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La Maison des enfants, c’est... 

1. Travailler en concertation avec les adultes présents auprès des enfants dans leurs différents milieux de vie 
(famille, école, quartier) pour une meilleure cohérence des actions éducatives 

2. Offrir un lieu d’écoute et de parole aux enfants. Écouter les rêves des enfants, leurs désirs, leurs souffrances, 
leurs préoccupations 

3. Inspirer le respect de l’enfant comme individu dans la société 

4. Promouvoir la mixité sociale 

5. Aider les enfants à nommer ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent 

6. Développer l’empathie des enfants, en les encourageant à écouter le vécu et les sentiments de l’autre 

7. Explorer avec l’enfant les solutions possibles aux problèmes auxquels il fait face  

8. Promouvoir la résolution pacifique de conflits par l’écoute, la validation des sentiments de l’enfant, la valorisa-
tion des forces et ressources de l’enfant, la confiance en des adultes significatifs  

9. Prévenir l’intimidation et la violence sous toutes ses formes 

10. Favoriser les saines habitudes de vie en offrant un milieu sans écran, des collations saines et nourrissantes, 
des ateliers culinaires ainsi qu’un espace pour sauter, courir et danser.  

Notre mission : favoriser l’épanouissement des enfants 
âgés de 5 à 12 ans par l’écoute, l’expression et le jeu. 



 9 

 

Nous sommes depuis trente ans, une source constante 
d’inspiration pour la communauté. Nous avons fait 
naître plusieurs projets touchant les besoins des enfants 
dans tout le Québec et en Europe. Nous avons inspiré et 
aidé la fondation de la Maison des enfants Le Dauphin de 
Laval ainsi que d’autres initiatives en région et en France. 
Notre approche innovatrice de prévention est reconnue 
dans les milieux d’éducation et nous avons établi des 
partenariats dans différents milieux de vie des enfants. 

Au fil du temps, nous avons créé des partenariats avec 
plusieurs organismes communautaires, différentes  
commissions scolaires et près d’une trentaine d’écoles 
différentes. Nous sommes actifs et engagés dans la com-
munauté et les nombreuses demandes en attente nous 
confirment notre impact dans ces différents milieux. 
Nous souhaitons créer un grand mouvement de solidarité  

autour des enfants pour leur assurer un mieux-être et un 
avenir plein d’espoir. 

Le nombre de boîtes aux lettres dans les écoles n’a cessé 
d’augmenter. Depuis ses débuts, le Courrier des enfants 
est passé de 200 à 4000 lettres par année. Les Groupes-
classes sont passés d’une vingtaine à plus d’une quaran-
taine de classes du préscolaire et du primaire reçues 
chaque année. Les bénévoles sont passés de 25, dans les 
premières années, à plus de 300. Le nombre de classes 
dans lesquelles se déroule l’Écoute en classe est passé de 
quatre à douze. La Maison accueille les enfants automne, 
hiver, printemps, été. Les enfants reçoivent l’accueil, 
l’écoute et le soutien de bénévoles âgés de 18 à 81 ans. 
Nous rayonnons bien au-delà du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. 
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1. Hochelaga Maisonneuve 

 Baril 

 Boucher-de-la-Bruère 

 Garneau 

 Saint-Nom-de-Jésus 

 La Maison des enfants de 
l’île de Montréal 

 Maisonneuve 

 Notre-Dame-des-
Victoires 

 Saint-Clément 

 Saint-Jean-Baptiste-de-la-
Salle 

 Sainte-Jeanne-d’Arc 

 Sainte-Louise-de-Marillac 

 Sainte-Claire 

2. Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

 Barclay 

 Barthélemy-Vimont 

 Saint-Grégoire-le-Grand 

3. Anjou 

 Cardinal-Léger 

4. Ahuntsic-Cartierville 

 Christ-Roi 

 Saint-Paul-de-la-Croix 

5. Le Sud-Ouest 

 Saint-Zotique 

 

 

 

 

 

6. Le Plateau Mont-Royal 

 Lambert-Closse 

 Laurier 

 Louis-Hippolyte-
Lafontaine 

 Saint-Louis-de-Gonzague 

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 

 Y des femmes 

Merci à tous ces établissements et toutes ces écoles qui nous accueillent et nous visitent. 

Graphique : Kaila Curcio Tremblay 
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Merci de permettre à 
des jeunes enfants de 
s’épanouir et de leur 

apporter de la lumière 
dans leur quotidien.  
Association Al-Nur C’est facile de dire « fais ce que je dis ». Mais 

quand les enfants n’ont pas besoin de  
t’écouter, au début, ça déstabilise. Mais par 
la suite, on apprend à expliquer le pourquoi 

de nos demandes. À convaincre au lieu 
d’ordonner. C’est tellement évident, mais on 
n’y pense pas. On devrait tous apprendre ça 

dans nos cours.  Stagiaire TES 

 Ici, c’est chez moi. Pas pour tout le 
temps, mais quand je suis ici, je 

suis dans ma maison à moi.  
Enfant du 2e cycle. 

Le temps passe vite quand on est bien accompagné. On faisait par-
tie d’une formidable équipe et on a vécu des moments inou-

bliables. Même si on se sépare, vous serez toujours dans notre 
cœur, dans nos souvenirs, et nos bonnes actions en tant que tech-

nicien.nes en travail social refléteront l’expérience qu’on a ap-
prise ici.  Ronald et Ibtissame, stagiaires aux Groupes-classes 
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La grande équipe de La Maison... 
Une des particularités de La Maison des enfants, c’est la 
force de notre grande équipe.  

De différents horizons, étudiants, professionnels, retraités, 
les bénévoles sont un pilier essentiel pour la pérennité de 
l’organisme. C’est le travail sur le terrain qui favorise la 
prévention. Cette année, c’est grâce à la détermination de 
centaines de bénévoles que nos activités quotidiennes ont 
pu être déployées au bénéfice des enfants. Chacun s’im-
plique à sa manière et c’est ainsi que nous pou-
vons répondre aux nombreux besoins des enfants qui 
s’adressent à nous. 

L’expertise développée à La Maison des enfants est recon-
nue dans les réseaux des institutions primaires, secon-
daires, collégiales et universitaires. Les formations de qua-
lité et l’accompagnement en continu sont au cœur de 
notre soutien auprès de nos bénévoles.  

88 

37 

122 

117 

nouveaux bénévoles 

rencontres d’information (R.I.) 

personnes présentes aux R.I. 

rencontres individuelles 

Répartition des 319 bénévoles 
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Le comité d’ouverture 

Dès leur arrivée à La Maison des enfants, les lettres sont 
ouvertes, numérotées et identifiées selon l’école d’où 
elles proviennent. Puis, les lettres sont réparties selon 
leur contenu, par le classement suivant : A, B, C ou D. La 
catégorisation des lettres préalable à la session d’écriture 
permet aux répondants de sélectionner un type de lettre 
adapté à leur expérience et à leur disponibilité.  

