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La belle aventure de  La Maisonnette des Parents  s’amorce au début des années 1980, 
alors que des parents manifestent le désir de se doter d’un lieu d’appartenance au cœur 
du district Saint‐Édouard, dans  le quartier de La Petite–Patrie. Sœur Madeleine Gagnon, 
agente de milieu à l’école Saint‐Jean‐de‐la‐Croix, décide de se joindre à ces parents pour 
créer un réseau d’entraide et de communication. Voici quelques faits marquants de notre 
histoire :  
 
1987   La Maisonnette des Parents voit le jour, au 6711, rue Saint‐Urbain 
 
1992  Récipiendaire du Prix de la famille 
 
1999  Sœur Madeleine Gagnon, reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale  du Québec 
 
2000   Sœur Madeleine Gagnon  reçoit  le prix Anne Greenup du Ministère des  relations 

avec les citoyens et de l’immigration 
 

2001  Création du PICAPP (Plan d’intervention pour une communauté active de La Petite‐
Patrie).  

 
2002  Acquisition  du  presbytère  Saint‐Jean‐de‐la‐Croix  qui  accueillera  le  Centre  de  la 

famille  de  La  Petite‐Patrie  où  sont  logés  trois  organismes :  La Maisonnette  des 
parents, La Place des Enfants et le Club d’âge d’or Les Amandiers. 

 
2004  Intégration du Service de loisirs Saint‐Jean‐de‐la‐Croix pour les jeunes de 5‐12 ans 

 
2005  Ajout de l’école La Mennais à la mesure alimentaire 
 
2006  Ajout  du  pavillon  Notre‐Dame‐de‐la‐Défense  à  la  mesure  alimentaire.  Plus  de 

70 000 repas ont été préparés et servis en 2006‐2007 
 

2008  Signature dans le Livre d’Or de l’Arrondissement Rosemont – La Petite‐Patrie. 
 
2009  Projets RUI – Développement social et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
 
2011  Initiation à l’agriculture urbaine (poulailler et jardins). Décès de la fondatrice sœur 

Madeleine Gagnon c.s.c., le 3 octobre 2011 
 
2014  Présentation du projet «Cantine pour tous» dans le cadre de l’événement Je vois 

Montréal, avec le Collectif de la Table des écoliers 
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Le mot de la directrice 
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En  octobre  dernier,  j’ai  joins  la  belle  équipe  de  la Maisonnette  des  parents.  En 
prime,  j’ai découvert un endroit chaleureux qui  se  trouve au cœur de ce quartier de  la 
Petite‐Italie,  que  j’habite  et  côtoie  depuis  si  longtemps.  En  effet,  la Maisonnette  des 
parents  est une  entité  très  connue pour  ses  services  et  ses  activités offerts  à  toute  la 
famille.  
 

Malgré  les  moments  difficiles  annoncés  avec  la 
coupure  de  la  mesure  alimentaire  bonifiée  de  la  CSDM 
depuis juin 2015, la cuisine reste le cœur de la Maisonnette. 
C’est  le  lieu  où  nous  nous  retrouvons  en  famille  et  entre 
amis. Sans cuisine, la Maisonnette perd son cœur et cela  me 
paraît  inconcevable.  Avec  l’équipe  de  travail  et  le  conseil 
d’administration,  nous  avons  plusieurs  idées  et  projets  en 
vue, qui prendront forme cet été, durant les rénovations de 
la cuisine. En effet, cette cure de  rajeunissement, que nous 
allons entreprendre aura lieu grâce au soutien financier de la 
Fondation  Marcelle  &  Jean  Coutu,  que  nous  remercions 
chaleureusement.  Je  n’en  dirai  pas  plus  pour  le moment, 
juste  pour  vous  garder  en  haleine  jusqu’au  prochain 
dévoilement. Restez à  l’écoute  suivez‐nous  sur Facebook et 
sur notre tout nouveau site web! 
 

