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PARCE QUE L'ENFANT EST 
LE PREMIER HÉROS DE SON 
DÉVELOPPEMENT...

Souligner et confirmer les forces, les 
qualités et les réussites des enfants 
est au cœur de nos actions.

Autour de l’enfant, parents, enseignants, 
proches, intervenants, professionnels, 
directions d’école, gens d’affaires, élus, 
jouent un rôle dans son bien-être et le 
développement de ses forces. 

À La Maison des enfants, nous accueillons 
les enfants à partir de ce qu’ils sont, c’est-à-
dire en les regardant comme des personnes 
avec leurs besoins et non à travers leurs 
défis. Pour nous, les enfants sont plus que 
leurs difficultés. C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons à partir de leurs ressources 
et de leurs forces afin de leur faire vivre des 
expériences constructives qui les aideront à 
solidifier une image positive d’eux-mêmes. 
C’est ce qui les encourage et les motive à 
réussir.

Nous stimulons les enfants à développer des 
habiletés à communiquer en utilisant des 
moyens proches de leur réalité. Nous leur 
apprenons différents moyens de résoudre les 
conflits de façon à faire diminuer la violence 
et l’agressivité. 

Nous tentons d’aider les enfants à développer 
un sentiment de confiance en discutant 
des comportements qui leur nuisent et en 
les aidant à rechercher des moyens ou des 
petites pistes de solution qui les servent 
mieux. Ainsi, ils développent aussi leur sens 
des responsabilités et leur autonomie.

Nous adoptons une forme de prévention qui 
contribue à briser l’isolement des enfants 
et à augmenter leur sécurité affective. Ceci 
leur permet de développer une meilleure 
estime d’eux-mêmes.

Après tout, c’est lorsqu’on reconnait l’enfant 
comme un individu à part entière et qu’il 
constate qu’il est le principal acteur de sa 
vie que l’enfant devient en quelque sorte son 
propre héros. 

bravo !

 « J'ai bien aimé que nous étions 
libres et que nous n'étions pas 
assis à un bureau avec un crayon 
à la main. Ma pièce préférée 
est la grande pièce car on peut 
s'énerver, bouger et parler fort. »  
Léo, 11 ans.



4

Chaque année, lorsque vient le temps de vous présenter notre rapport d’activités en 
assemblée générale, il me prend l’envie de crier au miracle.

Miracle de notre équipe de permanents et de 
bénévoles qui, contre vents et marées, parviennent 
à répondre à notre mission fondamentale d’être 
à l’écoute des enfants qui viennent vers nous par 
leurs milliers de lettres qui reçoivent une réponse 
personnalisée du Courrier, par leurs visites 
après l’école, en Groupes-classes à La Maison 
des enfants ou que nous rencontrons par notre 
Écoute en classe.

Depuis plus d’un quart de siècle, notre présence 
aux enfants ne se dément pas. Nous le devons à 
tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie 
à la Maison.

Notre rapport d’activités vous permet d’en saisir 
toute l’ampleur.

Les fondateurs de La Maison des enfants, Pierrette 
Gélineau en tête, ont laissé aux enfants leur 
maison, ce qui nous a mis à l’abri des grandes 
fluctuations dans le prix des loyers que vivent trop 
de groupes communautaires comme le nôtre.

Mais, notre maison centenaire a besoin d’amour 
et d’argent pour se refaire une beauté et répondre 
cent ans de plus aux besoins des enfants.

Alors que nous sommes parvenus au cours 
des dernières années à rétablir notre santé 
financière, nous ne pouvons grever notre budget 
très serré de fonctionnement. 

C’est pourquoi nous avons lancé un appel à 
votre générosité pour réaliser des travaux de 
rénovation à La Maison. L’objectif de cette 
campagne de financement exceptionnelle est de 
cent mille dollars.

100 000 $ d’amour, de générosité et de dons 
à La Maison des enfants qui, d’Hochelaga-
Maisonneuve, rayonne dans de nombreux 
arrondissements de Montréal�

Écoutez-nous, entendez-nous, disent les enfants.

En leur nom, nous vous lançons ce même message, 
écoutez-nous, entendez-nous, aidez-nous comme 
vous l’avez fait si souvent dans le passé.

Merci ! 

Pierre Maisonneuve 
Président du conseil d’administration

Mot du 
président
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Ce qui fait la force de La Maison des enfants, c’est la place qu’elle occupe depuis 29 ans à 
différents niveaux�

PROVINCIAL ET INTERNATIONAL
L’accueil de stagiaires qui proviennent d’écoles 
de niveau collégial et universitaire de partout au 
Québec ainsi qu’en Europe permet de laisser les 
traces de notre approche à un niveau provincial 
et international. Les employés de La Maison 
des enfants prennent le temps de former et 
d’accompagner des dizaines de stagiaires chaque 
année, afin qu’une fois de retour dans leur milieu, 
ils puissent être mieux outillés pour écouter, 
considérer les enfants qu’ils côtoient et porter un 
regard bienveillant sur eux. 

RÉGIONAL
En disposant les boîtes aux lettres dans une vingtaine 
d’écoles de la Ville de Montréal, les adultes écoutent 
les enfants en répondant à des milliers de lettres 
chaque année par le programme du Courrier 
des enfants. La possibilité pour les enfants d’être 
écoutés, entendus et considérés par des adultes 
augmente leur estime et leur confiance en eux.

La présence et la disponibilité régulière d’un 
adulte de La Maison dans six écoles permettent aux 
enfants bénéficiant du programme de l’écoute en 
classe de libérer leur cœur de préoccupations qui 
peuvent perturber leur rythme d’apprentissage. 
Les enseignants témoignent avec reconnaissance, 
année après année, du bien-être qu’apporte la 
présence d’adultes de La Maison dans leur école.

Tous les enseignants de la région montréalaise 
peuvent également réserver leur demi-journée 
grâce à l’accueil des groupes scolaires à la maison. 
Parents et enseignants se reconnaissent alors comme 
des partenaires qui jouent un rôle différent, mais tout 
aussi important dans la vie de l’enfant.

LOCAL
Notre existence est reconnue par les familles et les 
organismes d’Hochelaga-Maisonneuve. Tous savent 
que les enfants ont une place à La Maison des 
enfants. Ils reconnaissent qu’après tant d’années 
dans le quartier, la réputation de l’organisme n’est 
plus à faire et qu’il a toujours sa place auprès des 
enfants de 5 à 12 ans.

Notre présence dans les écoles du quartier et la 
collaboration avec des organismes du quartier 
démontrent notre ancrage dans ce secteur 
démographique en changement. Les besoins 
des familles changent, mais le besoin d’écoute, 
d’accompagnement et de considération, lui, est 
toujours aussi présent. 

L'INDIVIDU
À travers les quatre différents programmes, 
les adultes sont attentifs aux enfants. Ils les 
accompagnent dans ce qu’ils vivent et les 
considèrent comme des individus à part entière 
qui ont leurs propres besoins, une identité unique 
et qui possèdent leurs propres forces. Tout ceci leur 
permet de tracer LEUR propre histoire.

Grâce à l’écoute et la considération que les adultes 
offrent aux enfants depuis tant d’années, La Maison 
des enfants est dans le cœur et les yeux de milliers 
d’enfants ; voilà ce qui fait réellement la force de La 
Maison des enfants.

Chantal Tétreault 
Directrice générale

5

Mot de la 
directrice

wow
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NOS 
VALEURS

ACCUEIL | CONFIANCE | CONFIDENTIALITÉ 
CONSIDÉRATION | ÉCOUTE | RESPECT

NOS OBJECTIFS
 z Donner la parole aux enfants ;
 z Écouter les enfants dans leurs rêves, leurs désirs, 

leurs souffrances, leurs préoccupations ;
 z Permettre aux enfants de se confier librement et 

en toute confidentialité à un adulte ;
 z Respecter et considérer les enfants ;
 z Protéger les liens familiaux ;
 z Former des réseaux d’entraide entre les enfants ;
 z Réfléchir et chercher des solutions avec les 

enfants. 

NOS IMPACTS ET NOS RETOMBÉES 
Uniques et préventives, nos pratiques quotidiennes ont 
des répercussions positives sur les différents aspects 
du développement de l’enfant : 

 z Persévérance scolaire ; 
 z Intimidation ;
 z Gestion de conflits et violence ;
 z Estime de soi ;
 z Relations interpersonnelles ;
 z Santé mentale.

