui inspire
différentes organisations à travers le
Québec jusqu’en Europe. Nous comptons ainsi sur un solide soutien
de notre réseau :

** Université Concordia
** Université de Montréal
** UQAM
du Vieux-Montréal
** Cégep
(Technique en Éducation spécialisée /
Technique en Travail social)

**

Cégep de Rosemont
(Ressources humaines)

(Office franco-québécois
** OFQJ
pour la jeunesse)
d’action bénévole
** Centre
de Montréal

** Action bénévole du Québec
** Accès bénévolat
** Bénévoles d’affaires

313 		
bénévoles différents
124 		
nouveaux
11 071
heures de bénévolat
1 744
heures de stage
156 		
participants
		aux séances
		d’information
38 		
formations initiales
		et spécifiques
		
à chaque programme,
		121 heures
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Nos partenaires de projets
Bistro Le Ste-Cath
Chapeauté par l’organisme communautaire Le Journal de
la rue, actif depuis plus de 25 ans dans l’intervention auprès
des jeunes marginalisés, et frère du Café Graffiti offrant un
milieu de vie pour les jeunes artistes, le Bistro Le Ste-Cath
remet 100 % de ses profits à la communauté. Ils nous ont
soutenus tout au long de l’année en nous prêtant le local
du Bistro, en offrant un buffet à 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 offre les retombées de la
Carte Fidélité attribuées à La Maison des enfants
(voir les détails dans la section financement).

Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Nous sommes fiers de cette belle collaboration avec une trentaine d’écoles primaires de Montréal ! Ce sont une quinzaine
de quartiers qui, grâce à cet appui, jouissent des différents
programmes offerts par La Maison des enfants.

Courrier Plus
Entreprise familiale du quartier, Courrier Plus œuvre dans le
domaine de la messagerie rapide et s’implique grandement
dans la communauté. Nous en sommes 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. Avec sa petite touche écolo, ce service qui nous
est offert est réalisé par un coursier en vélo !

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve
Organisme du quartier offrant des ateliers de cuisine collective
chez les résidants et groupes du milieu, il possède un volet
d’entreprise d’économie sociale en proposant un service
traiteur, une résidence touristique et un programme d’insertion
socioprofessionnelle. Nous sommes heureux d’avoir poursuivi,
pour une deuxième année, cette belle collaboration. Chaque
vendredi, une cuisinière est présente pour cuisiner avec les
enfants, ce qui permet de leur présenter des recettes santé, de
leur donner le goût de cuisiner, et de leur apprendre à devenir
autonomes en cuisine.

Je Passe Partout
C’est un organisme du quartier qui offre des services de
soutien scolaire et d’intervention familiale. La collaboration
est née d’un désir commun d’offrir aux enfants un espace
convivial et un contexte motivant pour faire leurs travaux
scolaires. Nous avons appris en septembre 2016 que la
collaboration ne serait pas renouvelée pour l’année scolaire.
Nous tenons à remercier chaleureusement Je Passe Partout
pour ce beau partenariat depuis 2014, vous aurez toujours
une place à La Maison des enfants !

Nouveau partenariat cette année !
L’école Irénée-Lussier : L’école Irénée-Lussier et son annexe accueillent des élèves de 12 à 21 ans qui présentent une déficience
intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, accompagnée ou non d’autres handicaps ou troubles associés. Nous sommes fiers
de contribuer à l’intégration sociale de ces jeunes ainsi qu’à leur apprentissage des habiletés de travail. Nous avons accueilli
trois stagiaires cette année. Merci à Sandrine, Kevin et Andrea !
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Notre rayonnement

Nouveau
cette année !

Ajout d’une pa
ge LinkedIn
Stagiaire aux
communicatio
n

s

Nos communications
Plusieurs personnes croient que les
besoins d’écoute chez les enfants sont
reliés à la pauvreté et aux problèmes
de comportement. Nous travaillons
à défaire ce préjugé auprès de la population afin que la mission de La Maison
des enfants soit perçue comme étant
bénéfique pour TOUS les enfants.
Nos outils de communications dynamiques sont diversifiés, de plus en
plus exploités et rejoignent davantage
la population tout en s’adressant à
nos membres, bénévoles, parents et
partenaires.
site internet dynamique,
** 1visitez-nous
!

**
**

2 blogues informatifs : Le blogue
des coloristes et le blogue des
répondants, abonnez-vous !
1 page vivante sur Facebook,
aimez-nous !

page active sur Linkedin,
** 1suivez-nous
!
au courant de l’année,
** 5Leinfolettres
Réseau, inscrivez-vous !

