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Bénévolat de groupe à La Maison des enfants 
 

Bonjour, et bienvenue à La Maison des enfants (MDE), où nous aimons accueillir des gens engagés 

et préoccupés par le développement des enfants. En dehors du grand coup de main que vous 

venez nous donner, ce type d’implication ponctuelle en groupe nous permet d’agrandir notre 

réseau de partenaires, nous faire connaître dans de nouveaux environnements et continuer à 

desservir les enfants de l’île de Montréal. Voici quelques informations importantes par rapport à 

votre bénévolat :  

Présentation de La Maison des enfants  

La Maison des enfants de l’île de Montréal est un organisme sans but lucratif qui accueille et 

rejoint les enfants de la maternelle 5 ans à la 6e année, ainsi que leurs parents, leurs familles et 

les professionnels qui travaillent avec eux. Depuis plus de 30 ans, l’organisme contribue à leur 

développement personnel et social. C’est un lieu unique pour s’amuser, s’exprimer et s’épanouir; 

pas besoin d’avoir un problème pour venir ici ou pour nous écrire. La Maison des enfants est donc 

ouverte à TOUS les enfants et tente de les rejoindre à travers ses quatre programmes : 

• L’Accueil des groupes-Classes : Les professeurs qui souhaitent offrir un moment spécial aux 

élèves de leurs classes réservent un avant-midi à La Maison des enfants. Accompagnée de 

parents volontaires, la classe passe un moment magique où ils s'amusent ensemble et se 

redécouvrent dans un autre environnement que celui auquel ils ont l’habitude.  

• L’Écoute en classe : Ce programme offre aux professeurs la possibilité de recevoir la présence 

d’un bénévole formé dans leur classe ou dans un local de l’école chaque semaine. Les enfants 

nous confirment que de se confier librement et en toute confidentialité à un-e adulte leur 

permet d’être mieux disposés pour leurs apprentissages, car ils ont « le cœur plus léger ».  

• Le Courrier des enfants : L’objectif du Courrier des enfants est d’offrir la parole aux enfants 

en les invitant à nous écrire leurs joies, leurs inquiétudes, leurs rêves, leurs peines et bien 

plus. Ce n’est pas un exercice imposé. Les enfants nous écrivent librement, sans crainte d’être 

jugés. Par la suite, des bénévoles formé.es répondent avec joie à tout ce qu’ils/elles avaient 

envie de partager. 

• L’Accueil des enfants : Les enfants sont accueillis dans notre belle maison centenaire par un-

e coordonnateur-trice et une équipe de bénévoles formé-es. Ces derniers accompagnent les 

enfants qui ont la possibilité de s’amuser, de faire leurs devoirs, de discuter et de faire des 

projets qui les intéressent. Les parents sont toujours les bienvenus à accompagner leurs 

enfants !  
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Possibilités d’engagement  

Celles-ci ne sont que quelques options d’implications ponctuelles en groupe. Il est possible 

qu’au moment de votre implication nous ayons des besoins spécifiques, ou que vous ayez 

d’autres propositions. 

Bénévolat d’expertise : Les intégrants de votre groupe ont sûrement des habilités et des 

expertises spécifiques qui pourraient être mises en valeur dans notre organisme. Par exemple : 

design de sites web; design de campagnes de communication; couture; construction; électricité; 

etc.  

Campagnes de financement ou de communication : Les bénévoles de votre groupe pourraient 

devenir des ambassadeurs de La Maison des enfants pendant une journée et nous aider à 

ramasser des fonds ou à augmenter notre visibilité à l’échelle de la ville.  

Aide pour des activités spéciales :  Lors de fêtes ou évènements spéciaux tels que Noël, 

Halloween, la Journée internationale des droits des enfants ou autre, La MDE organise des 

activités spéciales très populaires. Qui sait? Vos bénévoles pourraient peut-être venir nous 

donner un coup de main pendant une de ces journées-là.  

Cuisiner des collations santé pour les enfants : Chaque enfant qui vient à La MDE reçoit une 

collation santé et, si possible, faites maison. Votre groupe pourrait dédier une demi-journée à 

préparer différentes collations que nous congèlerons pour donner aux enfants au fur et à 

mesure. Cette initiative peut être jumelée avec une collecte des ingrédients nécessaires par 

votre organisme. 

Jardinage (en été) : La MDE a une belle cour avant et une petite cour arrière. Au printemps et en 

été vos bénévoles pourraient nous donner un coup de main à faire du jardinage pour rendre La 

Maison plus accueillante.  

Confection ou assemblage de matériels pour les activités des enfants : Des boucliers mous, des 

épais en mousse, des paniers de basketball, des costumes, des beaux cousins, voici là quelques 

exemples d’éléments dont nous pourrions avoir besoin et que vos bénévoles pourraient nous 

aider à préparer pendant une demi-journée. Cette initiative peut être jumelée avec une collecte 

ou une recherche de commandites de matériel par votre organisme.  

Organisation d’activités : Avez-vous envie d’organiser un tournoi de football, un pique-nique 

avec des activités, une sortie au musée ou n’importe quoi d’autre pour les enfants (et même 

leurs parents)? Pensez-vous que les enfants profiteraient d’une visite guidée ou d’une activité 

dans vos installations ? Nous aimerions collaborer avec votre groupe pour offrir aux enfants plus 

d’expériences qui les aident dans leur épanouissement.  
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Amenez-nous vos idées : si vous avez déjà une idée et que vous voulez la partager avec nous, ou 

vous souhaitez donner une différente tournure à une des options suggérées, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir ! 

Pourquoi pas en contact direct avec les enfants ?  

Notre clientèle est composée d’enfants de 5 à 12 ans, considéré comme étant une population 

vulnérable. Pour cette raison, chaque personne qui entre en contact avec les enfants à La 

Maison des enfants doit passer une enquête d’antécédents judiciaires et suivre une formation 

de 6 heures, ce qui n’est pas toujours possible pour le bénévolat de groupe.  

Le bénévolat d’implication ponctuelle est un pilier précieux du travail de La Maison des enfants 

qui permet aux coordonnateurs-trices et aux bénévoles à long-terme de mieux accueillir, 

écouter et soutenir les enfants de l’île de Montréal. Nous vous sommes très reconnaissants de 

vouloir vous impliquer de cette manière.  

Informations sur votre bénévolat en groupe  

S’il vous plaît, faites-nous parvenir les informations suivantes par courriel.  

Nom de votre organisation : 

Date visée pour le bénévolat en groupe : 

Nombre des personnes voulant s’impliquer :  

Type(s) se bénévolat que vous souhaitez faire1  : 

Nom et coordonnées de la personne ressource de votre organisation : 

Commentaires (Voulez-vous clarifier ou nous faire savoir quelque-chose?) : 

Contact 

Gala Bosch 

Chargée du réseau des bénévoles 

benevolat@maisondesenfants.org 

514-526-9128 

 
1 Notez que toutes les options ne sont pas toujours disponibles et qu’au moment de votre implication, 
nous aurons peut-être des besoins spécifiques. Si c’est le cas nous vous le ferons savoir pour trouver un 
bénévolat qui convient à tout le monde. 
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