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.

NOS ACTIVITÉS ET NOTRE APPROCHE
Écouter les enfants, les accompagner dans leur 
développement et renforcer leur estime de soi 
sont des actions au cœur de nos activités. La 
Maison des enfants offre quatre programmes 
d’activités entièrement gratuits pour tous, basés 
sur une participation volontaire des jeunes et une 
approche préventive permettant d’encourager la 
persévérance scolaire et de contrer l’intimidation.

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 ! 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 diverses situations. 

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. 

La Maison des enfants est un lieu unique 
créé par le désir des enfants il y a bientôt 
30 ans. Située en plein cœur d’Hochelaga-
Maisonneuve, elle déploie son rayon 
d’influence dans plusieurs quartiers de 
Montréal grâce à une belle collaboration 
auprès d’une trentaine d’écoles primaires. 

Sa nature est d’accompagner les enfants 
de 5 à 12 ans, pour répondre à un besoin 
essentiel dans le développement social 
et personnel de ceux-ci, par une offre 
d’activités favorisant l’écoute, l’expression 
et le jeu. 

« J’adore ! Je pourrais venir et rester presque 
tout les jour quand je peux. C’est parfait isi. » 
Elvis, 12 ans, de l’Accueil des enfants

« Je crois que la 
philosophie a un impact 
sur le développement des 
enfants principalement au 
plan social par la présence 
des autres et personnel 
par la réflexion sur leur 
agissement. » Fanny, 
bénévole à l’Accueil des 
enfants
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MERCIER – HOCHELAGA-
MAISONNEUVE 

 z Hochelaga – Saint-Nom-de-
Jésus

 z La Maison des enfants de 
l’île de Montréal (organisme 
communautaire)

 z Maisonneuve
 z Notre-Dame-des-Victoires 
 z Saint-Clément
 z Sainte-Jeanne-d'Arc
 z Sainte-Louise-de-Marillac
 z Sainte-Claire

VILLERAY – SAINT-MICHEL – 
PARC-EXTENSION

 z Barclay
 z Baril
 z Barthélemy-Vimont
 z Saint-Grégoire-le-Grand

ANJOU
 z Cardinal-Léger

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
 z Christ-Roi
 z Saint-Antoine-Marie-Claret
 z Saint-Paul-de-la-Croix

SUD-OUEST
 z Saint-Zotique

PLATEAU-MONT-ROYAL
 z Lambert-Closse
 z Louis-Hippolyte-Lafontaine 
 z Saint-Louis-de-Gonzague
 z Saint-Louis-de-Gonzague 

Annexe

ROSEMONT – LA PETITE-PATRIE
 z Saint-Marc
 z Saint-Pierre-Claver

MONTRÉAL-NORD
 z Pierre-de-Coubertin

VILLE-MARIE
 z FACE
 z L’Association les Chemins 

du soleil (organisme 
communautaire)
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LA RÉPARTITION DES ÉCOLES PARTENAIRES DE LA MAISON DES ENFANTS PRÉSENTES 
DANS LES DIFFÉRENTS ARRONDISSEMENTS DE L'ÏLE DE MONTRÉAL

« La Maison des enfants c’est un 
endroit où on peut être soi-même 

et on s’amuse, on peut parler à des 
gens, on est libre » Samuel, 12 ans
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« L’art, dessiner, écrire des lettres à la maison des enfants et 
jouer au ballon poire. » Saira, 8 ans

Afin de susciter la réflexion et le développement de l’estime personnelle chez les enfants, 
nous leur avons demandé quelles sont leurs forces, leurs qualités et leurs fiertés cette année. 
Nous leur avons posé deux questions, voici un aperçu des réponses…

QUELLES SONT TES PLUS 
GRANDES FORCES /QUALITÉS ?

 « Je suis bonne en bricolage, 
j’aime beaucoup parler et je 

connais énormément de mots, je 
suis bonne en cuisine, je sais déjà 
lire et écrire même si je suis en 

maternelle. » Danaé, 6 ans

 « Le dessin, la cuisine, 
j’aime aider. » 
Joana, 10 ans

« Je chante très bien, 
je chante comme un 
oiseau ! » Anonyme

« Je suis imaginatif, 
j’ai beaucoup d’idées, 
intelligent. » Liam, 9 ans

« Mes grandes forces sont que 
je suis très bon en musique et 
mathématiques. J’ai eu plus que 
toute la classe 90 % à 96 %. » 
Praven, 10 ans

« Le patin, être 
théâtrale, bonne 
imagination. » 
Jeanne, 10 ans

 « Je suis un bon lecteur et je 

suis bon dans l’origami. » 

Elwan, 10 ans

 « Chanter, danser, la 
gymnastique, écrire et dessiner. » 
Stéphanie, 7 ans
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QUELLES SONT TES FIERTÉS CETTE ANNÉE ?

« J’ai progressé en ski et j’aide 

ma maman à cuisiner. » 

Judith, 7 ans
« Un contrôle où j’ai eu 
12/12 et je n’ai plus peur de 
tomber à la corde au parc. » 
Jeanne, 10 ans

« J’ai eu des bonnes 
notes dans mon bulletin.» 
Mariyam, 10 ans

« Je suis fière d’avoir des 
bonnes notes en anglais cette 
année. » Ragaui, 9 ans 

« J’ai été fière de toutes les 
peintures que j’ai réalisées. J’ai 
fait du ski alpin pour la première 
fois. » Danaé, 6 ans

« J’ai réussi à améliorer ma 
calligraphie. » Joyce, 7 ans

 « Un examen surprise super 
réussi. » Joana, 10 ans

« Gagner un tournoi de 
hockey. » Samuel, 11 ans

« Je pense que la valorisation et le soutien que la philosophie de La Maison peut 
apporter aux enfants les accompagnent dans leur développement. » Florence, bénévole 
à l’Accueil des enfants

« J’ai appris à nager, aider 
quelqu’un dans le besoin et 
affronté une blessure à la 
cheville. » Mélodie, 10 ans 

 « J’ai réussi mes deux splits en ballet et je suis 
entrée dans le programme professionnel junior. » 
Andréa, 10 ans
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L'ACCUEIL DES ENFANTS 
L’Accueil des enfants est un programme 
qui propose aux enfants la possibilité 
d’explorer neuf différentes pièces de La  
Maison pour tous les projets. Que ce soit un projet 
artistique, culinaire ou sportif, les enfants sont libres 
de choisir et proposer ce qu’ils aimeraient faire. Les 
adultes sont présents dans chacune des pièces pour 
les accompagner dans leur projet.

Sans avoir besoin de s’inscrire, les enfants viennent 
sur une base volontaire après l’école et le samedi. 
En respectant le ratio de trois à cinq enfants par 
adulte, ils y trouvent des adultes disponibles pour 
bien les accueillir et les accompagner dans leur 
développement personnel et social, sans qu’on les juge 
ni les étiquette. En prenant soin de souligner les efforts 
et les forces des enfants, les adultes leur donnent des 
outils pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, se 
comprendre et se faire confiance. La Maison est un 
lieu de partage et d’échanges entre adultes et enfants. 

LES FORCES DU PROGRAMME DE 
L'ACCUEIL DES ENFANTS PERMETTENT :
AUX ENFANTS :

 z De croire davantage en leurs propres ressources 
et de les utiliser pour atteindre leurs buts, réaliser 
leurs rêves et réussir leur cheminement scolaire.

 z De renforcer leur estime de soi pour qu’ils se 
sentent bien quand ils parlent de ce qui les 
tracasse.

 z De développer leur confiance en eux par le biais 
de conseils qu’ils peuvent appliquer.

 z D’apprendre à reconnaître leurs forces et 
connaitre leurs besoins en trouvant des solutions. 

 z D’augmenter leur capacité à faire les choix les 
plus appropriés pour eux. 

 z De contribuer à former un réseau d’entraide 
entre eux et d’apprendre à sociabiliser avec les 
autres enfants.

 z D’apprendre à gérer leur colère, à régler leurs 
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. 

 z De faire en sorte qu’ils se sentent libres de confier 
ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent aux adultes de 
La Maison qui respectent la confidentialité. 

 z De saisir les occasions pour lancer des 
discussions qui font réfléchir sur différentes 
questions.

AUX PARENTS :
 z De prendre le temps de jouer avec leur enfant.
 z D’être exposé à un modèle de philosophie 

favorisant l’écoute, l’expression et la résolution 
de conflits. 

 z De renforcer leur lien avec leur enfant 
puisque nous accordons une importance à la 
communication parent-enfant.