** 1 chaîne Youtube, abonnez-vous !
** De belles publicités à notre image
** Différentes plateformes interactives :
•

arrondissement.com

•

GoodnessTV

•

Mur Mitoyen

•

Canadon.org

Une visibilité à l’image
de notre dynamisme...
entrevue Radio à CIBL
** Une
avec Maude Désaulniers-Charest,
coordonnatrice de l’Écoute en
classe, pour parler de La Maison
des enfants
mention à l’émission
** Une
Montréalité sur MAtv pour
le Défi Photo 2016
parution de la vidéo du
** Une
Défi Photo 2016 sur la webTV
Goodness Tv
article sur La Maison des enfants
** Un
dans le Carnet De Bord Du Port
De Montréal
entrevue avec Stéphanie
** Une
Madore, coordonnatrice aux
bénévoles, en décembre 2016, sur
les ondes de MAtv à l’émission
Montréalité pour parler des
programmes de bénévolat
à La Maison des enfants
partenariat avec la Cuisine
** Un
collective Hochelaga-Maisonneuve
pour l’écriture d’un livre de
recettes
Reportage Citoyen, bénévole
** Un
d’une journée sur les ondes de
MAtv à l’émission Montréalité –
une présentation du programme
de l’Accueil des enfants
augmentation de nos activités
** Une
sur les médias sociaux

Nos relations
avec la communauté
La relation avec la communauté rayonne en premier lieu grâce
à nos 104 membres.
Nous accordons également une grande importance à notre implication dans la communauté. Cela permet de faire connaître
La Maison, de participer à des événements dans le quartier et
de voir les opportunités de partenariats avec d’autres organismes. Nous sommes membres de regroupements :

** Association des professionnels en gestion philanthropique
** Centre d’action bénévole de Montréal
** Chambre de commerce de l’Est de Montréal
** Fédération québécoise du loisir littéraire
(Fédération québécoise des organismes
** FQOCF
communautaires Famille)
** La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
** LTQHM (La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve)
** 200 portes H-M
** Regroupement pour la valorisation de la paternité
(Regroupement des organismes
** ROCFM
communautaires famille de Montréal)

Assemblée générale annuelle au Bistro Le Ste-Cath,
9 juin 2016

Notre implication
Participation active aux comités de quartier :

** Comité activité physique, loisirs et culture
** Comité Carnaval Hivernal
** Comité de la Fête de la famille
** Conseil d’établissement de l’école Saint-Nom-de-Jésus
aux assemblées de membres
** Participation
de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
** Planification 0-17 ans
** Zone de persévérance scolaire
Participation à diverses activités et événements :
de réseautage
** Activités
de la Chambre de commerce de l’Est
- lors de divers événements,
** LeLa maquillage
Maison était sur place pour offrir des maquillages
aux enfants : Fête de la famille, Carnaval Hivernal,
fêtes dans les écoles, etc.
aux mille parapluies
** Marche
de Centraide du Grand Montréal

** Participation au Magasin-Partage
** Prêt de nos locaux à différentes organisations
pour Centraide du Grand Montréal
** Représentation
auprès des entreprises
** Spin-o-don de Centraide du Grand Montréal
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Notre financement

Bilan financier*
Une gestion financière saine et prudente guide nos choix et
nos actions. Plusieurs moyens sont mis en place pour assurer
un suivi rigoureux :
prévisions budgétaires sont approuvées par le conseil
** Les
d’administration et un suivi régulier est effectué
comptable effectue l’ensemble des opérations sous
** Une
la supervision de la trésorière et de la direction
firme d’experts-comptables externe effectue
** Une
annuellement un audit
par l’Agence du Revenu du Canada à titre
** Reconnue
d’organisme de bienfaisance, La Maison des enfants peut
délivrer des reçus de charité contre des dons.
précieux comité composé de membres provenant du
** Un
milieu des affaires appuie le conseil d’administration et la
direction dans leur mandat de recherche de financement
*Les états financiers sont disponibles sur demande !

