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AVANT-PROPOS 

EXPLICATION 
DES ICÔNES

L’année 2020 a été éprouvante pour la population du Québec et 
du monde entier. La crise sanitaire provoquée par la pandémie 
de la COVID-19 a eu des conséquences qui vont bien au-delà de 
l’immense souffrance causée par la maladie. Que ce soit la crise 
économique majeure, l’isolement social imposé par les mesures de 
distanciation, les enjeux de santé mentale qui n’épargnent pas les 
enfants et leurs familles, décuplés par le stress et la disparition de 
nombreux contacts sociaux, les répercussions sociales de la pan-
démie sont innombrables et n’ont pas fini de se faire sentir.

De ce fait, cette période a été unique pour plusieurs organismes com-
munautaires. La Maison des enfants n’y fait pas exception. C’est pour-
quoi nous avons ajouté à ce rapport d’activités annuel une chronologie 
retraçant les importants évènements de l’année. Cette ligne du temps 
permet aussi de mieux comprendre comment les mesures sanitaires et 
les confinements reliés à la pandémie ont affecté les programmes de 
La Maison des enfants.

Face aux épreuves et on fait ressortir 
le positif pour répondre aux besoins 
divers des enfants, des familles et 
des bénévoles.

Une mission centrée sur le 
bien-être et l’épanouissement 
des enfants. 

Notre philosophie afin de créer autour 
des enfants un réseau bienveillant qui 
inclut notamment les familles de l’île 
de Montréal.

« L’humain » enfant avant tout, le 
moment présent avec lui ou elle, et le 
temps de qualité que nous lui offrons. 

ON S’ADAPTEON S’ADAPTE

ON PRÉSERVEON PRÉSERVE

ON EXPORTEON EXPORTE

ON PRIORISEON PRIORISE

Pour vous aider à lire le rapport, nous 
avons créé 4 icônes qui illustrent des 
exemples d’adaptation, de persévérance, 
de diffusion et de gestion des priorités 
durant l’année. 
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La Maison des enfants c’est comme un endroit où les La Maison des enfants c’est comme un endroit où les 
enfants peuvent : se défouler, se libérer des pro-enfants peuvent : se défouler, se libérer des pro-
blèmes de la maison et/ou de l’école. On peut parler blèmes de la maison et/ou de l’école. On peut parler 
de quelque chose qui nous tracasse sans avoir peur de quelque chose qui nous tracasse sans avoir peur 
d’être jugé en retour. Plein d’activités nous attendent d’être jugé en retour. Plein d’activités nous attendent 
pour vous vider l’esprit des choses qui se poussent pour vous vider l’esprit des choses qui se poussent 
dans notre cerveau. La Maison des enfants m’a aidée, dans notre cerveau. La Maison des enfants m’a aidée, 
moi, avec les problèmes que j’avais avec ma famille à ne moi, avec les problèmes que j’avais avec ma famille à ne 
pas me sentir coupable. pas me sentir coupable. 

-Katia Catherine, 10 ans-Katia Catherine, 10 ans

RÉCIT DE 
CHANGEMENT
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duMot
directeur

onjour chers membres et partenaires,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un grand sens des responsabilités que depuis 
la fin de janvier 2021 j’ai pris la décision de faire partie de la famille de La Maison des 
enfants. Merci de m’avoir accueilli à bras grands ouverts. 

2020 a été une année où La Maison des enfants 
a beaucoup évolué. Avec du recul, nous pouvons 
dire que La MDE en ressort encore plus vivante et  
résiliente que jamais. Malgré ces temps d’incerti-
tude, l’équipe et les bénévoles ont à la fois poursuivi 
leurs actions et enrichi la programmation et les ser-
vices dédiés aux enfants et leurs familles. Durant 
cette période ont vu le jour : La Maison à emporter,  
L’Accueil à emporter, les rencontres Zoom, la créa-
tion de vidéos, l’animation de Facebook live, l’adap-
tation du Courrier des enfants par courriel, les 
contacts téléphoniques, etc. Dès que la situation l’a 
permis, les programmes réguliers sont aussi restés 
actifs. Tous ces moyens ont permis de préserver un 
lien privilégié avec les enfants et leurs familles.

Je vous le confirme, La Maison des enfants a été 
lourdement touchée par les effets de la pandémie 
et d’autres enjeux. Cependant nous avons affronté 
chaque adversité avec courage, passion et rési-
lience. Au cours de cette période de turbulence, 
l’équipe en a profité pour entamer la réflexion des 
premières étapes d’une planification stratégique qui 
sera poursuivie durant l’année 2021. 

Je tiens à souligner la proactivité de l’équipe qui est 
restée unie, mobilisée et optimiste. Nos généreux 
bénévoles, toujours au rendez-vous, nous ont sup-
portés même durant la crise sanitaire. Celle-ci nous 
aura permis une fois de plus de consolider les liens 
forts qui nous unissent. Je souhaite donc les remer-
cier chaleureusement de croire à la mission de La 
Maison des enfants de l’île de Montréal. Merci aussi 
aux donateurs (bailleurs de fonds ou particuliers), 
aux organisations partenaires, aux tables de concer-
tation et aux membres du conseil d’administration 
qui continuent à nous soutenir et à nous offrir toutes 
leurs connaissances pour que nous demeurions un 
leader actif et engagé dans le territoire montréalais.

Avec vous tous, j’envisage avec beaucoup d’engoue-
ment un avenir rempli de promesses pour le bien-
être des enfants et leurs familles. 

Abraham Membreno  
Directeur général
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président
du 

onjour,

J’ai connu La Maison des enfants de l’île de Montréal presque depuis le début, il y 
a trente ans. Par mon travail de journaliste, par des amis qui ont travaillé de longs 
mois, des années au succès de Notre Maison. Je siège à son conseil d’administration 
depuis 2012 et j’en assure la présidence depuis plus de six ans.

Dans les moments les plus intenses de toutes ces 
années, nous avons relevé de grands défis, mais 
jamais je n’aurais cru vivre une période aussi diffi-
cile que cette année à l’ombre de la pandémie sous 
le confinement imposé dans nos vies personnelles 
et dans la grande famille de La Maison des enfants.

Comme dans tout le monde communautaire, nous 
avons payé le prix de ces mois de turbulences, nous 
avons perdu des collègues que nous estimions, que 
nous aimions qui nous ont quittés pour des raisons 
personnelles, familiales ou professionnelles. Nous 
avons accueilli d’autres candidats qui n’ont pas  
reculé devant la tâche qui nous attend tous sous la 
direction d’un nouveau directeur général Abraham 
Membreno qui partage avec nous son expérience et 
sa vision de l’avenir.

Pas de place pour l’abandon à La Maison des  
enfants. Le rapport d’activités que vous lirez prouve 
que nous sommes restés fidèles à notre mission fon-
damentale d’être à l’écoute des enfants.

Notre petite équipe d’employés et nos bénévoles 
ont uni leurs efforts pour que les enfants sachent 
qu’ils pouvaient compter sur nous en toutes cir-
constances. Ils ont fait des miracles, trouvé d’autres 
moyens pour rejoindre les jeunes.

Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, 
mais nous vivons dans l’espoir d’un dénouement 
heureux de cette pandémie.

Je remercie l’équipe de La Maison des enfants, 
nos permanents, nos bénévoles, les écoles qui 
nous accueillent, les parents et les enfants. Merci 
aux membres du conseil d’administration tous très  
dévoués au succès de notre mission. Merci à nos 
donateurs qui croient en nous et qui nous accom-
pagnent. Nous avons tellement besoin de vous.

Je rêve du jour où je pourrai vous serrer la main en 
toute sécurité et en toute amitié.