Nos programmes 
d’activités

« J’ai adoré les liens que j’ai pu 
développer avec les enfants. J’ai 
également adoré l’ambiance et 
l’accueil que m’a offert La Maison. 
Ce que j’ai appris me servira toute 
ma vie ! » Myriam, bénévole à 
l’Accueil des enfants
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ACTIVITÉS MARQUANTES DE L'ANNÉE : 
 z Projet de cinéma pour les enfants. Caméra, écran 

vert, etc., sont maintenant à leur disposition afin 
de créer des vidéos. Ce projet permet aux enfants 
de développer leur créativité et d’augmenter leur 
estime personnelle puisqu’ils sont fiers de leur 
travail accompli. 

 z Séance de cuisine avec les enfants tous les 
vendredis grâce à l’équipe de la Cuisine Collective 
Hochelaga-Maisonneuve (CCHM).

 z Sortie au parc Morgan en collaboration avec Prima 
Danse, qui a pour mission la danse comme moyen 
d’intervention sociale.

 z Activité avec Marie-Hélène Chaussé en 
collaboration avec le projet Zone-Homa et le 
Théâtre Denise Pelletier. Il s’agissait d’une série 
d’ateliers créatifs autour du thème de l’histoire du 
quartier, particulièrement la rue Morgan. Le but 
était d’éveiller les enfants à leur environnement et 
d’explorer leur lien d’appartenance au quartier 
par l’imaginaire et l’exploration d’archives 
historiques. Le déambulatoire témoignant de leur 
cheminement avait lieu le 12 août 2017.

 z Séance de lecture avec Noé Cropsal, artiste lecteur, 
une activité possible grâce à 200 portes.

 z Visite au Carrefour Jeunesse lors du dernier accueil 
avec les 5e et 6e années afin de faire le pont avec 
l’organisme comme ressource pour les enfants du 
secondaire.

 z Jeu-questionnaire et parcours avec le Centre 
communautaire Radisson au parc Jacques-
Blanchet pour une activité de sensibilisation aux 
personnes vivant avec des handicaps�

 z Atelier de cuisine parent-enfant pour la confection 
de rouleaux de printemps. Ce fut un réel succès !

 z Activité parent-enfant : jeux de société et souper 
spaghetti.

 z Activité de construction de cabanes avec les 
enfants à l’aide de PVC et de tissu. Le projet nommé 
La Maison des bâtisseurs a été possible grâce aux 
étudiants du Cégep du Vieux-Montréal qui, dans le 
cadre de leur cours, ont fait une collecte de fonds 
pour ce projet.

« La Maison des enfants c’est un 
lieu super cool où on peut faire 

plein d’activités dans plein de 
pièces. » Tobias, 6 ans

wow

« Je trouve que c’est amusant. On est comme 
une famille. Et je trouve ça très bien, je l’aime 
bien moi La Maison des enfants. » Aïda, 12 ans, 

de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
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L'ÉTÉ 2017 À L'ACCUEIL DES 
ENFANTS
L’été, nous remuons nos méninges pour trouver 
des activités estivales afin de garder les enfants 
bien actifs au cœur de La Maison. L’objectif 
est donc de continuer à offrir un moment pour 
que les enfants s’amusent librement, se sentent 
écoutés, considérés et valorisés. L’été 2017 a été 
rempli d’activités diverses pour tous les goûts, 
sur différents thèmes hebdomadaires, ce qui 
a permis aux bénévoles de discuter avec les 
enfants et de les inspirer. 

Les enfants ont eu la chance de faire une sortie 
le temps d’une journée à La Ronde, gracieuseté 
de la Ville de Montréal.

L'accueil des Camps de jour Les Kangourous, 
Les chemins du soleil et Les p’tits soleils à La 
Maison des enfants pendant l’été. 

192 enfants sont venus à La Maison lors de 
l'Accueil de l'été sur 28 jours d'activités.

7 SEMAINES D’ACTIVITÉS = 7 THÉMATIQUES : 
la jungle, la semaine zen, l'académie des 
minions, la semaine artistique, le voyage dans 
le temps, le voyage intersidéral et Harry Potter.

PROJETS SPÉCIAUX COMMANDITÉS
Comme chaque année, huit enfants ont été 
invités à participer au Camp Edphy pendant 
une semaine grâce à l’appui financier de la 
Fondation immobilière de Montréal pour les 
jeunes.

Grâce à l’organisation Voyage de Rêves 
Montréal, un enfant a participé à un voyage de 
rêves à Disney World en Floride�

génial
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275 ENFANTS DIFFÉRENTS

1 284 PRÉSENCES D’ENFANTS

90 PARENTS PARTICIPANTS

167 JOURS D’ACTIVITÉS

85 BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

2 691 HEURES DE BÉNÉVOLAT

« À chacune de nos visites à La Maison 
des enfants, c’est la fête. Les enfants 
s’amusent en toute sécurité et leurs ‘’grands 
amis’’ en prennent le plus grand soin. Les 
parents sont toujours invités à rester s’ils le 
souhaitent. Bricolage, cuisine, déguisements, 
sports, etc. Il y a tout pour tous les goûts. 
Ici, c’est le paradis des enfants ! » 

Mélanie, parent
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L'ACCUEIL DES GROUPES-CLASSES
Le temps d’un après-midi spécial à La Maison 
des enfants, les élèves d’une classe explorent les 
différentes pièces de La Maison et choisissent des 
activités qui leur permettent de s’exprimer, laisser libre 
cours à leur imagination et exercer leur créativité. Hors 
du contexte scolaire, enfants, enseignants et parents 
vivent des moments remplis de plaisir, de douceur, de 
considération et de partage.

En créant un lien de confiance avec les enfants le temps 
d’une matinée, les adultes relèvent le défi de répondre 
à leurs besoins immédiats, en saisissant les occasions 
de souligner les efforts et les forces des enfants� Avant 
leur départ, nous prenons soin de remettre une plume 
bleue à chaque enfant tout en identifiant avec lui une 
personne dans son entourage en qui il a confiance 
pour parler lorsqu’il en ressent le besoin. 

LES FORCES DU PROGRAMME DE L'ACCUEIL DES GROUPES-CLASSES PERMETTENT :
AUX ENFANTS :

 z De se dévoiler comme des êtres uniques en 
permettant aux enseignants et aux parents 
de voir l’enfant derrière l’élève à travers les 
moments de complicité vécus durant la visite.

 z De vivre une matinée d’accueil chaleureux, 
d’écoute, de considération et un sentiment de 
bien-être. 

 z D’être sensibilisés à l’importance d’exprimer leurs 
besoins et leurs émotions.

 z D’exprimer qui ils sont à travers le jeu et la 
parole. 

 z De laisser libre cours à leur créativité et à leur 
curiosité à travers les différentes activités.

 z De vivre un moment de liberté, de magie et de 
repartir avec de beaux souvenirs.

AUX PARENTS : 
 z De vivre un moment de plaisir avec leur enfant 

en profitant pleinement du moment présent, sans 
se soucier des contraintes de la vie quotidienne 
(routine des devoirs, souper, ramassage, etc.). 

 z De créer ou renforcer les liens avec l’enseignante 
de leur enfant. 

 z De discuter entre parents dans un espace réservé 
pour eux.

 z De constater la dynamique de leur enfant avec 
les autres élèves de sa classe.

