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L a Maison des enfants a 30 ans. Son 
histoire ressemble à celle d’une 

famille nombreuse. Elle a été créée par 
un groupe de passionnés réunis par une 
femme déterminée, Pierrette Gélineau, 
que j’ai rencontrée lors d’une entrevue 
que je faisais avec elle sur les ondes de 
Radio-Canada.

Puis je me suis familiarisé avec le vécu 
de la Maison grâce à des bénévoles qui 
y travaillaient, des amis. Quand j’ai pris 
ma retraite de Radio-Canada, une de ces 
amies m’a recruté pour que je siège au 
conseil d’administration de la Maison.

J’y suis venu, j’y suis resté au point d’en 
devenir le président.

Mais la Maison des enfants, comme 
nos familles, n’est pas de tout repos. 
Il y a des jours de rires, de bruits, d’eu-
phorie, de tension et de silence. C’est 
la présence des enfants, des bénévoles 
et des permanents qui rythme la vie de 
la Maison. Notre année a été faite de 
bouleversements, parfois de tristesse, 
de deuils et de joie.

Nous avions une grande priorité, celle de 
la rénovation urgente de la Maison. Nous 
nous sommes attaqués à cette tâche 
avec détermination et espoir. Et nous 
n’avons pas été déçus. Nous avons trouvé 
sur notre route de généreux donateurs qui 
nous permettent de réaliser cette grande 
corvée qui se poursuit actuellement. On 
voit déjà les changements réalisés. Mis-
sion en voie de réalisation.

MOT DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

C’est au chapitre des ressources 
humaines que nous avons vécu les 
jours les plus difficiles. Des collabora-
teurs compétents nous ont quittés pour 
relever de nouveaux défis. Nous les 
avons vus partir avec regrets. D’autres 
profiteront de leurs talents.

Le moment le plus délicat a été la 
démission de Chantal Thétreault, notre 
directrice générale depuis près d’une 
décennie, qui a choisi de vivre une nou-
velle expérience.

Fidèle à son histoire, la Maison des 
enfants a relevé ces défis. Une cinquan-
taine de personnes ont soumis leur can-
didature pour venir diriger la Maison, ce 
qui témoigne de l’intérêt qu’elle repré-
sente. Après une étude approfondie 
des dossiers, nous avons choisi une 
femme du milieu, Mélissa Meunier, voi-
sine du quartier Centre-Sud, qui connaît 

Pierre Maisonneuve, 
président du conseil d’administration 
de La Maison des enfants de l’île de Montréal

très bien le monde communautaire et 
la réalité sociale de nos enfants. Déjà, 
elle a su démontrer son sang-froid et 
son leadership.

Les défis seront toujours nombreux. 
Mais avec l’appui indéfectible de nos 
donateurs, l’engagement de centaines 
de bénévoles, l’implication de nos 
employés, les anciens et les nouveaux, 
sans oublier l’étroite collaboration d’un 
conseil d’administration renouvelé , la 
Maison des enfants continuera sa mis-
sion.

Ensemble nous réussirons. Nous le 
devons à nos enfants.
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D epuis 30  ans, à la Maison des 
enfants, les murs ont des oreilles, 

les oreilles attentives des employés 
et les bénévoles. Ici, on écoute, on 
accueille et on respecte les enfants tels 
qu’ils sont.

Il y a 30 ans, je n’étais qu’une gamine. 
Une fillette rêveuse qui aurait adoré 
visiter La Maison des enfants avec ses 
camarades lors d’un Groupe-classe. 
J’aurais donné rendez-vous à mes meil-
leures copines après l’école pour l’Ac-
cueil. J’aurais profité de cette chance 
unique de m’exprimer dans un coin 
de ma classe, aménagé pour recevoir 
mes confidences. Quelle joie j’aurais 
ressentie en apercevant une lettre per-
sonnalisée et magnifiquement décorée 
déposée à mon intention. Si seulement 
j’avais eu la chance de connaître ce bel 
organisme !

Je l’ai découvert il y a 15 ans. Je rési-
dais dans le quartier. À l’époque, j’en-
seignais le théâtre aux gamins. Je pas-
sais chaque jour devant cette superbe 
demeure centenaire. J’ai postulé pour 
je ne sais plus quel programme. Je suis 
tombée amoureuse de La Maison. Elle 
était encore plus belle de l’intérieur ! Je 
n’ai jamais oublié cette pièce interdite 
aux adultes. L’organisme n’a pas eu 
besoin de moi pour cette fois.

J’ai récidivé 15  ans plus tard. J’avais 
depuis étudié la gestion et cumulé 
quelques années de direction d’orga-
nismes pour les enfants et les familles. 

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

J’ai redécouvert une maison un peu 
défraîchie, mais toujours aussi chaleu-
reuse. Si la bâtisse avait pris quelques 
rides, l’équipe avait incroyablement 
rajeuni, balayée par un vent de change-
ment.

Il y a 7 mois, j’ai mis les pieds dans une 
grande maison destinée aux petits. J’ai 
intégré une équipe impliquée, énergique, 
enthousiaste, bienveillante et dévouée 
aux enfants. Dès mes premiers mois à 
la direction de l’organisme, j’ai été mise 
à l’épreuve par quelques embûches. De 
vilains pirates ont crypté nos données 
de 2018.

Pour l’année à venir, plusieurs défis sont 
à relever. De nombreuses rénovations 
dispendieuses sont à financer. Il faut 
trouver de nouvelles subventions pour 
succéder aux anciennes. Il est aussi 

Mélissa Meunier, 
directrice générale 
de La Maison des enfants de l’île de Montréal

essentiel de solidifier cette merveil-
leuse équipe.

Nous entamons cette nouvelle année 
financière avec confiance et vous pré-
sentons le bilan de l’année qui se ter-
mine avec fierté.

Dans ce 30e rapport d’activités, vous 
constaterez l’évolution de notre orga-
nisme. Vous observerez les nombreux 
changements, la volonté de l’organisme 
de toujours se bonifier pour mieux 
s’adapter aux besoins des enfants.

Acceptez donc de freiner le temps, 
même un instant. Écoutez-nous 
vous raconter l’histoire de La Mai-
son des enfants.

Bonne lecture !
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Eh bien je m’imagine encore gaie avec la 
même personne et surtout que les autres me 
comprennent comme si c’était eux les gaies. 
J’aimerais aussi avoir des enfants. Dans 30 ans 
j’aurais un travail qui me plaît. En ce moment, 
j’aimerais être actrice et faire le scénario. J’ai-
merais que mes enfants soient heureux d’être 
l’enfant de 2 gaies !

 – Anonyme

J’aurai 38  ans. Toujours avec des lunettes 
comme je le suis maintenant. Je travaille-
rai dans une animalerie. Chez moi j’aurai un 
chat, un chien, six poissons, un hamster et 
un pot avec des chenilles et des escargots 
dedans. Je serai grande avec des cheveux 
bruns.

 – Floriane, 8 ans

30 ANS D’ÉCOUTE :

Afin d’inclure les enfants dans notre 30e 
année, nous leur avons posé la question 
suivante :

Dans 30 ans, je m’imagine en éduca-
trice, en star de la pop ou professeure 
en 1re ou en maternelle. Je voudrais 
être prof et éducatrice car j’aime 
apprendre de nouvelles choses aux 
autres. Je voudrais être chanteuse 
car j’aime chanter et j’aime avoir de 
la concurrence.