Pierre Maisonneuve  
Président du conseil d’administration

Mot

B
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UN 
COUP D’OEIL 

LA MDE EN 

1 maison centenaire qui offre maison centenaire qui offre 
aux enfants de 5 à 12 ans aux enfants de 5 à 12 ans 
une expérience amusante, une expérience amusante, 
enrichissante et uniqueenrichissante et unique

18 écoles partenaires écoles partenaires 

8 rencontres de concertation rencontres de concertation 
avec la Table de Quartier avec la Table de Quartier 
Hochelaga-MaisonneuveHochelaga-Maisonneuve12 infolettres envoyées à infolettres envoyées à 

nos membres, bénévoles nos membres, bénévoles 
et partenaireset partenaires

3150
heures de bénévolat pour  heures de bénévolat pour  
soutenir la mission de La MDEsoutenir la mission de La MDE

1973 lettres d’enfants lettres d’enfants 
reçues reçues 

96 bénévoles qui s’impliquent et nous aident bénévoles qui s’impliquent et nous aident 
à répondre aux nombreux besoins des à répondre aux nombreux besoins des 
enfants qui s’adressent à nousenfants qui s’adressent à nous

2345
moments d’écoute et de considération des  moments d’écoute et de considération des  
enfants à travers les quatre programmes de La MDEenfants à travers les quatre programmes de La MDE

2192
abonnés à la page  abonnés à la page  

FacebookFacebook

25 vidéos publiées sur  vidéos publiées sur  
Facebook avec un total deFacebook avec un total de

5286 vuesvues

En participant aux programmes de La MDE, les 
enfants développent entre autres ces sphères : 

• la sphère physique (motrice et sensorielle)
• la sphère intellectuelle ou cognitive
• la sphère sociale et relationnelle
• la sphère émotive ou affective
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scolaires
Établissements

par quartier 

Merci à ces établissements scolaires qui Merci à ces établissements scolaires qui 
nous visitent et collaborent avec nous.nous visitent et collaborent avec nous.

1 • Baril
• Garneau
• Saint-Nom-de-Jésus
• Saint-Clément
• Sainte-Jeanne-d’Arc
• Sainte-Louise-de-Marillac

Mercier-Hochelaga- Mercier-Hochelaga- 
MaisonneuveMaisonneuve

2
• Barclay
• Barthélemy-Vimont
• Saint-Grégoire-le-Grand

Villeray–Saint-Michel–Villeray–Saint-Michel–
Parc-ExtensionParc-Extension

3 • Cardinal-Léger

AnjouAnjou

4 • Christ-Roi
• Saint-Paul-de-la-Croix

Ahuntsic-CartiervilleAhuntsic-Cartierville

5 • Saint-Zotique

 Le Sud-Ouest Le Sud-Ouest

6 • Lambert-Closse
• Louis-Hippolyte-Lafontaine
• Saint-Louis-de-Gonzague

Le Plateau Mont-RoyalLe Plateau Mont-Royal

8 • Pierre-de-Coubertin

Montréal-NordMontréal-Nord

7 • Saint-Marc

Rosemont–La Petite-PatrieRosemont–La Petite-Patrie

La Maison des enfants La Maison des enfants 
(organisme)
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mission,
vision valeurs

Notre 
notre et  

nos

NOTRE MISSION ? Favoriser 
l’épanouissement des enfants 
âgés de 5 à 12 ans par l’écoute, 
l’expression et le jeu. 

NOTRE VISION ? Que La Maison 
des enfants de l’île de Montréal 
demeure une ressource privilé-
giée pour l’épanouissement des 
enfants dans le Grand Montréal. 

COMMENT ? En partageant notre 
philosophie et notre approche. En 
parsemant nos 6 valeurs dans la 
population de l’île de Montréal à 
travers nos activités. 

Nos valeursNos valeurs
L’ACCUEIL. Nous offrons un accueil inconditionnel, 
les enfants et toutes les personnes sont accueillis 
tels qu’ils sont. À La MDE tout le monde trouve sa 
place.

LA CONFIANCE. Nous favorisons la création 
de liens de confiance entre individus (enfants et 
adultes) et valorisons les qualités et ressources pour 
renforcer la confiance en soi de chacun.

LE RESPECT. Nous priorisons d’abord le respect de 
soi, le respect d’autrui et enfin de notre merveilleux 
environnement.

LA CONSIDÉRATION. Nous prenons en considé-
ration la parole des enfants et nous promouvons la  
reconnaissance des enfants dans notre société. 

L’ÉCOUTE. Nous écoutons les enfants dans leurs 
rêves, leurs désirs, leurs souffrances et leurs inquié-
tudes, en leur donnant la parole afin qu’ils identi-
fient eux-mêmes leur pouvoir d’agir.

LA CONFIDENTIALITÉ. Nous nous engageons 
à protéger la dignité et l’intégrité des enfants en 
leur proposant un environnement sécuritaire et 
une présence qui favorisent la communication et la 
construction du lien de confiance. 

La Maison des enfants est un organisme créé par les enfants et pour les enfants ! 
Avec la participation de plus de 400 enfants et 150 parents en 1989, ils sont au 
cœur de notre mission, et ils font partie de notre ADN. 

AccueilAccueil

RespectRespect

ÉcouteÉcoute

ConfidentialitéConfidentialité

ConsidérationConsidération

ConfianceConfiance
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NOS OBJECTIFS

2
3
4
5
6
7

1
Offrir un lieu d’écoute et de parole aux Offrir un lieu d’écoute et de parole aux 
enfants. Écouter les rêves des enfants, enfants. Écouter les rêves des enfants, 
leurs désirs, leurs souffrances, leurs leurs désirs, leurs souffrances, leurs 
préoccupations ;préoccupations ;

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

Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale ;Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale ;

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

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

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

Promouvoir la résolution pacifique de conflits Promouvoir la résolution pacifique de conflits 
par l’écoute, la validation des sentiments par l’écoute, la validation des sentiments 
de l’enfant, la valorisation des forces et de l’enfant, la valorisation des forces et 
ressources de l’enfant, la confiance en des ressources de l’enfant, la confiance en des 
adultes significatifs ; adultes significatifs ; 

8
9

10

Prévenir l’intimidation et la violence Prévenir l’intimidation et la violence 
sous toutes ses formes ;sous toutes ses formes ;

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

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

C’est un lieu unique où les contraintes du C’est un lieu unique où les contraintes du 
réel font place aux rêves. Pour les parents, réel font place aux rêves. Pour les parents, 

c’est aussi très bénéfique de renouer avec c’est aussi très bénéfique de renouer avec 
cette portion de la relation. Ça donne envie de cette portion de la relation. Ça donne envie de 
ramener cette ouverture à la maison.ramener cette ouverture à la maison.

La Maison des enfants … Ça sert à La Maison des enfants … Ça sert à 
régler tes problèmes quand on a régler tes problèmes quand on a 

besoin d’en parler à besoin d’en parler à un adulte. un adulte. 

RÉCITS DE CHANGEMENT

-Mylène Benoît, parent
- Éléonore , 7 ans, élève de l’école  
Lambert-Closse
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grandeNotre 
équipe

Le conseil d’administration

Pierre Maisonneuve, président (journaliste retraité)

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

Benoît Rousseau, trésorier (comptable agréé)

Kendra Racine, secrétaire (directrice senior des 
finances)

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

Loubna Elabboudi, administratrice (agente de liai-
son à La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve 
et parent utilisateur)

9  rencontres du conseil d’administration 258 heures de bénévolat

Nos statistiques 

Pendant le printemps 2020, 
des rencontres spéciales 
avec les membres du C.A. 
avaient lieu toutes les deux 
semaines pour se tenir à jour 
sur le contexte pandémique.
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Les employés

Ce sont les piliers de la philosophie de La Maison des enfants qui  Ce sont les piliers de la philosophie de La Maison des enfants qui  
protègent notre missionprotègent notre mission
Abraham Membrano, directeur général

Anne Gomis, chargée du réseau des bénévoles

Anie Beaudoin, chargée des communications et 
des évènements

Sabrina Delahais, coordonnatrice au Courrier des 
enfants

Amélie Beaudoin, coordonnatrice à l’Écoute en 
classe (sabbatique septembre 2020 à juin 2021)

Vincent Marziali, coordonnateur à l’Écoute en 
classe (en remplacement)

Caroline Gagnon, coordonnatrice à l’Accueil des 
groupes-classes

Tamara Lefranc, coordonnatrice à l’Accueil à  
emporter (saisonnière)

La COVID-19 a également eu un gros impact sur 
l’équipe d’employés de La Maison des enfants.  
L’alternance entre la fermeture complète, la ferme-
ture partielle, l’ouverture graduelle puis encore une 
fermeture partielle a causé un climat d’incertitude 
chez certains membres de l’équipe. Pour des rai-
sons familiales, des raisons personnelles, le retour 
aux études et des raisons liées à la COVID-19, le por-
trait de l’équipe des employés a beaucoup changé 
en un an. Nous souhaitons souligner l’énergie com-
municative de Naura comme coach au Courrier, la 
patience et la passion d’Hugo comme coordonna-
teur aux Groupes-classes depuis 2015 et le parcours 
de bénévole à employée persévérante de Fauziah 
à l’Accueil des enfants. Enfin, nous soulignons éga-
lement le départ rempli d’optimisme pour l’avenir 
de Mélissa, directrice générale de La Maison des  
enfants 2018-2021. 