À L’ENSEIGNANT :
 z De découvrir l’enfant derrière l’élève. 
 z De créer ou renforcer les liens avec le parent de 

leur enfant. 
 z De profiter de la matinée et s’amuser avec leurs 

élèves sans avoir à se soucier de la discipline. 
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« J’ai bien aimé le fait que nous étions libres et que 
nous n’étions pas assis à un bureau un crayon à la 

main. Ma pièce préférée était la Grande Pièce parce 
que dans cette pièce on pouvait s’énerver, bouger 

et parler fort ! » Léo, 11 ans 

702 ENFANTS ACCUEILLIS 

169 PARENTS PARTICIPANTS

41 CLASSES PARTICIPANTES

15 VISITES DANS LES CLASSES

43 BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

1 549 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

« On consolide les liens entre nous et c’est certain que 
c’est gagnant. On se connait plus et on fait tomber le mur 
entre l’école et la famille. Ils seront sans doute plus à l’aise 
de communiquer avec moi. Aussi, je suis heureuse d’avoir 
vu des élèves qui ne sont pas ‘’amis’’ jouer ensemble et 
partager des moments de complicités. » Enseignante de 5e 
année à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc

« Depuis que j’ai mis mes premiers pas dans la 
maison des enfants je savais que j’allais bien 
m’amuser grâce à des magnifiques décorations. 
Après je me suis amuser à bien peinturer mes 
amis. Quand mes amis été occuper à jouer je 
pouvais partager de l’amitié avec des bénévoles. Ils 
partagent beaucoup d’amitié et aussi peuvent se 
mettre à la place d’un enfant. C’était juste super ! » 
Fatima, 10 ans, en visite avec l’Accueil des 
Groupes-classes
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LE COURRIER DES ENFANTS
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. Grâce à une belle 
collaboration avec les écoles de la Commission 
scolaire de Montréal, des boîtes aux lettres sont à la 
disposition des enfants dans les écoles partenaires. 

En répondant aux lettres des enfants de façon 
personnalisée, les adultes de La Maison écrivent à la 
main sur du beau papier et des enveloppes colorées. 
Ils utilisent un ton chaleureux et restent à l’écoute de 
leurs besoins pour que les enfants se sentent à l’aise de 
se confier� Ils aident les enfants à réfléchir, à trouver des 
solutions dans leur gestion de conflits, ou simplement 
en trouvant des mots qui les amuseront et les inciteront 
à parler d’eux� 

Le Courrier est une grande boucle qui repose sur le 
dévouement de nombreux comités. 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.

LES FORCES DU PROGRAMME DU COURRIER PERMETTENT :
AUX ENFANTS :

 z De s’offrir un temps d’arrêt pour réfléchir à  
ce qu’ils vivent et coucher sur papier leurs joies, 
leurs réussites, leurs difficultés, leurs rêves,  
leurs découvertes, etc. 

 z D’améliorer leurs habiletés à communiquer, 
mettre en mots leurs émotions et structurer  
leurs pensées. 

 z D’augmenter leur motivation pour l’écriture  
et la lecture et d’améliorer leur français. 

 z D’améliorer leur estime personnelle. Ils 
apprennent à reconnaître leurs forces.

 z D’augmenter leur capacité à faire des choix 
appropriés pour eux.

 z De sortir de l’isolement s’ils sont timides ou 
effacés. 

 z D’augmenter leur sentiment qu’ils sont  
considérés et importants pour les adultes.

 z De développer leur confiance en eux en 
constatant les résultats positifs à la suite de 
l’application des conseils reçus des adultes  
de La Maison.

AUX ENSEIGNANTS :
 z De renforcer leur lien de confiance avec les 

enfants, d’être une personne-ressource pour eux.
 z D’être pleinement disponibles pour la pédagogie 

alors que la ressource du Courrier est présente 
pour écouter les enfants dans ce qu’ils vivent 
au quotidien, ce qui les préoccupe et ce qui 
les questionne (gestion de conflits, activités 
familiales, amitié, etc.).

« Le moment où on remet les lettres est un moment 
magique. Les enfants sont toujours très contents de 
voir la lettre sur leur bureau au retour du dîner. Je vous 
remercie du temps que vous prenez pour leur faire 
plaisir, ça compte vraiment pour eux. » Enseignante 
bénéficiant du Courrier des enfants

« J'aime écrire à La Maison des enfants parce qu'on 
peut écrire ce qu'on veut et on aura une réponse avec 
des mots super beaux et des dessins merveilleux. » 
Enfant du Courrier des enfants



17

LES LETTRES DES ENFANTS
Toujours dans l’anonymat, les lettres reçues des enfants sont 
classées en quatre catégories selon leur contenu :

 z 23 % sont des dessins où l’enfant exprime les saisons, son 
sport, animal ou personnage préféré, etc.

 z 64 % sont des lettres où l’enfant se présente. Il nous parle de 
sa famille, sa religion, sa couleur ou son animal préféré, etc. 

 z 12 % sont des lettres où l’enfant se questionne. L’enfant nous 
demande des conseils sur des situations précises…

 z 1 % sont des lettres où l’enfant exprime de la détresse pour 
laquelle il a besoin de notre soutien (peurs, inquiétudes, 
peines, conflits, angoisses, etc.). 

3 772 LETTRES REÇUES 

19 BOÎTES AUX LETTRES

18 ÉCOLES

1 ORGANISME

108 BÉNÉVOLES

6 277 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
« Chère Maison des Enfants,
C'est depuis le siège de l'avion en direction du continent européen 
que je t'écris. Merci pour ces après-midi et matinées passées 
dans ton univers chaleureux, accompagnée de bénévoles studieux 
et concentrés, de bénévoles énergiques qu'on entend parfois 
hurler au travers des murs pour décrocher les rires enfantins, de 
coordinatrices formidables toujours bienveillantes, de coloristes à 
l'imagination farfelue, de ce qu'on ne croise pas souvent, mais dont 
le travail est aussi essentiel et bien sûr peuplé d'êtres merveilleux 
qu'on appelle enfants !
J'ai adoré mon aventure à tes côtés, aussi courte fût-elle. Courte, 
mais tellement riche. Ça me donne de l'espoir de voir qu'il y en a 
qui agissent encore simplement par Amour. Vous avez été pour 
moi comme une bouffée d'oxygène, me redonnant de l'élan dans 
ma course pour qu'à mon échelle, je puisse aussi accompagner ou 
simplement écouter ceux qui croiseront ma route. Ou peut-être, 
juste répondre aux lettres que mes petits cousins écrivent au père 
Noël...
Bref, je repars avec un peu de merveilleux en tête et espère 
pouvoir le reprendre à mon tour ! » 
Marion, bénévole au Courrier 17
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L'ÉCOUTE EN CLASSE 
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 »� Cet espace 
douillet et accueillant, aménagé dans la classe ou 
dans un local de l’école, permet aux enfants qui se 
portent volontaires un moment privilégié pour se 
confier un à un, en toute liberté et confidentialité à un 
adulte�

Des activités ponctuelles (lecture d’un conte, remise 
d’objets symboliques, etc.) et des déjeuners parents-
enfants sont également déployés tout au long de 
l’année dans les classes partenaires. 

LES FORCES DU PROGRAMME DE L'ÉCOUTE 
EN CLASSE PERMETTENT :

AUX ENFANTS :
 z D’avoir un lieu pour se confier et être écoutés par 

un adulte de confiance sans jugement et en toute 
confidentialité.

 z D’identifier leurs émotions, leurs besoins et leurs 
forces afin de mieux se connaître.

 z D’être mieux disposés à leurs apprentissages en 
classe en exprimant ce qu’ils vivent au quotidien, 
ce qui les préoccupe et ce qui les questionne.

 z D’identifier par eux-mêmes les solutions qui leur 
correspondent pour respecter leur rythme et 
valoriser leur autonomie.

 z D’identifier les personnes de confiance dans leur 
réseau.

 z D’augmenter leur sentiment de confiance en eux, 
de bien-être et réaliser qu’ils sont uniques.

AUX ENSEIGNANTS :
 z D’être pleinement disposés pour la pédagogie 

alors qu’un autre adulte est disponible pour 
écouter les enfants dans ce qu’ils vivent au 
quotidien, ce qui les préoccupe et ce qui 
les questionne (gestion de conflits, activités 
familiales, amitié, etc.).

 z D’obtenir une atmosphère plus harmonieuse 
dans leur classe.

ohhhh
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338 ENFANTS DIFFÉRENTS ÉCOUTÉS 

429 HEURES D'ÉCOUTE INDIVIDUELLE

1 529 PRÉSENCES D'ENFANTS DANS UN « COIN DOUX »

11 CLASSES PARTICIPANTES

6 ÉCOLES TOUCHÉES

34 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES PONCTUELLES

3 DÉJEUNERS PARENTS-ENFANTS

15 BÉNÉVOLES

3 645 HEURES DE BÉNÉVOLAT

« J’aime ça parce que ça me 
permet de relâcher tout ce que 
je fais pendant la journée. » Enfant 
qui parle du « coin doux » de 
l’école Baril

« J’aime parler avec quelqu’un qui 
ne répète pas ce que je dis. Quand 
je viens ici, je me sens mieux. » 
Enfant, de l’école Saint-Nom-de-
Jésus
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ÉVALUATION DES PROGRAMMES
EN VALEUR CETTE ANNÉE : LE PROGRAMME DE L’ÉCOUTE EN CLASSE

Cette année a vu la naissance du rapport final 
d’évaluation du programme de l’Écoute en classe ; sa 
rédaction a été effectuée en décembre 2017. En 2012, 
un comité d’évaluation avait été mis sur pied afin 
de valider à nouveau et évaluer les retombées de 
l’ensemble des actions de La Maison des enfants par 
le biais de ses programmes. Cette démarche visait à 
assurer que notre intervention générait toujours les 
résultats escomptés. La collecte de données pour le 
programme de l’Écoute en classe s’est effectuée de 
septembre 2015 à juin 2016. 

