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Explication des icônes
Pour vous aider à lire le rapport, nous avons créé 4 icônes qui identifient
des exemples d’adaptation, de préservation, de diffusion et de
renforcement des liens avec les enfants, les parents, les bénévoles et les
différents acteurs du milieu durant l’année.

ON S’ADAPTE

ON EXPORTE

Face aux épreuves, on modifie nos
programmes pour répondre aux besoins
divers des enfants, des familles et des
bénévoles.

Notre philosophie afin de créer autour
des enfants un réseau bienveillant.

ON PRÉSERVE

ON RETISSE

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

Des liens de confiance avec les enfants, les
parents, nos bénévoles et nos partenaires
après plus de deux ans de défis dus à la
pandémie.
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« Quand je reçois une lettre je me sens
bien de ne pas être ignoré. »
- Zachary, 9 ans

«

«

RÉCIT DE CHANGEMENT
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Mot du
président
C’est notre troisième rapport d’activités depuis l’apparition de la COVID-19
qui a tant bouleversé nos vies.
En 2020, nous vous avons fait la promesse de maintenir nos liens avec vous, les
enfants. Nous l’avons rappelé en 2021. Aujourd’hui, nous le disons encore plus haut et
plus fort. Jusqu’à maintenant nous avons respecté nos promesses malgré toutes les
contraintes que la pandémie nous a imposées. La direction de La Maison des enfants,
notre conseil d’administration, nos permanents et nos bénévoles ont inventé de nouvelles façons de faire pour maintenir le contact particulièrement avec les enfants qui
en avaient tant besoin.
Dans l’urgence, nous avons tous collaboré. J’en suis fier.
Je les remercie tous.
Mais il faut aller encore plus loin.
Notre mission est de tisser des liens toujours plus étroits avec les enfants, les parents,
les enseignants, la direction dans les écoles, notre milieu de vie. Nous partageons nos
expériences avec les groupes communautaires qui luttent comme nous pour le bienêtre des enfants. Et nous tendons la main à tous ceux qui nous soutiennent financièrement.
Je siège au CA de La Maison depuis 10 ans. Je resterai pour un temps encore mais le
moment est venu pour moi de céder la présidence à une autre personne qui croit en
l’avenir et qui ne craint pas les défis.
La relève est là.
À tous merci.

Pierre Maisonneuve C.M.

Président du conseil d’administration
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Mot du
directeur
général
Nous évoluons dans une société en constante mouvance et nous sommes
témoins des besoins des plus petits et de leurs familles. Dans le contexte
actuel, la présence de La Maison des enfants au sein de la société montréalaise est encore plus pertinente que jamais.
En 2021, nous avons relevé des défis importants. Heureusement, grâce à la contribution de notre équipe, des bénévoles et de nos membres, nous nous en sortons bien.
Merci à vous tous et toutes.
La richesse n’est pas seulement quantifiée par la quantité de bien matériels que
nous possédons, elle est également mesurable par la qualité des relations que nous
entretenons. Dans ce sens, nous sommes fiers d’affirmer qu’à La MDE, nous sommes
riches des relations que nous partageons avec vous. De plus, chacun et chacune
d’entre vous contribuent à faire une différence dans la vie des enfants.
Comme Monsieur Maisonneuve le mentionne, il faut aller plus loin.
De ce fait, en 2021, nous avons construit une vision commune pour les cinq prochaines années. Cette planification stratégique 2022-2027 nous permettra de renforcer nos liens et de continuer notre travail collectif pour le bien-être des enfants, de
nos enfants.
Pour en savoir plus sur la planification stratégique, je vous invite à prendre connaissance de nos priorités d’actions à la fin de notre rapport d’activités.
Pour terminer, je vous remercie sincèrement de croire en cette belle mission.
Solidairement,

Abraham Membreno
Directeur général
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L’année en survol
4993

heures de bénévolat pour
appuyer la mission de La MDE

20 écoles partenaires
779

heures de stage pour soutenir
l’équipe d’employés et bénévoles

4148
57

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

collaborations avec des
acteurs du changement

2907 lettres d’enfants reçues
122

bénévoles qui s’investissent et nous aident
à répondre aux besoins des enfants qui
s’adressent à nous

12
2236

abonnés à la page Facebook

7826
6
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rencontres de concertation avec
la Table de Quartier HochelagaMaisonneuve

visiteurs sur notre site web
Rapport d’activités | 2021-2022

Notre mission,
notre vision
et nos valeurs
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Notre
mission

Favoriser l’épanouissement et le pouvoir d’agir des enfants âgés de
5 à 12 ans par l’écoute, l’expression, le jeu et la mobilisation des
acteurs concernés.

Notre
vision

Que La Maison des enfants de l’île de Montréal demeure une ressource privilégiée 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.

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 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.

L’ÉCOUTE

Nous écoutons les enfants dans leurs
rêves, leurs désirs, leurs souffrances et
leurs inquiétudes, en leur donnant la
parole afin qu’ils identifient eux-mêmes
leur pouvoir d’agir.
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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 celui de notre
merveilleux environnement.

LA CONSIDÉRATION

Nous prenons en considération la parole
des enfants et nous promouvons la
reconnaissance des enfants dans notre
société.

Rapport d’activités | 2021-2022

Nos objectifs
1. Offrir

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

2.

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

3. Promouvoir
mixité sociale.

l’inclusion et la

4. Aider

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

5.

Développer l’empathie des

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

«
9

6. Explorer

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

7.