Les dessinateurs et les coloristes 

Les dessinateurs nous fournissent d’abord des illustra-
tions de leur cru, que nous numérisons. Véritables ar-
tistes, les coloristes se munissent alors de leurs outils 
favoris pour rendre vivants les dessins des lettres et des 
enveloppes. Tout comme les enfants, chaque lettre est 
donc unique. C’est une façon de leur démontrer toute la 
considération qu’on leur porte et à laquelle ils ont droit. 

Les répondants 

Les répondants se présentent à La Maison des enfants 
pour répondre aux lettres de la semaine. Ils adoptent une 
posture d’écoute et se montrent présents pour les en-
fants par le biais de l’écriture. Leur bienveillance et leur 
engagement à la confidentialité permettent de créer un 
lien de confiance avec les enfants. Ceux-ci s’investissent 
environ trois heures par semaine. À noter qu’au Courrier, 
il n’y a pas de quota en ce qui concerne le nombre de 
lettres auxquelles les répondants doivent répondre. Nous 
encourageons l’idée qu’il faut prendre le temps de pren-
dre son temps : chacun écrit à son propre rythme.   

Le comité de relecture 

Toutes les réponses aux lettres des enfants sont relues 
par l’un des membres de l’équipe de relecture. Cette 
opération a pour but de nous assurer que les lettres ré-

pondent le mieux possible aux besoins des enfants. Les 
relecteurs agissent donc comme filet de sécurité avant 
l’envoi final des lettres. Les relecteurs peuvent également 
souligner les progrès significatifs ainsi que les bonnes 
idées d’un répondant, en choisissant chaque semaine les 
lettres inspiratrices. 

Les facteurs 

Les facteurs sont essentiels, puisque sans eux, nous n’au-
rions pas le temps de récupérer toutes les lettres des 
enfants dispersées dans tous les quartiers de Montréal.  

L’aide indirecte 

Les bénévoles de type aide indirecte s’impliquent de 
différentes manières, en dehors des quatre programmes 
d’activités. Les tâches varient : cuisine, peinture, travaux 
ménagers, maquillage, etc. La Maison des enfants sou-
haite souligner l’implication exceptionnelle de Danielle 
Harvey à ce niveau. Merci Danielle, tu continues de nous 
surprendre en t’impliquant davantage à chaque année. 
Grâce à toi, La Maison des enfants a bénéficié d’un pre-
mier jardin dans notre mini-cour arrière cet été et d’une 
belle fresque florale dans la salle à manger.  

Accueil des enfants et accueil des Groupes-classes 

Tous les bénévoles de l’Accueil et des Groupes-classes 
reçoivent un minimum de six heures de formation et plu-
sieurs formations en continu. Ces formations totalisent 44 
heures en 2019-2020. Les bénévoles constituent une 
oreille attentive aux besoins des enfants. L’organisme 
respecte un ratio de trois enfants par bénévole. Cela favo-
rise la création de liens de confiance et une écoute bien-
veillante. 

Écoute en classe 

Les bénévoles de l'Écoute en classe sont souvent d'an-
ciens bénévoles qui maîtrisent notre philosophie. C'est un 
bénévolat qui demande un engagement tout au long de 
l'année et d’avantage d’accompagnement et de forma-
tions. Ceci totalise 86 d’heures de formations en 2019-
2020. Mais, afin de créer un lien de confiance et montrer 
aux enfants que nous les considérons des individus à part 
entière, c'est un petit prix à payer. Ne trouvez-vous pas ?  

Courrier des enfants 

Au Courrier des enfants, il existe plusieurs types de bénévolat à l’intérieur du programme : 
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Mélissa Meunier, directrice générale 

Anne Gomis, chargée du réseau des bénévoles 

Anie Beaudoin, chargée des communications et des événements 

Fauziah Soundarjee, coordonnatrice à l’Accueil des enfants 

Amélie Beaudoin, coordonnatrice à l’Écoute en classe 

Hugo Brossard, coordonnateur aux Groupes-classes 

Sabrina Delahais, coordonnatrice au Courrier des enfants 

Naura Gersinger, coach à la rédaction au Courrier des enfants 

2019-2020 a été marquée par le départ de Bianca Ville-
neuve, coordonnatrice au Courrier des enfants, d’Ève-
Marie Lemieux, coordonnatrice à l’Écoute en classe et de 
Zohra Belal, adjointe administrative. Merci Bianca pour 
tous les outils que tu as développés au Courrier, tes idées 
nuancées en réunions d’équipe et ta plume féérique dans 

tes communications. Merci Ève-Marie pour ton écoute 
auprès de centaines d’enfants, ta rigueur dans l’applica-
tion de notre philosophie et ton partage de connais-
sances avec l’équipe.  Merci Zohra pour ta capacité 
d’adaptation et ton sens de l’initiative dans tous les pro-
jets auxquels tu as participé. 

À La Maison des enfants, on est important. 
Les adultes prennent le temps d’être nos 

confidents.  
Enfant de 1re année 

Le bénévolat au courrier... ou comment deve-
nir un meilleur « écouteur-répondeur » grâce 

aux témoignages des enfants. 
Semaine après semaine, dans l'essence même 

des lettres transmises par les enfants, on 
trouve des richesses qu'on tente ensuite de 

leur révéler. Dans cet échange, et avec le sou-
tien éclairé des coordonnatrices au courrier, 
tout est mis en œuvre pour que chacun gran-

disse, le crayon à la main. 
Stéphane, répondant 

Le temps passe vite quand on est bien 
accompagné. On faisait partie d’une for-

midable équipe et on a vécu des moments 
inoubliables. Même si on se sépare, vous 
serez toujours dans notre cœur, dans nos 
souvenirs, et nos bonnes actions en tant 

que technicien.nes en travail social reflé-
teront l’expérience qu’on a apprise ici.  

Ronald et Ibtissame, stagiaires aux 
Groupes-classes 
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Pierre Maisonneuve, président, journaliste retraité 

Michelle St-Antoine, vice-présidente, psychologue retraitée, bénévole au Courrier des enfants 

Benoît Rousseau, trésorier, comptable agréé 

Loubna Elabboudi, administratrice, agente de liaison et parent utilisateur 

Janaina Borges, administratrice, gestionnaire de projets stratégiques et parent utilisateur 

Jessica Lemelin, administratrice, doctorante en psychologie communautaire et bénévole à l’Accueil des enfants 

Jocelyne Boudreault, administratrice, relationniste au CIUSSS du Centre-Sud 

Kendra Racine, membre non-votante, directrice senior des finances 

Les membres sortants : Hélène Brassard, Patrick Greinger, Josée Loisel, Anne-Marie McSween.  