MÉTHODOLOGIE
Une grille d’observation et des questionnaires :

 z 96 questionnaires ont été remis aux enfants de 3e 
et 6e années de 4 écoles (Hochelaga, Saint-Nom-
de-Jésus, Sainte-Jeanne-d’Arc et Barthelémy-
Vimont) participant au programme de l’Écoute 
en classe.

 z 6 classes ont été évaluées à l’aide d'une 
grille d’observation, remplie par le bénévole 
responsable de la classe.

RÉSULTATS
Selon les questionnaires, les enfants utilisent surtout 
le coin doux pour s’exprimer. C’est le cœur de notre 
mission ! À elle seule, cette donnée nous confirme que 
nous répondons à un besoin réel et important, ce qui 
témoigne de la pertinence du programme.

Nous permettons aux enfants de nommer ce qu’ils 
veulent, ce qu’ils ressentent puisque la majorité des 
enfants viennent au « coin doux » pour parler de leurs 
goûts, nommer leurs émotions, parler de leurs rêves, 
projets et désirs. 

Nous savons maintenant que les enfants développent 
un lien de confiance avec les adultes de La Maison des 
enfants, puisqu’ils utilisent le « coin doux » pour parler 
de leurs moments difficiles, de leurs réussites, leurs 
forces et leurs difficultés. 

2 BESOINS SATISFAITS

Expérimentation de moyens pour permettre à 
l’enfant de nommer ce qu’il veut, ce qui est et ce 
qu’il ressent au coin doux�

 z 62 % des enfants viennent pour s’exprimer
 z 91 % des enfants parlent de leurs goûts
 z 64 % des enfants nomment leurs émotions
 z 40 % des enfants utilisent le coin doux pour 

régler leurs conflits
 z 45 % des enfants utilisent la discussion pour 

régler leurs conflits
 z 75 % des enfants parlent de leurs rêves, 

projets et désirs
 z 45 % des enfants utilisent un autre moyen 

positif pour s’exprimer que la parole (dessin, 
écriture, gestes, etc.)

Développement d’un sentiment de confiance avec 
un adulte de la Maison des enfants dans le coin 
doux�

 z 14 % des enfants viennent pour la 
confidentialité

 z 8 % des enfants viennent pour l’accueil et la 
considération qu’ils reçoivent

 z 64 % des enfants parlent de leur réalité
 z 72 % parlent de leurs réussites, forces,  

difficultés, etc.
 z 59 % des enfants viennent seuls
 z 39 % des enfants demandent conseil et 

cherchent des solutions à l’aide du bénévole.

chuut
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES ENFANTS

Le samedi 18 novembre 2017, nous invitions les enfants, 
les parents ou tout simplement les curieux à venir 
découvrir notre belle maison centenaire et célébrer la 
Journée internationale des droits des enfants�

Par l’offre d’activités diverses dans chacune des pièces 
de La Maison, l’objectif était de leur faire découvrir 
une ressource du quartier qui permet aux enfants 
d’être écoutés et de jouer. 

Cette journée symbolique pour La Maison des enfants 
était le moment idéal pour inviter les enfants et leur 
famille à s’amuser, susciter la discussion et réfléchir 
sur la thématique des droits des enfants à travers le 
monde� 

Chacune des pièces de La Maison tenait une activité 
en lien avec ces droits : brunch international, création 
de bandes dessinées, création du drapeau du pays 
de rêve, gymnastique, maquillage, méditation, 
musique du monde, salle de presse parent-enfant, 
jeu-questionnaire sur l’éducation à travers le monde, 
et plus encore.

Les droits de La Convention relative aux droits de 
l’enfant sont au cœur même de notre mission et de 
nos valeurs� Chaque année, nous trouvons important 
de discuter avec les enfants de leurs droits, tout en 
leur rappelant que La Maison offre un espace pour 
s’exprimer et être considéré comme une personne à 
part entière. 

« J’aime pouvoir parler de ce que j’ai envie et 
pouvoir venir avec une amie. Je me sens bien et 
je me sens libérée après être venue dans le coin 
doux. » Audrey, 11 ans

SUPER!
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Pierre Maisonneuve
président 

Journaliste retraité

Hélène Brassard 
vice-présidente

Professeure de Sciences 
politiques retraitée  

et bénévole au Courrier  
des enfants

Patrick Greinger
trésorier

Comptable agréé

Julie Patry-Hérard
administratrice
Intervenante en  
soutien scolaire

Anne-Marie McSween
administratrice

Avocate

Josée Loisel
secrétaire 

Éducatrice spécialisée  
et bénévole au  

Courrier des enfants

Loubna Elabboudi
administratrice

Agente de liaison  
et parent utilisateur

9 RENCONTRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

190 HEURES DE 
BÉNÉVOLAT DANS 
LES RENCONTRES ET 
DANS LES COMITÉS

NOTRE GRANDE ÉQUIPE

LES FORCES 
DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

MERCI AUX MEMBRES SORTANTS : 
Agnieszka Kowalska et Julie Hébert

COMITÉ FINANCEMENT : 
Nicolas Duval, Pierre Maisonneuve, Hélène Brassard, Patrick Greinger, 
Chantal Tétreault (DG), Katherine Robitaille (employée)

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES : 
Julie Patry-Hérard, Chantal Tétreault (DG), 
Maude Desaulniers-Charest (employée)

ENGAGEMENT, 
POLYVALENCE ET 

RESPECT
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AU REVOIR !
Merci à Caroline Douret pour ses nombreuses 
années d’implication et de dévouement au Courrier 
des enfants. Nous lui souhaitons d’agréables 
nouveaux défis à relever et le plus beau des succès !

Merci à Maude Desaulniers-Charest pour la 
belle année que nous avons passée à ses côtés 
en tant que coordonnatrice de l'Écoute en classe 
(remplacement d’un an). L’équipe lui souhaite une 
belle continuité sur le chemin professionnel et 
personnel.

Merci à Julie Boisvert pour son investissement au 
Courrier des enfants. Nous lui souhaitons de tout 
cœur de faire bonne route et nous la remercions de 
nous avoir fait profiter de sa belle présence à La 
Maison des enfants !

Chantal Tétreault
directrice générale

Persévérante et réfléchie

Stéphanie Madore
coordonnatrice du réseau 

des bénévoles
 Rassembleuse et 

empathique

Katherine Robitaille
chargée des 

communications et du 
développement financier
Aventureuse et diplomate

Cindy Richard
coordonnatrice de 

 l’Accueil des enfants 
Attentionnée et artiste

Hugo Brossard
coordonnateur de l’Accueil 

des groupes-classes
Passionné et bienveillant

Bianca Villeneuve
coordonnatrice au  

Courrier des enfants
Déterminée et créative

Meggan Perray
assistante au  

Courrier des enfants 
Engagée et amusante

Ève-Marie Maillé-Lemieux
coordonnatrice à  
l’Écoute en classe  

(en congé de maternité) 
Polyvalente et posée

Jessica Lemelin
coordonnatrice à l’Écoute 

en classe (en remplacement) 
Impliquée et persévérante

Quentin Frossard
comptable

Minutieux et organisé

LA FORCE DES EMPLOYÉS
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LA FORCE DE NOS BÉNÉVOLES ET DE NOS STAGIAIRES

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 
favorise la prévention� 

Les bénévoles sont un pilier important pour La Maison 
des enfants� Grâce à la détermination des 296 
bénévoles cette année, nos activités quotidiennes ont 
pu être déployées au bénéfice des enfants.

