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La famille… au cœur de notre action ! 
 

Notre mission est de renforcer la confiance, l’entraide, la solidarité et la prise en charge des familles 
en redonnant aux parents leurs rôles de premier éducateur de leurs enfants. 
 
 

Nos actions :  
 

∗ Prévenir ou alléger la détresse et la solitude des familles;  
∗ Redonner au parent son rôle de premier éducateur de son enfant;  
∗ Renforcer la confiance, l’entraide, la solidarité et la prise en charge des familles; 
∗ Encourager la participation des familles immigrantes. 

 

 
Nos valeurs :  
 

∗ Respect   
∗ Entraide  
∗ Dignité   
∗ Éducation  
∗ Écologie  
∗ Humanité  

 
 

 

Soutien à la famille 
 

Accueil et écoute, relation d’aide, accompagnement, formation, entraide, 
ressourcement pour les parents, activités parents-enfants 0-5 ans, halte-garderie, 
camp parents-enfants, etc. 
 

Soutien alimentaire 
 

Dépannage alimentaire, cuisines collectives, ateliers de cuisine pour les enfants, 
initiation à l’agriculture urbaine, récupération alimentaire au marché Jean-Talon, etc. 
 

Action communautaire 
 

Cours de langues, loisirs culturels et sportifs accessibles pour enfants, adultes 
et toute la famille, organisation d’événements et d’activités gratuites pour les 
citoyen(e)s, etc. 
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La belle aventure de La Maisonnette des parents s’amorce dans les 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, le 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 
 
2015 Fin de la mesure alimentaire bonifiée dans les écoles du quartier 
 
2016 Rénovations majeures de la cuisine 
 
2017 Rénovations majeures de la halte-répit 
         Amélioration des services en ligne : intégration de la plateforme Amilia 
 
2018 Rénovations majeures du sous-sol 
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C’est avec le cœur plein d’espoir que l’année 2017 s’est terminée à La Maisonnette des 
parents. Riche d’une équipe renouvelée et de l’arrivée de nouveaux administrateurs au sein du 
conseil d’administration, La Maisonnette a le vent dans les voiles ! 

C’est avec le cœur à la main que toute l’équipe de La Maisonnette a travaillé d’arrache-
pied dans la dernière année pour bonifier les services offerts. Les employés ont redoublé d’efforts 
afin de répondre aux besoins de nos usagers ainsi qu’à leurs familles. Le tout s’est concrétisé, entre 
autres, par des cours de cuisine à la petite enfance, des camps d’été et de relâche scolaire, des 
activités de loisirs offerts aux petits comme aux grands et des événements hors les murs. 

De belles nouveautés viendront marquer l’année telles que des activités estivales gratuites 
et une activité spéciale de soccer intitulée Coupe du monde junior 2018. De surcroît, s’ajoute un 
camp d’été renouvelé et des activités parents-enfants dans le parc de la Petite Italie. C’est aussi en 
2018 que nous soulignerons les 30 ans de La Maisonnette. Ce sera une année festive ! 

Le conseil d’administration vous présentera, au cours de l’automne, la planification 
stratégique 2018-2023 de La Maisonnette des parents. Un exercice de longue haleine basé sur vos 
besoins, qui nous l’espérons, vous enthousiasmera autant que la direction, les administrateurs et 
l’équipe. 

Je tiens à souligner haut et fort le travail accompli par Dominique Labrecque, présidente 
sortante, et Renée Senneville, administratrice de longue date. Elles ont participé au rayonnement 
de La Maisonnette et leurs actions sont encore bien présentes. 

Enfin, sur une note plus personnelle, je tiens à remercier sincèrement le dévouement des 
employés et de la direction. Votre travail est remarquable et rayonne bien au-delà de La 
Maisonnette des parents. 

 

Fannie Labonté 
Présidente du conseil d’administration 
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Les années passent et ne se ressemblent pas ! L’année 2017-2018 a été, pour La 
Maisonnette des parents une année remplie de haut et de bas. Beaucoup de changements se sont 
produits. Avec le départ de la responsable des loisirs à la fin de l’été 2017, l’équipe de La 
Maisonnette a relevé les manches afin d’amorcer les changements que nous avions projetés. C’est 
donc avec détermination que nous avons travaillé pour mettre sur pied les activités de loisirs pour 
la session de l’automne en intégrant la plateforme Amilia, pour les inscriptions en ligne. 