Cette année, nous remercions Adèle Renard, Clémence Charles, Marine Michel, Astrid Chapot et Jhumy François, sta-
giaires venus prêter main-forte pendant quelques mois aux coordonnateurs de différents programmes. 

6 

9 

263 

nouveaux membres 

rencontres du conseil d’administration 

heures de bénévolat  



 16 

 

Lors de la Soirée de reconnaissance des bénévoles, nous avons souligné trois bénévoles qui traversaient des étapes de 
bénévolat : 5 ans, 10 ans et 30 ans ! 

Hélène Brassard 

Nous souhaitons te dire merci ! Tu es une femme de confiance, sur qui notre nouvelle 
équipe a pu grandement compter pendant la dernière année et nous te serons éternelle-
ment redevables.  

Merci d’être la femme de cœur que tu es. Merci de toujours te porter volontaire pour nous 
aider. Que ce soit au recrutement de bénévoles, au Courrier des enfants, au conseil d’admi-
nistration ou au financement de la mission de l’organisme, depuis 5 ans, tu es toujours dis-
ponible.  

Même si tu t’impliques aussi dans d’autres causes, tu as conservé une rigueur à l’intérieur et 
à l’extérieur des murs de La Maison qui rayonne depuis plusieurs années. Toujours en mode 
solution, nous avons confiance en ton intelligence, ta sagesse, ta douceur et ta bienveil-
lance. Merci de croire en la pérennité de La Maison des enfants de l’île de Montréal.  

Lucie Laurin 

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur une personne d’une grande douceur comme 

toi à La Maison des enfants.   

La qualité de ton travail et le professionnalisme dont tu fais preuve chaque semaine nous 

impressionnent tous. Depuis 10 ans, tu continues de te surpasser et d’écrire des lettres 

attentives aux nombreux besoins des enfants.   

Administratrice puis vice-présidente du conseil d’administration, tu t’impliques également 

au Courrier en tant que répondante. Tu as également apporté ton aide précieuse au comité 

de relecture ainsi qu’à la correction du rapport d’activités. Tu as déjà écrit en 2013-2014 que 

La Maison des enfants est un endroit… où les enfants sont chez eux, ou les adultes viennent 

expressément pour les écouter et leur donner du bonheur, quelle belle idée ! Une idée à la-

quelle j’ai eu envie de m’associer.  

Ces mots résonnent encore aujourd’hui et font écho aux raisons pour lesquelles nous sou-

haitons continuer de nous impliquer auprès d’une bénévole si bienveillante que toi, qui mets 

l’écoute au cœur de ses préoccupations. Merci de continuer de t’impliquer après toutes ces 

années et de continuer de croire en la philosophie de La Maison des enfants.  

Jean-Guy Ouellette 

Une fidélité à toute épreuve ! Depuis 30 ans, tu as largement contribué au succès de La 

Maison des enfants. Tu ne trouves pas ? Aujourd’hui, nous tenons à te remercier pour 

toutes ces années de dévouement et d’engagement que tu donnes à La Maison des enfants.  

En tant que bénévole d’aide indirecte, ton travail est souvent dans l’ombre. Pourtant, nous 

bénéficions de ton efficacité tous les jours depuis tellement d’années.  

Merci d’avoir choisi un organisme comme La Maison des enfants. Merci de continuer de 

croire en notre mission malgré tous les changements des dernières années. C’est grâce aux 

bases et aux fondations solides que l’équipe d’il y a 30 ans a créées, que nous sommes en 

mesure d’offrir autant d’écoute à autant d’enfants aujourd’hui. Merci d’y avoir participé. Les 

valeurs de confiance, de considération, d’accueil, de respect, de confidentialité et d’écoute 

restent les mêmes grâce aux pionniers comme toi qui ont su bâtir un organisme fort et pé-

renne. De la fondation de La Maison des enfants, au Courrier des enfants, au soutien 

informatique, tu offres une marque positive éternelle pour l’organisme. 

Merci pour ta générosité et ta disponibilité. Peu importe le moment, nous sommes sûrs de 

te savoir prêt à nous aider. Ta disponibilité et ton efficacité nous apaisent énormément. 

Nous savons que nous pouvons te faire confiance et que nous aurons l’heure juste avec tes 

conseils. Merci de protéger la mission de l’organisme si naturellement.  
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Les rénovations 
La Maison des enfants avait besoin d'amour. Les difficul-
tés financières des dernières années nous ont contraints 
à dépenser nos revenus dans nos quatre programmes 
d'activités et à prioriser les projets en lien direct avec les 
enfants. En revanche, en 2018, une évaluation d'experts 
a confirmé l'urgence des travaux qui devaient être exé-

cutés. Le but de ces rénovations était de conserver la 
valeur de la maison et de s'assurer de la sécurité et la 
qualité du milieu de vie des enfants. De juillet 2018 à 
mars 2020, nous sommes fiers d'avoir complété tous les 
travaux nécessaires afin de pouvoir continuer d'offrir aux 
enfants le lieu d'écoute qu'est La Maison des enfants.  

Liste des travaux complétés avant avril 2019 :  

Réparation et colmatage d'une infiltration d'eau 

Réparation d'une fuite d'eau dans la salle à manger.  
Changement de la colonne de chute et du drain d'évier 

Remplacement des parquets au rez-de-chaussée  

Peinture des pièces au rez-de-chaussée  

 

Liste des travaux faits en 2019-2020 : 

Remplacement des parquets dans les pièces des enfants à 
l'étage 

Peinture des pièces à l'étage 

Réfection de la façade 

91 000 $ investis dans les rénovations cette année 

Je venais ici quand j’étais enfant. Quand j’ai 
su que vous existiez encore, j’avais super 
hâte d’envoyer mes enfants. Des fois, ça 

fait du bien d’être libre.  Plusieurs  
parents, citation libre. 
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La visite de La  

Maison des enfants 
En septembre 1988, Pierrette Gélineau réunissait un groupe de 25 personnes pour 
réfléchir aux besoins des enfants et aux moyens d'y répondre. L'idée de créer La Mai-
son des enfants est apparue comme une nécessité. Ensemble ils ont distribué un 
questionnaire à plus de 400 enfants et ils leur ont demandé : « S'il existait une mai-
son des enfants, comment l'imaginerais-tu ? » Les réponses les plus populaires exprimaient vouloir une maison avec 
pignon sur rue, un escalier en tire-bouchon, deux étages et différentes pièces pour bricoler, cuisiner, bouger, se dégui-
ser et se maquiller... 

À La Maison, tout est réfléchi en fonction des enfants. Ils sont au cœur de chacune de nos décisions. Trente ans plus 
tard, les besoins changent et nous avons su nous adapter aux besoins actuels des enfants. Nous aménageons  des 
laboratoires scientifique ou des salons de manucure temporaires pour répondre à la demande. Toutes les activités sont 
prétextes à l'écoute et c'est important pour nous d'écouter les besoins, les envies et les désirs des enfants.  Toutes ces 
pièces ont également été rénovées dans notre campagne de rénovation. 