Ayant tous un point en commun, le désir de contribuer 
au bien-être des enfants, les bénévoles viennent de 
milieux différents avec des habiletés et des expériences 
différentes� Tout cela réuni devient la force majeure 
des bénévoles : la mise en commun des ressources. 

 z Professionnels : psychologues, intervenants, 
retraités, professeurs, auteurs, infirmières, 
sexologues, massothérapeutes, etc.

 z Étudiants de divers programmes : psychologie, 
travail social, psychoéducation, éducation 
spécialisée, psychosociologie, sexologie, sciences 
humaines, communications, etc. 

 z Âges variés : de 16 à plus de 80 ans

L'AIDE OCCASIONNELLE 
Certaines personnes s’engagent de façon ponctuelle : 
cuisine, informatique, maquillage lors de fêtes de 
quartier, grand ménage de La Maison, couture, 
travaux légers d’entretien du bâtiment, tricot, etc. 

30 BÉNÉVOLES D’AIDE INDIRECTE
813 HEURES DE BÉNÉVOLAT D’AIDE INDIRECTE

Un merci spécial 
aux équipes de 
Lafarge Canada et 
Belairdirect pour 
leur coup de main : 
Ils sont venus faire 
un grand ménage 
de La Maison des 
enfants. 

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

PLUSIEURS BÉNÉVOLES OFFRENT 
DE LEUR TEMPS DANS PLUS D’UN 
PROGRAMME

Accueil des enfants 
24,70%

Groupes-classes
12,30%

Écoute en classe
9,20%

Facteurs
1%Comité de relecture

1,50%
Comité d’ouverture

1,10%

Répondants
19,30%

Coloristes et dessinateurs
20,50%

Aide indirecte
10,40%

15 165 HEURES  
DE BÉNÉVOLAT ET  
DE STAGE AU TOTAL
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COMMENT NOUS LEUR OFFRONS DU 
SOUTIEN DANS LEUR RÔLE...
L’expertise développée à La Maison des enfants est 
reconnue dans les réseaux des institutions primaires, 
collégiales et universitaires. 

Les formations de qualité et l’accompagnement 
continu sont au cœur de notre soutien auprès de nos 
bénévoles. 

 z Le recrutement et les séances d’information : 116 
participants

 z Une formation initiale et spécifique à chacun des 
programmes : 32 formations et 98 heures 

 z Une formation continue, un suivi personnalisé 
par les responsables de programme et un soutien 
individuel assidu 

 z Des ateliers sur des thématiques diversifiées : 
hypersexualisation et le développement 
psychosexuel des enfants

 z Des ateliers pour les coloristes

COMMENT NOUS SOULIGNONS LEUR BEAU 
TRAVAIL...
Des petites attentions particulières et des activités 
spéciales sont tenues au courant de l’année afin de 
démontrer toute notre reconnaissance envers nos 
précieux bénévoles.

 z La Semaine de l’action bénévole du 23 au 29 avril 
2017 : Nous avons pris soin de leur concocter des 
collations maison ainsi que des petites surprises 
faites par les enfants. 

 z La Fête de Noël au Bistro Le Ste-Cath : souper 
et petites surprises préparées par les employés 
étaient au rendez-vous. 

 z Une soirée de reconnaissance pour les bénévoles 
afin de souligner leur belle implication auprès de 
La Maison. 

 z Événements informels organisés en petites ou 
grandes équipes. 

 z Collations faites maison et avec amour lors des 
fêtes et vidéo surprise lors de leur anniversaire. 

ENGAGEMENT | RESPECT | COMPASSION | DOUCEUR | EMPATHIE 

« Merci à La Maison des enfants pour cette superbe 
expérience de bénévolat. J’ai autant de plaisir que les 
enfants à venir jouer chaque semaine ! » 
Kassandra, bénévole à l’Accueil des enfants

« J’ai bien aimé créer de beaux liens avec 
les enfants. J’ai passé de beaux moments 
avec eux. Je trouve qu’il y a un beau 
travail d’équipe. » 
Candice, bénévole à l’Accueil des enfants



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 :

 z Université Concordia
 z Université de Montréal
 z UQAM
 z UQO 
 z Université McGill
 z Cégep du Vieux-Montréal (Technique en Éducation 

spécialisée  / Technique en Travail social)
 z Cégep de Rosemont (Sciences humaines)
 z OFQJ (Office franco-québécois pour la jeunesse)
 z Centre d’action bénévole de Montréal
 z Action bénévole du Québec
 z Accès bénévolat
 z Bénévoles d’affaires

Un merci spécial à Amélie, Candice et Sophie, stagiaires 
dans le cadre du programme de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse qui, grâce à cette belle 
collaboration, sont venues prêter main-forte aux 
coordonnateurs à temps plein, pendant plusieurs mois.

296 BÉNÉVOLES 

120 NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES

14 943 HEURES DE 
BÉNÉVOLAT ET DE STAGE 
AU TOTAL

116 PARTICIPANTS 
AUX SÉANCES 
D’INFORMATION

42 FORMATIONS 
INITIALES ET 
SPÉCIFIQUES À CHAQUE 
PROGRAMME

108 HEURES DE 
FORMATION

« Les bénévoles sont gentils. Quand 
on se confit, ils ne le disent pas 
à personne. Tu peux leurs faire 
confiance, tu peux leur dire des 
blagues. » Gabriel, 10 ans
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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.

Psst… si vous cherchez un endroit délicieux pour 
manger, encouragez La Maison des enfants en 
présentant la carte fidélité, à chaque repas, au Bistro 
Le Ste-Cath, et un montant nous sera versé ! La carte 
est disponible à La Maison des enfants ! 

COMMISSION SCOLAIRE DE 
MONTRÉAL (CSDM)
Ce sont une quinzaine de 
quartiers qui, grâce à cet appui, 
bénéficient des différents 

programmes offerts par La Maison des enfants. Nous 
sommes enchantés de cette belle collaboration avec 
une trentaine d’écoles primaires du réseau de La 
Commission Scolaire de Montréal !

COURRIER PLUS
S’impliquant grandement 
dans la communauté depuis 
des années, cette entreprise 

familiale du quartier œuvre dans le domaine de 
la messagerie rapide. C’est avec plaisir qu’ils nous 
offrent gratuitement depuis 2014 le service de collecte 
dans plusieurs écoles de notre trajet du Courrier des 
enfants. Nous adorons la petite touche écolo : ce 
service offert est réalisé par un coursier à vélo !

CUISINE COLLECTIVE 
HOCHELAGA MAISONNEUVE 
(CCHM)
Bien établi dans le quartier, cet 
organisme offre des ateliers 
de cuisine collective chez les 

résidents et groupes du milieu. Il possède également 
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 troisième 
année, cette belle collaboration. Chaque vendredi, 
un cuisinier est présent pour cuisiner avec les enfants, 
ce qui leur permet de découvrir des recettes santé, 
de développer le goût de cuisiner, et d’apprendre à 
devenir autonomes en cuisine.

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 la 
favorisation de l’intégration sociale de ces jeunes ainsi 
qu’à leur apprentissage des habiletés de travail. Nous 
avons accueilli trois stagiaires cette année : merci à 
Andrea, Steven et Camille pour leur beau travail ! 

merci!



NOTRE RAYONNEMENT 
NOS COMMUNICATIONS
Nos outils de communication sont vivants, diversifiés, 
de plus en plus exploités et rejoignent davantage la 
population tout en continuant de s’adresser à nos 
membres, bénévoles, parents et partenaires. Voici nos 
différents moyens de diffuser à la communauté nos 
actions au quotidien : 

 z 1 site internet dynamique ;
 z 2 blogues informatifs : le blogue des coloristes et 

le blogue des répondants ;
 z 1 page vivante sur Facebook (1 576 amis / 161 

nouveaux cette année, portée organique de 346 
personnes en moyenne) ;

 z 1 page active sur LinkedIn (53 abonnés) ;
 z 5 infolettres pendant l’année, Le Réseau 

acheminé à plus de 1000 personnes ;
 z 1 chaîne YouTube ;
 z De belles publicités à notre image ;
 z Différentes plateformes interactives : 

o arrondissement.com ;
o GoodnessTV ;
o Mur Mitoyen ;
o Canadon.org.

LA FORCE DES MÉDIAS SOCIAUX
La participation de La Maison des enfants sur les 
médias sociaux est un bon outil pour faire découvrir à 
tous les énergies mises en place pour offrir aux enfants 
une expérience unique et enrichissante. Que ce soit 
par le partage d’information, la mobilisation ou la 
sensibilisation, les médias sociaux sont un moyen idéal 
pour diffuser de l’information à moindre coût. 