Fait saillant de l’année
Attention particulière
s
accordée aux donateur
individuels

Budget annuel
de 355 000 $
Répartition des revenus
4 % Entreprises et
commandites d’événements
9 % Individus et
levée de fonds

36 % Centraide

15 % Fondations

36 % Subventions
gouvernementales

Répartition des dépenses		
5 % Frais bancaires,
comptabilité et audit
4 % Communications

5 % Recherche
de financement

2 % Gestion des
ressources humaines
1 % Représentation

83 % Programmes
et fonctionnement
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Nos activités-bénéfice
2016-2017
Première édition du Défi Photo
Avec une formule complètement différente du Dîner-Bénéfice
traditionnel, le Défi Photo est né d’un désir de vouloir rejoindre
un nouveau type de public. Après temps et investissement, ce
deuxième événement-bénéfice a pris la forme d’une activité
ludique et rassembleuse. Formées de quatre personnes, les
équipes devaient relever des énigmes pour trouver les défis
à intégrer dans leurs cinq photos. Grâce à nos généreux
commanditaires, plusieurs prix étaient offerts dans différentes
catégories.
Un bénéfice de 3 197 $
(revenus 3 444 $ et dépenses 247 $)
Pas mal du tout pour une première édition !

6e édition du Dîner-Bénéfice
et vente à l’encan silencieux
Un bénéfice de 10 539 $
(revenus 13 471 $ et dépenses 2 932 $)

Merci à nos commanditaires du Dîner-Bénéfice !
Commandite diamant :
Port de Montréal, Caisse populaire d’Hochelaga-Maisonneuve

Merci aux commanditaires du Défi Photo !

Commandite argent :
Banque Nationale, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne

Commandite en argent : Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Caisse populaire
d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier du Parti Québécois

Commandite or :
Courrier Plus

Diverses collectes de fonds

** Carte Fidélité Bistro Le Ste-Cath

Vous avez un petit creux ? Encouragez La Maison
des enfants en présentant la carte à chaque repas
au Bistro Le Ste-Cath et un montant nous sera
versé !
par l’Ensemble Vocal Deo
** Concert
(anciennement Ensemble Vocal Redemptor)

** Dons dédiés à des projets spéciaux
** Vente de cartes de Noël
de fleurs par des étudiants du Cégep Édouard** Vente
Montpetit
** Vente de protège-carte à l’effigie de La Maison
** Autres revenus

Un merci spécial
à tous nos précieux donateurs !
Nos donateurs
Plus de 5 000 $

249 $ et moins

anonyme
**Donatrice
Savard, Guy
**

Marc-André
**Aubé,
Atallah, Rabih
**Beaudet, Josée
**Becker, Lana
**Benkirane, Amina
**Bernard, Monique
**Biron, Marie-Luce
**Boisvert, Marcel
**Bouffard, Pauline
**Boutin, Claire
**Boutin-Sweet, Marjolaine
**C. Perreault, Jacques
**Cabaour, Garrick
**Caldwell, Éric Alan
**Campagna, Louise
**Carvanal, Kathleen
**Chalifoux, Dominique
**Choquet, Marie-Andrée
**Commission scolaire
**de Montréal
Suzanne
**Cormier,
Côté, André
**Côté, Anne-Sophie
**Couture, Lucie
**Couture-Ménard, Marie-Ève
**Dagenais, François
**Dagenais, Gaétanne
**Desrochers, Marie-Paule
**Dubé-Gagné, Georgette
**Duceppe, Hélène
**Duceppe, Louise
**Duclut, Antoinette
**Dufour, Marc
**Dupont, Dominique
**

1000 $ à 2000 $
Stefane
**Foumy,
Messier, Chantal
**

500 $ à 999 $
Hélène
**Brassard,
Ensemble Vocal Deo
**Société de développement
**commercial HochelagaMaisonneuve

250 $ à 499 $
Olivier
**Beaudry,
Blain, Marc-André
**Maisonneuve,
**Mathieu et Lili Pierre Trottier
Lapointe
à la mémoire de Victoria
Rose
McSween, Anne-Marie
Tremblay, Tony

**
**

Nicolas
**Duval,
Feng, Jing
**Fiset, Jacob
**Forest, André
**Forest, Denise
**Gagné, Jean-Paul
**Gagnon, François-Marie
**Gaudreau, Louise
**Gestion Moreau Boisselle
**Brunelle et associés
Pierre-Olivier
**Gosselin,
Gouin-Boisvert, Margo
**Grignon, Johanne
**Guérin, Stéphanie
**Harel-Bourdon, Catherine
**Hotte-Duceppe, Monique
**I.B.M.
**Jalbec Inc.
**Kirlin, Ève
**Lasalle, Luce
**Laurin, Lucie
**Lavallée, Maryse
**Lavigne Lalonde, Laurence
**Lavoie, Pauline
**Le Breton, Isabelle
**Lebrun, Louise-Hélène
**Légaré, Carole
**Lespérance, Nicole
**Levert-Marceau, Lucienne
**Lévesque, Francine
**Lévesque, Hélène
**Longpré, Colin
**Maillé, Isabelle
**Maisonneuve, Pierre
**McSween, Anne-Marie
**