C’est à la mi-septembre qu’Eddy Mauris est arrivé au poste de responsable des loisirs. Son 
adaptation a été rapide, avec un succès très rassurant et une belle transition amorcée en douceur.  
De plus, nous avons profité de la venue d’un stagiaire en communication Christopher-Élias 
Kokozaki, pour revoir dans son ensemble nos échanges internes et externes, sans oublier un 
remaniement complet du site Web et de notre compte Facebook. Satisfaits du travail accompli, 
nous l’avons embauché à temps partiel. Enfin, pour continuer sur cette lancée et après les 
rénovations majeures de la halte-garderie, nous avons restructuré l’offre de service et un horaire 
mieux adapté à notre clientèle. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une deuxième éducatrice, 
Patricia Lopez, a été engagée. Son travail et sa douceur ont su gagner le cœur des tout-petits et des 
plus grands ! Elle pourra combiner ses heures de travail à la petite enfance et à la halte-garderie. 
Avec nos trois nouvelles recrues et une meilleure définition des tâches, nous sommes très fiers du 
résultat apporté avec ce remaniement interne. 

Malheureusement, cela nous a amené à faire quelques choix et quelques modifications dans 
notre quotidien, notamment dans le projet du service traiteur. En effet, l’instabilité dans la mise en 
place nous a conforté à réviser nos pratiques. Nous souhaitons voir la vente de nos produits 
Maisonnette très bientôt ! Nous travaillons dans cet objectif ! 

L’année 2018-2019 sera une autre année de transformation, en effet, durant notre journée 
de réflexion, nous avons revu dans son ensemble nos prochaines activités avec une structure qui 
plaira à notre clientèle. Nous en sommes convaincus puisque c’est suite à divers sondages effectués 
auprès des utilisateurs, que l’idée a germé dans nos petites têtes ! Je tiens à remercier toute l’équipe 
de La Maisonnette des parents et le soutien constant des membres du conseil d’administration, sans 
oublier tous nos bénévoles qui ont su mettre la main à la pâte pour nous aider dans les moments les 
plus difficiles. Un immense merci à vous tous ! 

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport d’activités.  

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 
 

Rose Franco  
Directrice générale 



Gracia Couto
Éducatrice responsable de la halte-garderie

Rose Franco
Directrice générale 

Dolly Kendarji
Adjointe à la direction

Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications

Stéphane Lavoie
Responsable de la sécurité alimentaire 

Patricia Lopez
Éducatrice

Eddy Mauris
Responsable des loisirs

Amélia Naud-Arcand
Intervenante à la petite-enfance

Josiane Pelletier
Responsable de la petite enfance
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Continuant sur la même lancée que l’année dernière, La Maisonnette des parents a amélioré 
et mis à jour ses communications de façon globale. Compte tenu des changements perpétuels de la 
langue française, notre organisme a su s’adapter de manière à projeter une image professionnelle 
de l’organisation lors de nos communications écrites. Tout d’abord, nous avons créé une version 
améliorée du logo de La Maisonnette en plus de produire de nouvelles affiches promotionnelles de 
nos activités qui représentent clairement nos chers partenaires.  

 
Cette année seulement, nous avons :                                                                                                                                        

• Remanié complétement notre site Web afin de le rendre plus convivial; 
• Déjà plus de 1050 membres et de mention « j’aime » sur notre nouvelle page Facebook; 
• Centralisé l’inscription à nos activités via la plateforme Amilia; 
• Conçu des capsules informatives avec la collaboration du comité d’usagers; 
• Élaboré des sondages pour connaître davantage les besoins de nos utilisateurs; 
• Créé de nouveaux gabarits pour nos documents administratifs à l’interne; 
• Renforcé nos outils de communication et bien plus ! 

 
Ce fut une année de renouvellement, d’opportunité et de collaboration pour l’ensemble des 

communications de La Maisonnette des parents. Grâce à l’entremise d’une participation active du 
conseil d’administration, nous avons réalisé des projets innovateurs tel que la création d’un sondage 
afin de répondre aux besoins particuliers de nos utilisateurs. De plus, il est important de souligner 
le travail de notre comité d’usagers qui amène certainement une valeur ajoutée à notre équipe en 
tant que parents de La Maisonnette. Cet esprit de participation et de collaboration, qui représente 
entre autres les valeurs de notre organisation, nous a permis de recevoir et de transmettre de 
l’information pertinente à nos usagers, et ce, sur une base régulière. Des documents promotionnels 
renouvelés sont publiés ardemment sur notre site Web et Facebook. En voici quelques exemples : 
 

 
Enfin, nous tenons à remercier à nouveau la talentueuse illustratrice Anne-Julie 

Dudemaine, pour son travail réalisé l’an dernier. Ses accomplissements nous servent jusqu’à ce 
jour et nous en sommes très reconnaissants ! 