Promouvoir la résolution

pacifique de conflits par l’écoute
et la recherche de solutions avec
les enfants.

8. Prévenir

l’intimidation
et la violence sous toutes ses
formes.

9. Travailler
10.

en concertation.

Favoriser les saines
habitudes de vie.

RÉCIT DE CHANGEMENT
« Je pensais aller à l’écoute en classe pour faire la différence et je me suis rendu compte que c’est eux qui m’apprennent et m’apportent tellement de choses
sans que je m’en rende compte. Ils font la différence pour moi, dans toute leur
candeur. »
- Clémence, bénévole à l’Écoute en classe

La Maison des enfants
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Notre grande
équipe
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Le conseil
d’administration

Jessica Lemelin, agente en
mobilisation citoyenne

Kendra Racine, administratrice, (directrice
senior des finances)

Pierre Maisonneuve, président (journaliste retraité)
Michelle St-Antoine

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

Benoit Rousseau, trésorier, (comptable agréé)

Marie-Christine Jeanty, administratrice,
(médiation et programmation culturelle à la
Bibliothèque de Montréal-Nord)

Anne Laurence Buteau, membre non-

votante (consultante en stratégie d’impact
social)

Loubna Elabboudi, administratrice, (agente de liaison et

parent utilisateur)

Nos statistiques

9
332
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RENCONTRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
HEURES DE
BÉNÉVOLAT
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Les employés
Abraham Membreno, directeur général
Gala Bosch, chargée du réseau des bénévoles
Isabel Abellan, chargée des communications et de l’administration
Sabrina Delahais, coordonnatrice au Courrier des enfants
Sarah Alexandre, coordonnatrice de l’Accueil des groupes-classes
Manon Saunier, coordonnatrice de l’Écoute en classe
Michaël Loïc Benmussa, coordonnateur de l’Accueil

Des départs
L’année 2021-2022 a été marquée par le départ d’Anne Gomis, chargée du réseau des bénévoles,
d’Anie Beaudoin, chargée des communications et des événements, de Caroline Gagnon, coordonnatrice à l’Accueil des groupes-classes et de Vincent Marziali, coordonnateur à l’Écoute en classe.
Merci Anne pour ton dévouement envers notre mission et ton accompagnement bienveillant des bénévoles. Merci Anie pour ta créativité débordante et ta joie de vivre contagieuse. Merci Caroline pour ton
dynamisme et ton partage de connaissances avec l’équipe. Merci Vincent pour ton écoute sensible et
ta compréhension naturelle de la philosophie.
Ainsi, ce fut encore une année mouvementée pour l’équipe des employés dont le portrait a beaucoup
changé. Nous ne sommes pas épargnés par la pénurie de main-d’œuvre qui touche la plupart des secteurs d’activités de la province. Il sera impératif dans les années à venir d’améliorer les conditions de
travail pour favoriser la rétention des ressources humaines.
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Les bénévoles et
les stagiaires
Les bénévoles sont un pilier essentiel à La Maison des
enfants. Les adultes qui s’engagent à soutenir notre
mission ont des profils diversifiés : ils proviennent de
milieux professionnels différents, ils étudient dans des
programmes diversifiés et ils sont âgés de 16 à 80 ans.
Chacun et chacune d’entre eux intègrent notre philosophie en y ajoutant leur expertise, leurs forces et leurs
couleurs. C’est grâce à l’apport quotidien de bénévoles
passionnés que nous sommes en mesure de faire une
différence dans la vie des enfants et des familles.
Cette année nous avons pu compter sur un groupe énergique
et entreprenant de 10 stagiaires qui ont grandement appuyé
l’équipe permanente et les bénévoles. Les programmes de
l’Accueil et des Groupes-classes ont particulièrement bénéficié de la stabilité que leur présence a apportée.

Reconnaître leur beau travail :
• Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril
2021 : Bricolage de remerciement réalisé par
chaque membre de l’équipe, collations maison
faites avec amour et témoignages publiés sur
nos réseaux sociaux.
• Soirée de reconnaissance le 9 décembre : Au grand plaisir de tous, nous
avons finalement pu nous réunir à nouveau en présentiel pour souligner l’engagement et l’implication des bénévoles auprès de
La Maison. Les 31 bénévoles présents ont reçu
un prix de présence gracieusement offert par
divers commanditaires.

• Un 5 à 7 pour les bénévoles de l’Accueil, des
Groupes-classes et de l’Écoute.
• Un pique-nique de rentrée pour les bénévoles
du Courrier.
• De succulentes collations faites maison et avec
amour offertes lors de fêtes.
• Tournage d’une capsule vidéo du Centre d’action
bénévole de Montréal mettant en vedette une
bénévole s’impliquant au Courrier et à l’Accueil.
La vidéo fut publiée à l’occasion de la Semaine
de l’action bénévole en avril 2022.