1. L’entrée 

L'accueil étant l'une des valeurs dominantes à La Maison 
des enfants, notre entrée se doit d'être agréable et invi-
tante. L'escalier en colimaçon, l'une des demandes des 
enfants, règne au centre de l'accueil et relie les deux 
étages des pièces réservées aux enfants. 

2. La grande pièce 

Ça bouge dans la grande pièce ! Les enfants sont libres 
d’exprimer leurs multiples talents, que cela soit en 
théâtre, en gymnastique ou en musique ou simplement 
faire des jeux qui bougent, seul ou en groupe. Étant don-
né ses dimensions, elle est tout indiquée pour les grands 
rassemblements comme les soupers parents-enfants, 
l'assemblée générale annuelle ou les spectacles de ma-
rionnettes. 

3. La salle à manger 

Le moment est venu de prendre une petite collation, de 
faire connaissance et de discuter tous ensemble ! Dans la 
salle à manger, on goûte nos créations culinaires, on par-
tage des repas parents-enfants et des discussions de 
toutes sortes surgissent. 

4. La cuisine 

Les jeunes cuistots découvrent le goût d’une nouvelle 
recette, la fierté de présenter aux autres des plats appé-
tissants et le travail en équipe. Les douces odeurs de bis-
cuits et de soupes chaudes emplissent, jour après jour, le 
cœur de la chaleureuse Maison des enfants. 

Merci pour ce beau moment avec 
ma fille dans une atmosphère 

suspendue hors du temps et des 
tracas quotidiens. Parent de 

l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine 
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5. La pièce bleue 

Calme, paix, tranquillité... Imaginez un magnifique ciel 
étoilé, des coussins moelleux et une lumière envelop-
pante. La pièce bleue réunit tous les éléments qui per-
mettent aux enfants de vivre un doux moment de visuali-
sation et d'intériorité. 

6. La pièce d’écoute 

Fais-le-savoir ! La pièce d'écoute porte bien son nom : les 
adultes y tendent l'oreille et les enfants se confient. Par-
tager ses joies, ses peines, ses peurs, ses doutes et ses 
réussites, ça allège le cœur et ça réconforte. Les toutous, 
les poufs, les chaudoudoux invitent à la confiance et au 
dialogue. 

7. Le coin aux jasettes 

Ça placote dans ce petit nid douillet garni de confortables 
coussins. Attention : dans ce coin, les adultes ne sont 
admis que sur invitation des enfants ! C'est l'endroit par 
excellence pour tisser des liens de confiance et d'amitié 
entre enfants. 

8. La pièce aux déguisements 

Tous ensemble, déguisés et maquillés, on s'amuse, on rit, 
on s’entraide. Se transformer et explorer les émotions et 
les différents caractères de nos personnages et communi-
quer leurs sentiments : quelle aventure !  C'est un univers 
rempli de magie, de fantaisie, de folie douce... à l'image 
des enfants ! Cela peut être une excellente manière d’ap-
prendre à respecter les différences. 

9. La pièce aux rêves 

Derrière chaque rêve, il y a une possibilité de projet, une 
fenêtre ouverte sur l'avenir. Chaque enfant a une façon 
d'apprendre et une vision du monde qui lui est propre. 
Les jeux de société et la bibliothèque adaptée aux be-
soins et intérêts des enfants favorisent l'échange et l’en-
traide. 

10. La pièce aux découvertes 

Parce que chaque enfant a sa manière d'imaginer et de 
créer, La Maison des enfants a prévu une pièce entière-
ment consacrée à l'expérimentation et à l'invention ! Les 
couleurs, les formes et les textures sont au service des 
enfants et de leurs projets extraordinaires. À La Maison, 
tout est prétexte pour valoriser les qualités et les forces 
des enfants. 

11. La pièce au Courrier 

Cette pièce est destinée aux adultes qui œuvrent au cour-
rier. De l'ouverture des lettres à leur relecture en passant 
par leur rédaction, tout se passe, ici, dans un grand souci 
de confidentialité. 

Offrir à chaque enfant un moment où il peut être 
lui-même, se confier, en se sentant bien écouté et 

accueilli. C’est un moment où ils choisissent de 
quoi ils veulent parler (s’ils veulent parler) et ils 
savent que leurs secrets sont gardés précieuse-

ment. Bénévole de l’Écoute en classe 
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Les programmes d’activités 

L’Accueil des enfants offre aux enfants la possibilité d’explorer 10 pièces uniques. Selon différentes plages horaires 
après l’école, les enfants peuvent venir 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. 

Les faits saillants de l’année 

 Cet été, les dîners hebdomadaires parents-enfants ont été populaires et appréciés de tous. 

 En 2019-2020, le nombre d'enfants augmente constamment, mais le nombre d’enfants refusés à la porte est 
également en croissance, soit 154 enfants refusés à la porte ou auxquels nous avons servi une collation à la porte 
pour leur offrir une écoute malgré l’impossibilité de les accueillir à l’intérieur de La Maison.  

 La salle à manger a été le lieu de nombreux échanges et de discussions, particulièrement cette année. Collation, 
cuisine, repas entre enfants et bénévoles, ce lieu a permis d’approfondir certaines conversations dans un envi-
ronnement chaleureux.         

Ëtre bénévole à La Maison des enfants était une expé-
rience qui m’a permis de m’enrichir en valeurs. Tout 

d’abord, m’amuser avec les enfants me permet de sen-
tir que j’ai contribué au bonheur des enfants pendant 

leur jeunesse. Je sais que beaucoup d’enfants s’en-
nuient lorsque les parents ne sont pas là, mais je sens 
que ma présence a été appréciée auprès des enfants. 
Le plus important, c’est que cette expérience m’a per-
mis de renforcer cette valeur: sacrifice. Il y a une jour-
née où nous sommes allés à la Ronde avec les enfants. 

Cette activité demandait beaucoup d’énergie, beau-
coup de responsabilités ainsi que beaucoup de gestion 
envers les enfants. Tous les bénévoles étaient épuisés 
en fin de journée. Prendre notre temps pour dépenser 
une journée complète avec les petits était un sacrifice, 
mais positif. Cela m’a fait comprendre que m’amuser 

avec les enfants était une passion et lorsqu’on se sacri-
fie pour eux, cela devient notre source de bonheur. 

Mélanie Nguyen, bénévole à l’Accueil 
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232 enfants  
différents 

La Maison des enfants a  
reçu 1295 visites d’enfants 

95 parents  
sont venus à La  

Maison des enfants 

2290 heures  
de bénévolat 

153 journées  
d’activités 
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Le temps d’une matinée, les élèves d’une classe peuvent s’amuser, s’exprimer et expérimenter dans les 10 pièces de La 
Maison. Accueillir 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. Leur visite nous offre la possibilité de les sensibiliser à l’importance 
d’exprimer leurs besoins et leurs émotions.  