Un soutien financier a également aidé à outiller La 
Maison des enfants avec du matériel informatique 
à jour pour permettre à l’équipe de s’adapter aux 
mesures sanitaires changeantes comme une impri-
mante portable, des ordinateurs portables, entre 
autres. La relève de La MDE a reçu énormément 
d’heures de formation continue des employés qui 

ont quitté et s’impliqueront encore 
dans la mission durant l’année à venir 
pour assurer la pérennité de la philo-
sophie. 
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Vie d’équipeVie d’équipe
• Atelier sur la sexualité chez les enfants 5-12 ans offert à 

l’équipe par Bianca Villeneuve, une ancienne employée 
pendant les semaines de planification - septembre 2020.

• Atelier sur l’écoresponsabilité présenté par Anne Gomis, 
responsable du réseau des bénévoles à La Maison des 
enfants. 

• Réflexions collectives sur les valeurs de La Maison des 
enfants.

• Réflexions stratégiques entamées par l’équipe.
• Sorties et activités des employés pour renforcer l’esprit 

d’équipe : jeu d’évasion, 5 à 7, jeu de dessin pour mieux 
se connaître, etc. 
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L’équipe de bénévoles

En 2020-21, il y a eu plus de 96 bénévoles actifs mal-
gré le contexte. 

Les bénévoles sont un vecteur de la philosophie 
de La Maison des enfants. Ils font partie du réseau 
bienveillant qui entoure les enfants ; à travers les 
programmes, ce sont eux qui sont en contact di-
rect (Accueil, Groupes-classes, Écoute en classe) ou 
en contact indirect (Courrier des enfants) avec les  
enfants. 

Dans la première partie de l’année, de mars à juin, le 
lieu physique de La Maison des enfants était fermé. 
Durant cette période d’incertitude, ce sont les em-
ployés qui ont assuré une programmation d’activités 
pour les enfants. Toutefois, nous avons doublé nos 
communications avec nos bénévoles pour conserver 
ces liens précieux. 

Infolettre trimestrielle → infolettre mensuelle

Courriels personnalisés occasionnels → Appels et 
courriels personnalisés hebdomadaires

Les bénévoles sont essentiels à La Maison des  
enfants. Ils représentent un portrait très éclectique : 
des étudiants en première année au Cégep, des char-
gés de cours à l’Université et jusqu’à des personnes 
retraitées. C’est cette diversité qui fait la force de 
notre écoute auprès des enfants. Nos formations 
s’adaptent à chaque programme et nous sommes 
en mesure d’accompagner plus de 300 bénévoles  
annuellement, en temps normal. 

Cependant, avec le début de la deuxième vague, 
plusieurs bénévoles ont dû reporter leur retour à 
La Maison des enfants. Cet automne et cet hiver, le 
Courrier des enfants et l’Écoute en classe ont repris 
avec des bénévoles. L’Accueil des enfants a plutôt 
conservé sa formule réduite avec des employés. 

Le retour des bénévoles était un enjeu particulière-
ment important pour la réouverture de l’organisme 
et des programmes. Normalement, au Courrier des 
enfants par exemple, ce sont environ 150 adultes 
qui travaillent ensemble pour que le programme 
fonctionne, sous la supervision de la coordonna-
trice. Le retour en présentiel au Courrier signifiait 
briser l’isolement de plusieurs personnes en temps 

de pandémie. Depuis septembre 2020, 
nous avons maintenu le Courrier ouvert 
et vous pourrez lire les détails du pro-
gramme dans les prochaines pages. 

Venir à La MDE, répondre aux Venir à La MDE, répondre aux 
lettres des enfants, côtoyer lettres des enfants, côtoyer 
les collègues, m’a procuré un les collègues, m’a procuré un 
bien immense au moral - même bien immense au moral - même 
masquée ! Lire les remercie-masquée ! Lire les remercie-
ments des enfants me garantit ments des enfants me garantit 
de passer une belle journée. de passer une belle journée. 

RÉCIT DE 
CHANGEMENT

Merci aux instances gouverne-Merci aux instances gouverne-
mentales d’avoir établi que La MDE mentales d’avoir établi que La MDE 
offre un service essentiel en temps offre un service essentiel en temps 
de pandémie - autant aux enfants de pandémie - autant aux enfants 
qu’aux bénévoles ! Se sentir utile et qu’aux bénévoles ! Se sentir utile et 
appréciée n’a pas de prix.appréciée n’a pas de prix.

-Julie, bénévole répondante et à la 
relecture au Courrier des enfants
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ReconnaissanceReconnaissance
Comme l’affirme le Réseau de l’action bénévole du Québec, 
la reconnaissance de l’action bénévole est essentielle pour le 
bien-être et l’engagement à long terme des bénévoles, et pour 
assurer la pérennité des organismes ! Pour ce faire, malgré le 
contexte changeant de la pandémie, nous avons conservé nos 
grandes activités de reconnaissance : 

• La semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril 2020 : Des 
témoignages de reconnaissance des employés de La MDE  
envers les bénévoles ont été publiés sur Facebook.

• La journée de l’action bénévole le 5 décembre 2020 
s’est transformée en semaine de l’Avent : Des surprises 
virtuelles, des collations spéciales individuelles et des  
tirages pour les bénévoles.

 Nous avons  
également manifesté  
quelques attentions 

 pendant l’année : 

• Collations spéciales aux facteurs et 
factrices

• Décoration des chaises des bénévoles 
aux anniversaires

• Livraison de fleurs à domicile aux bé-
névoles qui ont passé un cap d’impli-
cation (5 ans, 15 ans et 30 ans)

C’est grâce à eux en étant pleinement présentsC’est grâce à eux en étant pleinement présents

Qu’une douce écoute est offerte à tous les enfants.Qu’une douce écoute est offerte à tous les enfants.

Ces personnes généreuses qui se dévouentCes personnes généreuses qui se dévouent

Sèment des graines de bienveillance parmi nous.Sèment des graines de bienveillance parmi nous.
--Amélie Beaudoin, coordonnatrice à l’Écoute en 
classe en sabbatique de juin 2020 à juin 2021
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Un cherche et trouve avec le nom Un cherche et trouve avec le nom 
de tous nos bénévoles actifs au cours de tous nos bénévoles actifs au cours 
de 2020 présenté dans le cadre de de 2020 présenté dans le cadre de 
la semaine de l’Avent pour mettre en la semaine de l’Avent pour mettre en 
lumière la complémentarité de chacun lumière la complémentarité de chacun 
dans une fresque de couleur. dans une fresque de couleur. 
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LIGNE DU TEMPS 

L’urgence sanitaire est  
déclarée au Québec.

13  13  
MARS MARS 

2020

Fermeture de La Maison des 
enfants due à la pandémie de 

COVID-19. Fermeture des écoles 
et des garderies. 

16  16  
MARS MARS 
2020

Livraison de chocolat de Pâques 
à une quarantaine de familles 

dans l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve.

12  12  
AVRIL AVRIL 
20202020

Livraison d’objets symboliques à 
pied et à vélo pour les familles.

12  12  
MAI MAI 
2020

 Début de l’Accueil d’été des 
enfants par fratries et création du 

programme temporaire l’Accueil 
à emporter par fratries, pendant 

sept semaines. 

8 8 etet 9   9  
JUILLET JUILLET 
20202020

Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux demande à l’en-
semble des Québécois de limiter 
au maximum leurs contacts pour 

une période de 28 jours afin de 
freiner la deuxième vague de la 

pandémie.

11erer    
OCTOBRE OCTOBRE 
20202020

Moment d’écoute en classe avec 
des élèves pendant la télé-école 
(chaque enfant individuellement par 
l’application Teams).

4  4  
MAI MAI 
20202020

Programmation virtuelle  
rapide : Début des deux premiers 
programmes en ligne (les Appels 
à l’Accueil et le Courrier par 
Courriel) suivi d’une bonification 
de notre programmation en ligne 
avec cinq activités par semaine 
du lundi au samedi.

25  25  
MARS MARS 

20202020

Retour en présentiel des 
employés à La Maison des 
enfants pour préparer l’été 
des enfants.

11erer    
JUIN JUIN 
2020

Reprise du Courrier des enfants 
(18 boîtes aux lettres) en suivant 
les recommandations sanitaires 
afin d’accueillir des bénévoles 
pour tous les programmes et pour 
les relances virtuelles.

14  14  
SEPTEMBRESEPTEMBRE  

20202020

Mise en ligne du nouveau 
site web et changement du 
domaine vers  
maisondesenfants.org.