 
Christopher-Élias Kokozaki 

Responsable des communications 
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HALTE-GARDERIE  
 

• Nombre de semaines d’opération par année : 50 
• Nombre d’enfants inscrits en moyenne par mois : 20 
• Nombre d’enfants présents en moyenne par jour : 8 

 
Pour le plaisir de nos familles, la halte-garderie a fait peau neuve cette année. En effet, au 

printemps 2017, nous avons effectué des rénovations d’embellissement et nous avons également 
restructuré l’espace de vie pour le bien-être des enfants. Aussi, dès septembre, nous avons eu 
l’opportunité d’accueillir une nouvelle éducatrice parmi nous. Elles sont maintenant deux 
personnes à assurer le bien-être, la sécurité, la stabilité et une présence continue auprès des tout-
petits. De plus, cela nous a permis de faire des changements au niveau des blocs horaires afin de 
mieux répondre aux besoins des parents. Ces derniers ont dorénavant la possibilité d’inscrire leur 
enfant pour des journées complètes et les heures d’ouverture ont été bonifiées. Suite à ces 
changements, nous avons pu noter une nette augmentation du taux de fréquentation ainsi qu’une 
satisfaction marquée des parents. 

 
Chaque jour, les tout-petits ont participé à une programmation d’activités variées favorisant 

leur développement global : bricolage, peinture et dessin, jeux de table et pâte à modeler, histoires, 
musique et danse ainsi que des activités physiques. Voici quelques photos de nos chers tous petits 
s’amusant à la halte : 
 

 
Gracia Couto 

Éducatrice responsable de la halte-garderie 
 

Patricia Lopez 
Éducatrice 
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS  
 

• 30 ateliers et 5 sorties/activités spéciales 
• 28 enfants inscrits 
• 27 parents inscrits 
• 2 groupes de Parents-enfants s’amusent pour les 19 mois-3 ans 

 
 
MOMENTS D’AMOUR (6 mois-5 ans) 
 

Dans le but de permettre une plus grande participation des familles et afin de mieux répondre aux 
besoins des parents, nous avons pensé l’activité Moments d’amour tout autrement cette année. Les 
éducatrices de notre halte-garderie ont proposé aux parents une activité thématique mensuelle 
incluant une sortie, des jeux ainsi qu’un repas communautaire dont chacun y apportait un plat à 
partager. Les familles ont beaucoup apprécié cette nouvelle formule puisqu’elle permettait à tous 
les parents ayant des enfants âgés de 6 mois à 5 ans de participer. Cela a permis aux parents d’avoir 
de beaux échanges avec d’autres parents et les éducatrices et aux enfants de créer des liens entre 
eux. 
 
PARENTS-ENFANTS S’AMUSENT (19 mois-3 ans) 
 

À nouveau cette année, dans le cadre des activités Parents-enfants s’amusent, nous avons accueilli 
des familles culturellement très diversifiées ainsi que quelques enfants à défis particuliers. Cela fut 
tout de même un certain défi pour les intervenantes/animatrices de créer et animer une 
programmation ludo-éducative adaptée pour tous les participants. Grâce à leur dynamisme et leur 
créativité, elles ont pu relever ce défi en proposant aux familles de belles activités thématiques 
hebdomadaires avec chansons, comptines, jeux physiques, peinture et bricolage ainsi que des 
séances d’éveil musical et à la danse aux trois semaines et l’heure du conte une fois par mois. 
 

Voici quelques beaux moments vécus lors de ses activités : 
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CAMPS PARENTS-ENFANTS  
 

• Nombre de familles : 40 
• Nombre de parents : 57 
• Nombre d’enfants : 71 

 
Le Camp parents-enfants 0-5 ans est un camp familial estival de six semaines à 4 

jours/semaine, du mardi au vendredi. 
 