Les faits saillants de l’année 

 Pour la deuxième année, le coordonnateur des 
Groupes-classes a été approché par une école du 
quartier pour venir conter une légende sur le thème 
de la persévérance scolaire. 

 Cette année, les places se sont envolées comme des 
petits pains chauds. Les inscriptions durent d’ordi-
naire jusqu’au début février. Cette année, les places 
étaient toutes prises à la mi-octobre. Nous avons 12 
enseignantes sur la liste d’attente, ce qui représente 
environ 25 % des places disponibles. Il y a un fort 
engouement pour les visites de classes. 

 Malgré un calendrier complet au début de l’année 
scolaire, nos statistiques montrent une baisse de 
fréquentation. La peinture lors de la semaine de 
relâche, quatre annulations et la fermeture de La 
Maison des enfants en mars explique cette diminu-
tion. Nous avons revu nos procédures de réservation 
pour diminuer les annulations. 

 Cette année, nous avons créé plusieurs outils pour 
permettre de faciliter l’intégration de la philosophie 
MDE aux bénévoles et aux stagiaires. Nous avons 
aussi bénéficié des services d’un stagiaire offrant des 
rencontres de perfectionnement et un accompagne-
ment personnalisé aux bénévoles qui en faisaient la 
demande.  
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80 parents  
participants sont venus à 

La Maison des enfants 

Faire du bénévolat à La Maison des enfants a été une expérience très 
enrichissante. Ça fait du bien de redonner surtout à une cause en la-
quelle je crois vraiment. Je fais du bénévolat depuis près de dix ans. 

J’ai commencé comme coloriste, puis j’ai continué en assistant comme 
bénévole l’été. J’aime les valeurs de La Maison et la façon dont l’orga-
nisme met les besoins et les sentiments des enfants en premier. J’ai eu 
un coup de cœur et après toutes ces années, il y a toujours une atmos-
phère si positive à laquelle contribuer. Les autres bénévoles sont tou-
jours agréables et c’est facile de travailler avec eux. Les coordonna-
teurs sont toujours solidaires, ouverts et à l’écoute. J’ai l’impression 

que les enfants qui participent aux activités organisées par La Maison 
ont beaucoup de choses à nous apprendre également. C’est un en-

droit où les enfants peuvent vraiment explorer leur côté créatif. Per-
sonnellement, à chaque fois que j’ai assisté aux activités l’été, j’ai aimé 
le fait de pouvoir laisser mon cellulaire de côté quelques heures et moi 
aussi m’échapper du quotidien. Je voudrais dire merci à tous et à bien-

tôt j’espère! Velvina Gokhool, bénévole 

620 heures  
de bénévolat 

38 classes  
participantes 

673 enfants  
différents 
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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 volontaires 
un moment privilégié pour se confier en toute liberté et confidentialité à un adulte.  

L’Écoute en classe permet aux enfants  afin de mieux se connaître. Elle offre aussi la possibilité aux enfants 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.  

Les faits saillants de l’année 

 La formation complète à des bénévoles n’ayant pas d’expérience à La Maison des enfants pour l’Écoute en classe 
avec un suivi régulier a permis de les entraîner tout au long de l’année et d’accueillir des nouveaux bénévoles.  

 Cette année, les activités spéciales en classe se sont multipliées grâce à une flexibilité de nouvelles activités  
proposées aux enseignants. 

 La coordonnatrice de l’Écoute en classe a participé sous forme d’évènements ponctuels à la vie des écoles (fête 
des écoles, déjeuners parents-enfants) et a renforcé notre lien avec ces établissements.  

L’Écoute en classe m’a permis de tisser des liens avec [la 
bénévole]. Elle m’a aussi permis de donner du bonheur à 

mes élèves. Les enfants sont ravis et attendent avec joie ce 
moment à chaque semaine. Ils ont hâte de voir la bénévole 
dans le coin doux. Katia Benoît, enseignante à l’école Louis-

Hippolyte-Lafontaine 
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28 heures d’activités 
spéciales et plus de 10 
heures d’événements 
ponctuels en classe 

227 heures  
de bénévolat 

L’Écoute en classe permet un temps d’écoute sans 
jugement et dans la bienveillance envers les enfants. De 

plus, elle permet de les considérer et de les respecter 
dans l’entièreté de la personne qu’ils sont et qu’ils de-
viennent. Comment tu peux voir l’impact que tu as sur 
les enfants ? Un enfant cède beaucoup de place à un 
membre de sa fratrie qui a toujours demandé plus de 

soin et d’attention. Ainsi, ce temps d’écoute avec moi a 
pu lui permettre de ressentir qu’il mérite un espace qui 
lui est 100% consacré, un 10 minutes où l’attention est 
100% dirigée vers lui et qu’il le mérite. Même s’il a ap-
pris à s’éclipser, il a le droit d’exister et d’être lui entiè-
rement. Jessica Beaudoin, bénévole à l’Écoute en classe 

9 classes  
participatives dans  

6  écoles différentes 

946 enfants 
écoutés dans les 

coins doux 
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Chaque semaine, durant l’année scolaire, les enfants peuvent écrire une lettre ou faire un dessin, l’envoyer à La Mai-
son 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 con-
fidentialité. 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 développer les habiletés à communiquer, de trouver 
des moyens de résoudre leurs conflits et de surmonter certaines difficultés. Chaque enfant qui nous écrit reçoit une 
réponse de La Maison des enfants en une à deux semaines. 

Les faits saillants de l’année 

 La refonte du comité de relecture à la rentrée 
2019-2020 a été une réussite : les deux anciens 
comités (A-B et C-D) ont été fusionnés pour n’en 
former qu’un seul. 

 Les journées coloristes et dîners facteurs sont 
des événements appréciés qui permettent un 
suivi et le resserrement des liens. Cela permet 
aux bénévoles que nous voyons moins de se sen-
tir considérés comme membres à part entière de 
l’équipe. 

 La création des ateliers d’écriture permet une 
formation continue qui n’existait pas. Cette nou-
veauté offre aux bénévoles des moyens de 
s’épanouir dans leur pratique. Ils se sentent 
soutenus et accompagnés. 

 Nous  avons reçu environ 2,10 % de lettres D 
cette année. L’augmentation de lettres D qui a 
débuté l’année dernière se poursuit. Le Courrier 
répond à un besoin. Les enfants écrivent quand 
ça va bien, mais la création du lien de confiance 
avec les bénévoles du courrier leur permet aussi 
d’écrire quand cela va moins bien. 