2  2  
OCTOBRE OCTOBRE 

2020
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Reprise de l’Accueil des 
enfants par fratries et par 
petits groupes-bulles à La Mai-
son des enfants. Reprise de 
l’Écoute en classe dans trois 
classes.

5  5  
OCTOBRE OCTOBRE 

20202020
Distribution des boîtes de La 

Maison à emporter aux enfants 
des 2e et 3e cycles de l’école 
Saint-Nom-de-Jésus pour la 
Journée internationale des 

droits des enfants.

20  20  
NOVEMBRE NOVEMBRE 
20202020

Le gouvernement Legault annonce 
un deuxième confinement qui sera 

en vigueur du 25 décembre 2020 
au 11 janvier 2021 ; seuls les services 

essentiels seront autorisés.

16  16  
DÉCEMBRE DÉCEMBRE 
2020

Ouverture partielle du Courrier 
dans six écoles avec seulement 

trois employés en télétravail et une 
bénévole par Zoom. 

13  13  
JANVIER JANVIER 
20212021

Entrée en fonction du nouveau 
directeur de La Maison des 

enfants.

26 26 
JANVIER JANVIER 
20212021

Organisation de la réouverture 
de l’Accueil des groupes-classes 

en avril 2021 par la nouvelle 
coordonnatrice du programme. 
Formation de bénévoles pour la 

reprise.

Du Du 8 8 FÉVRIER FÉVRIER 
auau 31  31 MARS MARS 
2021

Le confinement se poursuit et 
le premier ministre ordonne un 
couvre-feu à 20 h en vigueur du 9 
janvier au 8 février.

11  11  
JANVIER JANVIER 

2021

Semaine de la reconnaissance 
bénévole avec des activités quoti-
diennes en présentiel et en virtuel 
pour nos bénévoles.

Du Du 7 7 auau 9   9  
DÉCEMBRE DÉCEMBRE 

20202020

Reprise de l’Écoute en classe 
dans trois classes différentes.

19  19  
JANVIER JANVIER 

20212021

Retour en présentiel des em-
ployés de La Maison des enfants. 
Organisation et révision des 
protocoles et consignes sanitaires 
de La Maison des enfants. 

8  8  
FÉVRIERFÉVRIER  

2021

Ouverture de l’Accueil des 
enfants durant la semaine de 
relâche.

Du Du 11erer  auau 7   7  
MARS MARS 

20212021
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enfants
Pour

les
partir du vendredi 13 mars, La Maison des enfants a officialisé sa fermeture tempo-
raire due à la pandémie de COVID-19. Autrement dit, tous les programmes réguliers des  
enfants : l’Accueil des enfants, les Groupes-classes, l’Écoute en classe et le Courrier des 
enfants, ont dû fermer. Ensuite, pendant les mois qui ont suivi, le contexte a continué 
de changer à chaque saison. Les changements dans l’équipe et les directives de la Santé 
publique ont fait éclater notre programmation régulière normalement divisée en quatre 

programmes. Cela a donné lieu à plein d’initiatives créées pour les enfants, en collaboration avec tous 
les membres de l’équipe. 

Afin de conserver un minimum d’organi-
sation, nous avons classé les différentes 
activités selon le rôle de la personne res-
ponsable. Par exemple, nous avons créé 
La Maison à emporter pour rejoindre des 
classes et des familles avec une boîte à 
bricolage. Comme c’est le coordonnateur 
à l’Écoute en classe qui a prin-
cipalement chapeauté cette 
activité, les impacts seront 
expliqués dans cette section. 

L’Accueil des enfants

Depuis 31 ans, l’Accueil des enfants offre aux enfants la possibilité d’explorer les dix pièces uniques de  
l’organisme. 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. 

77 familles ont brisé l’isolement à 
travers nos activités 

Impact principal du programme :

135 enfants avec leurs familles ont bénéficié 
d’une écoute attentive et adaptative 

Plus de

Nos valeurs d’écoute, de confiance, de respect, de considération, d’accueil et de 
confidentialité ont été semées auprès des enfants et leurs familles 
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En mode virtuelEn mode virtuel
Après avoir annoncé la fermeture du lieu physique de La Maison des  
enfants le vendredi 13 mars, les employés ont communiqué avec les 
familles qui fréquentaient La Maison des enfants pour présenter le pro-
gramme les Appels à l’Accueil. Les coordonnateurs ont communiqué 
avec les enfants selon leur disponibilité pour leur offrir une écoute indivi-
duelle et conserver les liens avec eux. Cette activité s’est adaptée à leurs 
besoins : vidéoconférence sur l’heure du dîner, échange par messagerie 
texte dans la journée, appels téléphoniques après l’école.

Un travail d’équipeUn travail d’équipe
Après plusieurs mois devant des écrans, nous 
avons entendu la demande des enfants : la réou-

verture en personne de La Maison. Pour ce faire, du 8 juillet 
au 21 août, nous avons réussi à ouvrir l’Accueil des enfants en 
adaptant les salles pour respecter les mesures sanitaires et 
en offrant des horaires et services spéciaux. 

Le fait d’avoir des petits groupes d’enfants nous a permis de donner un temps de qualité de 1 
pour 1. Grâce à ce ratio, nous avons réussi à répondre aux besoins des enfants et à créer un lien 
privilégié durable entre les adultes et les enfants. 

POINT POSITIF : L’horaire en soirée avec le souper a été très apprécié par les enfants et les parents. Cela 
a permis d’offrir une plage horaire aux enfants qui ne pouvaient pas venir durant la journée. 

52
30

enfants différents ont 
visité La Maison et ont 
brisé leur isolement

Le service de navette a été bénéfique pour les familles qui sont éloignées de 
La MDE. Ce service de proximité a eu un impact majeur sur l’objectif de briser 
l’isolement des enfants et leur famille. De plus, pendant que les enfants pro-
fitent de La MDE, certains parents prennent une pause du lourd quotidien du 
confinement en famille.

accueils de bulles 
familiales au total

Impact

Impact

16 enfants  
écoutés

Impact
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Un duo d’enferUn duo d’enfer
Après avoir reçu plus de 25 heures de formation, 
ce sont deux nouvelles personnes qui ont repris la 
coordination de l’Accueil des enfants à l’automne. 
En suivant les conseils de leurs prédécesseurs, 
Vincent et Olivier ont réussi à accueillir 45 enfants 
différents.

Avec un nombre croissant de cas en octobre 2020 et l’annonce de la deuxième vague, 
il était primordial pour l’équipe de La Maison des enfants d’offrir l’Accueil des enfants 
en présentiel à notre clientèle. Les enfants avaient besoin de stabilitéet d’un lieu pour 
s’exprimer. Les parents avaient besoin de se confier et de profiter d’un répit. 

POINT POSITIF : Les périodes de deux heures d’Accueil les samedis étaient complètes 
dès que nous avons publié l’horaire, ce qui nous permet d’affirmer que nous avons 
répondu à un réel besoin des familles.

Une fermeture après 30 ansUne fermeture après 30 ans
Nous avons annoncé, le 8 décembre 2020, que La 
Maison des enfants suspendait le programme de 
l’Accueil des enfants pour une durée indéterminée à 
partir de janvier 2021. Comme d’autres organismes 
du Grand Montréal, La MDE est soumise à de nom-
breuses coupures de fonds. La perte d’un de nos 
principaux bailleurs de fonds et l’instabilité reliée à 
la crise sanitaire nous a obligés à fermer l’Accueil des 
enfants au moins jusqu’au mois de juin 2021. Cepen-
dant, nous restons très positifs quant à la reprise de 
l’Accueil des enfants pour 2021-2022 et continuons 
nos efforts pour assurer la pérennité de l’organisme 
en matière de ressources humaines et financières. 
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C’est la relâcheC’est la relâche
Exceptionnellement, pendant la semaine du 1er au 
5 mars, nous avons ouvert La Maison en offrant 
des périodes d’Accueil aux enfants. Nous avons 
reçu une réponse très positive des familles. Elles 
ont manifesté leur enthousiasme d’être de retour 
à La Maison des enfants et ont réitéré leur désir 
de voir le programme d’Accueil recommencer. 

22 enfants se sont défoulés, ont repris leur 22 enfants se sont défoulés, ont repris leur 
énergie et ont bénéficié de l’écoute à La énergie et ont bénéficié de l’écoute à La 

Maison des enfantsMaison des enfants

RÉCIT DE CHANGEMENT
L’Accueil des enfants, c’est une activité que mes filles L’Accueil des enfants, c’est une activité que mes filles 
aiment par-dessus tout, elles y vont à la moindre occasion, aiment par-dessus tout, elles y vont à la moindre occasion, 
et reviennent toujours enchantées par leurs visites. Elles et reviennent toujours enchantées par leurs visites. Elles 
racontent les exploits de leurs visites pendant les jours et racontent les exploits de leurs visites pendant les jours et 
semaines après ! De plus, elles en discutent avec leurs amis semaines après ! De plus, elles en discutent avec leurs amis 
à l’école. C’est toujours des conversations animées, bien à l’école. C’est toujours des conversations animées, bien 
joyeuses, et une anticipation profonde pour la prochaine joyeuses, et une anticipation profonde pour la prochaine 
visite.visite.