• Participation au concours de photo du Centre
d’action bénévole de Montréal.
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«

« Je dis souvent que quand j’étais jeune, j’aurais voulu
avoir cette maison-là, parce qu’ici on laisse vraiment
aux enfants le pouvoir d’agir, puis on est juste là pour
les soutenir. On n’est pas là pour leur imposer quoi que
ce soit. Ils viennent comme ils sont et on les accepte et
c’est ce que je trouve très beau. »
-Ny Aina, bénévole à l’Accueil et au Courrier.
(Extrait de la Capsule du Centre d’action bénévole de Montréal)

Impact
4993
779
122
10
24

HEURES DE BÉNÉVOLAT
HEURES DE STAGE
BÉNÉVOLES DIFFÉRENTS

STAGIAIRES

RENCONTRES D’INFORMATION

Certains bénévoles
offrent de leur
temps dans plusieurs
programmes.
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Notre réseau de recrutement et de références
Reconnue pour son approche unique, La Maison des enfants est un modèle qui inspire différentes
organisations à travers tout le Québec. Nous pouvons ainsi compter sur un solide appui de notre
réseau.
• Accès bénévolat

• Institut Askoria (Situé en France)

• Centre d’action bénévole de Montréal

• Institut régional du Travail Social (Situé en France)

• CÉGEP du Vieux-Montréal (Technique en Travail
social)

• Université de Montréal

• CÉGEP Marie-Victorin (Technique en Travail social)

• Université de Sherbrooke

• CÉGEP Maisonneuve (Technique en prévention de
la Délinquance et DEC en gestion documentaire)

«

« On nous répète constamment en intervention que nous sommes notre propre outil, que
nous devons utiliser nos forces et notre personnalité, mais surtout que c’est au centre du
travail. J’ai réalisé que mon être, ma personnalité, peuvent être un outil, sans pour autant
en être le centre, ici à la MDE l’enfant est le noyau. Au centre du noyau il y a les enfants et
leurs besoins, et les adultes, bénévoles, stagiaires, employés, on gravite autour. En gravitant autour de l’enfant on lui permet de faire briller ses racines, ses forces et mettre en
lumière sa personnalité. Chaque bénévole, employé ou stagiaire a sa couleur, son propre
rayon qui permet à l’enfant de s’épanouir différemment. »
- Sarah, stagiaire

RÉCIT DE CHANGEMENT

«

Nouveauté : Pour la première fois depuis plusieurs
années, nous avons accueilli des bénévoles
mineures, âgées de 16 ans, afin d’animer un atelier
de danse durant la semaine de relâche.

« La Maison est un environnement qui garde
en tête son âme d’enfant dans la personnalité
de chacun. L’idée d’offrir aux enfants le meilleur des accueils et l’écoute la plus adaptée
possible est pour moi une raison nécessaire
de participer au bon fonctionnement de La
Maison des enfants. L’enfant est un être à part
entière, et lui donner l’espace nécessaire pour
s’épanouir et s’enrichir pleinement participe
activement à le faire grandir dans un environnement sain et joyeux. Nous avons tous été
enfant un jour et nous n’avons peut-être pas
eu tous la même enfance, mais ici, l’équité, le
partage et la considération sont aux cœur des
fondements de cette Maison. »
- Enora, stagiaire
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Établissements
scolaires
1

5

HochelagaMaisonneuve
• Baril

• Sainte-Jeanne-d’Arc

• Saint-Nom-de-Jésus

• Sainte-Louise-deMarillac

• Saint-Clément

2
3
4

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

• Léonard-de-Vinci

• BarthélemyVimont

• Saint-Grégoire-leGrand

Anjou
• Cardinal-Léger

AhuntsicCartierville
• Christ-Roi

• Saint-Paul-de-la-Croix

• Saint-Zotique

Plateau Mont-Royal
6 Le
- Le Mile-End
• Lambert-Closse

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
• Barclay

Le Sud-Ouest

• Louis-Hippolyte-Lafontaine
• Saint-Louis-de-Gonzague et annexe

7 Rosemont–La Petite-Patrie
• Saint-Marc

8 Montréal-Nord
• Pierre-de-Coubertin

9 Centre-Sud
• Garneau

8
4

2

3
7

1

6
9
5

La Maison des enfants
(Organisme)
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Nos
programmes
d’activités
RÉCIT DE CHANGEMENT
« C’est un cadeau que de pouvoir apprendre à connaître les enfants, et d’entrer
dans leur monde d’imagination et de jeu. Chaque enfant est invité à découvrir La
Maison et à participer aux activités à son rythme, et c’est là toute la beauté de
La MDE : le respect de l’individualité de chaque jeune. J’aime entendre fuser les
‘’woooow !’’ quand les enfants entrent dans la MDE pour la première fois, et voir
leurs grands yeux s’écarquiller d’émerveillement quand ils découvrent chacune
des salles. »
- Anne-Sophie, bénévole aux Groupes-classes
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L’Accueil
des enfants
L’Accueil des enfants offre aux enfants la possibilité d’explorer 10 pièces uniques selon différentes plages horaires après l’école et la fin
de semaine. 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. Des adultes sont
disponibles pour les accompagner dans leurs
projets et saisissent les opportunités de souligner leurs efforts et leurs forces.

Faits saillants :
• Après deux années difficiles incluant 10 mois de
fermeture du programme, l’Accueil a rouvert ses
portes en octobre 2021. Il demeure encore difficile à ce jour de garder le programme ouvert
à cause de la réduction de la contribution de
Centraide, jumelée à la situation sanitaire.
• Des collations santé et faites maison servies à
chaque semaine et des ateliers de cuisine offerts
aux enfants en collaboration avec Le Chic Resto
Pop contribuent à réduire l’insécurité alimentaire.
• Organisation de 21 activités spéciales. Toujours
sur une base volontaire, les activités thématiques
proposées furent grandement appréciées par les
enfants et leur famille.
• Ce fut plus ardu de mobiliser les parents à cause
de la COVID et des restrictions sanitaires, mais

le samedi fut de loin la journée la plus populaire
chez les familles.
• Une semaine de relâche divertissante : 53 enfants
ont profité de 5 jours d’activités, dont un atelier
de danse, une sortie au parc et un bricolage de
marionnettes.
• Le service de garde de l’école Saint-Nom-deJésus a visité L’Accueil chaque mercredi après
l’école pendant l’hiver.
• Visites de plusieurs organismes d’Hochelaga à
l’Accueil. Celles-ci ont permis de faire découvrir La
Maison des enfants à de nouveaux enfants et de
faire le pont entre différentes ressources
du quartier. De plus, le CLSC de HochelagaMaisonneuve nous a également référé plusieurs familles.