 – Sarah-Hélène, 10 ans

Pour les enfants

« COMMENT T’IMAGINES-TU DANS 30 ANS ? » 
VOICI LEURS RÉPONSES :
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En feuilletant les pages de ce rapport, 
vous constaterez l’évolution de La Mai-
son des enfants. Vous pourrez lire sur 
les changements dans nos quatre pro-
grammes d’activités, dans les moda-
lités de bénévolat, dans notre organi-
gramme du personnel, et plus encore !

Voici des extraits d’anciens rapports 
d’activités concernant la mission de 
l’organisme :

30 ANS D’ACCUEIL :

Nous accueillons les enfants à partir 
de ce qu’ils sont, c’est-à-dire qu’on les 
regarde comme des personnes avec 
leurs besoins et non à travers leurs 
problèmes.

RAA 1990-1991 p. 4

1

2
3

4
5

Nous offrons aux enfants différents 
moyens d’expression qui facilitent les 
apprentissages, permettent d’appri-
voiser les peurs, de prendre confiance, 
de développer leur estime de soi, de se 
découvrir des talents et des habiletés, 
et ce, au-delà des étiquettes dont ils 
sont bien souvent les victimes.

RAA 1996-1997 p. 6

La Maison des enfants accueille les 
enfants à partir de ce qu’ils sont, de 
leurs besoins, de leurs forces et non 
qu’à travers leurs difficultés. L’enfant 
est plus que sa difficulté, il possède 
d’innombrables ressources.

RAA 2004-2005 p. 2

Offrir aux enfants, ainsi qu’à leur famille, 
un lieu d’écoute et de soutien qui contri-
bue à leur sain développement. […] Afin 
de diminuer la violence et l’agressivité 
chez l’enfant, nous l’amenons à déve-
lopper ses habilités à communiquer et 
des moyens de résoudre ses conflits.

RAA 2011-2012 p.3-4

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

RAA 2013-2014 p. 20

Notre mission
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Les enfants restent au cœur de la mission de La Maison des 
enfants. Nous souhaitons 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. Quand on laisse le temps à l’enfant de 
s’exprimer à son rythme, l’enfant trouve sa place, ses propres 
solutions en lui, il se sent considéré, il prend confiance en lui 
et en ses capacités.

UNE TRANCHE D’HISTOIRE
Sur la porte de La Maison, le nom de l’organisme est écrit 
de cette façon : La MaiSon deS enfantS. Les ‘’s’’ inversés 
servent à démontrer qu’ici, nous acceptons les enfants tels 
qu’ils sont. Sur notre logo et la majorité de nos représenta-
tions visuelles, les ‘’s’’ sont à l’endroit pour faciliter la lecture. 
Par contre, nous avons conservé les ‘’s’’ inversés sur la porte 
d’entrée. Si un enfant ou un adulte nous pose la question, 
c’est un exemple visuel qui nous permet de débuter une de 
conversation sur la philosophie de l’organisme.
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L’ANNÉE 2018-2019 A REÇU SON 
LOT D’IMPRÉVUS.
Le 17 décembre 2018, La Maison des 
enfants a été victime d’un piratage infor-
matique. Nous avons perdu toutes les 
données numériques d’avril à décembre. 
L’équipe n’a pas baissé les bras. Au 
retour des Fêtes, nous avons pris tous 
les moyens nécessaires pour essayer de 
sauver le plus de données possible. Avec 
l’aide de Jean-Guy Ouellette, technicien 
en informatique bénévole, nous avons 
été capable de récupérer une sauvegarde 
faite en mars 2018. Nous avons aussi 
eu la possibilité d’instaurer de nouvelles 
mesures de sauvegarde pour prévenir 
un piratage éventuel. François Labrèche, 

doctorant en polytechnique, a fait une 
tentative pour retrouver nos données, 
mais en vain. Le cryptage était trop pro-
fond dans nos documents.
Notre serveur hébergeait aussi notre 
service de courriel. La perte des 
contacts directs, dont plusieurs inter-
locuteurs privilégiés, a ralenti énormé-
ment le recrutement des bénévoles et 
la planification des relances pour l’hiver 
et le printemps 2019.

LES STATISTIQUES DES ENFANTS
1315 enfants différents touchés par nos 
programmes + 3501 lettres au courrier 
des enfants.
 

30 ANS DE 
CONFIDENTIALITÉ

Un contexte bien particulier

LA RÉPARTITIONS DES ENFANTS À TRAVERS TROIS PROGRAMMES

Groupes-classes (61 %)

Accueil des enfants (18 %)

Écoute en classe (21 %)

Un univers pensé pour les 
enfants, où ils peuvent s’ex-
primer avec tous leurs sens, 
génial !

-Linda Bilodeau, parent
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Les écoles de nos enfants

À travers nos quatre programmes d’acti-
vités (Courrier des enfants, Accueil des 
enfants, Accueil des groupes-classes 
et Écoute en classe), La Maison des 
enfants touche plusieurs arrondisse-
ments sur l’île de Montréal :

*  Boucher-de-la-Bruère
*  Saint-Nom-de-Jésus
*  La Maison des enfants de l’île de
  Montréal (organisme)
*  Maisonneuve
*  Notre-Dame-des-Victoires
*  Saint-Clément
*  Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
*  Sainte-Jeanne-d’Arc
*  Sainte-Louise-de-Marillac
*  Sainte-Claire

1. HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER

2. VILLERAY–SAINT-MICHEL PARC-EXTENSION

3. ANJOU

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

*  Cardinal-Léger

4. AHUNTSIC-CARTIERVILLE

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

5. SUD-OUEST

*  Saint-Zotique

6. PLATEAU-MONT-ROYAL

*  Lambert-Closse
*  Laurier
*  Louis-Hippolyte-Lafontaine
*  Saint-Louis-de-Gonzague
*  Saint-Louis-de-Gonzague   
  Annexe

7. ROSEMONT LA PETITE-PATRIE

*  Saint-Marc
*  Saint-Pierre-Claver

8. MONTRÉAL-NORD

*  Pierre-de-Coubertin

9. VILLE-MARIE

*  FACE
*  L’Association les Chemins du  
  soleil (organisme)
*  Y des femmes (organisme)
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L’année passée, La Maison des enfants 
avait réussi à rejoindre des enfants 
provenant de 25 lieux différents. Cette 
année, en restant dans les mêmes quar-
tiers, nous avons élargi nos interventions 
à 30 lieux différents.

Oui, elle va en repar-
ler longtemps, elle dit 
qu’elle veut habiter ici.

-Parent anonyme

Oui, connaître davantage ses pré-
férences (art, musique, jeux, etc.) 
et le Fais-Le-Savoir, les messages 
transmis, le savoir être…

 – Parent anonyme

LORSQU’ON A DEMANDÉ AUX PARENTS SI LA VISITE 
DE LA MAISON A EU UN IMPACT SUR LEURS ENFANTS, 

VOICI LEURS RÉPONSES :

Oui ! La pièce au bricolage m’a per-
mis de découvrir que mon garçon 
partageait ma passion pour la pein-
ture.