-Marie-France, parent

Impact
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L’Accueil des groupes-classes 

Les circonstances entourant la COVID-19 et l’im-
possibilité pour les classes de se rendre à La MDE 
ont malheureusement empêché la reprise de  
l’Accueil des groupes-classes durant l’année 2020-
2021. Cependant, vous constaterez dans la section 
suivante que le coordonnateur des Groupes-classes 
a tout de même trouvé plusieurs façons innovantes 
de continuer à rejoindre les enfants, 
travailler avec les écoles et transmettre 
les valeurs de La Maison des enfants. De 
plus, l’Accueil des groupe-classes a pu 
rouvrir en avril 2021, nous permettant 
donc de terminer l’année scolaire en 
beauté.

Depuis plus de 25 ans, l’Accueil des groupes-classes 
offre aux élèves d’une classe de venir s’amuser, s’ex-
primer et expérimenter dans les dix pièces de La 
Maison, le temps d’une matinée scolaire. Accueillir 
des Groupes-classes à La MDE, 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’ex-
primer leurs besoins et leurs émotions.

Objectif principal  
du programme

• partager la philosophie de La Maison des enfants 
avec d’autres adultes (parent, enseignant, adulte 
significatif)

• offrir un lieu d’écoute (différent de l’établissement 
scolaire) pour que les enfants puissent s’épanouir

• accueillir chaque enfant de façon chaleureuse, sans 
jugement ni idées préconçues

En mode virtuelEn mode virtuel
Le contexte scolaire au printemps 2020 
était particulier. Les enseignants ont été 
confrontés à plusieurs nouveaux défis dont 
la télé-école. Grâce à nos liens étroits avec 
les écoles du quartier, nous avons continué 
de communiquer avec le corps enseignant 
pour offrir notre aide aux classes. Nous 
avons participé à une activité virtuelle  
organisée par une école dont les ensei-
gnantes devaient venir nous rendre visite 
dans le cadre des Groupes-classes avec la 
lecture d’un conte. Après quoi, 
cela a permis aux enfants d’échan-
ger avec un visage familier, de se 
confier, et de se sentir considérés 
à travers ces mois d’incertitude.

Après cette réussite dans plusieurs classes, 
nous avons partagé 13 contes et légendes 
en 13 semaines dans tout notre réseau. 
En format vidéo, d’environ 25 minutes et  
publiés sur notre page Facebook, ils ont 

généré un réel engouement avec 
plus de 1500 personnes touchées 
dans une vidéo ; ce sont 208 per-
sonnes qui ont interagi avec ce 
contenu. 
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LES POINTS FORTS DE LA PROGRAMMATION : 

• Les bricolages d’objets symboliques tous les 
lundis permettaient de partager des idées de 
bricolage en lien avec les valeurs de La Maison 
des enfants. Par exemple, la confection d’étoiles 
bleues se fait avec le récit du Pommier et du peu-
plier. Cette activité permet aux enfants de trou-
ver 5 forces chez eux qui se rattachent aux 5 pointes d’une étoile. 55 étoiles bleues ont été remises 
pendant cette période de télé-école.

• Les énigmes et les blagues du mardi ont également rassemblé plus d’une dizaine d’enfants pendant 
une heure, diffusé en direct sur Zoom. 

• Les recettes des cuistots ont généré en tout 88 engagements de notre communauté Facebook. 

LES POINTS NÉGATIFS DE LA PROGRAMMATION : 

Dès avril, nous avons remarqué que plusieurs organismes offraient une programmation virtuelle. Les  
enfants et les familles étaient donc très sollicités et nous avons noté que c’est le contenu pour lequel notre 
clientèle était habituée qui fonctionnait le mieux. 

Ensuite, du 2 avril au 1er juillet, notre équipe offrait 
cinq contenus différents pour les enfants (incluant 
les contes) du lundi au vendredi. 

L’Accueil à emporterL’Accueil à emporter
Du 6 juillet au 21 août (7 semaines), nous avons créé un nouveau programme estival pour  

rejoindre les enfants qui ne pouvaient pas venir en présentiel à La Maison des enfants. C’est nous qui nous 
déplacions soit dans les parcs du quartier ou au Jardin botanique. Les accueils se faisaient par réserva-
tions et pouvaient accueillir jusqu’à quatre enfants d’une même fratrie ou des enfants amis. Les enfants 
avaient un choix de matériel correspondant à trois types d’activités. La formule de l’été favorisait de revoir 
les enfants plusieurs fois plutôt que d’en revoir plusieurs une seule fois. Cela permettait la création d’un 
lien de confiance entre l’enfant, le parent et la personne de La Maison des enfants.

POINT POSITIF :  
Cette activité permettait aux parents de prendre un répit, un 

moment très apprécié en contexte pandémique. 

19 accueils étalés sur  
7 semaines 46 enfants en tout ont 

participé à l’Accueil à 
emporter

Impacts

5 accueils dans une cour 
privée, 9 dans les parcs 
du quartier et 5 au Jardin 
botanique

La question la plus répétée pendant ces accueils : « Pourquoi on ne peut pas rester plus 
longtemps ? » Cela témoigne que les enfants ont grandement profité de l’activité, en res-
sortaient plus heureux et ne voulaient pas partir. 
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Il faut préparer le printempsIl faut préparer le printemps
Même s’il s’agit de la prochaine période (avril 2021-mars 2022), les 
Groupes-classes ont recommencé dès la première semaine d’avril. 
L’hiver a permis l’embauche et la formation d’une nouvelle coor-
donnatrice du programme et la mise en place des Groupes-classes. 

• 6 heures de formation suivies par la nouvelle coordonnatrice 
du programme à propos de la philosophie de La Maison des 
enfants 

• 6 heures de formation pour accompagner 5 nouveaux béné-
voles 

• Appel à 30 enseignants et plages horaires toutes réservées en 
peu de temps 

• Révision du protocole COVID et achat adapté à la réalité de la 
pandémie



26 Rapport d’activités • 2020-2021Vivante et résiliente
La Maison des enfants

L’Écoute en classe

Depuis environ 26 ans, l’Écoute en classe permet à un enseignant de recevoir la présence d’un bénévole 
dans sa classe à chaque semaine pendant l’année scolaire pour passer des moments individuels avec ses 
élèves. Cette personne expérimentée peut s’installer 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. Cette activité gratuite est offerte 
aux écoles primaires de Montréal.

En mode virtuelEn mode virtuel
Comme mentionné plus tôt dans la programmation spé-
ciale virtuelle, nous avons fait la distribution d’objets 
symboliques (normalement utilisés lors des écoutes) 
à différents enfants un peu partout à Montréal à vélo. 
Par exemple, avec la lecture du conte du Pommier et 
du peuplier, il y a eu une distribution d’étoiles bleues et 
une activité recommandée pour trouver cinq forces à 
chaque enfant. Une classe de 25 élèves de l’école Mai-
sonneuve a reçu une étoile bleue et plus de 30 familles 
ont reçu une étoile par livraison. 

La distribution d’étoile bleue, de plume bleue, de coffres 
à mots doux, de chaudoudoux s’est faite à quelques  
familles et en offrant une période en vidéoconférence 
pour expliquer les objets. 

De plus, une classe a continué de recevoir de l’écoute 
à distance toutes les semaines. Les enfants ont appré-
cié avoir des moments individuels avec un adulte qu’ils  
côtoient depuis le début de l’année scolaire (septembre 
2019-juin 2020). Cela a permis au groupe de conserver 
un sentiment de stabilité malgré le contexte difficile au 
printemps 2020. Pour les autres classes qui recevaient 
de l’écoute, ce sont les enseignants, déjà surchargés 
par les restrictions et la télé-école, qui ont pris la déci-
sion de ne plus recevoir d’écoute.