Si ce n’est pas déjà fait, assurez-vous de nous suivre sur 
notre page Facebook et sur notre page LinkedIn.

La visibilité cette année : 
 z Une parution dans le magazine Reflet de Société ;
 z Un article de Pierre Maisonneuve dans le 

magazine Forces intitulé " M’entendez-vous? 
Écoutez-moi!  ";

 z Une série de photos pour le projet Génération 
Centraide x Portrait de Montréal et plusieurs 
publications sur la page Facebook de 
Génération Centraide ; 

 z Une parution de la vidéo du Défi Photo 2017 sur 
la webTV Goodness Tv ;

 z Une mention lors du concours #jaimemtl de ICI 
Grand-Montréal�

« À la Maison des enfants, on est important. Les adultes prennent le temps 
d'être nos confidents. » Chanson inventée par les élèves de la classe de Katia 
Benoit (maternelle 5 ans)
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NOS RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Notre implication dans la communauté est quelque 
chose qui nous tient à cœur. Cela permet de faire 
connaître La Maison des enfants, de participer 
à des événements dans le quartier et d’élaborer 
des opportunités de collaborations avec d’autres 
organismes ou instances du quartier. Nous sommes 
membres des regroupements suivants : 

 z Association des professionnels en gestion 
philanthropique ; 

 z Centre d’action bénévole de Montréal ;
 z Chambre de commerce de l’Est de Montréal ;
 z Fédération québécoise du loisir littéraire ;
 z FQOCF (Fédération québécoise des organismes 

communautaires Famille) ;
 z CCHM (La Cuisine Collective Hochelaga-

Maisonneuve) ;
 z LTQHM (La Table de quartier Hochelaga-

Maisonneuve) ;
 z 200 portes H-M ;
 z Regroupement pour la valorisation de la 

paternité ;
 z ROCFM (Regroupement des organismes 

communautaires famille de Montréal).

NOTRE IMPLICATION
Participation active aux comités de quartier :

 z Comité de soutien et d’évaluation de la 
planification 0-17 ans de La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve ;

 z Conseil d’établissement de l’école Saint-Nom-de-
Jésus et l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ;

 z Participation aux assemblées de membres de La 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve ;

 z Planification 0-17 ans de La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve.

Participation à divers événements et activités :
 z Activités de réseautage de la Chambre de 

commerce de l’Est ;
 z Le maquillage - lors de divers événements, 

La Maison était sur place pour offrir des 
maquillages aux enfants : Fête de la famille, 
Carnaval Hivernal, fêtes dans les écoles, etc. ;

 z Marche aux mille parapluies de Centraide du 
Grand Montréal ;

 z Participation au Magasin-Partage ;
 z Prêt de nos locaux à différentes organisations ;
 z Représentation pour Centraide du Grand 

Montréal auprès des entreprises.

92 membres font partie de la famille de La 
Maison des enfants !

« Je trouve que la maison des enfants est une 
merveilleuse idée. Dans celle-ci tout le monde 
s’amuse et est libre. Il y n’y a pas à s’ennuyer, car 
il y a plein de pièces pour tous les genres. De plus 
il y a toujours un(e) bénévole qui peut nous aider 
en toute circonstance. On peut aussi aller manger 
une collation si jamais on a faim. En fait la maison 
des enfants est accueillante et chaleureuse. 
Merci » Denisa, 10 ans, en visite avec l’Accueil des 
Groupes-classes



NOTRE FINANCEMENT
NOS ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 2017-2018

wow
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7E ÉDITION DU DÎNER-BÉNÉFICE ET ENCAN À LA CRIÉE
Notre dîner-bénéfice avait lieu le 19 septembre 2017 au Cabaret Lion 
d’Or. Nous avons atteint un bénéfice de 11 084 $ (revenus 14 233 $ et 
dépenses 3 149 $).

MERCI À NOS COMMANDITAIRES DU DÎNER-BÉNÉFICE ! 
 z  Commanditaire diamant : Port de Montréal, Caisse populaire 

d’Hochelaga-Maisonneuve
 z Commandite or : Courrier Plus
 z  Commandite argent : Valeurs Mobilières Banque Laurentienne
 z  Commandite de produits : Balnéa spa et Musée des beaux-arts de 

Montréal

DEUXIÈME ÉDITION DU DÉFI PHOTO 
Avec une formule complètement différente du dîner-
bénéfice traditionnel, le Défi Photo est né d’un désir 
de rejoindre un nouveau type de public. 

Place à la simplicité, la jeunesse et la créativité 
cette année ! Du 24 avril au 14 mai 2017, grands et 
petits étaient invités à former des équipes. Dans 
une ambiance originale et amusante, elles devaient 
d’abord résoudre des énigmes et des défis pour 
ensuite les intégrer dans leurs photos� Les participants 
venaient fêter leur aventure au cocktail de fin de défi 
à La Maison. Bénéfice de 1 316 $

Grâce à nos précieux commanditaires, près de 
1 500 $ en prix ont été offerts aux participants 
pour récompenser les équipes les plus créatives, 
stratégiques et lucratives.

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU DÉFI PHOTO ! 
 z Commandite en argent : Réal Ménard, maire 

de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

 z Partenaire Selfie : Via Rail Canada, Espace pour 
la vie Montréal, et Tennis Canada.

 z Partenaire Polaroid : Théâtre Denise-Pelletier, La 
Ronde Six Flags, et Le Bistro Ste-Cath. 

 z Partenaire Flash : Centre des sciences de 
Montréal, Alouettes de Montréal, Musée des 
beaux-arts de Montréal, Zoo de Granby, Putting 
Edge, Spectra et Arhoma. 
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DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR LA 
MAISON DES ENFANTS

Merci aux généreuses personnes qui ont pris 
le temps et ont eu l’initiative d’organiser une 
collecte de fonds au profit de La Maison des 
enfants. 

Les événements faits par des tiers sont un 
moyen d’encourager La Maison des enfants 
à votre façon ! Nous sommes privilégiés 
de pouvoir compter sur la générosité et 
le dévouement des personnes qui se sont 
mobilisées pour la mission de La Maison 
cette année. 

Voici un aperçu des activités organisées par des tierces 
parties pour l’année 2017-2018 :

 z Le samedi 3 juin 2017 avait lieu le concert 
Éclats Baroques, où 50 choristes avec orchestre 
d'instruments baroques nous transportaient 
en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Merci 
à l'Ensemble vocal Deo - direction Aldéo Jean 
- d'avoir choisi La Maison des enfants pour 
remettre une partie des profits ! Un merci tout 
spécial à notre précieuse bénévole, Francine 
Lussier ! 

 z Une Séance de Yoga Kundalini avait lieu le 
dimanche 28 mai 2017 au Bistro Le Ste-Cath, au 
profit de La Maison des enfants. Les contributions 
volontaires des participants ont permis 
d'amasser un total de 155 $. Un très grand merci 
à Nancy Lussier pour sa belle animation et à 
Caroline Douret !

 z Une activité de Bowling organisée par les 
étudiants du Cégep du Vieux-Montréal avait lieu 
le 26 novembre 2017. Il y avait 53 participants, 
et 696 $ ont été amassés pour La Maison des 
enfants. Un grand merci aux étudiants d’avoir 
choisi La Maison ! Le projet s’appelle La maison 
des bâtisseurs et les fonds ont servi à acheter du 
matériel pour la construction de petites cabanes 
à faire par les enfants. 

 z Un spectacle de chant de l'Ensemble vocal Deo, 
toujours au profit de La Maison des enfants, 
avait lieu à l'église Saint-Jean-de-la-Salle le 10 
décembre 2017. Un merci chaleureux au chef 
d’orchestre de l’Ensemble vocal Deo, Aldéo, et 
à Francine Lussier, une bénévole précieuse au 
Courrier des enfants, pour le beau montant 
amassé de 526 $.

Nous encourageons des initiatives comme celles-là, car elles sont un bon moyen de faire d’une pierre deux 
coups pour La Maison : augmenter la visibilité et amasser des sous. 
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Un merci chaleureux à  
nos précieux donateurs !