 – Parent anonyme
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30 ANS DE 
CONSIDÉRATION :

Le portrait d’une semaine typique avec 25 ans d’écart

1994 – 1995
 

LUNDI
* 9 h 30 – 11 h 30 : Planification des 
activités de la semaine en cours 
 11 h 30 – 15 h 00 : Suivi à la 
planification

 
MARDI

* 8 h 00 – 13 h 00 : Groupe-classe 
 8 h 00 – 18 h 00 : Réponse et supervi-
sion du courrier des enfants

 

MERCREDI

* 8 h 00 – 11 h 00 : Cueillette et distribu-
tion du courrier des enfants 
 11 h 00 – 13 h 00 : Dépouillement du 
courrier des enfants 
 13 h 00 – 15 h 00 : Lecture et classe-
ment des lettres des enfants 
 15 h 00 – 18 h 00 : Accueil et présence 
des enfants et des parents

 
JEUDI

* 9 h 30 – 22 h 30 : Réponse au courrier 
des enfants, formation et informations aux 
futurs bénévoles, soutien aux parents et aux 
enfants puis accueil des visiteurs

 
VENDREDI

* 9 h 30 – 18 h 00 : Suivi à la 
planification 
 15 h 00 – 18 h 00 : Accueil et présence 
des enfants et des parents

2018 – 2019
LUNDI * 9 h 30 – 17 h : Travail administratif ( 

du lundi au vendredi)

 
MARDI

* 8 h 30 – 13 h 30 : Groupe-classe 
 9 h 30 – 17 h 00 : Les comités de 
relecture relisent les lettres une dernière fois 
 17 h 00 – 21 h 00 : Accueil des enfants 
(5e et 6e année)

MERCREDI

* 8 h 30 : Les facteurs récupèrent les lettres 
 8 h 30 – 13 h 30 : Groupe-classe 
 9 h 30 – 12 h 30 : Le comité d’ouver-
ture classe les lettres (A, B, C et D) 
 14 h 30 – 18 H 30 : Accueil des en-
fants (maternelles à 6e année) 
 14 h 00 – 20 h 30 : Période d’écriture 
pour les répondants

 
JEUDI

* 9 h 15 – 17 h 00 : Période d’écriture 
pour les répondants 
 14 h 30 – 18 h 30 : Accueil des enfants 
(maternelles à 6e année)

 
VENDREDI

* 9 h 30 – 11 h 30 : Réunion 
d’équipe bihebdomadaire à l’interne 
(tâches de coordination pour les res-
ponsables)
* 14 h 30 – 18 h 30 : Accueil des 
enfants (maternelles à 4e année)

SAMEDI * 9 h 00 – 13 h 00 : Accueil des enfants 
(maternelles à 6e année) 
 10 h 00 – 15 h 00 : Période d’écriture 
pour les répondants

source : Rapport d’activités 1994-1995

nos programmes d’activités



13

E n 1988, les membres fondateurs ont créé le Courrier des 
enfants. Chaque semaine, durant l’année scolaire, les 

enfants peuvent écrire une lettre ou faire un dessin, l’envoyer 
à La Maison des enfants et recevoir une réponse manuscrite 
et personnalisée.

Le Courrier est un moyen pour les enfants de confier ce qu’ils 
vivent en nous écrivant ce qu’ils ressentent en toute confiden-
tialité. Cela leur permet de mettre en mots leurs émotions, de 
structurer leur pensée et de réaliser un exercice d’expression 
et de réflexion. Le Courrier permet aux enfants de dévelop-
per les habiletés à communiquer, de trouver des moyens de 
résoudre leurs conflits et de surmonter certaines difficultés.

La première année scolaire du Courrier, 1988-1989, La Maison 
des enfants avait reçu 200 lettres. Aujourd’hui, nous recevons 
en moyenne 140 lettres par semaine au Courrier des enfants.

Chaque enveloppe et chaque papier à lettres est colorié minu-
tieusement par nos bénévoles coloristes. Chaque enfant qui 
nous écrit reçoit une réponse de La Maison des enfants en 
une à deux semaines.

3501

22

160

LETTRES D’ENFANTS REÇUES

BOÎTES AUX LETTRES DANS 19 ÉCOLES

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

1988 :
Le Courrier des enfants
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2018  
2019

Lettre A = Accueil, l’enfant fait un dessin

Lettre B = Bonjour, l’enfant se présente

Lettre C = Conseil, l’enfant pose une question ou il est curieux

Lettre D = Détresse, l’enfant demande de l’aide ou il est en 
difficulté

Pour la première fois depuis 5 ans, le pourcentage des lettres 
D a augmenté de 1 % à 2 %. Il faut plus de temps pour répondre 
aux lettres C et D car les sujets sont souvent plus délicats.

UNE TRANCHE D’HISTOIRE
Lors de la création du Courrier des enfants, lorsque les 
enfants écrivaient à La Maison des enfants, ils avaient la 
possibilité d’adresser leur lettre à une entité masculine et 
une entité féminine fictives, soit James et Marie-France. Ils 
avaient donc le choix d’écrire à un homme ou à une femme. 
Ces prénoms, plus communs à l’époque, pouvaient faire réfé-
rence à des figures identifiables au quotidien. Marie-France 
était aussi le nom de la fondatrice du Courrier. Aujourd’hui, 
on ne demande plus aux enfants d’écrire à « une personne » 
en particulier. Les bénévoles répondants signent leurs lettres. 
Les enfants restent libres de s’exprimer comme ils le sou-
haitent, et ce, depuis toujours.

QUANTITÉ DES LETTRES A,B,C ET D

Lettres A (925)

Lettres B (2103)

Lettres C (402)

Lettres D (71)

2016  
2017

3501 LETTRES D’ENFANTS REÇUES 
71 LETTRES D (DÉTRESSE) 
3712,13 HEURES DE BÉNÉVOLAT

5013 LETTRES D’ENFANTS REÇUES 
62 LETTRES D (DÉTRESSE) 
7404 HEURES DE BÉNÉVOLAT
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Juste un petit mot pour vous 
remercier du travail que vous 
faites pour les enfants. C’est 
merveilleux ! Dans ces temps de 
« rush »,prendre le temps d’écouter 
nos enfants ET de leur répondre… 
MERCI ! J’ai lu la lettre que vous 
avez écrite à ma Marie, qui a peur 
la nuit, vous avez été vraiment fan-
tastique. MERCI !

-Parent (Courrier des enfants)

Durant les dernières années, le nombre 
de lettres reçues au Courrier a diminué. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer, du 
moins en partie, cette diminution du 
nombre de lettres.

Certaines écoles écrivent beaucoup 
moins de lettres qu’avant. Nous sou-
haitons ouvrir des boîtes aux lettres 
dans des écoles où le besoin est gran-
dissant. Il faut s’assurer que les établis-
sements sont motivés pour augmenter 
le nombre de lettres reçues. Toutefois, 
il nous faut des bénévoles facteurs 
qui puissent s’y rendre. Il s’agit du type 
de bénévole le plus difficile à recruter. 
L’adulte doit s’engager à aller cher-
cher les lettres des enfants dans cette 
école tous les mercredis matins entre 
8 h 30 et 11 h 30 pendant toute l’année 
scolaire.