La boîte réconfort :
Une boîte d’activités gratuite conçue par La Maison des enfants afin d’apporter du soutien et de la douceur
aux enfants en isolement lié à la COVID-19. Sept enfants ont reçu une boîte contenant, entre autres, un livret
d’activités, une lettre de La Maison des enfants et un carnet pour écrire, pour dessiner comment ils ou elles se
sentent.
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Impact
ENFANTS DIFFÉRENTS
ACCUEILLIS
PRÉSENCES D’ENFANTS
HEURES DE BÉNÉVOLAT
BÉNÉVOLES
STAGIAIRES

Journée internationale des droits des enfants :
Le samedi 20 novembre, nous avons ouvert
nos portes aux enfants et aux familles afin qu’ils
s’amusent, discutent et réfléchissent sur la thématique des droits des enfants. Une chasse aux
trésors a servi à entamer avec eux le processus
de réflexion vis-à-vis de leurs droits.

RÉCIT DE CHANGEMENT

«

88
494
588
17
9

« Je me présente, je m’appelle Kevin. Il y a environ 15 ou 16 ans de cela, je venais
très régulièrement à La Maison des enfants. Entre 2004 et 2006, j’y ai passé mes
plus beaux souvenirs de fin de soirée après l’école, d’ailleurs c’est ici même que je
faisais mes devoirs à la va-vite pour en être débarrassé hehe.
Pour ensuite jouer à Spider Man 2004 sur le PC dans la salle d’informatique, au
2e étage à l’époque ! Parfois, je venais même écouter l’une des employées jouer au
piano, cela m’apaisait et je la trouvais très bonne pour en jouer. À l’époque, j’avais
environ 10 ans. Aujourd’hui, j’en ai 26 tout juste et, même si cela fait des années
que je n’ai pas remis les pieds dans ce magnifique endroit, je ne l’ai jamais oublié !
Pour ma dure vie que j’ai eue et même à l’époque, c’étaient mes plus belles soirées
et mes plus beaux moments que j’avais toujours hâte de vivre. Alors, pour tout ça,
je vous dis à tous
MERCI ! »
-Kevin, ancien utilisateur de l’Accueil des enfants
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L’Accueil des
groupes-classes
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.

«

RÉCIT DE CHANGEMENT
« La Maison des enfants c’est bien mieux que La Maison. »
- Un enfant aux Groupes-classes

Faits saillants :

»

•Promotion et relance du programme : plusieurs écoles et enseignants ne savaient pas
que l’Accueil des Groupes-classes avait repris ou ne connaissaient pas ce service. La
promotion de La MDE dans de nouvelles écoles (en virtuel et en présentiel) et la distribution de pamphlets et affiches à travers le Courrier ont permis de reprendre contact
avec d’anciens partenaires et créer de nouveaux liens.
• La majorité des groupes-classes provenaient du quartier d’Hochelaga ou d’Ahuntsic. Pour
l’année prochaine, nous désirons diversifier la provenance des classes qui nous visitent.
• Activité spéciale pour la Saint-Valentin : une classe qui bénéficie aussi du programme de
l’Écoute en classe a profité d’un avant-midi avec un déjeuner commandité par la boulangerie Arhoma à La Maison des enfants.
• Nous avons accueilli 9 parents seulement à cause des restrictions sanitaires.
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Impact

459
29
6
442

ENFANTS ACCUEILLIS
CLASSES PARTICIPANTES
ÉCOLES TOUCHÉES
HEURES DE BÉNÉVOLAT
ET DE STAGE

19

BÉNÉVOLES ET
STAGIAIRES

RÉCITS DE CHANGEMENT

« C’est super de les voir dans un environnement
moins structuré. Ils peuvent lâcher leur fou sans
les contraintes de l’école. C’est aussi génial pour
la stagiaire qui a l’occasion de créer un lien dans
un contexte ludique. »
-Magalie Côté, enseignante à l’école Saint-Nomde-Jésus
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« La Maison des enfants c’est comme le paradis
des enfants ! »
- Citation libre d’enfants à l’Accueil des Groupesclasses

«

«
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L’Écoute en classe
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.
Cette activité gratuite est offerte aux écoles primaires de Montréal.

Faits saillants :
• La pandémie a considérablement affecté le programme d’Écoute en classe
qui ne comptait que 3 classes à la fin de
l’année 2020-2021 et une seule bénévole.
Les enseignants autant que les bénévoles
étaient peu volontaires à s’engager dans le programme en raison de l’épidémie de COVID-19.
Pour l’année 2021-2022, ces chiffres sont montés
à 12 classes, 7 bénévoles et une stagiaire !
• Les classes bénéficiant de l’Écoute vont de la
maternelle à la cinquième année.
• 6 nouveaux professeurs ont découvert l’Écoute
en classe dont 4 d’entre eux connaissant déjà La
MDE mais pas le programme.
• Adaptation au numérique : jumelage
par Teams et formation des bénévoles en
ligne.
• Des formations continues pour les bénévoles sur
l’accompagnement du deuil et les objets symboliques de La MDE.