Cette année, le camp a été rempli à pleine capacité. À nouveau, nous avons accueilli des 
familles très diversifiées tant au niveau culturel que socioéconomique. Aussi, plusieurs d’entre elles 
vivaient des situations difficiles et avaient besoin de soutien, d’écoute et de briser l’isolement en 
se créant un nouveau réseau social tout en participant à des activités permettant ces échanges. Une 
programmation d’activités ludo-éducatives diversifiées, stimulantes et adaptées pour les familles 
et les enfants 0-5 ans a été organisée par la coordonnatrice-animatrice du camp avec la précieuse 
collaboration de son assistante. Plusieurs sorties ont eu lieu dans différents parcs de Montréal, où 
les enfants avaient accès à une pataugeoire, une piscine et aux modules de jeux. Aussi, les familles 
ont pu profiter des activités suivantes : Pièce de théâtre en plein air « Bras de fer », des ateliers 
d’initiation au jardinage, à la cuisine et au poulailler, le Festival de Jazz et son spectacle « La petite 
école du Jazz », Éducazoo, la plage Cap-St-Jacques, l’Ecomuseum, le Centre d’amusement « Les 
lapins crétins », le Natatorium, etc. De plus, les parents et les enfants ont eu l’opportunité de 
bénéficier de 3 grandes sorties à l’extérieur de l’île de Montréal, soit le Zoo de Granby, Le Village 
du Père Noël et le Musée pour enfants de Laval, où les enfants ont pu expérimenter toutes sortes 
de métiers tels qu’ambulancier et policier en montant dans leur véhicule respectif, pilote d’avion et 
astronaute, enseignant, vétérinaire, épicier, scientifique et plus encore ! Les familles ont eu 
beaucoup de plaisir. 

 
Comme le veut la tradition du Camp parents-enfants, pour notre fête finale, nous 

demandons à chacune des familles de participer au repas communautaire festif en apportant un plat 
culturel à partager. Les enfants ont pu participer à un spectacle interactif « Le pirate bleu » et pour 
se sucrer le bec, nous avons offert aux familles des desserts glacés. Les familles ont également eu 
droit à des prix de présences. 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

• Session d’automne : 12 semaines  
• Session d’hiver : 18 semaines  
• Nombre d’ateliers au total : 30  
• Nombre d’enfants inscrits : 25 
• 2 groupes d’âge : 3-4 ans et 4-5 ans 

 
 
PETITS PAS VERS L’ÉCOLE (3-5 ans) 
 

Afin de favoriser la transition maison/école chez les enfants âgés de 3 à 5 ans, nous poursuivons 
nos activités petite enfance avec le programme Petits pas vers l’école. Dans le cadre de ce 
programme, nous proposons aux enfants des activités ludo-éducatives favorisant le développement 
global des enfants en mettant l’accent sur les habiletés sociales et l’autonomie. Grâce à la 
subvention Avenir d’enfants, nous avons pu assurer la continuité de Petits pas vers l’école avec 
deux groupes : les 3-3 1/2 ans avec deux demi-journées par semaine et les 4-5 ans avec deux 
journées complètes par semaine.  
 

Parmi les activités spéciales de cette année, notons l’éveil musical et au théâtre, l’éveil 
scientifique, l’éveil à la cuisine et au jardinage ainsi que quelques sorties au parc de Gaspé, à la 
bibliothèque La Petite-Patrie pour l’heure du conte et à Illusion, théâtre de marionnettes. 
 

Voici quelques souvenirs lors des ateliers de ce programme ludo-éducatif :                                   
                                                                                     

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josiane Pelletier 

Responsable de la petite enfance 



  Les loisirs 

12 

 
CAMPS DE JOUR  
 
CAMP D’ÉTÉ (5-12 ans) 
 

• Nombre d’enfants inscrits : 113 
• 668 semaines de camp de jour vendues  
• Augmentation d’inscription de 45 % comparé à l’année dernière  
• Activités artistiques, culinaires et sportives  
• 8 semaines formidables  

 
  

 
 
Après de nombreuses années, le gymnase de l’école 

St-Jean-de-la-Croix fait de nouveau partie de nos 
infrastructures, ce qui est une valeur ajoutée pour notre 
camp de jour. La fréquentation du camp en a d’ailleurs été 
bénéficié et a suivi sa courbe d’augmentation d’inscription. 