Pour offrir une présence aux enfants, même si La Mai-
son était fermée en avril 2020, pour la célébration de 
Pâques nous avons distribué des chocolats à plus de 
30 familles. Les enfants étaient contents de discuter, 
sur leur balcon extérieur, avec un adulte familier de 
La Maison des enfants en plein début du confinement.
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Un programme à rouvrirUn programme à rouvrir
L’été a donné au nouveau coordonnateur de l’Écoute en classe, en remplacement d’une sabba-

tique, l’occasion de suivre plus de 13 heures de formation soit sur le programme, soit sur la philosophie. Cela 
lui a aussi permis de communiquer avec les enseignants et de leur offrir la possibilité de recevoir l’Écoute 
en classe en présentiel en 2020. Pour ce faire, il a contacté toutes les écoles et enseignants ayant parti-
cipé à l’écoute en classe en 2019-2020, il a aménagé des coins doux à partir de matériel qui respecte les 
mesures dans les écoles et il a accompagné des bénévoles d’expérience dans leurs écoutes. Dès la rentrée, 
nous avions trois classes qui recevaient une écoute hebdomadaire dans deux écoles différentes. 

La continuité de l’année scolaireLa continuité de l’année scolaire
Même si La Maison des enfants a été fermée jusqu’au 8 février, le programme de l’écoute en 

classe a recommencé le 19 janvier 2021 avec deux bénévoles en plus du coordonnateur dans trois classes 
différentes. Les deux écoles avec lesquelles nous collaborons sont Saint-Nom-de-Jésus dans l’arrondisse-
ment Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Barthélemy-Vimont dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension. Ainsi, les activités régulières, la distribution d’objets symboliques, la lecture de contes et 
les moments dans les coins doux ont tous repris pour favoriser l’écoute des enfants.

La Maison à emporterLa Maison à emporter
Pour rejoindre les classes en entier, l’équipe de La Mai-

son des enfants a créé une première édition à l’automne : La Mai-
son à emporter. Le concept ? Une boîte avec du matériel de bri-
colage inspiré des valeurs de La Maison des enfants. Ce projet a 
offert la possibilité aux enfants de l’école Saint-Nom-de-Jésus des 
2e et 3e cycles de créer un projet libre, à partir d’un thème, à rame-
ner chez eux. Comme la boîte était distribuée en novembre, nous 
nous sommes inspirés de la Journée internationale des droits 
des enfants (JIDE). Avec des cartons qui énuméraient quelques 
droits des enfants, ils étaient libres de créer ce qu’ils voulaient. 

54 enfants et leurs familles se sont informés 54 enfants et leurs familles se sont informés 
et sensibilisés quant aux droits des enfantset sensibilisés quant aux droits des enfants
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Pourquoi certains enseignants ont-ils choisi de continuer l’Écoute en classe malgré 
le risque de la pandémie ? Parce que la tâche des professeurs est exigeante. Les 
enfants arrivent parfois à l’école chargés d’émotions à la suite d’un réveil ou d’une 
fin de semaine difficile, ou tout simplement désireux de partager leurs joies et leurs 
désirs avec un adulte. Ils réclament alors une attention que le professeur n’est pas 
toujours en mesure de leur accorder faute de temps ou de moyens, mais que la 
présence en classe d’un bénévole de La Maison des enfants peut assurer. Dans les 
faits, notre expérience nous démontre qu’un enfant qui a la possibilité d’exprimer 
ses préoccupations est mieux disposé à réaliser ses apprentissages.

Avec toi, je me sens capable Avec toi, je me sens capable 
de me faire écouter par mes de me faire écouter par mes 
amies.amies.

 Ce que je préfère avec  Ce que je préfère avec 
toi c’est que je peux te dire toi c’est que je peux te dire 
mes secrets et je sais que tu mes secrets et je sais que tu 
ne vas pas les dire. ne vas pas les dire. 

RÉCITS DE 
CHANGEMENT
(CITATIONS LIBRES)
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Le Courrier des enfants

Depuis 1989, Le Courrier des enfants existe pour les enfants qui souhaitent communiquer avec La Maison 
des enfants en écrivant une lettre ou en faisant un dessin. Chaque semaine, durant l’année scolaire, les 
enfants peuvent envoyer une lettre à La Maison des enfants puis recevoir une réponse manuscrite et per-
sonnalisée.

Le Courrier des enfants a été créé dans le but d’écouter les enfants qui ne peuvent pas se rendre à La Mai-
son des enfants. En 2019-2020, ce sont 19 boîtes aux lettres de La Maison des enfants qui étaient installées 
dans plusieurs écoles de CSSDM pour faciliter cet échange.

En mode virtuelEn mode virtuel
Le Courrier par courriel a été l’un des premiers 
à être créé au début de la pandémie en offrant 
la chance aux enfants d’envoyer leur lettre par 
courrier électronique ou par courrier postal. 
Pour plusieurs, la continuité de cette activité a 
permis de conserver un semblant de « norma-
lité » dans les premières semaines de détresse 
au printemps 2020. Par exemple, lorsque la té-
lé-école a débuté, une classe de Lambert-Closse 
au complet (18 enfants) a écrit à La MDE. Cela 
leur a servi d’exercice de littératie et a aussi 
permis aux enfants d’exprimer leurs émotions. 

POINT POSITIF : Comme mentionné plus haut, le 
Courrier est l’un des programmes qui a beaucoup 
servi à briser l’isolement durant la pandémie pour 
des bénévoles qui s’impliquent à La Maison des 
enfants. Pour assurer ceci, nous avons offert aux  
bénévoles coloristes de venir récupérer des dessins à  
colorier en libre-service sur le balcon de l’organisme 
(pour qu’ils viennent déposer leurs œuvres dans la 
boîte aux lettres). 

52
réponses personnalisées 
renvoyées aux enfants 

Impact
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Ça fait maintenant 5 ans que mon garçon correspond régulièrement Ça fait maintenant 5 ans que mon garçon correspond régulièrement 
avec vous et encore pour chaque lettre qu’il reçoit il a les yeux qui avec vous et encore pour chaque lettre qu’il reçoit il a les yeux qui 
brillent autant qu’à la 1re ! Seule différence, c’est qu’il sait qu’il aura une brillent autant qu’à la 1re ! Seule différence, c’est qu’il sait qu’il aura une 
belle surprise donc il l’attend avec impatience ! Il compte les jours à belle surprise donc il l’attend avec impatience ! Il compte les jours à 
partir du moment où il l’envoie ! Il a gardé chacune de ses lettres bien partir du moment où il l’envoie ! Il a gardé chacune de ses lettres bien 
précieusement depuis 5 ans et il lui arrive encore de les sortir et de précieusement depuis 5 ans et il lui arrive encore de les sortir et de 
toutes les relire. C’est incroyable de constater combien chacune est toutes les relire. C’est incroyable de constater combien chacune est 
unique et qu’à chaque réponse tous les mots sont réfléchis de façon si unique et qu’à chaque réponse tous les mots sont réfléchis de façon si 
personnalisée et recherchée ! Et que dire des magnifiques dessins qui personnalisée et recherchée ! Et que dire des magnifiques dessins qui 
sont tous des vraies œuvres d’art ! Tellement merci et bravo à tous ces sont tous des vraies œuvres d’art ! Tellement merci et bravo à tous ces 
bénévoles impliqués dans ce projet !bénévoles impliqués dans ce projet !

RÉCIT DE 
CHANGEMENT

-Catherine, parent

Un été productifUn été productif
Pour relancer les liens avec les établis-
sements partenaires du Courrier, nous 
avons envoyé 19 lettres personnalisées 
manuscrites à toutes les directions 
d’écoles pour annoncer le retour du 
Courrier cet automne. À défaut de pou-
voir venir faire la tournée des classes 
pour présenter le programme aux élèves, 
nous avons également envoyé une  
vidéo de relance pour éviter les déplace-
ments et les risques. Nous souhaitions 
communiquer avec les enfants par vidéo 
pour humaniser notre message et qu’ils 
puissent associer un visage au Courrier. 
Filmée dans La Maison des enfants, cette 
vidéo a également permis aux enfants de 
mieux imaginer le lieu. 

Anticipant une participation favorable 
dès le début de l’année, nous avons offert 
la formation coloriste à sept nouveaux 
bénévoles au Réverbère, une coopéra-
tive d’habitation multigénérationnelle 
avec du matériel, en présentiel, le 11 sep-
tembre. 

NOUVEAUTÉ :NOUVEAUTÉ :
Les cartables de lettres D et 
de lettres inspiratrices, tou-
jours modifiées de manière 
confidentielle, ont été rendus 
disponibles aux bénévoles 
répondants pour leur fournir 
davantage d’outils à la ren-
trée. 
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NOUVEAUTÉ :NOUVEAUTÉ :
Nous savons être à l’écoute des besoins 
de tous les enfants. Par exemple, nous 
avons choisi de continuer le programme 
avec une enfant de 12 ans au moyen 
d’échanges par courriels et postaux pour 
l’accompagner dans sa transition au 
secondaire.