Répondre aux lettres des enfants c’est contri-
buer, modestement, au développement de la 

personnalité de chaque enfant; c’est faire 
battre son cœur au rythme de celui des en-
fants; c’est un privilège! Cécile, répondante 
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A : 758 
B : 2345 
C : 411 
D : 78 

22 boîtes aux lettres  
distribuées dans  19 éta-

blissements 

3704 lettres 
d’enfants reçues 

4599 heures  
de bénévolat 

11 relances  
pour la promotion  

du Courrier 

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 
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On communique avec vous 
Plusieurs personnes croient que les besoins d’écoute 
chez les enfants sont reliés à la pauvreté et aux pro-
blèmes de comportement. Nous travaillons à défaire ce 
préjugé auprès de la population afin que la mission de 
La Maison des enfants soit perçue comme étant béné-
fique pour TOUS les enfants, comme vous avez pu le re-

marquer dans ce rapport. Nos outils de communication 
sont vivants et dynamiques. Ils servent, entre autres, à 
cet effet. Notre public : les membres, les bénévoles, les 
parents et les partenaires. Tous s'engagent auprès des 
divers réseaux de La Maison des enfants.   

blogue pour tous les bénévoles coloristes 

page dynamique sur Facebook 

j'aime Facebook (118 nouveaux cette année) 

abonnés Facebook (139 nouveaux cette année) 

abonnés LinkedIn (augmentation de 58 % en 2018-2019) 

 infolettres pendant l'année, envoyées à plus de 1200 personnes 

Et des communications hebdomadaires par courriel entre les coordonnateurs des programmes et leurs bénévoles 

 chaîne YouTube 

 membres font partie de la famille de La Maison des enfants 

Plateformes sur lesquelles nous publions nos offres de bénévolat 

 

 

 

Et 1 site internet en refonte pour l’année 2020-2021, soyez à l’affût ! 

Nouveauté cette année : 

Grâce à la générosité d’Entract films, des Films Séville et du Parc Olympique, La Maison des enfants a pu offrir trois prix 
lors de concours sur sa page Facebook. Le taux de participation augmente à chaque concours. C’est une façon de remer-
cier les parents, les bénévoles et tout le réseau de La Maison des enfants. Ces concours servent de prétexte aux 
échanges et à la discussion. Tous les prix sont en lien avec la thématique des enfants : Première du film Le chaînon man-
quant, première du film Astérix et la potion magique, des billets pour une partie de baseball.  

 arrondissement.com 

 Simplyk 

 Je Bénévole 

 Mur Mitoyen 

 Accès bénévolat 

 Canadon.org 

 Centre d'action bénévole de Montréal ; 

Tout le monde est important. L’attention est même 
portée aux enfants plus réservés. C’est bien!  

Parent de l’école Maisonneuve 
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De plusieurs façons les organismes, les médias et les entreprises s’intéressent à la mission de La Maison des enfants :  

La Maison des enfants est membre de différents réseaux. Cela permet de faire connaître l'organisme, de participer à des 
événements dans le quartier et d'élaborer des opportunités de collaborations dans Hochelaga-Maisonneuve et sur l’île de 
Montréal.  

La Maison des enfants a été mise à l’honneur dans l’un 
des portraits de la campagne Centraide 2019 
#JamaisIndifférents. En juin 2019, La Maison des enfants 
s’est transformée en plateau de tournage. Dans la vidéo, 
deux enfants témoignent de leur expérience avec le 
Courrier des enfants et on y explique l’importance de 
l’écoute chez tous les enfants. Ces 2 minutes explicatives 
ont été vues plus de 901 fois sur YouTube et notre par-
tage sur Facebook a atteint plus de 1842 personnes diffé-
rentes.  

En décembre 2019, l’équipe du Gym Studio Locomotion a 
fait une campagne de sensibilisation visant à faire con-
naitre La Maison des enfants et a remis plus de 70 jouets 
à la table de cadeaux de janvier à l’Accueil des enfants.  

Un article publié dans le journal Les Affaires a présenté 
l’enjeu de trouver des bénévoles d’affaires dans les con-
seils d’administration des organismes communautaires. 
Mélissa Meunier, directrice générale, y vulgarise ce défi 
que nous avons relevé cette année à La Maison des en-
fants.  

La Télévision communautaire Frontenac (TCF) a donné la 
parole à La Maison des enfants en novembre 2019. Une 
entrevue de 12 minutes avec Anne Gomis, chargée du 
réseau des bénévoles, nous a permis d’approfondir la 
mission, les objectifs et les programmes d’activités de 
notre organisme. Cette entrevue a été vue plus de 200 
fois sur le Facebook de la TCF.  

 Fédération québécoise des organismes communau-
taires Famille 

 Centre d’action bénévole de Montréal 

 

 La Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

 arrondissement.com 

 La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
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La Maison des enfants  
dans la communauté 
Voici le détail de tous les investissements de La Maison des enfants dans la communauté.  

La MDE à Table avec d’autres OSBL 

 Participation à la fête de la famille du 1er juin 2019 ainsi 
qu’aux cinq rencontres la précédant 

 Kiosque au Salon de la rentrée des OBNL au PEC du 5 
septembre et participation à la réunion du comité orga-
nisateur le précédant 

 Kiosque pour le concours « SAB participatif 2019 » du 
député Alexandre Leduc le 30 novembre  

 Participation à 4 assemblées générales de la table de 
quartier au cours de l’année 

 Système de cartes de fidélité avec le Bistro Ste-Cath  

 Présence de la Cuisine Collective d’Hochelaga-
Maisonneuve tous les mercredis à l’Accueil des enfants 

La MDE va à l’école 

 Participation à la fête de la rentrée de l’école Saint-Nom-de-Jésus, le 11 septembre 

 Kiosque à l’AGA de Saint-Nom-de-Jésus, le 10 septembre, ainsi qu’à l’AGA de Sainte-Jeanne-d’Arc, le 18 septembre 

 Participation à la journée de la persévérance scolaire de l’école Saint-Nom-de-Jésus, le 20 février 

 Participation mensuelle au CÉ de Saint-Nom-de-Jésus ainsi qu’au CÉ Sainte-Jeanne-d’Arc 

 12 relances dans différentes écoles de la CSDM (une relance est une tournée dans toutes les classes d’une école 
afin de promouvoir nos programmes et nos services) 

 Trois stagiaires de l’école Irénée-Lussier, Janie, Selina et Naomi, qui ont vécu leur première intégration en milieu de 
travail à La Maison des enfants 

 Trois déjeuners parents-enfants-enseignants organisés dans trois écoles différentes 
du quartier Hochelaga 

 Présence au Salon des partenaires du Cégep du Vieux-Montréal le 3 octobre 

 2 formations sur la philosophie de la MDE offertes à l’UQAM le 4 mars 

 Visite dans deux différentes classes de l’école Louis-Hyppolite-Lafontaine afin de 
 raconter une légende aux enfants 