Le défi d’améliorer l’achalandage et les services offerts dans le cadre du camp de jour fût donc 
relevé ! Moustache à la coordination a pu assurer une belle continuité de sonatine. Parler de notre 
camp de jour sans parler de sa préoccupation pour l’environnement et ses actions responsables 
serait inachevé. Avec les jardins, le poulailler et la précieuse collaboration des jumeaux 
Stéphanouille et Ayme Lafleur, nous sommes un camp Zéro déchet de grande envergure ! 
 
 
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE (5-12 ans) 
 
 

• 31 enfants inscrits  
• 1 sortie au Jungle Aventure de Laval 
• 5 dîners cuisinés par les enfants    
• Activités spécialisées 

 

Cette année, nous avons le plaisir de mentionner que le Camp 
de la relâche scolaire a vécu sa première grande sortie en tant que camp 
officiel : une visite au Centre d’amusement Jungle Aventure de Laval.  

 
Des travaux de rénovation au gymnase, habituellement accessible, ont causé sa fermeture 

temporairement, mais notre équipe de moniteurs et bénévoles, Carotte, Cactus, Caramel, Focus, 
Capitaine Pirate et Rose ont su vite s’adapter dès le premier jour du camp afin d’animer les jeunes 
avec des activités divertissantes.  

 
Chaque jour, nos jeunes campeurs ont préparé et servi les repas pour les 31 enfants et 

animateurs du camp. Une belle initiation culinaire pour nos jeunes chefs ! 
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PATINOIRES 
 
Une deuxième patinoire pour nos jeunes du quartier ! 
 

• 10 semaines d’opération 
• 2 événements familiaux gratuits 
• Plus de 821 heures de patinage 
• 6 groupes de cours de patin 

 
PATINOIRE DU PARC DE LA PETITE-ITALIE  
 

11e année de la patinoire ! Pour initier les nouveaux arrivants aux joies de 
l’hiver, tout comme ceux qui demeurent dans le quartier depuis toujours, 
nous offrons des cours de patin pour enfants, pour adultes et pour la 
famille !  

2 évènements cet hiver : 
o Conte à la cabane (9 février 2018, 65 personnes) 
o Afrika Neige (2 mars 2018, Centre Afrika, 45 personnes) 

 

 
PATINOIRE DU PARC DE GASPÉ 
 

Cette année, en plus de notre patinoire familiale, nous avons pu faire 
profiter nos citoyens de la patinoire sportive du parc de Gaspé. Tout en 
restant gratuite, conviviale et familiale, notre nouvelle acquisition a fait 
plusieurs heureux ! Cet hiver fût une première par l’ouverture des 
patinoires pendant la période des fêtes, qui bien sûr augmente 
considérablement les fréquentations, malgré un hiver capricieux côté 
température, nous avons dû fermer les patinoires deux semaines avant la 
semaine de relâche. 
 

 
Merci à nos précieux partenaires : la Caisse Desjardins du Cœur-de-l'Île, pour le 

financement des installations et de la surveillance, à Rachelle-Béry et au Marché Royal pour leurs 
commandites lors des événements, ainsi qu’à l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie pour 
leur financement et support tout au long des événements. 

5 COURS DE PATIN 
 

 66 inscriptions au total (55 en 2017) 
 3 groupes de 5-10 ans 
 1 groupe d’adultes  
 2 groupes parents-enfants  

 

PATIN LIBRE 
 

 10 semaines d’ouverture (7 en 2017) 
 821 heures de patinage 
 Petite-Italie : 842 enfants, 770 adultes 
 De Gaspé : 840 enfants, 1306 adultes 
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AUTOMNE 
 

• 41 groupes 
• 323 inscriptions 
• 8 personnes par groupe 
• 1 tournoi de basketball 

 
ACTIVITÉS AUTOMNE 2017 ET HIVER-PRINTEMPS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités sportives, artistiques, culturelles, parascolaires, pour 
adultes, pour enfants et pour parents-enfants sont offertes de 
septembre à mai à La Maisonnette des parents, à l’école Notre-
Dame-de-la-Défense, au gymnase de St-Jean-de-la Croix, aux 
patinoires du parc de la Petite Italie et du parc de Gaspé ainsi 
que dans les jardins du quartier chaque année !  
 