• 13 activités ponctuelles ont eu lieu dans les
classes partenaires avec pour thèmes : l’écoute, la
confidentialité, les confidences, l’intimité, la communication et la personnalité de chacun.
• Un déjeuner de Saint-Valentin pour renforcer les
liens parents-enfants. Activité fortement appréciée par l’enseignante et les 15 enfants présents.
Les parents n’ont pas pu se joindre à cause des
mesures sanitaires. Organisé en collaboration
avec la coordonnatrice des Groupes-classes, le
déjeuner a eu lieu durant la matinée en semaine.
À cette occasion, les enfants ont reçu une boîte
à mots doux chacun pour leur donner un outil
de communication avec leur famille, ainsi qu’un
bocal à souvenirs pour se rappeler le temps passé ensemble.

«
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RÉCIT DE CHANGEMENT
« Je trouve fabuleux que mes élèves puissent avoir
un moment à eux où ils peuvent s’ouvrir à une adulte
qui est là pour les écouter. Je sens que les élèves qui
vont voir la bénévole reviennent en étant contents
et plus disponibles pour les apprentissages par la
suite. »
- Julie Beaulieu, enseignante à l’école Christ-Roi
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288
13
6
237
7
80

Impact
ENFANTS ÉCOUTÉS DANS
LES COINS DOUX
CLASSES PARTENAIRES
ÉCOLES TOUCHÉES
HEURES DE BÉNÉVOLAT
ET DE STAGE
BÉNÉVOLES ET
UNE STAGIAIRE
HEURES D’ÉCOUTE
INDIVIDUELLE

«

RÉCITS DE CHANGEMENT
« Considérant que les élèves n’ont pas tous les mêmes capacités, qu’ils ne sont pas rendus
au même niveau, au même rythme chacun et qu’ils n’ont pas tous la même chance dans la
vie, je considère ce service comme essentiel et d’une nécessité car tout le monde (petits
et grands) devrait bénéficier d’une oreille attentive qui les écoute, qui leur permette de
ventiler et de pouvoir s’exprimer sans jugement, ni préjugé. »
-Julane Lavoie, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
« J’ai choisi de m’engager en faisant de l’écoute en classe. Il me semblait important de me
rendre là où les enfants passent une très grande partie de leur temps afin de leur apporter
un moment de pause au cours de leur journée durant lequel ils peuvent se confier, souffler,
se sentir en confiance et parler de tout ce dont ils ont envie. Il y a tellement de choses
à dire, les enfants sont épatants ! Ils sont capables de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent bien plus qu’on ne le croit. Il leur manque juste parfois le bon moment pour le faire
et le bon endroit. »
-Clara, bénévole à l’Écoute en classe
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Le Courrier des enfants
Chaque semaine, durant l’année scolaire, les enfants
peuvent écrire une lettre ou faire un dessin, l’envoyer à
La Maison 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 confidentialité. 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.

Faits saillants :
• Des belles retrouvailles : trois bénévoles d’expérience ont
fait leur grand retour depuis le début de la pandémie.
• Ouverture de l’école Léonard-de-Vinci à Saint-Michel. Il
s’agit de l’école où travaille un enseignant qui faisait participer sa classe par voie postale. Tous les élèves de l’école
peuvent maintenant bénéficier du Courrier.
• L’école Sainte-Jeanne-d’Arc qui était en pause l’année précédente à cause de la pandémie a repris le partenariat.
• La reprise des relances en présence dans les écoles fut
un grand succès ! Au total, ce sont trois relances qui ont
eu lieu.
• Durant les deux dernières années de pandémie, nous avons mis à l’essai le courrier numérique
à maintes reprise. Cela pose des défis en termes
de confidentialité. Ce n’est pas non plus une avenue très populaire auprès des enfants, sûrement
parce que la magie du Courrier est dans la réponse manuscrite et les beaux dessins qui les accompagnent. En cas de
confinement, il serait préférable d’offrir notre écoute aux
professeurs qui pourraient faciliter la collecte et l’envoi des
lettres de leurs élèves par la poste.
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Nouvelle collaboration
avec la bibliothèque
Maisonneuve :
• Installation de la première boîte
aux lettres dans une bibliothèque
en septembre 2022. Les objectifs du programme s’allient bien
avec ce lieu et cela nous permet
d’organiser des activités avec les
enfants en lien avec l’écriture
dans leurs locaux.
• Co-création de coffrets créatifs en
partenariat avec la bibliothèque.
50 boîtes ont été distribuées aux
enfants inscrits au Club de lecture
d’été des bibliothèques Maisonneuve et Hochelaga. Elles contenaient du matériel pour créer
une bande-dessinée, une carte
postale à envoyer à un être cher
s’ils le souhaitent et un sachet de
graines à planter dans la ruelle ou
dans un pot.
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Impact
LETTRES REÇUES

RÉCIT DE CHANGEMENT

BOÎTES AUX LETTRES

« Quelle lettre de qualité mes
enfants ont reçue ! Ils adorent
envoyer des lettres aux gens qui
leur sont chers, mais malheureusement ils ne reçoivent jamais de
réponse, sauf parfois un coup de
fil. Leurs yeux brillaient en voyant
les beaux dessins et à l’écoute de la
réponse personnalisée et tellement
sensible. Merci encore ! »

