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Reconnaissance pour la Semaine de l’action bénévole 2021
Montréal, le 18 avril 2021 – C’est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons
notre participation à la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule cette année du 18
au 24 avril.
En dépit de la situation actuelle et après une année sous le signe de la distanciation,
notre équipe souhaite encore une fois souligner l’important travail qu’effectue les
bénévoles de La Maison des enfants. Malgré les restrictions, nous avons pu compter sur
leur soutien afin de pouvoir continuer à mener notre mission auprès de notre
communauté.
Cette année, l’organisme Bénévole Canada propose la thématique suivante « La valeur
de chacun, la force du nombre ». Nous sommes contents de constater, chaque jour,
cette belle chaîne de solidarité où chacun des maillons qui la constitue apporte sa force
et sa couleur!
Ainsi, chaque jour de cette semaine, nous vous proposons de découvrir (ou redécouvrir)
les coulisses du bénévolat à La Maison des enfants. À travers des publications sur notre
page Facebook, vous pourrez en apprendre plus sur l’implication bénévole quotidienne
à La Maison et comment nous nous sommes adaptés face au contexte actuel. Il y aura
également quelques témoignages de bénévoles.
Enfin, nous profitons de ce communiqué pour adresser toutes nos pensées à nos
bénévoles qui ont dû suspendre leur bénévolat depuis le début de la pandémie. Nous
avons hâte de vous retrouver parmi nous.
Belle semaine à toutes et à tous.
L’équipe de La Maison des enfants.

À propos de La Maison des enfants
Avec 4 programmes d’activités, La Maison des enfants favorise l’épanouissement des
enfants âgés de 5 à 12 ans par l’écoute, l’expression et le jeu. Ce qui fait la particularité
de notre approche, c’est que nous accueillons les enfants à partir de ce qu’ils sont, en les
considérant comme des personnes ayant des besoins et non des problèmes.
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