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Fermeture du programme l’Accueil des enfants
Montréal, le 8 décembre 2020 – La Maison des enfants (MDE), suspend le programme de
l’Accueil des enfants pour une durée indéterminée. C’est avec beaucoup de chagrin que
nous avons pris cette décision et que nous vous l’annonçons aujourd’hui.
Comme d’autres organismes du Grand Montréal, La MDE est soumise à de nombreuses
coupures d’argent, soit environ 30% de notre budget annuel. La perte d’un de nos
bailleurs de fonds principal nous oblige à fermer l’Accueil des enfants au moins jusqu’au
mois de juin 2021. Nous souhaitons surtout assurer la pérennité de l’organisme
(ressource humaine et ressource financière) et sa philosophie.
En ce qui concerne les autres programmes, tout est maintenu. Le Courrier des enfants a
très bien fonctionné avec 1111 lettres reçues de septembre à décembre 2020. L’Écoute
en classe a réussi à ouvrir 3 classes malgré les nombreuses restrictions entourant l’accueil
du coin doux dans les écoles. Ces programmes continueront pendant l’année 2021.
L’Accueil des groupes-classes reprendra dès l’hiver 2021 avec une nouvelle personne à la
coordination du programme. Nous accueillerons aussi une nouvelle direction générale à
partir de janvier pour remplacer la sabbatique de Mélissa. Notre équipe travaille sur
d’autres projets (La Maison à emporter, etc.) pour écouter les enfants malgré cette
période difficile.
À propos de La Maison des enfants
Notre mission de favoriser l’épanouissement des enfants âgés de 5 à 12 ans par l’écoute,
l’expression et le jeu reste notre priorité. C’est avec nos trois programmes actifs que nous
continuerons d’accueillir la parole des enfants à partir de ce qu’ils sont, en les considérant
comme des personnes ayant des besoins et non des problèmes. Dans les faits, nous
essayons toujours de réfléchir avec eux et de les amener vers une piste de solution. Afin
qu’ils croient en eux et en leurs ressources, nous mettons l’accent sur leurs forces et leurs
talents et nous les incitons à chercher autour d’eux des adultes à qui ils pourraient se
livrer en toute confiance.
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