ÉCOLES
BÉNÉVOLES
HEURES DE BÉNÉVOLAT

- Zoé, parent

COFFRETS CRÉATIFS
DISTRIBUÉS À DES ENFANTS

Les lettres des enfants
En conservant toujours l’anonymat
des enfants, les lettres reçues
sont classées par niveau et en 4
catégories selon leur contenu :

A = 25%
B = 62%

«

2907
24
19
82
3945
50

C = 11%
D = 2%

Lettre A = Accueil,
l’enfant fait un dessin

Lettre C = Conseil, l’enfant est curieux
ou vit une situation difficile à régler

Lettre B = Bonjour,
l’enfant se présente

Lettre D = Détresse, l’enfant demande
de l’aide ou il est en difficulté

«

RÉCIT DE CHANGEMENT
« Je me sens content, ça me vide l’esprit,
j’en fais de plus en plus des lettres et ça me
détend. »
- Maël, 9 ans
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Fais-le savoir
Accueillir et écouter la parole des enfants est notre mission. Nous disons souvent aux enfants :
que tu sois triste, heureux, en colère, que tu aies des inquiétudes, des rêves ou des projets,
Fais-le savoir ! Nous sommes attentifs à ce qu’ils nous disent et nous les invitons à partager
les moments qui leur donnent des émotions positives ou négatives.
Lorsqu’on laisse le temps à l’enfant de s’exprimer à son rythme, l’enfant trouve sa place, ses propres
solutions, en lui et autour de lui, il se sent considéré, il prend confiance en lui et en ses capacités.

Voici quelques thèmes et sujets que les enfants abordent
à travers nos quatre programmes d’activités :
Transition du primaire
au secondaire

Enjeux
familiaux

Relations
entre pairs

Vie amoureuse

Handicap
et limitation
physique

Intimidation
Deuil

Rêves

Maladie

Santé
mentale

Passions

Milieu
scolaire

COVID-19
Découvertes
Racisme

Réussites

Fiertés

Multiculturalisme/
vivre ensemble

Les étoiles de la persévérance :
À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire du 14
au 18 février 2022, nous avons invité les enfants à écrire une
de leurs fiertés éducatives sur une étoile. Les parents, les professionnels du corps enseignant ainsi que les bénévoles ont
aussi ajouté leurs mots d’encouragement à la murale.

RÉCIT DE CHANGEMENT
« Eh bien je le décrirais comme : le Courrier c’est un
moyen de se libérer ! Un moyen de s’exprimer !. »
- Anaïs, 10 ans
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Engagement
communautaire
et partenariats
La Maison des enfants continue de s’impliquer dans différentes
communautés. Cela permet de promouvoir l’organisme et sa
philosophie, de participer à des événements dans le quartier et
de développer des opportunités de collaborations.
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Concertation et
vie associative
Encore cette année, La MDE adhère aux objectifs
ciblés par les membres du comité éducation de la
table de concertation HM :
• Réfléchir sur les enjeux reliés à l’adolescence : anxiété,
persévérance, 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 importants.
• 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 persévérance et du raccrochage scolaire.

Nous avons participé à un
total de 12 rencontres de
concertation de la table
de concertation HM. Nous
siégeons sur plusieurs de ses
comités :
• Comité sur l’éducation
• Comité sur l’alimentation
• Comité de sélection de la Table de
quartier HM
• Comité d’analyse des projets de la
Table de quartier HM

28

La Maison des enfants

RETISSER DES LIENS

La MDE adhère solidairement aux fondements de
l’action communautaire autonome famille (ACAF)
(FQOCF) :
• Les familles, cellules de base d’une société, sont une
richesse 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.
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La Maison des enfants est aussi membre
des regroupements suivants :
• Regroupement

des organismes communautaires
famille de Montréal (ROCFM).
• La Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

En connexion avec le milieu :
• Nous siégeons sur les conseils d’établissement
de certaines écoles afin de faire entendre la parole des enfants et de transformer leur milieu scolaire pour mieux refléter leurs besoins.
• Le 20 août, nous avons participé au Festin alimentaire, un événement extérieur planifié par une dizaine d’organismes du quartier dont le Chic Resto
Pop.
• Le 30 août, nous avons suivi la formation « Une
place pour toutes les familles » de La Coalition
des familles LGBT+ afin de développer des pratiques plus inclusives face à la diversité familiale,
sexuelle et de genre.
• Le 20 octobre, nous avons pris part au salon des
partenaires du Cégep du Vieux Montréal.
• Le 1 décembre, Abraham Membreno, directeur
général, a participé à un atelier du Centre des
organismes communautaires (COCo) sur les stratégies de recrutement et de rétention des ressources humaines.
er

