8 FÉVRIER 2021

Un mot du président du CA

Ouf! La Maison des enfants revit, mais pas encore complètement. Confinement
oblige.
La pandémie n’a pas épargné le monde communautaire, nous devions nous adapter. Si nous
avons dû suspendre nos activités pendant quelques semaines, c’était pour mieux les
reprendre le plus tôt possible avec nos coordonnateurs et nos bénévoles.
Mais, notre univers en est un de portes tournantes. On y entre et on en sort pour aller voir
ailleurs. L’excellence de notre équipe fait en sorte que plusieurs de nos membres sont
sollicités. Hugo, notre doyen à la coordination travaille maintenant dans une école qui avait
grand besoin de son talent. Il nous aide parfois pour l’initiation de nouveaux venus dans
l’équipe. Anie, notre spécialiste des communications a accepté un nouveau défi auprès
d’une Fondation tout en nous accompagnant pendant la transition.
Notre directrice générale Mélissa qui a fait un travail colossal avec son équipe au cours des
deux dernières années, dont une en pleine pandémie, et qui a su maintenir les liens entre
son équipe et les enfants, a senti le besoin d’un repli. Avant de partir, elle a pu relancer avec
Anne, Sabrina et Vincent, le Courrier des enfants et l’Écoute en classe, deux de nos missions
importantes souhaitées par les équipes-écoles. Il nous faudra un assouplissement dans le
confinement pour accueillir à nouveau des enfants à La Maison et des groupes classes nos
deux autres missions.
Ces départs nous amènent de nouveaux visages. Celui de notre nouveau directeur général,
Abraham Membreno qui a commencé son engagement auprès des jeunes de la rue dans son
pays d’origine le Honduras et qui a poursuivi au Québec son implication dans le monde
communautaire. Une nouvelle coordonnatrice Caroline Gagnon se joint à nous. Elle nous
vient du monde du théâtre.
A ceux qui nous quittent, je dis un sincère merci au nom du Conseil d’administration de la
Maison des enfants. À ceux qui arrivent, je souhaite la bienvenue. Et à nos bénévoles, votre
retour est attendu. Aux enfants, je réaffirme notre engagement pris il y a 30 ans, nous
sommes toujours à votre écoute.
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