Et oui,  là aussi beaucoup de changements avec plus d’information et de visibilité, 
notre responsable des  loisirs, des communications, des bénévoles et des salles a  fait un 
travail remarquable depuis son arrivée… Merci Catherine, c’est un plaisir de travailler avec 
toi!  Je  tiens  spécialement  à  remercier Dolly  Kendarji,  adjointe  à  la  direction,  pour  son 
dévouement à  la Maisonnette,  tu es  la mémoire  infaillible, merci d’être à mes côtés au 
quotidien, ton support me va droit au cœur! Merci à Josiane, Rodrigo et Gracia pour votre 
implication auprès des  jeunes enfants et des  familles. Merci Stéphane pour  ton soutien 
auprès des  familles au dépannage alimentaire, merci de mettre  tant de gaieté  lors des 
activités  de  cuisine  avec  les  enfants,  mais  surtout  pour  ton  implication  auprès  des 
marchands du Marché  Jean‐Talon, de qui  les dons en  fruits et  légumes chaque semaine 
sont  très appréciés de nos  familles dans  le besoin. Enfin, merci à Kirk pour  les  longues 
soirées de surveillance lors des locations des salles. 
 

C’est donc avec fierté que nous partageons avec vous le fruit des réalisations pour 
cette  année.  Encore  une  fois,  l’organisme  a  fait  preuve  de  créativité,  d’écoute  et  de 
collaboration avec différents partenaires afin de répondre  le mieux possible aux besoins 
de la clientèle. Je tiens à remercier tous nos partenaires financiers et autres pour l’appui à 
la réalisation de notre mission. 

Rose Franco, directrice générale 

Rose Franco



L’équipe 
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Cette année fut une année très mouvementée : la fin des repas servis dans les écoles, le 
départ  de  la  directrice  et  du  responsable  des  loisirs,  l’arrivée  d’une  nouvelle DG,  ainsi 
qu’une nouvelle collègue avec des restructurations à l’interne.  

Il a fallu s’organiser, s’adapter à tous ces changements, mais la force d’une équipe,  c’est 
la capacité de travailler ensemble vers un but commun. 

 

 

Rose Franco, directrice générale depuis octobre 2015 

Marie Tellier, directrice par intérim de juillet à septembre 2015  
 

Dolly Kendarji, adjointe à la direction 
 

Josiane Pelletier, responsable de la Petite‐Enfance 

Rodrigo Ponce, éducateur à la Petite‐Enfance et professeur aux loisirs 

Gracia Couto, éducatrice à la Halte‐Répit 
 

Stéphane  Lavoie,  animateur  et  intervenant pour  la  sécurité  alimentaire  et  l’agriculture 
urbaine, professeur aux loisirs  

Fatima Matrane, responsable de la sécurité alimentaire et cuisinière  
 

Hugo Blanchard, responsable des loisirs de décembre 2013 à mai 2015  

Catherine Gladu‐Beaulieu, responsable des loisirs par intérim de mai à octobre 2015 

Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des bénévoles et de la 
location de salles depuis novembre 2015 
 

Raymond Dumoulin, surveillant  
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Activités Automne 2015 et Hiver-Printemps 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Activités sportives, artistiques, culturelles, parascolaires, pour adultes, pour enfants et pour 
parents‐enfants  sont offertes de  septembre à mai à  l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Défense, à 
l’école La Mennais,  à  la Maisonnette, à  la patinoire du parc de  la Petite  Italie et dans  les 
jardins du quartier chaque année!  
 
Dû aux nombreux  changements dans  le 
secteur  loisirs, nous avons pu  constater 
une  certaine  baisse  dans  nos 
inscriptions. Nous  avons  amélioré notre  
visibilité dans le quartier avec un plan de 
communication  efficace  et  adapté  à  la 
réalité des parents. Nous restons fiers de 
toutes  les  inscriptions  faites  durant 
l’année  et  du  service  chaleureux  et  de 
proximité    que  nous  entretenons  avec 
chacun  de  nos  membres.  Nous 
attendons  toujours  avec  impatience  la 
réouverture  de  l’école  St‐Jean  de  la 
Croix,  et  par  le  fait  même,  de  de  son 
gymnase  pour  que  nous  puissions 
recommencer à y organiser des activités sportives. 
  