• Le 2 février, Sarah Alexandre, coordonnatrice
de l’Accueil des Groupes-classes, a participé
à une formation donnée par le COCo sur l’approche interculturelle et comment visiter nos biais
inconscients.
• Le 13 février, les coordonnateurs des programmes
de l’Accueil, des Groupes-classes et de l’Écoute
ont suivi une formation sur l’accompagnement
des enfants ayant des besoins particuliers.
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• Le 21 mars, Gala Bosch, chargée du réseau des
bénévoles, a assisté à un webinaire sur l’approche
participative avec les enfants offerte par l’Université du Québec en Outaouais.
• Nous avons échangé sur nos pratiques avec
Caroline Loiseau de La Maison des enfants le Dauphin (MED) de Laval lors de sa visite à La MDE le 2
septembre. Abraham Membreno, directeur de La
MDE, a aussi participé à une journée de réflexion
à La MED de Laval durant l’été.
• Visites d’enfants à l’Accueil accompagnés de plusieurs organismes du quartier : GCC La violence,
Je Passe Partout et Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve. Ces collaborations seront élargies en 2022.
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Courrier Plus
Entreprise familiale du quartier, œuvrant dans le domaine
de la messagerie rapide à Montréal, elle est très impliquée
dans sa communauté. La preuve, c’est avec plaisir qu’ils nous
offrent gratuitement depuis 2014 le service de collecte dans
plusieurs écoles de notre circuit du Courrier des enfants.

Moisson Montréal
Depuis novembre 2021, nous avons rejoint le réseau communautaire de Moisson Montréal qui travaille à réduire l’insécurité alimentaire sur l’île de Montréal. À titre de partenaire accrédité, nous recevons des denrées alimentaires à chaque deux
semaines qui nous permettent de complémenter les collations
que nous servons aux enfants, aux parents et aux bénévoles.

Centre d’action bénévole de Montréal
Participation d’une de nos bénévoles du Courrier et de l’Accueil à une capsule vidéo produite par le CABM visant à promouvoir le bénévolat. Celle-ci fut diffusée sur le web et les
médias sociaux dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole en avril 2022.

Chic Resto Pop
Nous sommes ravis d’offrir des ateliers de cuisine en partenariat avec le Chic Resto Pop depuis novembre dernier. Grâce
à deux de leurs bénévoles, les enfants découvrent comment
préparer des recettes savoureuses et bonnes pour la santé.
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On communique
avec vous
La suspension intermittente des programmes due à la COVID et à la fermeture de l’Accueil
pendant 10 mois nous a amenés à redoubler nos efforts pour accroître la visibilité de La
Maison des enfants. Nous exploitons divers outils de communications afin de diffuser nos
actions au quotidien et faire rayonner notre mission. Nous renforçons année après année
notre présence en ligne dans le but de créer une communauté virtuelle vivante et dynamique à l’image de La Maison des enfants.

2037 j’aime Facebook
abonnés Facebook
2236
160
3

abonnés LinkedIn

1

infolettres envoyées à
plus de 1300 abonnés

122

4
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infolettres supplémentaires
envoyées aux bénévoles

membres font partie de la famille
de La Maison des enfants

7826
31

nouvelle plateforme
sociale : Instagram !

visiteurs de notre site web
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Notre
financement
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Nos donateurs
Merci à chacune et chacun d’entre vous !
Afi Jeanne Kangi-Soukpe

Frédéric Mahieu

Nicole Aubry

Benoit Tremblay

Gaëlle Gackosso

Nicole Rouleau

Carole Messier

Grégory Kudish

Nolwenn Noisel

Cécile Sachetelli

Hélène Brassard

Nouzhat M’nemoi

Chantal Belanger

Isabelle Le Breton

Orjouene Sammoud

Chantale Messier

Liliane Schneiter

Paul Bégin

Charbel Gbaguidi

Lise Arguin

Pauline Bouffard

Danielle Harvey

Luce Lasalle

Philippe Daigle

Deborah Ostrovsky

Lucie Laurin

Project Lantern

Elie Wong-Lévesque

Lucie Tousignant

Samy Chemirou

Entr’Ados - Carrefour
Parenfants

Marc Blain

Sangaren Moothy

Marc Morin

Sharline Saint-Ange

Marie-Lucie Biron

Suzanne Cormier

Maryse Lavallée

Thérèse Migneron

Estelle Fournier
Ferroudja Guenzet Ait
Medhi
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Nos partenaires financiers
• Centraide du Grand
Montréal (94 000$)
• Ministère de la Famille et
des Aînés (132 000$)
• Agence de la santé publique du Canada – PACE
(51 684$)

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

• Mission Inclusion
(auparavant L’Œuvre
Léger) (5 000$)

• Fondation Marcelle et
Jean Coutu
(25 000$)

• Alexandre Leduc, Québec
Solidaire (1 000$)
• Fondation LaureGaudreault (681$)

• Fondation J.A. DeSève
(20 000$)

Dons et commandites de biens et services
• Boulangerie Arhoma

• Evasia

• Boutique Hellvis

• Boutique La Grande
Ourse

• Parc Olympique

• La Maison Théâtre

• Roxy Lama

• Musée canadien de la
guerre

• Théâtre Denise-pelletier

• Bouche bée
• Centre des sciences de
Montréal
• Échappe-toi Montréal
• Espace pour la vie
Montréal

• L’Orchestre
Métropolitain

• Théâtre Duceppe

• Musée canadien de
l’histoire

port de montréal :

Commandite de 4

000 $

énergir :

Le don de 5 nouveaux ordinateurs permet à
l’équipe d’être plus performante et efficace.
lantic inc. :

Grâce à la générosité de ses employés, 57 enfants
du quartier ont reçu un cadeau de Noël personnalisé.
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Notre bilan financier
Budget annuel