NOS DONATEURS

PLUS DE 5 000 $
 z 152245 Canada inc. 10 000 $
 z Savard, Guy 10 000 $

1 000 $ à 4 999 $
 z Duval, Nicolas
 z Fortin, Andréanne
 z Fortin, Jacques 
 z Messier, Chantale 
 z Pierre Maisonneuve inc. 
 z Québecor Media
 z Société de développement 

commercial Hochelaga-
Maisonneuve

 z Ludovic Marcotte (COMAQ)

500 $ À 999 $
 z Brassard, Hélène 
 z Cégep du Vieux-Montréal 

(étudiants à la technique 
d’intervention en loisir) 

 z Daigneault, Guy 
 z Ensemble vocal Deo
 z Houle, Lise 
 z Lavoie, Pauline 
 z McSween, Anne-Marie

250 $ À 499 $
 z ADPL Construction inc.
 z Blain, Marc-André 
 z Cadieux, Chantal 
 z Harvey, Danielle
 z Petit, Richard 

 z Sachetelli, Cécile 

249 $ ET MOINS
 z Barbeau, Monik
 z Biron, Marie-Luce
 z Bolduc-Gagnon, Ghyslaine
 z Boutin, Claire
 z Brillant-Fluehler, Suzanne
 z Cadwell, Éric Alan
 z Chalifoux, Dominique
 z Choquette, André 
 z Clément, Jacques
 z Commission scolaire de 

Montréal
 z Côté, André 
 z Créatures Stratégie inc. 
 z Demers, Annick
 z Desbiens, Jean-Yves
 z Desrochers, Marie-Paule 
 z Duceppe, Louise
 z Duclut, Antoinette
 z Dufour, Marc
 z Forest , André
 z Fortin, Louise
 z Gagné, Jean-Paul
 z Gagné, Pierre
 z Genot, Véronique
 z Grainger, Patrick
 z Hébert, Julie
 z I.B.M.
 z Jalbert, Louise
 z Jodoin, Marie-Hélène
 z Kirling, Ève
 z Labelle, Richard

 z Lafontaine, Jocelyne
 z Lapierre, Guy 
 z Lasalle, Luce
 z Laurin, Lucie
 z Lavallée, Maryse
 z Lavigne Lalonde, Laurence
 z Lebreton, Isabelle
 z Lepage, Denis
 z Lespérance, Nicole
 z Lessard, Pierre
 z Levert, Lucienne
 z Loiselle, Catherine
 z Longpré, Murielle
 z Migneron, Thérèse
 z Moutquin, Isabelle
 z Perron, Nicole
 z Pinet, Gilbert
 z Poirier, François
 z Rabeuf, Estelle
 z Richard, Angèle
 z Rouleau, Nicole
 z Sheehey, Michel 
 z St-Antoine, Michelle
 z Terracycle Canada ULC
 z Tortajada, Claire
 z Tremblay, Tony 
 z Vallières Rainville, Louise
 z Wilhelmy, Diane
 z Wong-Lévesque, Elie
 z Zara, Adam

merci !
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

 z Centraide du Grand Montréal 134 300 $
 z Ministère de la Famille et des Aînés 102 428 $ 
 z Agence de la santé publique du Canada 55 500 $
 z Marcelle et Jean Coutu 23 000 $
 z Fondation J.A. DeSève 15 000 $
 z Avenir d'enfant 10  000 $
 z Fondation Paul A. Fournier 10 000 $
 z L’Œuvre Léger 5 000 $
 z Fondation Stéphane Foumy 1 500 $
 z Soutien à l’action bénévole (bureau de Carole 

Poirier) 450  $
 z Fondation Laure-Gaudreault 400 $
 z Fondation Baie St-François 250 $

Un merci tout spécial au Ministère de la Famille 
qui, cette année, nous a apporté une aide 
financière additionnelle de 34 807 $�
Ce montant nous a permis de bonifier nos activités 
en ajoutant 14 visites dans les classes.
Lors de la visite des élèves à La Maison des enfants 
dans le cadre du programme de l’Accueil des 
Groupes-classes, Hugo et ses bénévoles réservent 
un moment dans la matinée pour leur raconter une 
histoire. Ce moment est toujours magique pour les 
enfants, l’enseignant et les parents.

Étant donné le grand intérêt que les enfants 
manifestent à ce moment, il a été convenu d’ajouter 
une visite aux enfants dans leur école dans les 
semaines qui suivent leur présence à La Maison pour 
leur raconter une autre histoire. Cette activité de 
lecture d’un conte encourage les enfants à la lecture 
et développe leur imaginaire. 
Cette visite avait aussi pour but d’écouter les enfants 
parler de leur expérience à La Maison, de ce que la 
visite leur a apporté et ce qu’ils en ont gardé comme 
souvenir. Ce moment de partage leur permet de 
se sentir considérés et écoutés par un adulte de La 
Maison.
De plus, la visite de notre grand conteur Hugo met 
de la joie dans la journée de la classe et des étoiles 
dans les yeux des enfants, que demander de plus ?

« J’adore les comptes 
d’histoires d’horreur et 
aussi la grande pièce car 
c’est là où tout le monde 
est fout. » Roman, 
enfant de l’Accueil des 
enfants

252 enfants 
visités

14 visites

Écriture de 
scénarios 

de film
Achat de jeux de société

Lecture des recettes de 
cuisine et expériences 

scientifiques
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NOTRE BILAN FINANCIER

REPRÉSENTATION  1 % 

BUDGET ANNUEL : 410 000 $

INDIVIDUS ET 
AUTOFINANCEMENT 
7 %

SUBVENTIONS 
GOUVERNEMENTALES 
41 %

CENTRAIDE 
32 % 

ENTREPRISES ET 
COMMANDITES 
D’ÉVÉNEMENTS 
5 % 

FONDATIONS 
ET 
ORGANISMES 
15 % 

RÉPARTITION DES REVENUS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

PROGRAMMES ET 
FONCTIONNEMENT
72 % 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
10 % 

RECHERCHE DE FINANCEMENT
6 % 

COMMUNICATIONS 5 % 

FRAIS BANCAIRES, COMPTABILITÉ 
ET AUDIT 4 % 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES  2 % 
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DONS ET COMMANDITES DE BIENS ET SERVICES 
 z Alouettes de Montréal
 z Arhoma
 z Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
 z Balnéa spa 
 z Bistro Le Ste-Cath
 z Centre des sciences de Montréal 
 z Courrier Plus
 z Créatures Stratégie Image
 z Espace pour la vie 
 z Ghislaine Duguay, factrice au Courrier
 z Hydro-Québec
 z Impact de Montréal
 z Jasmin Rioux 

 z La Ronde Six Flags 
 z Lyne Morin, factrice au Courrier
 z Musée des beaux-arts de Montréal 
 z Parc Olympique
 z Port de Montréal
 z Putting Edge
 z Réjean Rioux, facteur au Courrier
 z Spectra 
 z Tennis Canada 
 z Théâtre Denise-Pelletier
 z Via Rail Canada 
 z Voyage de rêves
 z Zoo de Granby

« La Maison des enfants est super 
accueillante et j’aimerais que 
cette maison des enfants dure 
encore plusieurs années. Mes deux 
petits- enfants aiment beaucoup 
venir ici pour s’amuser entre amis. » 
Jeannine, grand-mère

LA FORCE D'UN DON
Un don à La Maison des enfants, c’est un investissement dans la jeunesse de notre quartier, pour le bon 
développement des enfants. Celui-ci nous permet :

 z De maintenir une équipe motivée, professionnelle et stable qui assure un soutien de qualité aux enfants. 
 z D’assurer l’assiduité d’adultes formés afin d’offrir aux enfants une présence de qualité.
 z D’offrir aux enfants du matériel pour bricoler, créer, cuisiner, se déguiser, jouer, des collations santé et des 

activités spéciales.
 z D’assurer la continuité, la qualité et la gratuité des activités et sorties offertes aux enfants et à leur famille.
 z De veiller à l’accueil des enfants de façon sécuritaire en planifiant et en mettant en œuvre des projets 

concernant l’entretien de notre belle maison centenaire.
 z D’acquérir du nouveau matériel et de l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme.



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

Un merci particulier à Lucie Laurin pour sa 
patience et son professionnalisme dans la 
correction de ce présent rapport d’activités 
annuel.  

Merci à Imprime-Emploi pour la conception, 
l’impression et la précieuse réalisation de ce 
rapport.

« Wow! La place faite aux enfants, 
l’importance qui est donnée à leur 
liberté, leur choix! Super endroit, 
plein de plaisir! Bravo ! » 
Parent d’un élève de 3e année de 
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ADMINISTRATION
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16h (été)
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