 Visite de toutes les classes de l’école Saint-Nom-de-Jésus pour raconter des légendes 
 sur le thème de la persévérance scolaire 
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La MDE participe à des événements collectifs ou régionaux 

 Maquillage d’enfants, distribution de bonbons et de chocolats chauds le 31 
octobre 

 Activités organisées dans le cadre de la semaine de la reconnaissance de l'ac-
tion bénévole, du 15 au 20 avril  

 Soirée de reconnaissance des bénévoles et célébration du 30e anniversaire de 
La MDE lors de  la Journée internationale du bénévolat le 5 décembre 2019 

La MDE s’implique avec ses gentils donateurs et partenaires 

 Présence à l’AGA de la Fondation du Grand Montréal, le 29 mai 

 Présence à l’AGA du Centre d'action bénévole, le 18 juin 

 Déjeuner réseautage du Centre d’action bénévole de Montréal, le  
10 septembre 

 Rencontre avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, le 24 octobre 

 Déjeuner réseautage Accès bénévolat, le 5 novembre 

 Soirée des solidarités Centraide, le 5 février 

 Tournage de la vidéo pour la campagne Centraide, le 10 juin 

 Participation à la marche des parapluies de Centraide le 2 octobre 2019 

 Sept présentations Centraide dans différentes compagnies  

 Accueil de trois groupes de bénévoles corporatifs Centraide  

 Depuis l’automne 2014, Courrier Plus offre gratuitement le service de cueillette au Courrier des enfants pour une 
partie des écoles ayant une boîte aux lettres. Cette entreprise familiale du quartier, oeuvrant dans le domaine de la 
messagerie rapide à Montréal, est très impliquée dans la communauté et à La Maison des enfants. Depuis 5 ans, 
Courrier Plus assure une stabilité quant à la livraison des lettres des enfants à La Maison des enfants.  

À la MDE, des employés curieux s’informent continuellement 

Les employés ont suivi, encore cette année, plus de 50 heures de formation sur la 
gestion participative, la conciliation travail-famille, les outils de communication, 
l’écoresponsabilité, la rétention des bénévoles, la recherche de financement, le 
fonctionnement d’un conseil d’administration, etc. 
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La Maison des enfants avait l'habitude d'organiser un 
dîner-bénéfice à l'automne. Cette année, nous avons 

changé la formule. Notre Soirée-bénéfice a permis 

d'augmenter la visibilité et ainsi, d’assurer la pérennité 
de l'organisme et des donateurs. Cette année, le thème 
était La Maison des enfants : 30 ans d'écoute. De 1989 à 
2019, nous célébrions notre 30e année. 

Nous avons donné rendez-vous le jeudi 23 mai 2019 à 
l'Auberge Saint-Gabriel au grand réseau de La Maison 
des enfants. Nos deux co-animateurs, Françis Reddy et 
Pierre Maisonneuve, ont relevé le défi d'animer la soirée 
et un encan crié avec succès. Cet événement a rassem-
blé des bénévoles des programmes et du conseil d'admi-
nistration, des donateurs, des membres, des mécènes, 
des parents, des partenaires et des nouveaux visages, 

curieux de découvrir un organisme impliqué dans la cause 
des enfants. Le souper-bénéfice permet à l'équipe perma-
nente d'échanger avec tous ces groupes sur une passion 
commune : l'écoute de la parole des enfants.  

Grâce à l’abondance de dons matériels reçus pour l'encan 
crié, nous avons créé un deuxième encan pour les per-
sonnes qui n'avaient pas pu assister à notre souper-
bénéfice : notre communauté Facebook. Dans nos objec-
tifs d'augmenter le taux d'engagement sur la page de 
l’organisme, un encan en ligne avec des prix qui rejoi-
gnent les familles et les bénévoles semblait la meilleure 
solution. Tous nos efforts nous ont permis d’atteindre  
17 580 $ en revenus et 4 502 $ en dépenses. 

2019-2020 13 078 $ 

2018-2019 0 

2017-2018 11 084 

2016-2017 10 539 

Merci également à nos commanditaires :  

Diamant : Port de Montréal  
Platine : Lallemand inc.  
Or : Courrier Plus et Lantic inc.  

La vente de billet : 7 200 $ 

Commandite : 5 500 $ 

Encan crié :  4 245 $ 

Encan en ligne : 635 $ 

Historique des profits pour nos événements-bénéfice annuels:  

Graphique : Fauve Payeur-Chayer 
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La Soirée de reconnaissance des bénévoles est 
une tradition à La Maison des enfants. Cette 
année, le 5 décembre 2019 était aussi la jour-
née internationale des bénévoles. Coïncidence? 
Nous avons alors redoublé d’efforts pour offrir 
aux bénévoles la reconnaissance qu’ils méritent. 
Et afin de faire d’une pierre trois coups, le 5 
décembre 2019 a aussi servi de célébration pour 
le 30e anniversaire de l’organisme. Objectif 
atteint : nous avons eu un taux de participation 
record! Plus d’une quarantaine de bénévoles 
sont venus célébrer les 30 ans de l’organisme à 
la maison. Buffet trois services, une gracieuseté du 
traiteur Bernard & fils, prix de présence, activité créative, 
musée des 30 ans, témoignages d’enfants, surprise sucrée pour tous et toutes… somme toute, ce fut une  
soirée mémorable. La présence de Pierrette Gélineau, fondatrice, et Maryse Lavallée, co-fondatrice, de La Maison  
des enfants a permis d’échanger sur l’évolution de la philosophie et notre passion commune pour l’écoute des enfants.  

Pendant la Semaine de l’action bénévole, du 15 au 21 

avril 2019, notre équipe a souligné l’immense travail de 

nos bénévoles. Cette année, nous souhaitions redonner 

la parole aux personnes sur le terrain. Une série portrait 

des bénévoles a offert à sept bénévoles l’occasion d’écrire 

un témoignage sur leur bénévolat qui a été publié sur le 

site web et la page Facebook de La Maison des enfants. 

Un bénévole de chaque programme, d’aide indirecte, du 

conseil d’administration et une stagiaire ont partagé leur 

expérience avec notre communauté. La série a atteint 

5492 utilisateurs et suscité 184 réactions d’engagement. 

Des bouchées cuisinées par notre équipe, des affiches sur 

notre façade, des ballons et des banderoles à l’entrée et 

sur les babillards ont contribué à créer une ambiance 

festive pendant la semaine et ont mis des sourires sur les 

visages des bénévoles, mais aussi des familles qui sont 

venues à La Maison des enfants pendant cette semaine. 

L’Assemblée générale annuelle de La Maison des en-

fants a rassemblé une vingtaine de membres (bénévoles, 

parents, enseignants) avec l’équipe et les membres du 

conseil d’administration. Nous sommes revenus au 

source, et l’Assemblée a eu lieu à La Maison et nous a 

permis de montrer l’avancement de nos rénovations en 

date du 19 juin 2019 à nos membres.  

