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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Élise Gravel 
"Il y a vingt ans, j’ai fait du bénévolat auprès de La Maison des enfants. 

J’ai adoré y travailler, promouvoir la bienveillance et l’estime de soi, créer
avec eux et les encourager à s’exprimer. Depuis, je tente toujours de

partager les mêmes valeurs avec mes lecteurs. 
 

 Votre participation ce soir permet à La Maison des enfants de continuer
sa mission et d'offrir un espace de partage unique où l’enfant a le plaisir

d’être soi-même en l’absence de tout jugement. Merci à vous !"

 de cérémonie



17h45           Ouverture des portes, bar payant et jeux 

18h20           Début de la soirée et allocutions

18h40           Performance des Petits Chanteurs du Mont-Royal 

19h45           Mot de la présidente et période de questions

20h45          Encan crié 

                       Un encan silencieux aura aussi lieu au courant de la soirée.

22h30           Fin de la soirée

DÉROULEMENT 
de la soirée



LA MISSION
de la Maison Des Enfants

Nous souhaitons 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 concernées. 
 



L'APPROCHE
de la Maison Des Enfants

 
Notre approche se base sur l'écoute et la

communication ouverte avec les enfants. 
 

 Dans les faits, nous essayons de les guider en
réfléchissant avec eux sans jugement et contrainte

pour qu’ils croient en eux et en leurs ressources.
 

Le coeur de notre philosophie s'axe sur les forces et
les talents des enfants et nous les incitons à
chercher autour d’eux des adultes à qui ils

pourraient se livrer en toute confiance. 
 



INFORMATIONS IMPORTANTES
vente à l'encan

Les prix seront en encan silencieux
jusqu’à 20h45.

 
Les enchères des items les plus prisés

se termineront à la crié.
 

Merci à nos commanditaires de l’encan
pour leur généreuse contribution.

 à



Un chandail de hockey signé par l'équipe des Canadiens de
Montréal.
MISE DÉPART : 500$

Un dessin personnalisé de l’auteure et illustratrice Élise Gravel. 
MISE DE DÉPART : 175$

Un forfait Escale pour deux personnes donnant accès aux
circuits d'eaux du Spa Bota Bota 
MISE DE DÉPART: 100 $ 

·Une paire de billets pour un concert de l'Orchestre
symphonique de Montréal
MISE DE DÉPART: 100 $

Et d'autres surprises !

LISTE DES PRIX
de l'encan crié



Merci à nos commanditaires

Merci à nos partenaires

REMERCIEMENTS



Réveillez l'enfant qui est
 en vous !

avec

La Maison des Enfants



MERCI !
Suivez-nous sur les réseaux

https://www.facebook.com/LaMaisondesEnfantsMontreal
https://www.instagram.com/lamaisondesenfantsmontreal/
https://maisondesenfants.org/