 

 
Début des inscriptions sans coordination, le nouveau 
responsable arrive le premier jour des activités, donc peu de pub 
et de suivi. Malgré cette période de transition, nous avons pu 
constater une augmentation dans nos inscriptions à l’automne, 
donc le courant installé par madame Deslières (ancienne 
responsable des loisirs) les 2 dernières années, a porté fruit. 
 

La session d’hiver a connu une belle remontée et nous 
récoltons les fruits du travail de concertation entre le responsable des communications et le 
responsable des loisirs. Certaines activités ont vu le jour grâce à la collaboration des parents et La 
Maisonnette. 
  

Un « petit plus » en 2018, les jeunes de La Maisonnette ont 
participé à deux préliminaires des Jeux de Montréal 
(basketball et soccer), une première depuis 10 ans ! De 
surcroît, nos jeunes âgés de 9 à 12 ans ont profité d’une 
expérience mémorable en visitant Radio-Canada et en 
participant à la soirée de gala d’Alliance Médias Jeunesse 
en tant que jury pour la remise de deux Prix du public lors 
du gala des Prix d’excellence francophones 2018 ! 

 
          Automne 2018 nous avons déjà hâte ! 

 
Eddy Mauris 

Responsable des loisirs 

HIVER-PRINTEMPS 
 

• 44 groupes 
• Jeux de Montréal de soccer 
• 1 tournoi de basketball 
• 2 sorties culturelles 
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LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 
 
Notre présence au Collectif de sécurité alimentaire de La Petite-Patrie a été assurée par la directrice 
et l'animateur/intervenant financé dans le cadre du Fonds de lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale. Cette année, grâce à un lien avec la Table sur la faim et développement social de Montréal 
et au soutien du Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP), le Collectif 
de sécurité alimentaire de La Petite-Patrie a entrepris la mutualisation de ses ressources et la 
concertation de ses efforts afin de lutter contre les inégalités sociales et ses impacts sur les plus 
vulnérables de notre société.  Notre travail a consisté à faire connaître les besoins des familles et 
des personnes fréquentant notre organisme tout en défendant la cause des enfants et des parents 
victimes des inégalités sociales, du désengagement étatique et de la privatisation de la solidarité 
sociale.  Dans la lettre comme dans la forme, La Maisonnette des parents a fait preuve de leadership 
invitant les membres du collectif à tenir ses sessions de réflexion dans nos locaux et en partageant 
nos idées, nos projets et notre vision d'un quartier équitable et solidaire.  C'est l'engagement social 
que porte La Maisonnette des parents depuis sa fondation.  
 

                                    
 
L’ALIMENTATION PARTIE INTEGRANTE DE LA VIE ASSOCIATIVE A LA 
MAISONNETTE DES PARENTS 
 

La stratégie de lier culture, sports et alimentation nous semble gagnante. Nos différents événements 
avec un volet culinaire ont été de francs succès. Au menu, il y a eu: 
 

∗ Souper-théâtre offert en décembre 2017 (les enfants des cours de théâtre présentaient leurs 
pièces de fin de session) un joli buffet chaud a agrémenté la fin de la soirée, le tout 
concocté par les enfants fréquentant nos cours de cuisine. 

 

∗ La fête de la rentrée avec ses collaborateurs COPSI, la Pastorale sociale de la Petite-Patrie 
et La Maisonnette, a permis de servir plus de 400 personnes lors du buffet communautaire 
des organismes de La Petite-Patrie. Commandité par IGA Barcelo.  

 

∗ 1800 portions de légumes consommés durant l'été par nos campeurs dans le cadre de la 
Coupe du Gros Légumes.  

 

Nos évènements sont fort appréciés par les parents, les enfants et les grands- parents. Un grand 
merci à nos commanditaires : IGA Barcelo et aux producteurs du marché Jean-Talon. 
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• 52 ateliers 
• 2 groupes 
• 16 personnes inscrites 
• 134 recettes 
• 796 portions concoctées 

  

Coup de cœur de 
l'automne : 
TARTIFLETTE 
 
Merci à nos 
participants et 
participantes ! 
 