Toujours  en  demande,  un  4e  groupe  de  cuisine  pour  enfants  a  été  comblé  à  la  session 
d’hiver! De plus en demande aussi, un 2e groupe d’initiation au jardinage pour  les 4‐7 ans 
s’est ouvert!  Les participants du  cours de Bande‐dessinée ont pu passer  au niveau  II  et 
laisser  la  chance  à  d’autres  de  profiter  du  cours  d’initiation.  Nous  avons  aussi  été 
l’organisme d’accueil du programme Accès Loisirs. 
 

Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des 
bénévoles et de la location de salles 

Automne 
⋅ 24 activités 
⋅ 55 groupes 
⋅ 355 inscriptions   
⋅ 550 cours et ateliers donnés  

Hiver‐Printemps 
⋅ 21 activités 
⋅ 55 groupes 
⋅ 307 inscriptions 
⋅ 825 cours et ateliers donnés 
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À table ! 
 

Cours de cuisine 5-13 ans 
 

En  cuisine,  les  sessions 
d'automne et d'hiver ont donné  lieu à 
de grandes prouesses.  Les enfants ont 
pu  découvrir  les  secrets  des  petits‐
déjeuners,  des  boîtes  à  lunch,  de  la 
route  des  épices  et  de  la  cuisine 
collective.  Je m’en voudrais de passer 
sous  silence  la  présence  de  Xavier  et 
Arthur  Courcy‐Rioux,  Léon  Paquet  et  
Alesio  Nurka,  quatre  cuistots 
bénévoles  qui  sont  venus  nous 
assister pour les cours des plus jeunes.  
L'implication, ça commence jeune.  Un 
merci  particulier  à  Clément  Courcy‐Rioux  pour 
son  aide  avec  les  plus  grands  lors  de  nos 
événements.      Merci  aux  parents  et  aux 
enseignants    et  à  la  direction  de  l'école  de  la 
Petite‐Patrie  (Pavillon  Notre‐Dame‐de‐la‐
Défense) pour l'accueil et les bons mots.    

 

 
 
Mesure alimentaire 

 
Sur  une  note  plus  triste,  notre  année  a  été marquée  par 
l’abolition  de  la mesure  alimentaire  dans  les  écoles,  ainsi 
que le service traiteur.  Une parenthèse dans l'histoire de la 
Maisonnette  qui,  nous  espérons,  sera  de  courte  durée. 
Nous  savons  que  des  enfants  qui  ne mangent  pas  à  leur 
faim ont moins de chance de bien réussir.   
 

 
Un grand merci à Fatima Matrane, Angela Panetta, Maria Bautista, aux nombreux et 

nombreuses  bénévoles  qui  ont  concocté  des  milliers  de  repas  et  aux  équipes  qui  les 
servaient dans les écoles.  

⋅ 73 enfants inscrits 
⋅ 96 ateliers de cuisine 
⋅ 4 groupes à l’automne 
⋅ 4 groupes à l’hiver 

⋅ 145 repas servis 
⋅ 2 écoles  
⋅ 5 juin 2015 : fin de la 
mesure 
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Événements culinaires 
 

 
Nos  événements  culinaires  ont  été  de 

francs  succès:  notre  Restaurant  d’un  jour,  la 
dégustation de fruits et légumes lors de la 
Fête de quartier, notre menu  très  créatif 
pour  la Fête de Noël, nos Veggies Cheese 
Dog  présentés  lors  de  notre  Beach  Party 
hivernal  à  la  patinoire  et  notre 
traditionnelle  soupe  de  la  Saint‐Valentin.  
Un  virage  santé  fort  apprécié  par  les 
parents, les enfants  et les grands‐parents.  
 