De plus, le roulement de personnel dans 
les écoles a, lui aussi, eu ses effets 
sur le programme. Le changement 
de direction et d’enseignants dans 
nos 21  écoles participantes a freiné 
l’envoi de lettres des enfants. Il faut 
mieux informer le personnel dans les 
écoles sur la philosophie de La Maison 
des enfants. Ce sont eux qui entrent 
en relation directe avec les enfants et 
qui peuvent leur rappeler l’existence du 
Courrier des enfants.

NOUVELLES STATISTIQUES
En 2018-2019, La Maison des enfants 
a offert 20  formations aux bénévoles 
intéressés au Courrier des enfants, 
totalisant ainsi 61 heures de formation.

En 2018-2019, 13 écoles ont été visitées 
pour faire des relances (expliquer aux 
enfants le fonctionnement du Courrier). 
4345 enfants ont été rejoints pendant 
ces relances.

UN BON COUP
L’été 2018 a servi à la refonte de la for-
mation initiale du Courrier, incluant la 
conception de guides et d’outils. Près 
d’une vingtaine de nouveaux coloristes 
ont été recrutés et formés. Deux jour-
nées de coloristes ont eu lieu pour se 
rassembler, colorier ensemble et échan-
ger sur des techniques de coloriage.

Les outils accompagnateurs ont été 
créés pour l’écriture et la relecture des 
lettres. Cette nouvelle formation a été 
offerte huit fois déjà, et elle se peau-
fine de fois en fois ! À noter l’aide de 
Monique Benoît et de Cécile Robitaille, 
d’anciennes bénévoles du Courrier, qui 
ont contribué à réviser et bonifier les 
documents.

De plus, en janvier 2019, une nouvelle 
boîte aux lettres a été réouverte à l’école 
Baril.



16

I l y a 30 ans, lorsque les membres fondateurs ont créé La 
Maison des enfants, l’Accueil des enfants est le deuxième 

programme qui a vu le jour. Le 1er avril 1989, les portes de 
La Maison se sont ouvertes pour la première fois. L’Accueil 
des enfants offre aux enfants la possibilité d’explorer neuf 
pièces uniques. Ils viennent y vivre des moments de plaisir, 
des réussites, des expériences enrichissantes et faire de 
belles rencontres. Ils sont libres de choisir et de proposer ce 
qu’ils veulent faire.

L’Accueil des enfants a un horaire variable…

*  Mardi : 18 h à 20 h 00 (pour les 5e et 6e années)
*  Mercredi : 15 h 30 à 17 h 30 (pour les maternelles à 6e année)
*  Jeudi : 15 h 30 à 17 h 30 (pour les maternelles à 6e année)
*  Vendredi : 15 h 30 à 17 h 30 (pour les maternelles à 4e année)
*  Samedi : 10 h à 12 h 00 (pour les maternelles à 6e année)

… Il s’adapte chaque année selon les besoins des enfants et 
de l’organisme.

UNE TRANCHE D’HISTOIRE : 
À sa création, le programme de l’Accueil se nommait Les 
Présences. Ce nom voulait exprimer que les bénévoles étaient 
présents pour les enfants et les adultes. Le terme portait à 
confusion avec la prise de présences à l’école par exemple. 
Pour nous assurer que les enfants viennent à La Maison des 
enfants sur une base volontaire et pour faciliter la compré-
hension du programme, nous l’avons renommé l’Accueil des 
enfants en 2014. La valeur de l’accueil est aussi très présente à 
La Maison des enfants. Lorsqu’un enfant entre dans une pièce, 
par exemple, on l’accueille et on l’invite dans la pièce pour qu’il 
se sente le bienvenu.

1989 :

1111

163

72
2470

PRÉSENCES D’ENFANTS

JOURS D’ACTIVITÉS

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

HEURES DE BÉNÉVOLATS

L’Accueil des enfants
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UNE NOUVELLE STATISTIQUE
Afin de dresser un meilleur portrait de tous les enfants qui 
aimeraient avoir accès à La Maison des enfants, nous avons 
pris en note une nouvelle statistique, soit : les enfants qui n’ont 
pas pu venir à l’Accueil des enfants. Le résultat : 94 enfants 
ont été refusés à la porte en 2018-2019.

À La Maison des enfants, nous souhaitons respecter un 
ratio de trois à cinq enfants par adulte. Ainsi, les bénévoles 
peuvent répondre aux besoins individuels des enfants.

Différentes raisons peuvent expliquer ce chiffre élevé.

* Si nous n’avons pas assez d’adultes pour accueillir les enfants
* S’il y a trop d’enfants pour la capacité d’accueil dans les  
 pièces de La Maison
* S’il y a des travaux qui rendent La Maison non sécuritaire  
 pour l’Accueil des enfants (dégât d’eau, planchers, peinture, etc.)

UN BON COUP
Les soupers parents/enfants sont de plus en plus populaires 
à La Maison des enfants. En moyenne, une trentaine de par-

ticipants sont présents à chaque repas ! Jeux de société, 
scrapbooking, Noël… toutes les activités semblent appré-
ciées des familles.

L’ÉTÉ À LA MAISON DES ENFANTS
Les enfants ont passé un très bel été à La Maison des enfants. 
Ils ont pu continuer de s’amuser librement, d’être écoutés, de 
se sentir considérés et d’être valorisés.

Les thèmes hebdomadaires ont permis aux bénévoles et aux 
enfants d’entamer des discussions inspirantes : les Jedis, les 
zombies, le bal, les superhéros, le carnaval, sous l’océan et 
les vikings.

L’été à La Maison des enfants pour l’ACCUEIL c’est...

* 221 enfants et 15 parents qui ont participé aux activités ;
* 1 dîner parents-enfants par semaine avec de la pizza, des  
 crêpes bretonnes, des sous-marins, des rouleaux de prin 
 temps, des petites bouchées, une fricassée, qui ont tous eu  
 un grand succès ;
* 16 bénévoles présents et à l’écoute des enfants.

2018  
2019

2017  
2018

233 ENFANTS DIFFÉRENTS
110 PARENTS IMPLIQUÉS À L’ACCUEIL

275 ENFANTS DIFFÉRENTS 
90 PARENTS IMPLIQUÉS À L’ACCUEIL
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A ccueillir des groupes-classes à La Maison des enfants 
c’est l’occasion pour les enfants, les parents et le corps 

enseignant de se découvrir sous un autre jour. Le temps d’une 
matinée, les élèves d’une classe peuvent s’amuser, s’expri-
mer et expérimenter dans les neuf pièces de La Maison. Leur 
visite nous offre la possibilité de les sensibiliser à l’impor-
tance d’exprimer leurs besoins et leurs émotions.

Selon nos archives, c’est dans le rapport d’activités de 1991-
1992  qu’on nomme pour la première fois l’arrivée du pro-
gramme des Groupes-classes.