Dominic
**Mignacco,
Migneron, Thérèse
**Morin, Laurie
**Nantel, Caroline
**Nassar, Christian
**Neveu, Martin
**Ngalula, Annie-Pierrette
**Ouellet, Hélène
**Ouellet, Marie
**Paquin, Gilles
**Perron, Nicole
**Picard, Martin
**Pinet, Gilbert
**Plourde, Christian
**Plourde, Christianne
**Poirier, Geneviève
**Ponto, Carolanne
**Proulx, Émilie
**Proulx, Jeannine
**Rabeuf, Estelle
**Richard, Angèle
**Robitaille, Cécile
**Rouleau, Nicole
**Ryan, Daniel
**Ryan, Nancy
**Sachetelli, Cécile
**SAQ Hochelaga**Maisonneuve
Olivier
**Savard,
Schmidt, Eva Lotta
**Sheehy, Michel
**Simoneau, Louise
**St-Arnault, Lucie
**Tétreault, Chantal
**Vallières Rainville, Louise
**
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Partenaires financiers
Dons et commandites
de biens et services
de Montréal
**Alouettes
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
**Banque Nationale
**Bayard Presse Canada inc.
**Bistro Le Ste-Cath
**La Boutique Randolph
**Camtec Photo
**Caroline Touati, sculpteure
**Cinéma StarCité
**Courrier Plus
**Créatures Stratégie Image
**Espace pour la vie
**Estérel
**Ghislaine Duguay, factrice au Courrier
**Hydro-Québec
**Impact de Montréal
**Intrigues Urbaines
**Jasmin Rioux
**Keurig Canada inc.
**Lyne Morin, factrice au Courrier
**Martine Leclerc, artiste verrier
**Mélanie Dusseault Photographe
**Orchestre Symphonique de Montréal
**Parc Olympique
**Port de Montréal
**Putting Edge
**Réjean Rioux, facteur au Courrier
**Synervie
**Théâtre Denise-Pelletier
**VéloVolant
**Voyage de rêves
**Yves Bourcier Photographe
**Zoo de Granby
**

Merci à nos précieux
partenaires financiers !
Centraide du Grand Montréal.......................................... 134 300 $
Ministère de la Famille et des Aînés .................................. 67 620 $
Agence de la santé publique du Canada .........................55 500 $
Marcelle et Jean Coutu ......................................................23 000 $
Fondation J.A. DeSève .........................................................15 000 $
Avenir d’enfants ...................................................................10 000 $
Fondation Paul A. Fournier ..................................................10 000 $
Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes ......... 9 759 $
Emploi d’été Canada .............................................................3 165 $
Soutien à l’action bénévole (bureau de Carole Poirier) ......... 550 $
Fondation Baie St-François ...................................................... 500 $
Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec ....... 500 $
Fondation Laure-Gaudreault .................................................. 400 $

Merci spécial à la Fondation
immobilière de Montréal pour
les jeunes pour le projet de la
climatisation ! Les enfants ont
pu continuer de s’amuser dans
leur Maison malgré la chaleur !

Dany, coursier à vélo du Courrier Plus.
Une belle touche écolo au Courrier des enfants.

<< Fais-Le Savoir >> aux donateurs
« Mes trente-cinq années de vie active dans
le milieu scolaire m’ont confirmé les bienfaits
de l’écoute et de la reconnaissance des besoins
des enfants et ceci, quels que soient les milieux
socioéconomiques. Si l’école joue un rôle bien
précis dans les apprentissages scolaires des enfants,
de son côté, La Maison des Enfants joue un rôle unique
et complémentaire dans le développement social
et même global des enfants de cinq à douze ans.
L’accompagnement, l’écoute et l’empathie des
adultes-accompagnateurs contribuent grandement
à la croissance de l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes
et au développement de leurs compétences.
« La goutte d’eau n’est guère visible dans l’immensité
des besoins des enfants. C’est bien cette réflexion
qui me vient lorsqu’on me demande pourquoi je
contribue, année après année, à la campagne
de financement de La Maison des enfants.
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« La pérennité de cet organisme communautaire,
sa survie, est tributaire d’un niveau de financement
adéquat pour le maintien des différents programmes
offerts aux enfants. J’ose croire que cette goutte
d’eau, cette participation financière, ajoutée à celle
de bien d’autres donateurs, vient contribuer à l’amélioration et à l’égalité des chances des enfants pour
qu’ils gardent espoir dans la bienveillance d’une
société attentive et respectueuse de leurs besoins. »
Cécile Sachetelli,
donatrice et bénévole
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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
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