 
 
Cuisines collectives 
 
La cuisine collective a connu un succès mitigé.  Une session sans four, c'est long. Dans son 
modèle d'intégration sociale, notre troisième année de partenariat avec le SIM de l'hôpital 

Jean‐Talon a encore une  fois permis d'introduire dans  la 
vie  de  nos  membres  le  concept  de  saines  habitudes 
alimentaires.    L'inclusion  de  personnes  différentes  dans 
des groupes réguliers modifie grandement leur perception 
et  permet  parfois  de  transformer  des  vies. Un  très  bon 
bilan  de  santé !  Les  lundis  et  les  vendredis,  des  odeurs 
magnifiques  émanaient  de  la  cuisine :  des  mijotés,  des 

ragoûts, des sauces autant végétariennes qu'avec viande, etc.  Nos burgers de lentilles sont 
maintenant classés numéro un.   
 
 
 
 

Stéphane Lavoie, animateur et intervenant pour la sécurité alimentaire et 
l’agriculture urbaine, professeur aux loisirs  

 
 

⋅ 5 événements culinaires
⋅1 virage santé fort apprécié !

⋅ 52 ateliers 
⋅ 3 groupes  
⋅ 34 personnes inscrites 
⋅ 636 portions cuisinées 
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Notre poulailler  
 

 

 
 

Les visites du poulailler ont été organisées avec des groupes : AMDI (Association de 
Montréal pour  la Déficience  Intellectuelle),  le camp Parents‐enfants de  la Maisonnette et 
l’école d’été d’agriculture urbaine de Montréal.  La récolte fût abondante et sa distribution 
magnifique.    Comme  quoi,  notre  savoir‐faire  permet  de  lutter  contre  les  inégalités  et 
l’exclusion  sociales. 

 
Programme d’agriculture urbaine  

 
Ce programme a permis d’initier  les jeunes de camps de 
jour  (La Place des Enfants,  La Maisonnette des parents, 
Le  BCHM  et  La Maisonnée)  à  la  permaculture,  soit  le 
jardinage,  tout  ce  qui  entoure  le  poulailler,  ainsi  que 
différentes sciences de l’environnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane Lavoie, animateur et intervenant pour la sécurité alimentaire et 
l’agriculture urbaine, professeur aux loisirs  

⋅ 3 visites du poulailler 
⋅ 16 familles ont vécu l’expérience 

de parents poules 
⋅ 10 000 œufs distribués (marché 

de l’Est, Magasin‐Partage, etc.) 

⋅ 280 enfants   
⋅ 3 camps de jour 
⋅ D’innombrables nouvelles
connaissances ! 
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Nous ne pouvons  imaginer La Maisonnette des parents  sans  ses bénévoles.   Nous 

avons  le privilège d’en accueillir plus de cinquante à chaque année. C’est une richesse qui 
permet  à  l’équipe  de  mieux  répondre  aux  besoins  de  la  collectivité.  Fidèles  à  leur 
engagement  et leur  dévouement, ils ont  à cœur  la mission de l’organisme.   
 

Nous  laissons  une  grande  place  aux  nouveaux  arrivants,  leur  intégration  passe 
souvent par  le bénévolat, en plus d’acquérir une expérience de travail québécoise. Briser 
l’isolement,  se  sentir utile et pouvoir donner à  sa  communauté  sont autant de bienfaits 
pour les nouveaux résidents du quartier. Chacun peut trouver un secteur de bénévolat qui 
correspond à sa personnalité.  Que ce soit la réception, la halte‐garderie, l’aide à la cuisine, 
la  livraison  des  repas,  les  tâches manuelles,  les  activités  ponctuelles  ou  les  évènements 
spéciaux.   
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont impliqués bénévolement cette année 
 