UNE TRANCHE D’HISTOIRE :
Il y a quelques années, nous avons fait un changement majeur 
à la formule des groupes-classes. Par le passé, les élèves 
en visite étaient divisés en petites équipes. Chaque équipe 
avait son bénévole. Ces équipes passaient de pièce en pièce. 
En 2016-2017, nous avons décidé d’arrimer le programme 
des groupes-classes à l’accueil. Au lieu de se promener en 
petits groupes, les enfants peuvent désormais aller où bon 
leur semble, au gré de leurs intérêts du moment. Les enfants 
sont donc moins dépaysés quand ils reviennent à la MDE 
sans leur classe.

1992 :

45

32

743

18

GROUPES – CLASSES

BÉNÉVOLES ET 
STAGIAIRES

HEURES DE BÉNÉVOLAT

ÉCOLES PARTICIPANTES

2018  
2019

2016  
2017

801 ENFANTS ACCUEILLIS
22 PARENTS PARTICIPANTS LORS 
DES GROUPES-CLASSES

582 ENFANTS ACCUEILLIS
121 PARENTS PARTICIPANTS LORS 
DES GROUPES-CLASSES

Les Groupes-classes
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UN BON COUP
Après avoir participé à des Groupes-
classes, des enseignants ont appro-
ché le coordonnateur pour venir offrir 
un conte sur la persévérance dans le 
cadre des Semaines de la persévérance 
scolaire à l’école. Toutes les classes de 
l’école Saint-Nom-de-Jésus (sauf les 
maternelles 5 ans), ont pu assister à la 
lecture du conte pendant la journée.

Cette activité me permet à 
chaque année de créer des sou-
venirs uniques avec mes élèves. 
Ils adorent La Maison des enfants 
et moi aussi.

-Chloé Forand, enseignante à 
l’école Pierre-Claver

J’aurais tellement aimé avoir 
7 ans pour vivre l’expérience à 
La Maison des enfants.

-Un parent accompagnateur

C’est un endroit très agréable 
pour les enfants et les adultes. Les 
enfants peuvent faire les activités 
qui leur conviennent le mieux, dans 
un environnement calme, agréable 
et libre. Merci !

-Anonyme
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L ’Écoute en classe permet à un enseignant de recevoir la 
présence d’un bénévole expérimenté dans sa classe ou 

dans un local de l’école aménagé en ‘’coin doux’’. Cet espace 
douillet et accueillant offre aux enfants qui se portent volon-
taires un moment privilégié pour se confier en toute liberté 
et confidentialité à un adulte.

L’Écoute en classe permet aux enfants d’identifier leurs 
besoins, leurs émotions et leurs forces afin de mieux se 
connaître. Elle offre aussi la possibilité aux enfants d’être 
mieux disposés à leurs apprentissages en classe en expri-
mant ce qu’ils vivent au quotidien, ce qui les préoccupe et ce 
qui les questionne.

UNE TRANCHE D’HISTOIRE :
 En 1995, le projet partenariat avec l’école Hochelaga a fait 
naître le programme de l’Écoute en classe sans le savoir. 
Dans les rapports d’activités, on retrace la présence d’une 
personne-ressource de La Maison des enfants dans diffé-
rentes classes de l’école trois fois par semaine. À l’époque, 
un coin spécial pour les enfants dans l’école Hochelaga avait 
été aménagé : La Berçante. Renommé le coin doux, l’objectif 
de créer un milieu de vie spécial pour vivre des moments 
privilégiés de partage, dans un contexte différent de celui de 
la classe, est resté le même.

En 10 ans, on a plus que triplé le nombre de classes et de 
bénévoles. On a doublé le nombre d’écoles, on a cinq fois plus 
de bénévoles et cinq fois plus d’enfants ! Pour ce qui est des 
heures de bénévolat, en 2008-2009 on calculait trois heures 
d’écoute par semaine pour un bénévole. Maintenant, on cal-
cule les heures réelles et on s’adapte aux disponibilités des 
enseignants. Parfois, les bénévoles vont en classe seulement 
une heure, une heure trente et maximum deux heures trente.

1995 :

10
6

246

CLASSES PARTICIPANTES

ÉCOLES TOUCHÉES

HEURES DE BÉNÉVOLAT

2018  
2019

2016  
2017

281 ENFANTS DIFFÉRENTS
17 BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

56 ENFANTS DIFFÉRENTS
3 BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS

L’Écoute en classe



21

UN BON COUP
D’abord, l’ouverture d’une nouvelle 
classe d’Écoute à l’école Louis-Hippo-
lyte-Lafontaine est un bon coup pour 
La Maison. La liste d’attente pour avoir 
de l’Écoute en classe augmente chaque 
année. Le défi : trouver un bénévole qui 
connaît bien la philosophie de La Mai-
son des enfants, disponible pendant 
une année scolaire complète.

Afin de répondre aux réalités des ensei-
gnants, nous avons aussi permis à une 
classe flexible (deux classes et deux 
enseignants dans un seul local) de 
bénéficier de l’Écoute en classe. Ce fut 
un superbe partenariat ! Nous avons 
d’ailleurs fait un déjeuner dans cette 
classe. 50  parents étaient présents ! 
C’est un record !

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’Écoute en classe
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LES BÉNÉVOLES
Les étapes pour faire du bénévolat ou un stage à La Maison 
des enfants

30 ANS DE RESPECT :

MANIFESTER SON INTÉRÊT COMME PERSONNE ADULTE À 
S’ENGAGER BÉNÉVOLEMENT À LA MAISON DES ENFANTS, 
QUI ÉTABLIT UN PREMIER CONTACT AVEC LA CHARGÉE 
DU RÉSEAU DES BÉNÉVOLES

ASSISTER À UNE RENCONTRE D’INFORMATION DE 
GROUPE D’ENVIRON 1  HEURE POUR APPRIVOISER LA 
MISSION DE L’ORGANISME ET COMPRENDRE SON FONC-
TIONNEMENT

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL AVEC LA CHAR-
GÉE DU RÉSEAU DES BÉNÉVOLES POUR CONFIRMER SON 
INTÉRÊT ET CIBLER UN PROGRAMME QUI RÉPOND AUX 
ATTENTES DU FUTUR BÉNÉVOLE

FOURNIR LES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR QUE LA MAI-
SON DES ENFANTS PUISSE FAIRE UNE ENQUÊTE D’ANTÉ-
CÉDENTS JUDICIAIRES

ASSISTER AUX 6 HEURES DE FORMATION REQUISE DU 
PROGRAMME CHOISI POUR ENSUITE COMMENCER LE 
BÉNÉVOLAT OU LE STAGE

*

*

*
*
*

2018  
2019

2008  
2009

316 BÉNÉVOLES
8298 HEURES DE BÉNÉVOLAT

180 BÉNÉVOLES
7079 HEURES DE BÉNÉVOLAT

La grande équipe de La Maison
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DES STATISTIQUES QUI 
AUGMENTENT
Il y a 35 bénévoles de type « aide indi-
recte » qui sont venus à La Maison des 
enfants en 2018-2019. Ces bénévoles 
ont aidé au soutien de la mission de 
manière indirecte, soit en dehors des 
quatre programmes d’activités régu-
liers.

Tous ces bénévoles d’aide indirecte 
ont travaillé plus de 1127 heures cette 
année. Les tâches effectuées par ces 
bénévoles peuvent varier : cuisine, pein-
ture, travaux ménagers, participation au 
conseil d’administration et tous autres 
travaux possibles. Ce nombre d’heures 
élevées s’explique, entre autres, par le 
travail de 24  bénévoles peintres pen-
dant la semaine de relâche.