Un retour progressifUn retour progressif
Pour la réouverture physique à l’automne, la pre-
mière étape a été de renvoyer en septembre 2020 les 
réponses aux enfants qui ne les avaient pas reçues 
en mars 2020. Nous avons travaillé avec le secré-
tariat des écoles concernées pour que les enfants 
reçoivent leur réponse. Ensuite, nous avons trouvé 
deux nouvelles personnes factrices pour rempla-
cer temporairement à cause de COVID-19. Pendant 
toute la saison, ce sont quatre bénévoles, soit deux 

en voiture, un en vélo puis une autre à pied, qui ont  
assuré les tournées hebdomadaires pour recueillir 
les lettres des enfants. 

Ensuite, le comité d’ouverture, les répondants et les 
bénévoles de la relecture ont pu se consacrer aux 
réponses pour les enfants en respectant nos nou-
velles mesures sanitaires.

Être bénévole à La Maison des enfants, Être bénévole à La Maison des enfants, 
c’est retrouver un lieu chaleureux c’est retrouver un lieu chaleureux 
et accueillant, un peu comme une et accueillant, un peu comme une 
grande famille. Être bénévole à la grande famille. Être bénévole à la 
relecture : c’est avoir le privilège de relecture : c’est avoir le privilège de 
lire des centaines de lettres d’enfants lire des centaines de lettres d’enfants 
parfois drôles, parfois touchantes, parfois drôles, parfois touchantes, 
quelquefois troublantes mais toujours quelquefois troublantes mais toujours 
intéressantes. Et autant de réponses intéressantes. Et autant de réponses 
sensibles, originales et attentionnées sensibles, originales et attentionnées 
de la part de bénévoles engagés et de la part de bénévoles engagés et 
bienveillants. C’est veiller à ce que bienveillants. C’est veiller à ce que 
dans chacune de ces lettres l’enfant dans chacune de ces lettres l’enfant 
se sente bien reçu, écouté et validé se sente bien reçu, écouté et validé 
dans ses émotions. Pour ma part, je dans ses émotions. Pour ma part, je 
retrouve avec notre petit comité retrouve avec notre petit comité 
de relecture le plaisir de travailler de relecture le plaisir de travailler 
en équipe, dans la bonne humeur et le en équipe, dans la bonne humeur et le 
respect mutuel.respect mutuel.

RÉCIT DE CHANGEMENT

- Michelle, bénévole à relecture au 
Courrier des enfants
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Accommoder les écolesAccommoder les écoles
Le retour des Fêtes a été très stressant pour le Courrier des enfants. Avec 
près de 3000 cas par jour en moyenne en janvier, nous avons prévu une 
réouverture physique seulement à partir du 8 février. Cependant, nous sou-
haitions continuer d’offrir une écoute aux enfants qui en avaient besoin au 
retour d’un long congé sans possibilité de rassemblement. Ainsi, nous avons 
offert une ouverture partielle du Courrier dans sept écoles avec seulement 
trois employés et une bénévole pour collecter, répondre et relire 
les lettres des enfants. Notre partenaire Courrier Plus assurait 
aussi les tournées de collectes pour une des écoles. La colla-
boration de tous les membres de l’équipe et de la bénévole a 
permis de continuer à répondre aux besoins des enfants tout 
en respectant les consignes sanitaires. À partir du 8 février, La 
Maison des enfants a été autorisée à reprendre en présentiel, 
ce qui a réjoui le comité de bénévoles du Courrier.

Les enfants de

écoles ont continué à 
être écoutés durant cette 
période de confinement. 

Impact

7
Pour moi La Maison des Enfants est un endroit où je Pour moi La Maison des Enfants est un endroit où je 
peux exprimer ou avoir des conseils. J’adore cet peux exprimer ou avoir des conseils. J’adore cet 
endroit car des fois je n’ai personne à qui parler, endroit car des fois je n’ai personne à qui parler, 
donc j’écris.donc j’écris.

RÉCIT DE 
CHANGEMENT

-Anonyme, 10 ans, élève de l’école Barthélemy-Vimont

Pour comprendre l’impact de la COVID à La Maison des enfants, nous avons comptabilisé les lettres des 
enfants qui traitaient de la pandémie. Au total, nous avons remarqué que 5,2 % des lettres traitaient de 
la COVID-19 en 2020-2021. Ainsi, ces enfants ont pu être écoutés et rassurés durant la pandémie. 

Impact

POINT POSITIF : De nouveaux enfants qui ont connu le Courrier grâce à la pandémie ont continué 
à nous écrire par courrier postal à la rentrée scolaire. Ils n’ont pas de boîte aux lettres dans leur 
école, mais souhaitent continuer de nous écrire : alors nous nous sommes adaptés. Notons que 
cette méthode n’avait pas été utilisée depuis plusieurs années. 

Avec une réponse positive aux relances vidéos, nous avons organisé à l’automne deux formations pour des 
bénévoles répondants et deux formations pour des bénévoles coloristes. Ces nouveaux bénévoles, souvent 
plus jeunes, sont venus pallier le manque de bénévoles d’expérience qui ont mis sur pause leur bénévolat 
en raison de la COVID-19.
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Accueil, l’enfant fait un dessin A
LettreLettre

Bonjour, l’enfant se présenteB
LettreLettre

Conseil, l’enfant pose une ques-
tion ou il est curieuxC

LettreLettre

Détresse, l’enfant demande de 
l’aide ou il est en difficultéD

LettreLettre

Les lettres des enfantsLes lettres des enfants
Toujours dans l’anonymat, les lettres reçues des  
enfants sont classées en quatre catégories selon leur 
contenu :

1973 réponses aux lettres d’enfants 
durant l’année 2020-2021 20 boîtes aux lettres distribuées 

dans 18 établissements

Pourcentage des types de 
lettres en 2020-2021 :

A = 28 %

B = 55 % 

C = 14 %

D = 3 %
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Engagement

Concertation

Notre investissement dans la 
concertation s’inscrit dans un 
partage des objectifs com-
muns pour le bien-être et 
l’épanouissement des enfants.

Cette année, nous avons plus que 
jamais bénéficié de leur soutien 
téléphonique et des rencontres des 
directions. Nous avons collaboré 
particulièrement à l’initiative Ligne 
Parent mise en place par la FQOCF 
au printemps 2020. La FQOCF fut 
une ressource incontournable en rai-
son de la mise à jour constante des 
mesures sanitaires en contexte de 
pandémie. 

Encore cette année, La MDE adhère aux objectifs Encore cette année, La MDE adhère aux objectifs 
ciblés par les membres du comité éducation de ciblés par les membres du comité éducation de 
la table de concertation HM :la table de concertation HM :

• Réfléchir sur les enjeux reliés à l’adolescence : anxiété, persévé-
rance, motivation, santé mentale, etc. ;

• Apporter une attention particulière lors de la transition du primaire 
au secondaire ;

• Faire de la prévention et informer les divers acteurs sur les troubles 
d’apprentissage ;

• Poursuivre les dîners discussion pour démystifier des sujets impor-
tants ;

• S’investir dans les actions actuelles et dans la planification de 
quartier et ses enjeux, dans l’optique de favoriser la collaboration 
école-famille-communauté et de faire la promotion de la persévé-
rance et du raccrochage scolaire.

La MDE adhère solidairement aux fondements de l’action communautaire La MDE adhère solidairement aux fondements de l’action communautaire 
autonome famille (ACAF) (FQOCF) :autonome famille (ACAF) (FQOCF) :

• Les familles, cellules de base d’une société, sont une ri-
chesse collective.

• Les parents sont les premiers et principaux éducateurs de 
leurs enfants. 

• Les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent 
développer des liens de confiance, de partage et d’entraide.

• L’empowerment des familles est un processus indispensable 
pour le développement de collectivités plus justes et plus 
dynamiques. 

Nous avons participé à 
un total de

rencontres de concertation 
de la table de concertation 

HM incluant différents 
comités. 

8

communautaire
et partenariat
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Vie associative et partenariats

• Notre présence dans les conseils d’éta-
blissement de certaines écoles s’ins-
crit dans l’objectif de faire entendre la 
parole des enfants en vue d’une trans-
formation de leur milieu scolaire.

• Le 27 août, Anne Gomis, chargée du réseau 
des bénévoles à La MDE, a assisté au webinaire 
« Adapter les programmes de bénévolat à la  
prestation virtuelle » présenté par Bénévoles  
Canada.