les  employés  des  compagnies Gendband  et  RCA Assurances,  les  élèves  de  l’École 
Internationale de Montréal,  Jessica Pillitz, Sylvie Bergeron, Mackendy Lineus, Lucie 
Lefort,  François  Rousseau,  Claudia  Loyola  Miranda,  Claudette  Lafleur,  Christian 
Drouin, Julie Vendette, Yasmin Acosta, Catherine Archambault, Renny Vasquez Acha 
et  Maira  Vanesa  Carvajal,  Johanne 
Norris,  Emelania  Arias,  Hind Bninou, Noémi 
Charest,  Anna  Maria  Grimaldi,  Carlos 
Lopez,  Cindy  Roxana  Pazosvaldez, Héléna 
Ramos,  Xavier,  Arthur  et  Clément  Courcy‐
Rioux,  Léon  Paquet,   Alesio  Nurka,  Line 
Deneault,    Dominique  Labrecque,  Denis 
Charbonneau, Marie Tellier, Renée Senneville et  Laure Pfeiffer, Rose Franco, Dolly 
Kendarji,  Josiane  Pelletier, Rodrigo  Ponce,  Julie Vendette, Gracia  Couto,  Stéphane 
Lavoie,  Fatima  Matrane,  Hugo  Blanchard,  Catherine  Gladu‐Beaulieu,  Catherine 
Deslières,  Raymond  Dumoulin,  Gazelle,  Galaxie,  Coccinnelle,  les  participants  du 
Programme des travaux compensatoires du YMCA Centre‐ville, Flor Alba Fernandez, 
Kévin Gouverllec, Karine Huard, Anne‐Marie Piette, Hugo Chaves, Alejandro Uribe, 
Daniela  Everon, Michelle  Ndjock,  Jocelyne  Déziel, Maxime  Audet, William  Déziel, 
Alexander Alvarez,  Jilianna Garçia, Gustavo Mercado, Elisa Cyr‐Vizzi   Alain Léonard, 
Elizabeth Brea, Margot Beaulieu, Anissa Boutayeb,  Johanne Norris, Zohra Baouche, 
Alain Charron, Alain, Stéphane et Menad, Lise Côté, Loïc Legault, Laure Pfeiffer, Irha 
Umar, Anita Cardone, Karine Rondeau, Audrey Bouchard, Nicolas Bertrand et Sylvain 
Labrecque. 

11 649 heures de bénévolat, faites 
par près de 120 personnes, soit 
l’équivalent de 333 semaines de 

35 heures travaillées 
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L’équipe peut aussi compter sur  la participation essentielle d’animateurs, de professeurs, 
tous plus passionnés les uns que les autres ! 
 
Surveillants de dîners 
Emelania Arias, Hind Bninou, Noémi Charest, Anna Maria Grimaldi, Carlos Lopez, Cindy 
Roxana Pazosvaldez, Héléna Ramos 
 
Stagiaires  
Julie Vendette (éducation spécialisée), Yasmin Acosta (travail social), Catherine 
Archambault (agente de bureau) Renny Vasquez Acha et Maira Vanesa Carvajal, de la 
Bolivie (sécurité alimentaire) 
 
Soutien à l’emploi  
Jessica Pillitz, Sylvie Bergeron, Mackendy Lineus, Lucie Lefort, François Rousseau, Claudia 
Loyola Miranda, Claudette Lafleur, Christian Drouin 
 
Animateurs loisirs  
Audrey  Bellerose‐Battaglini,  Catja  Bertiaux,  Line  Deneault,  Lili  Gauthier,  Mathilde 
Gesseaume‐Rioux,  Sandrine  Gionet,  Philippe  Jean,  Jennifer  Lachaine,  Marie‐Christine 
Ménard, Jocelyne Miller, Alexandra Picard, Valérie Poudrier‐Orr, Mirelys Sanchez, Philippe 
Edwards, Brett Vachon, Rodrigo Ponce, Stéphane Lavoie, Dabhia Si Amer, Mélissa Fortin, 
Élise Thibault‐Grégoire, Martine Boulanger, Enzo Durand  
 
Équipe camp de jour 
Jennifer Lachaîne, Janie Brunelle, Marie‐Hélène Roussel, Aisha Raia, Marie‐Christine 
Ménard, Marjorie Belisle, Christina Kunju, Gazelle, Galaxie et Coccinnelle 
 
 
 
 
 

Nous les remercions tous chaleureusement pour leur apport au rayonnement de la 
Maisonnette des parents, ainsi qu’à la poursuite de notre mission.  
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La fête de quartier  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci  à  nos  partenaires  sans  qui  la  tenue  de  tels 
événements  ne  serait  possible :  Arrondissement 
Rosemont  La  Petite‐Patrie,  Alexandre  Boulerice, 
Françoise  David,  Plougastel,  Soutien  au  Nouveaux 
Parents Villeray Petite‐Patrie, Piaceri, Centre  chrétien 
métropolitain,  La Maisonnée,  Starbucks,  La  Place des 
enfants, Les Marchés Publics et la Caisse Desjardins De 
Lorimier‐Villeray. 
 