En plus des 35  bénévoles individuels, 
des groupes corporatifs sont venus 
nous donner un coup de main. Par 
exemple, environ 25  employés de la 
Caisse populaire Desjardins d’Hoche-
laga-Maisonneuve sont venus en 
petits groupes aider La Maison pour le 
ménage de l’automne.

2018  
2019

2016  
2017

35 BÉNÉVOLES + LES GROUPES COR-
PORATIFS EN AIDE INDIRECTE
1127 HEURES DE BÉNÉVOLAT D’AIDE 
INDIRECTE

31 BÉNÉVOLES EN AIDE INDIRECTE
269 HEURES DE BÉNÉVOLAT D’AIDE 
INDIRECTE

FAITS DIVERS CONCERNANT LE 
RÉSEAU DES BÉNÉVOLES

Dans les débuts de La Maison, le poste 
de chargée du réseau des bénévoles 
n’existait pas ! Le recrutement des 
bénévoles était externalisé : c’était 
l’Association des bénévoles de l’Est 
(Accès bénévolat aujourd’hui, qui reste 
un partenaire de La MDE en termes de 
recrutement) qui se chargeait de recru-
ter de nouveaux bénévoles. Cependant, 
les bénévoles étaient également impli-
qués dans le recrutement. En effet, en 
1997  fut créée une équipe de recrute-
ment de bénévoles par… des bénévoles 
de La MDE.

Durant l’année 1999-2000, un calcul du 
ratio employé-bénévole a été fait : les 
226 bénévoles actifs au cours de cette 
année ont réalisé l’équivalent du travail 
accompli par 25  employés à temps 
plein !

« Être bénévole à La Maison des enfants, c’est avoir la 
possibilité d’offrir un lieu aux enfants où ils peuvent faire 
ce qu’ils veulent tout en sachant qu’ils ne seront pas 
jugés pour ça. C’est d’accueillir les enfants tels qu’ils sont 
et de les suivre dans leurs idées et dans leur monde ima-
ginaire. Venir à La Maison des enfants à chaque semaine, 
c’est comme ouvrir une boîte à surprise parce que tu 
ne sais pas ce qui va arriver, mais en sachant que tu vas 
sûrement t’amuser et que ce que tu veux au fond, c’est 
que les enfants repartent de là avec le sourire. »

Fauziah, bénévole depuis 4 ans et demi à La MDE
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Un merci à Naura Gersinger, stagiaire dans le cadre du pro-
gramme de l’Office franco-québécois pour la jeunesse qui, 
grâce à cette collaboration, a su aider les coordonnateurs des 
quatre programmes d’activités pendant 6 mois à temps plein. 
Son aide précieuse a permis de solidifier le travail des béné-
voles, de soutenir l’équipe et d’augmenter l’écoute offerte aux 
enfants dans tous les programmes.

Merci à Monique Benoît et Cécile Robitaille pour leurs nom-
breuses années d’implication au Courrier des enfants. Vous 
avez su être disponibles et formatrices pour répondre aux 
besoins constants de l’organisme. Votre écoute et votre 
sensibilité auront assurément marqué plus d’une génération 
d’enfants. Nous vous souhaitons du succès et du plaisir dans 
vos projets et, si vous les désirez, un repos bien mérité !

RÉPARTITION DES 8298 HEURES DES BÉNÉVOLES

RÉPARTITION DES 316 BÉNÉVOLES

Groupes-classes (10 %)

Groupes-classes (9 %)

Accueil des enfants (23 %)

Accueil des enfants (30 %)

Courrier (51 %)

Courrier (45 %)

Aide indirecte (11 %)

Aide indirecte (13 %)

Écoute en classes (5 %)

Écoute en classes (3 %)
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Cette liberté que les enfants ont, c’est 
super ! C’est ce que je préférais beaucoup 
quand je venais ici quand j’étais jeune. Je 
suis très contente que ça existe encore. 
Bravo !

 – Nathalie Doiron, maman et ancienne 
participante de La Maison

Très bel accueil, on sent dès l’entrée 
que nous sommes les bienvenus. 
Le personnel est disponible et à 
l’écoute de tous et chacun (parents 
comme enfants). Une maison faite 
pour les enfants, tout est pensé 
pour leur bonheur et le tout dans le 
respect de chacun. Simplement un 
gros merci.

-Patrick Mallier, parent
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PIERRE MAISONNEUVE, président

HÉLÈNE BRASSARD, vice-présidente

PATRICK GREINGER, trésorier

JOSÉE LOISEL, secrétaire

ANNE-MARIE MCSWEEN, administratrice

LOUBNA ELABBOUDI, administratrice

Merci à la membre sortante : JULIE PATRY-HÉRARD

Comité ressources humaines : PIERRE MAISONNEUVE, 
HÉLÈNE BRASSARD ET THÉRÈSE MIGNERON

Le conseil d’administration

2018  
2019

2017  
2018

652 HEURES DE BÉNÉVOLAT DANS 
LES RENCONTRES ET COMITÉS

190 HEURES DE BÉNÉVOLAT DANS 
LES RENCONTRES ET COMITÉS
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MÉLISSA MEUNIER, directrice générale

ANNE GOMIS, chargée du réseau des bénévoles

ANIE BEAUDOIN, chargée des communications, des événe-
ments et du financement

CINDY RICHARD, coordonnatrice à l’Accueil des enfants (en 
congé de maternité)

FAUZIAH SOUNDARJEE, coordonnatrice à l’Accueil des 
enfants pour l’été

AMÉLIE BEAUDOIN, coordonnatrice à l’Accueil des enfants 
(remplacement d’un an)

HUGO BROSSARD, coordonnateur à l’Accueil des groupes-
classes

BIANCA VILLENEUVE, coordonnatrice au Courrier des 
enfants

ÈVE-MARIE MAILLÉ-LEMIEUX, coordonnatrice à l’Écoute 
en classe (retour en août 2018)

Les employé.e.s

AU REVOIR !

Merci à KATHERINE ROBITAILLE, chargée des communi-
cations et du développement financier. Tu as su partager 
une dose quotidienne de bonne humeur, de bienveillance 
et de professionnalisme avec l’équipe de La Maison des 
enfants. Tu vas nous manquer, mais nous te donnons rai-
son de foncer vers ce nouveau défi. Il faut savoir suivre ses 
envies. Bonne chance à toi !

Merci à STÉPHANIE MADORE pour son travail comme 
chargée du réseau des bénévoles. Travailler avec toi a été un 
plaisir pour toute l’équipe. Ton rire contagieux, ton énergie 
positive et ton humour nous manquent. Nous te souhaitons 
un avenir rempli de bonnes choses et de belles réussites.

Merci à MEGGAN PERRAY pour son investissement au 
Courrier des enfants. L’Équipe de La Maison lui souhaite de 
conserver son sourire communicatif et son humour rassem-
bleur. Une nouvelle aventure t’attend loin de nous et même 
si nous allons te regretter, nous sommes heureux pour toi. 
Bonne continuation et plein de succès !