 
DANS NOS CUISINES 
 
COURS DE CUISINE POUR ENFANTS 
 

Nos activités culinaires avec les enfants sont un franc 
succès. Les inscriptions furent complétées en un rien de 
temps. Plusieurs thématiques y ont été abordées : 
autonomie alimentaire, Vide frigo, les légumes, la 
pâtisserie et nos fameuses sculptures de légumes. De plus, 
il est important de mentionner nos ateliers « Je cuisine 
pour mes parents ». Le succès fut aussi au rendez-vous en 
ce qui concerne notre collaboration avec le camp de jour 
(ateliers, collations et pique-niques) et le camp de la 
relâche scolaire, durant lequel les enfants ont cuisiné tous 
les jours leur repas du midi et leur collation. Les parents 
ont fort apprécié d’être en relâche aussi.  
 

                             
 

CUISINES COLLECTIVES 
 

Nos deux groupes de cuisines collectives fonctionnent rondement. Notre cinquième année de 
partenariat avec le SIM de l'hôpital Jean-Talon a encore une fois permis l'inclusion de personnes 
différentes dans des groupes réguliers, contribuant ainsi grandement à modifier les habitudes 
alimentaires. Seize personnes se sont inscrites cette année, trois ont terminé la session alors que 
les trois autres, pour des raisons diverses, ne l’ont pas complétée. Que ce soit les Lève-tôt du 
mardi ou les Joyeux lurons du vendredi, un plaisir renouvelable se construisait à travers nos 
expériences culinaires. C’est 56 personnes (femmes, hommes et enfants) qui ont profité de nos 
talents et de notre expertise culinaire. 
                                                                          

   
 

• 4 groupes  
• 1660 heures de plaisir 
• 1080 kilos de légumes 
• 396 moments de fierté 
• 89 enfants inscrits 
• 88 ateliers  
• 74 recettes  
• 9 repas collectifs 
• 7 pique-niques  
• 7 coupures 
• 3 brûlures 
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• Moisson Montréal: 32 622 kilogrammes de denrées 
• Une valeur de 147 422 $ 
• 18 500 kilogrammes de fruits et légumes récupérer au Marché Jean-Talon 
• Une valeur de 74 000 $ * 

 
* Moyenne établie avec un prix moyen de 4,00 $/kg  

 

 
LE GARDE-MANGER 
 
Dans notre souci de mieux gérer nos dons alimentaires, nous avons gentiment été accompagnés par 
Didier Girol. Après quelques mois de formation, de tests et d'élaboration de recettes, nous voilà 
enfin prêts à lancer nos plats et nos soupes La Maisonnette. Nous serons prêts pour vous servir dès 
l'automne. 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
 

Cette année encore, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir des stagiaires en nutrition.  Une 
activité de lutte au gaspillage alimentaire a été offerte à nos membres.  C'est 37 personnes qui ont 
reçu des trucs et des astuces pour mieux conserver fruits et légumes, et pour mieux gérer les fruits 
et légumes flétris.  De plus, ils ont pu établir un portrait de la clientèle fréquentant nos initiatives 
en sécurité alimentaire. Un merci à nos stagiaires Léa Merette, Youcef Melouli et Marie-Ève 
Forget. Et un merci à Edith Painchaud leur superviseuse de stage.  
 
MERCI À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 
ALIMENTAIRES !  
 

Car sans eux, il nous serait impossible de desservir autant de bénéficiaires et gérer autant de dons 
alimentaires. Merci à Sofiane Assous, à Zohra Baouche, à Margot Beaulieu, à Anissa Boutayeb, à 
Alain Charron, à Yolande Dionne, à Erminia Filippelli, à Khaled Jelili, à Alain Léonard, à Etienne 
St-Aubin, à Jean-Lionel Pierre, à Sandra Mallette, à Jessenia Dupuis, à Mohamed Guedira, à 
Philippe Bougard, à Gabriel Barbier-Huot et à Stéphane Lajoie qui ont accumulé 1680 heures de 
bénévolat. Sans eux et elles, nous ne pourrions soutenir nos familles et les accompagner dans leur 
développement.   
 
MERCI AUSSI À NOS COOPÉRATEURS ! 
 