• En septembre 2020, à défaut de pouvoir se  
rassembler pour la traditionnelle Marche Centraide 
aux 1000 parapluies, notre équipe a participé au 
grand rassemblement virtuel et ajouté sa photo 
à la mosaïque virtuelle de solidarité (voir photo à 
droite).

• Le 28 octobre nous avons participé via Zoom à la 
formation « Relève des travailleurs et des béné-
voles » offerte par le Centre St-Pierre. 

• Le 30 octobre, nous avons pris part au salon des 
partenaires du Cégep du Vieux Montréal.

• Le 5 novembre, nous avons assisté à un webinaire 
du Centre d’action bénévoles de Montréal sur 
l’adaptation des gestionnaires aux nouvelles réa-
lités du bénévolat suite à la COVID.

Courrier Plus nous offrent gratuitement, depuis 2014, le 
service de collecte dans plusieurs écoles de notre trajet 
du Courrier des enfants. Courrier Plus est une entreprise 
familiale du quartier œuvrant dans le domaine de mes-
sagerie rapide à Montréal qui s’implique beaucoup dans 
sa communauté depuis des années. Grâce à eux, nous 
sommes en mesure d’élargir notre réseau d’écoles et  
assurer une stabilité quant à la livraison des lettres des 
enfants à La Maison des enfants. 
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On communique avec vous

Cette année fut exigeante en termes de communication. Les consignes sanitaires et la distanciation phy-
sique imposées par la pandémie nous ont forcés à réinventer nos façons de faire pour continuer à informer 
et tisser des liens avec notre communauté. L’équipe s’est tournée vers des moyens virtuels, notamment 
des vidéos publiées sur Facebook et une vidéo envoyée aux 
écoles pour la relance du Courrier, qui ont très bien marché. 

j’aime Facebook 1948

infolettres supplémentaires envoyées 
aux bénévoles6

abonnés LinkedIn123

nouveau site internet 1

abonnés Facebook (215 
nouveaux cette année)2192

membres font partie de la famille 
de La Maison des enfants 107

infolettres pendant l’année 
envoyées à plus de 1200  
personnes6

vidéos publiées sur Facebook 
avec un total de 5286 vues25

Merci à Caroline Dubois qui Merci à Caroline Dubois qui 
a organisé un encan en ligne a organisé un encan en ligne 
avec 10 de ses œuvres pour avec 10 de ses œuvres pour 
remettre 100 % des fonds remettre 100 % des fonds 
à la mission de La Maison des à la mission de La Maison des 
enfants, soit 1078 $.enfants, soit 1078 $.
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Après deux ans de travail, le nouveau site internet de La Maison 
des enfants a finalement vu le jour le 9 octobre 2020. La crise 
sanitaire a mis en évidence l’importance d’une présence en 
ligne active et adaptée aux besoins de notre public. Ce nouveau 
site web est maintenant à l’image de La Maison des enfants : 
dynamique et accueillant, offrant ainsi une excellente porte 
d’entrée virtuelle à l’organisme. De plus, le changement du 
domaine vers maisondesenfants.org s’est aussi fait en même 
temps pour améliorer nos communications avec les partenaires 
puisque nos courriels se retrouvaient souvent dans leurs 
courriers indésirables.

NOUVEAUTÉ :NOUVEAUTÉ :

VISIBILITÉ : Le 7 novembre, Anie  
Beaudoin, chargée des communications, 
a participé au tournage de l’émission  
Silence On Joue dans le but d’amasser 
des sous pour la mission de La MDE. Son 
apparition à l’émission a aussi donné de 
la visibilité à l’organisme.
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Financement

Nos donateurs 

Merci à vous tous !Merci à vous tous !
• Alexandre Pelletier

• Alida Nsossolo

• Benoît Tremblay

• Carole et Dominique  
Mignacco

• Catherine Bélanger

• Catherine Pennors

• Cécile Sachetelli

• CÉGEP Marie-Victorin 

• Chantal Bélanger

• Charles-Olivier Duranceau

• Claire Boutin

• Daniel Racine

• Danielle Harvey

• Deborah Ostrovsky

• Diane Forest

• Frédéric Mahieu

• Gilles Paquin

• Guy Savard

• Hélène Brassard

• Isabelle Desrochers Galipeau

• Isabelle Guitard

• Isabelle Le Breton

• Jacinthe Gagnon

• Jacques Fortin

• Jasmin Rioux

• Jeannine Proulx

• Jean-Paul Gagné

• Jessica Bellemare

• Jonathan McDonough

• Laurent Choquette

• Laurent Jean

• Lou Tihan Glehy

• Lou Tihan Glehy

• Luc Masse

• Luce Lasalle

• Lucie Tousignant

• Lucie St-Arneault

• Lucien Bourgouin

• Lucienne Levert Marceau

• Marc Blain

• Marguerite Gagnon

• Marie-Hélène Jodoin

• Marie-Luce Biron

• Maryse Lavallée

• Michelle St-Antoine

• MRM Plomberie 

• Myriam Vear

• Owen Gibbons

• Pauline Bouffard

• Pierrette Laponte

• Port de Montréal

• Serge Borduas

• Solange Ahel Lemay

• Suzanne Cormier

• Suzanne De Serres

• Yannick Malouin
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Nos partenaires financiers 

• Centraide du Grand  
Montréal  
(135 300 $)

• Ministère de la Famille et 
des Aînés, plus budget 
spécial COVID  
(148 319 $)

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

• Fondation du Grand Montréal 
(Fondation Paul-A. Fournier)  
(10 000 $)

• Fondation Marcelle  
et Jean Coutu  
(25 000 $)

• Fondation J.A. DeSève  
(15 000 $)

• Mission Inclusion (aupara-
vant L’Œuvre Léger)  
(5 000 $)

• Subvention salariale du 
Canada  
(7 861 $)

• Avenir d’enfants 
(7 500 $)

• Alexandre Leduc, Québec 
Solidaire  
(1 718 $)

• Fondation Laure-
Gaudreault  
(450 $)

• Ville de Montréal-Fonds 
d’urgence COVID 
(2 391 $)
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Notre bilan financier 
2020-2021

RÉPARTITION  RÉPARTITION  
DES DES REVENUSREVENUS

RÉPARTITION  RÉPARTITION  
DES DES DÉPENSESDÉPENSES  

50 %

84 %
2,5 %

7 %

3,5 %
2 %1 %

12 %
6 %

32 %
Subventions  
gouvernementales 
et municipales 

Salaires et  
avantages sociaux 

Centraide 

Services professionnels 

Administration et fonctionnement 

Frais d’activités et de programmes 

Entretien et rénovations 

Taxes et permis 

Individus, autofinancement  
et autres 

Fondations

BUDGET ANNUEL BUDGET ANNUEL 

424 029 $424 029 $
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stratégiques
orientationsNos

pour 2021-2022 

Ce temps de pandémie nous a permis malgré tout d’entreprendre une réflexion stra-
tégique au sein de notre organisme. Un diagnostic interne a été effectué en 2020 
par la direction générale et les membres de l’équipe. Ce document sera la base d’une 
planification stratégique qui 

verra le jour en 2021 pour une mise en œuvre 
entre 2022 et 2027. À noter que cette planifi-
cation stratégique sera un exercice collectif et 
collaboratif entre les enfants, les enseignantes, 
l’équipe, les bénévoles ainsi que les membres 
du conseil d’administration.

En fait, l’avenir de La MDE sera davantage 
prometteur si on travaille en collaboration et 
complémentarité avec l’écosystème des orga-
nismes communautaires. De plus, nous ferons 
partie de ceux qui favorisent l’inclusion et la 
mixité sociale. Nous serons l’amplificateur de 
la voix des enfants afin qu’elle soit entendue 
et considérée dans le développement de notre 
société.

J’aimais beaucoup comment était La Maison des enfants quand j’étais jeune. On J’aimais beaucoup comment était La Maison des enfants quand j’étais jeune. On 
se sentait écouté. On pouvait parler de tout ce qu’on voulait sans aucune se sentait écouté. On pouvait parler de tout ce qu’on voulait sans aucune 
crainte. On se sentait bien. C’est ce que je voulais offrir en amenant mes enfants crainte. On se sentait bien. C’est ce que je voulais offrir en amenant mes enfants 
ici. Ils se sentent bien et se sentent autant chez eux ailleurs qu’à la maison.ici. Ils se sentent bien et se sentent autant chez eux ailleurs qu’à la maison.

RÉCIT DE CHANGEMENT

-Ancienne enfant à l’Accueil des enfants, devenue maman
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