 
 
L’exposition d’art contemporain  
 

 
 
 
 
 
 
 

Une  première  à  la  Maisonnette :  vernissage, 
exposition  et  vente  de  tableaux  contemporains 
dont  les  profits  ont  été  remis  à  la Maisonnette! 
Merci aux artistes : Faustina Bilotta, Anita Cardone, 
Alfonso  Fiengo,  Marcello  Improta  et  Giovanni 
Romanelli 

 
 
 

⋅ 29, 30 et 31 mai 
⋅ 250$ amassés  
⋅ 5 artistes passionnés et 

généreux 

⋅ 8 août 2015
⋅ 500 personnes  
⋅ Activités gratuites : théâtre de 
marionnettes, nourriture santé 
et aires de jeux. 
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La cabane à sucre urbaine du Jean-Talon 
 
 

⋅ 17 mars  
⋅ 550 personnes présentes  
⋅ 550$ amassés pour la Maisonnette! 

 
 

Les Marchés publics ont organisé une cabane à 
sucre  urbaine,  pour  laquelle  ils  nous  ont 
gracieusement  fait  don  d’1$  par  billet  vendu. 
Nous  les  remercions  chaleureusement  et 
continuons  un  beau  travail  de  collaboration 
avec eux. 

 

 
 
 
 
Le Resto d’un jour 
 
Notre «Restaurant d'un  jour» a  contribué à  faire vivre 
l'expérience de  la restauration à nos apprentis cuistots 
et à développer leur pouvoir d'agir. Ils et elles  ont remis 
leurs profits au Magasin‐Partage de le Petite‐Patrie. 

 
 
 
 

21 novembre  
8 enfants participants 
40 clients 
200$ amassés 
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Principaux donateurs 
 

Alexandre Boulerice 
BDO Canada 
Boulangerie Première Moisson 
Congrégation des Sœurs de Sainte‐Croix 
Caisse Desjardins De Lorimier‐Villeray 
Caisse populaire Canadienne Italienne  
Corporation de gestion des marchés publics 
Fondation Jacques‐Francoeur 
Fondation Marcelle & Jean Coutu 
Fondation Laure‐Gaudreault 
Françoise David 
François W Croteau  
Genband 

Hasbro Canada 
Home Dépôt  
Intact assurances  
Marché des saveurs du Québec 
Marchés publics 
Marché Marcanio 
Moisson Montréal 
RCA Assurances 
SDC Petite‐Italie Marché Jean‐Talon 
Sodexho Mariott 
Succession Guy‐Vanier 
Tablée des chefs 
Tim Hortons (323 Jean‐Talon Est) 

 

Bailleurs de fonds 
 

∗ Arrondissement Rosemont‐La Petite‐Patrie (Alimentation à tout prix, Loisirs, 
Événements à la patinoire et Fête de quartier)  

∗ Avenir d’enfants 
∗ Commission scolaire de Montréal (Mesure alimentaire) 
∗ CSSS du Cœur‐de‐l’Île (Programme de soutien aux jeunes parents SNP) 
∗ Députée provinciale de Gouin (Soutien à l’action bénévole) 
∗ Gouvernement du Québec (Alimentation à tout prix) 
∗ Gouvernement fédéral (Programme d’action communautaire pour les enfants, 

Programme Emploi‐Été Canada) 
∗ Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (Soutien aux 

organismes communautaires SOC) 
∗ Ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec (Subventions salariales et PAAS 

Action) 
∗ Québec en forme 
∗ Ville de Montréal (Alimentation à tout prix) 

 

Activités de financement 
 

Cabane à sucre urbaine des Marchés Publics 
Vente de hot‐dogs lors de la Formule 1 
Exposition d’art contemporain 
Ventes de Noël 
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