Deux événements-bénéfice organisés par des tierces par-

ties ont remis leurs profits à La Maison des enfants. Un 

spectacle de chant de l'Ensemble vocal DEO a eu lieu à 

l'église Saint-Jean-de-la-Salle pour un profit de 415$. L’ar-

tiste peintre Camille Picher a quant à elle organisé une 

exposition et mis en vente l’une de ses œuvres. Le mon-

tant de la vente, 500 $, a été donné pour la pérennité de 

la mission de l’organisme. Un immense merci à Francine 

Lussier, bénévole ressource au Courrier des enfants, et à 

Camille Picher, parent impliquée, pour votre soutien. 

J’ai eu la joie et le privilège de participer aux célébrations du trentième anniversaire de 
La Maison des enfants le 5 décembre dernier. Anecdote : la même date que la journée 

internationale des bénévoles : MERCI !  
 

Nous avons été honorés par la présence de la fondatrice de La Maison et de la co-
fondatrice, ainsi que d’autres pionniers.  Le sourire sur leur visage traduisait toute la 

fierté de voir leur œuvre encore debout aujourd’hui.  Durant la soirée, nous étions invi-
tés à offrir nos souhaits pour le futur de La Maison, en bricolant un message (dans la 

pièce aux bricos) et par la suite à accrocher notre souhait dans le sapin fait exception-
nellement pour nous : MERCI ! 

 
Et pour bien terminer cette belle soirée, on nous offrait à notre départ, l’étoile bleue.  

Cette étoile est un symbole pour les enfants qui côtoient La Maison.  Petite particularité 
et pour l’occasion, notre étoile était un biscuit, fait maison par les employés – MERCI !  

 
Julie, bénévole au Courrier des enfants 
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Liliane Schneiter, Guy Savard,  
Lallemand Inc., Lantic Inc., Anne-Marie McSween, 
Port de Montréal, Hélène Brassard, Monique Danis, Jacques For-

tin, Patrick Grainger, Patricia Hanigan, Pauline Lavoie, Marie-Ève Léveillé, 
Pierre Maisonneuve et Denise Forest, SAB Hochelaga-Maisonneuve, Marc 

Blain, Ensemble vocal Deo, Lise Houle, Louise Hélène Lebrun, Cécile Sachetelli, Asso-

ciation Al-Nur, Victoria Baheu, Monik Barbeau, Diane Beaudet, Geneviève Beaudin, Benoît Beausoleil, Ma-
rie-Luce Biron, Bistro Le Ste-Cath, Isabelle Boisclair, Janaina Borges, Jocelyne Boudreault, Claire Boutin, 
Marie-Ève B-Scott, Marcus Chalmers, Jacques Clément, Liliane Cormier, André Côté, Lise-Marie Côté, 
Camille Côté, Lucie Couture, François Dauphin, Nacy Douville, FAM ! (Femmes animées Montréal), Diane 
Forest, Pierrette Forest, Hélène Forest, Normand Fortin, Jean-Paul Gagné, Ghislaine Gagnon, Jean-Paul 
Galarneau, Ginette Galarneau, Rolande Gendron, Madeleine Greffard, Marie-Noëlle Hamelin, Catherine 
Harel-Bourdon, Ève Kirlin, Emmanuel Kiyanda, Monique Landry, Anais Landry Schonbeck, Luce Lassale, 
Lucie Laurin, Maryse Lavallée, Nicole Lespérance, Rosaire Lévesque, Hélène Lévesque, Colin Longpré, 
Francine Lussier, Jennifer MacMillan, Mathieu Maisonneuve, Frederic Mayrand, Pierre McSween, Mélissa 
Meunier, Thérèse Migneron, Julie Morissette, Jean-Marie Moutquin, Michelle Moutquin, Isabelle 
Moutquin, Alexandra Nicol, Deborah Ostrovsky, Georges Patoine, Nicole Perron, Daniel Pichette, Gilbert 
Pinet, Monique Plante-Fortin, Christian Plourde, Angèle Richard, Cécile Robitaille, Nicole Rouleau, Fran-
çoise Rouleau, Louise Sauvé, Odette Savard, Catherine St-Amour, Michelle St-Antoine, Lucie Tousignant 

Merci à chacun 

d’entre vous 
!! 
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 Centraide du Grand Montréal (134 300 $) 

 Ministère de la famille et des aînés (105 402 $) 

 Agence de la santé publique du Canada - PACE (55 500 $) 

 Fondation J.A. DeSève (15 000 $) 

 Subvention Salariale du Canada (14 163 $) 

 Fondation Paul A. Fournier (FGM) (10 000 $) 

 Avenir d’enfants (10 000 $) 

 Fondation immobilière pour les jeunes (Camp Edphy) (2 400 $) 

 Alexandre Leduc, Québec Solidaire (1 750 $) 

 Fondation Stéphane Foumy (FGM) (1 500 $) 

 Le Cercle (Mission inclusion) (1 000 $) 

 Fondation Laure-Gaudreault (450 $) 
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Total des revenus 

Total des dépenses 
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Lorsque je dépose ma lettre rédigée avec atten-
tion et tendresse sur du beau papier, je suis fière 
de faire partie de cette équipe. J'espère toujours 
que l'enfant qui recevra ce courrier sera content 
et touché. Si en plus, ce courrier peut contribuer 
à augmenter son estime personnelle ou lui don-
ner des pistes de réflexion pour des préoccupa-
tions, je crois que c'est une belle réussite. Julie, 

répondante et coloriste 

L’expérience m’a permis de me ren-
forcer dans ces valeurs: l’entraide, 
teamwork et socialisation. Parler 

avec les autres bénévoles, manger 
avec eux, organiser les activités 

avec eux, séparer les tâches me font 
voir que nous sommes une équipe 
qui s’entraide pour le meilleur des 

enfants. Mélanie Nguyen , bénévole 
à l’Accueil 

Notre visite aura un impact sur mon 
enfant. Je le sais parce que l’année 
passée, l’impact était fort dans la 

classe et les enfants que j’ai accom-
pagnés. Parent de l’écoute Louis-

Hippolyte-Lafontaine 

Ici c’est chez moi. Pas pour tout le temps, mais 
quand je suis ici, je suis dans ma maison à moi. 

Enfant du 2e cycle 
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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-montreal 

 

Numéro de charité 

13741 8562 RR0001 

Avez-vous reconnu ces petites boules de poil? À La Maison des enfants, on les  
appelle des chaudoudoux. Il s’agit d’un objet symbolique que l’on remet aux enfants  
après la lecture d’un conte sur l’art d’être heureux et de rendre les autres heureux.  

Et alors, combien en avez-vous compté dans ce rapport? 