Merci à JESSICA LEMELIN pour cette belle année de rem-
placement à l’Écoute en classe. De nouveaux horizons t’at-
tendent, avec certainement des défis à relever et de belles 
opportunités pour toi. Super-woman, capable de tout, nous 
n’avons pas de doute que tu sauras réussir tous tes projets ! 
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UN AU REVOIR SPÉCIAL !

Pendant huit ans, Chantal Tétreault a assumé la fonction de directrice générale de 
La Maison des Enfants de l’île de Montréal, une tâche exigeante, épuisante parfois.

Diriger un organisme communautaire comme le nôtre, avec une petite équipe 
d’employés permanents et une grande équipe de bénévoles, vivre avec l’appui 
financier de Centraide du Grand Montréal, de mécènes, de fondations, avec les dons 
de ceux qui croient en notre mission d’être à l’écoute des enfants, avec l’appui de 
services gouvernementaux, ce n’est pas toujours de tout repos.

Comme dans de nombreuses familles, les fins de mois ne sont pas toujours faciles. 
Mais avec le dévouement de notre directrice générale et celui de toute l’équipe, 
nous y sommes parvenus.

Nous comprenons très bien qu’après huit ans à la direction générale, Chantal puisse 
considérer qu’elle a largement contribué au succès de notre Maison et que le temps 
est venu pour elle de passer à autre chose.

Chantal a choisi de relever d’autres défis et nous a remis sa démission en vigueur 
le 1er novembre 2018. Chantal a marqué de sa présence et de son talent la vie de la 
Maison des enfants. Nous l’en remercions.

Nous tous du conseil d’administration de la Maison des enfants, nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités, qui demeurent liées au 
monde communautaire.

Au revoir Chantal.

PIERRE MAISONNEUVE 
Président du conseil d’administration
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L’ÉCOLE IRÉNÉE-LUSSIER

La Maison des enfants, c’est pour tous les enfants ! 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 handi-
caps ou troubles associés. Nous sommes fiers de contri-
buer à favoriser l’intégration sociale de ces jeunes et leur 
apprentissage des habiletés de travail. Nous avons accueilli 
trois stagiaires : Séléna, Naomi et Érika cette année. Elles net-
toyaient les tapis de gymnastique, les miroirs, les poignées 
de porte, la rampe d’escalier, les pinceaux à maquillage. Leur 
aide nous a été précieuse. Elles ont passé environ 16 heures 
en stage à La Maison. Leur contribution met un sourire sur 
le visage de chaque adulte qu’elles croisent. Merci les filles 
pour votre beau travail !

LA CUISINE COLLECTIVE 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE (CCHM)
Chaque mercredi, un cuisinier vient à La Maison des enfants 
pour cuisiner avec eux. Ceci leur permet de découvrir des 
recettes santé, de développer le goût de cuisiner et d’ap-
prendre à devenir autonomes en cuisine. La CCHM, bien éta-
blie dans le quartier, offre des ateliers de cuisine collective 
aux résidents et groupes du milieu. L’organisme possède 
également un volet d’entreprise d’économie sociale en pro-
posant un service de traiteur, une résidence touristique et un 
programme d’insertion socioprofessionnelle.

L’odeur des potages à la citrouille l’automne et des smoothies 
de fruits au printemps remplit La Maison et le ventre des 
enfants. Nous sommes heureux de poursuivre notre parte-
nariat avec eux pour une nouvelle année !

COURRIER PLUS
S’impliquant grandement dans la communauté depuis des 
années, Courrier Plus est une entreprise familiale du quartier 
qui œuvre dans le domaine de messagerie rapide. C’est avec 
plaisir qu’ils nous offrent gratuitement, depuis 2014, le ser-
vice de collecte du Courrier des enfants. Grâce à eux, nous 
sommes en mesure d’élargir notre réseau d’écoles jusque 
dans l’arrondissement Centre-Sud avec l’école Saint-Zotique. 
La touche écolo du partenariat : ce service est réalisé par un 
coursier à vélo tous les mercredis matins !

Nos partenaires de projets

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE
La Société de développement commercial d’Hochelaga-Mai-
sonneuve est un catalyseur commercial et social qui s’en-
gage envers ses commerçants membres et sa population à 
soutenir des projets de développement et de revitalisation de 
ses artères commerciales, soit Ontario et Sainte-Catherine 
Est. Elle organise tout au long de l’année des événements 
hauts en couleur accessibles à tous, permettant ainsi le 
rayonnement du quartier dans le Grand Montréal.

Encore une fois cette année, La Maison des enfants a reçu 
l’appui de la SDC Hochelaga pendant la période des Fêtes 
2018. La vente de sapins naturels à la place Simon-Valois a 
permis à différentes familles du quartier de découvrir notre 
organisme. Les profits de la vente nous ont été remis pour 
soutenir notre mission générale.
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L ’immeuble qui héberge La Maison des enfants est une 
résidence bourgeoise typique d’Hochelaga-Maisonneuve 

Après avoir été la résidence bourgeoise d’un personnage 
important de la Cité de Maisonneuve, Oscar Dufresne, elle 
a servi de Maison des naissances. Maintenant, elle abrite 
notre organisme qui y reçoit les enfants depuis trente ans. 
Les locaux de La Maison des enfants héritent donc de beaux 
aménagements liés à l’histoire du quartier, notamment de 
plafonds de 10  pieds au rez-de-chaussée et de 9  pieds à 
l’étage, de moulures en chêne, et d’un escalier monumental 
qui mène à l’étage.

Dernièrement, une évaluation d’expert a été faite et un rapport 
a été produit sur l’état de santé du bâtiment (intérieur et exté-
rieur). Ce rapport comporte les résultats de nombreuses ana-
lyses, ainsi qu’une liste exhaustive des travaux qui devraient 
être exécutés selon un échéancier. Le but de ces rénovations 
est de conserver la valeur de la maison et de s’assurer de la 
sécurité et la qualité du milieu de vie des enfants.

Nos chantiers à ce jour :

* Réparations et colmatages d’une infiltration d’eau au sous- 
 sol, dans la pièce des archives et dans la toilette ;
* Réparation d’une fuite d’eau dans la salle à manger. Change 
 ment de la colonne de chute et du drain d’évier ;
* Remplacement des parquets au rez-de-chaussée par   
 des planchers en chêne rouge et en liège ;
* Peinture des pièces au rez-de-chaussée (entrée, esca  
 lier, grande pièce et salle à manger)

Voici la liste des travaux à faire en 2019-2020 :

* Réfection de la façade
* Remplacement des parquets et peintures dans les pièces  
 des enfants à l’étage

La progression rapide des travaux, faits par Les rénovations 
Benoît Beausoleil, est possible grâce à la générosité de Mme 
Liliane Scheinter.