362 887 $
51 %

26%

Répartition
des revenus

17%
6%
SUBVENTIONS
GOUVERNEMENTALES
ET MUNICIPALES

9%

2,6 %
SERVICES
PROFESSIONNELS
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INDIVIDUS,
AUTOFINANCEMENT
ET AUTRES

FONDATIONS

79 %

Répartition
des dépenses

CENTRAIDE

SALAIRES ET
AVANTAGES
SOCIAUX

ADMINISTRATION
ET
FONCTIONNEMENT

4,1 %
FRAIS D’ACTIVITÉS
ET DE
PROGRAMMES

4%
ENTRETIEN ET
RÉNOVATIONS

1%
TAXES ET
PERMIS
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Planification
stratégique
2022-2027
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Au terme de nombreuses réflexions, discussions et échanges, la planification stratégique qui nous guidera durant les prochaines années a enfin vu le jour. L’équipe,
les membres du CA ainsi que quelques membres de La MDE ont identifié quatre
grands enjeux. Nous aurons cinq ans de travail ardu pour faire face à la consolidation, au développement de nouvelles idées et aux changements, pour partir à
la conquête de nouveaux horizons. Cinq ans pour renforcer les liens avec les familles et les enfants les plus démunis et surtout pour accentuer l’écoute auprès des
enfants.

1.

2.

Pérennité de L’APPROCHE
de La MDE
Les bases solides de La Maison
des enfants se construisent depuis
plus de 30 ans. Nous avons des
savoir-faire et savoir-être qui doivent
être précieusement conservés, mais
aussi partagés. Nous comptons sur
une équipe passionnée, engagée
et déterminée à évoluer pour faire
avancer la cause. Alors, cette équipe
mérite de meilleures conditions de
travail et une politique de ressources
humaines qui valorise l’engagement
de chacun. De plus, l’engagement
bénévole est transversal dans la mission de La MDE. Grâce au soutien et
à la présence de centaines de bénévoles, des milliers d’enfants profitent
d’une écoute attentive à travers tous
nos programmes.

Orientations :
• Prendre soin de nos ressources humaines rémunérées et
non rémunérées (bénévoles et stagiaires).
• Systématiser les savoirs.
• Transférer l’approche aux partenaires.

Objectifs :
1. Consolider notre équipe multidisciplinaire.
2. Renforcer le savoir-faire et le savoir-être de l’équipe.
3. Être un employeur de choix.
4. Mobiliser une communauté pour le bien-être des enfants.
5. Définir le cadre théorique de l’approche préconisée à La
MDE.
6. Favoriser la pollinisation des savoirs de La MDE dans les
différents milieux de l’île de Montréal.
7. Favoriser le pouvoir d’agir des familles et le faire en concertation avec le milieu.

Pérennité FINANCIÈRE de La MDE
La Maison des enfants vit depuis plusieurs années dans la précarité financière. Malgré ce contexte,
nous sommes capables de mettre en place des activités régulières à travers nos quatre programmes.
La perte de financement de Centraide vient accentuer les limites de nos actions. Alors, nous devons
travailler rapidement pour pallier à cette situation. On constate donc dans ce processus de planification stratégique que, si nous voulons développer et étendre nos services à la grandeur du territoire
montréalais, on doit diversifier les sources de financement pour trouver une stabilité financière. De
cette façon, nous pourrons offrir de meilleures conditions de travail et attirer de nouveaux collègues
dans les prochaines années. Ainsi, nous pourrons innover et mettre en place de nouveaux projets au
bénéfice des enfants.

Orientation : Augmenter l’autonomie financière de La MDE.
Objectif : Diversifier les sources de financement
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3.

Développer le pouvoir d’agir et
l’épanouissement des enfants
Tous les enfants ont besoin d’écoute et de considération, quelle que soit leur classe sociale. La
mission de La MDE leur est donc bénéfique en
leur offrant un lieu d’écoute et de confidentialité.
La demande des enfants d’avoir un lieu avec des
adultes disponibles pour les écouter et garder
les secrets est toujours importante, comme en témoignent les enfants lorsqu’ils ont répondu à la
consultation.
Cependant, dans les milieux où les familles vivent
en situation de pauvreté, de violence ou d’exclusion sociale, le besoin d’écoute de l’enfant risque

4.

de ne pas être satisfait. À La Maison des enfants,
nous sommes donc conscients qu’il y a des défis
et des besoins partout, mais certains plus criants
que d’autres. Nous ne pouvons évidemment
pas aider toutes les familles, mais nous oserons
rejoindre le plus d’enfants possible en travaillant
en partenariat avec des écoles et autres organismes communautaires situés partout sur l’île de
Montréal.

Orientation : Aller à la rencontre des enfants et des
familles les plus vulnérables.

Objectif :

Consolider les 4 programmes existants,
au besoin en ouvrir d’autres et les exporter dans l’ensemble du territoire montréalais, notamment dans les
milieux défavorisés.

Mesurer l’impact de nos actions
Parler de l’évaluation n’est pas une chose simple :
La MDE souhaite implanter des pratiques et des
processus d’évaluation qui nous permettent
d’évoluer au rythme de l’évolution de notre société. D’ailleurs, nous souhaitons que cette pratique
aille de soi et qu’elle soit utilisée comme une stratégie, comme un outil qui favorise la réflexion et
l’apprentissage collectif, mais qu’elle soit aussi le
tremplin nous propulsant vers l’innovation.

Orientation : Démontrer la contribution de La MDE
à la lutte contre l’exclusion sociale et les autres enjeux
touchant l’enfance et les familles.

Objectif :

Établir une culture d’évaluation en continu
et stratégique de nos actions.
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