« Votre don très important nous permet de poursuivre des 
travaux de rénovation essentiels pour accueillir les enfants 
en toute sécurité dans notre belle Maison. »

30 ANS DE CONFIANCE : 
LE FINANCEMENT
Les rénovations
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N os outils de communication sont 
vivants, et nous rejoignons de 

plus en plus la population cible. Les 
membres, les bénévoles, les parents et 
les partenaires s’engagent dans notre 
communauté : voici nos différents 
moyens de diffuser à la communauté 
nos actions au quotidien :

1
2

1

1

91

93

+

5

SITE INTERNET

BLOGUES INFORMATIFS AU COURRIER

PAGE DYNAMIQUE SUR FACEBOOK

CHAÎNE YOUTUBE

le blogue des coloristes et le blogue des répondants

1740 j’aime (164 nouveaux cette année)
1838 abonnés

ABONNÉS LINKEDIN

INFOLETTRES

(augmentation de 58 % en 2018-2019)

endant l’année, envoyées à plus de 1200 personnes

DIFFÉRENTES PLATEFORMES INTERACTIVES
arrondissement.com ;
Simplyk ;
Je Bénévole ;
Mur Mitoyen ;
Accès bénévolat ;
Centre d’action bénévole de Montréal ;
Canadon.org.

Nos communications

MEMBRES

font partie de la famille de La Maison des enfants
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L a Maison des enfants continue 
de s’impliquer dans différentes 

communautés. Cela permet de faire 
connaître l’organisme, de participer 
à des événements dans le quartier et 
d’élaborer des opportunités de collabo-
rations dans le quartier. Nous sommes 
membres des regroupements suivants :

Notre communauté

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE MONTRÉAL

ARRONDISSEMENT.COM

LA TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE

200 PORTES

LA CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Bilan financier

RÉPARTITION DES REVENUS : 441 093 $

Subventions 
gouvernementales (38 %)

Comptabilité et 
frais bancaire (3 %)

Centraide (31 %)

Salaire et fonctionnement (72 %)

Fondations (13 %)

Formation, gestion des 
ressources humaines 
et bénévolat (1 %) (13 %)

Campagne annuelle (6 %)

Nourriture, matériel de bu-
reau,, frais d’activité (6 %)

Campagne spéciale 
rénovations (12 %)

Communication (2 %)

Événements faits 
par des tiers (0 %)

Entretion et rénovations (13 %)

Assurance, électricité 
et taxes (3 %)

RÉPARTITION DES DÉPENSES : 413 094 $
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Nos donateurs

PLUS DE 20 000 $ 42 500,00 $   Schneiter Liliane

PLUS DE 5 000 $  10 000,00 $   Savard Guy

1 000 $ À 4 999 $ Énergir
Entreprise Indorama PTA Montréal
Fédération des caisses Desjardins
Fondation groupe AGF
Gibbons Owen
Lallemand
Messier Chantale
Port de Montréal
Rioux Jasmin
SDC Hochelaga-Maisonneuve
Transcontinental Inc.

500 $ À 999 $ Brassard Hélène
Fondation de la Corporation des Concessionnaires 
d’Automobiles de Montréal
J.L. Freeman s.e.c.

250 $ À 499 $
Blain Marc
Comité social de l’école Baril
Duguay Ghislaine
Hébert Louis
Laurendeau Yves
Sachetelli Cecile
Vallières Priscilla

100 $ À 249 $ Association pers. retraitée collège Maisonneuve
Biron Marie-Luce
Choquette Laurent
Commission scolaire de Montéral
Sylvie Leduc
Custeau-Hébert Louise
Deyglun Mireille
Ensemble vocal Déo
Forte-Choquette Gloria
Forte-Choquette Gloria
Gagné Jean-Paul

M
ERCI !

M
ERCI !
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99 $ ET MOINS Benoît Danielle
Blondin Karine
Boisvert Ghislaine
Boutin  Claire
Chalifoux Dominique
Daoust Jean-Guy
Debauve Iris
Duceppe Louise
Fiset Laniel Julie
Forest André
Gagnon Ghislaine
Gagnon-Bolduc Ghislaine
Giguère-Durand Alexis
Julien Micheline
Lagadec Hélène
Le Breton Isabelle
Marceau Levert Lucienne
Mauger Marie-Andrée
McNeil Catherine
Noël Jacqueline
Ostrovsky Deborah
Paquin Gilles
Parenteau Ian
Pascal Louise
Pelletier Manon
Perron René
Pinet Gilbert
Robitaille Cécile
Senecal Francine
Tétreault Chantal
Tousignant Lucie
Verville Marie-Josée
Voyer Frédérique

Greffard Madeleine
Hanigan Patricia
Hovle Lise
Labonté Laurence
Larouche Bernard
Lasalle Luce
Laurin Lucie
Lebrun Louise Helene
Longpré Murielle
Maisonneuve Pierre
Migneron Thérèse
Milot Hélène
Rogers Communications Canada Inc. The Benevity
Tremblay Nicolas
Wilhelmy Diane

MERCI À CHACUN 
D’ENTRE VOUS !
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 CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL / 134 300 $

 MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS / 102 428 $

 AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANDA – PACE / 55 500 $

 FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU / 23 000 $

 FONDATION J.A. DESÈVE 15 000 $

 AVENIR D’ENFANTS / 10 000 $

 FONDATION DU GRAND MONTRÉAL (PAUL A. FOURNIER) / 10 000 $

 L’OEUVRE LÉGER / 5 000 $

 FONDATION WCPD / 2 500 $

 FONDATION IMMOBILIÈRE POUR LES JEUNES (CAMP EDPHY) / 2 400 $

 FONDATION DU GRAND MONTRÉAL (STÉPHANE FOUMY) / 1 500 $

 FONDATION LAURE-GAUDREAULT / 400 $

 SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE (BUREAU DE CAROLE POIRIER) / 350 $

Nos partenaires financiers
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 J’aimerais que les adultes 
écoutent davantage. Je me 
sens parfois ignoré.

Pour conclure ce rapport d’activités, 
nous avons posé la question suivante 
aux enfants :

POUR LES 30 
PROCHAINES 

ANNÉES…

SI TU POUVAIS DIRE QUELQUE CHOSE À TOUS LES 
ADULTES OU SI TU POUVAIS FAIRE COMPRENDRE 

QUELQUE CHOSE AUX ADULTES, CE SERAIT… ?

VOICI LEURS RÉPONSES :

Laquelle de ces options choisirez-vous ?

J’aimerais qu’ils sachent que 
même si un enfant est petit, 
ça ne veut pas dire qu’il n’est 
pas intelligent.

Je voudrais que les enfants 
viennent de plus en plus 
contents, joyeux, et qu’ils soient 
plus heureux ou heureuses.

J’aimerais que les adultes 
soient gentils et qu’ils ne 
détruisent pas les forts de 
neige.

J’aimerais que les adultes ne 
se chicanent plus entre eux, et 
qu’ils ne se chicanent plus avec 
les enfants non plus.



Merci à Lucie Laurin pour la correction de ce rapport.
Merci à Perrine Le Dour pour la conceptionet le graphisme.

Merci à Nap-art pour l’impression.

COMMENT NOUS JOINDRE ?

La Maison des enfants de l’île de Montréal

1844, boulevard Pie-IX
Montréal (Québec) H1V 2C6

Téléphone : 514.526.9128
Télécopie : 514.526.1121
info@lamaisondesenfants.qc.ca
www.lamaisondesenfants.qc.ca

Facebook : @LaMaisondesEnfantsMontreal
LinkedIn : la-maison-des-enfants-de-l’île-de-montréal

Numéro de charité
13 741 8562 RR 0001