Au Marché Jean-Talon: Birri et frères, La Ferme des moissons, Ferme Oligny, le jardin des filles à 
Paul, au distributeur alimentaire Hector Larrivée, à l'épicerie Milano, à Rachelle Berry, au CPE 
Petite-Patrie, à la boucherie Al Khair, à Première Moisson, à la Tablée des chefs et à Moisson 
Montréal pour les dons et la solidarité communautaire.  
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NOS JARDINS ACTIFS : 
 

Le potager du soleil  
(École Notre-Dame-de-la-Défense) 
 

Potager à partager, La Forêt enchantée et Argile joyeuse 
(Jardin communautaire Père-Marquette) 
 

Les vieilles casseroles et Garden Party 
(Jardin communautaire La Mennais) 
 

Espace citoyen  
(Coopérative Prima Vera) 
 
 
 

   
 

  * JARDINS EN JACHÈRE : 
 

  Jardin du Marché (Collectif citoyen) 
  Partage ta Terre (Collectif citoyen) 

 

  * Projets suspendus, faute de financement 
 

 
J’AI POUR TOI DES JARDINS ! 
 
Notre saison estivale a eu comme thème l’agroécologie et la solidarité alimentaire. Grâce à la 
Fondation Louis Bonduelle, nous avons transformé la vocation de notre jardin scolaire sur la rue 
Drolet. Des bancs bacs et un réaménagement de l'espace de la cour permettent maintenant aux 
parents et aux enfants de s'y asseoir. Le jardin de La Maisonnette des parents a aussi profité de ces 
fonds pour s'enrichir de quelques nouveautés. C'est plus de 60 heures d'activités de jardinage qui 
ont été offertes aux enfants de l'école Notre-Dame-de-la Défense et à ceux et celles fréquentant nos 
camps. Malheureusement, cette année faute de financement adéquat, nous avons dû mettre fin à 
certains de nos projets. 
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31 membres participants 
 

3 jardins collectifs au Jardin communautaire Père-Marquette 
2 jardins collectifs au Jardin communautaire La Mennais 

 
16 familles et individus ont participé aux jardins collectifs (soit 4 familles 

monoparentales, 2 familles biparentales, 1 couple, 4 personnes vivant avec des 
limitations physiques et 5 personnes seules (3 sans emploi et 2 travailleurs autonomes) 

Au total, c’est 31 personnes qui ont été rejointes par nos activités de jardinerie. 
 
 
 

   
 

NOS STAGIAIRES BOLIVIENS DE CEPROSI : 
 

Merci à Laura Tatiana Rivera Peca et Margarita Cusi Churata ! 
Deux stagiaires arrivées au printemps 2017 qui ont élaboré le jardin Chiti Bolivia Vert. 

 
Merci à Andres Ramirez Rocha et Mauricio Gonzalo Rios Rivera ! 

Deux stagiaires arrivées à l’hiver 2018. 
 

          

 
 
 

 
LES JARDINS COLLECTIFS 
 
La septième année des jardins collectifs fut difficile. Les budgets ne suivant pas l'engouement des 
citoyens et citoyennes, nous avons dû limiter nos initiatives et nos actions en fonction de la réalité 
financière. La Fondation Bonduelle nous a permis de semer de l'espoir et de répondre à la demande 
grandissante des personnes visant une forme d'autonomie alimentaire et de solidarité sociétale.  
Mais les embuches ne nous ont pas empêché de produire des fruits, des légumes et des plantes. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stéphane Lavoie 

Responsable de la sécurité alimentaire et l’agriculture urbaine 
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VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE ! 
 
REMERCIEMENTS 
 

La Maisonnette des parents, c’est également un lieu d’accueil pour 
des personnes désirant effectuer un stage en employabilité.  Via 
notre partenariat avec Emploi-Québec, plusieurs personnes ont vécu 
une immersion dans le milieu communautaire en effectuant des 
tâches d’entretien ménager, de cuisine, d’administration ou de 
soutien à la halte-garderie. Nous tenons à remercier : Lafleur 
Claudette, Filippelli Erminia, Mallette Sandra, Pierre, Jean-Lionel, 
Celis Lopez Jorge Nery, Dupuis Jessenia, Jelili Khaled et Cardinal 
Jocelyne. 
 

13 000 heures de bénévolat effectuées par nos bénévoles que 
nous tenons à remercier ! 
 

Nos bénévoles hebdomadaires : Alain Leonard, Elizabeth Brea, Etienne St-Aubin, Zohra 
Baouche, Margo Beaulieu, Anissa Boutayeb, Suzanne St-Jacques, Rosa Arles, Sœur Aline 
Pakenham, Claire Bergeron, Chloé Desjardins, Stéphane Lajoie, Louise Oneson et Anita Cardone. 
 
Notre conseil d’administration : Dominique Labrecque, Renée Senneville, Laure Pfeiffer, Line 
Deneault, Fannie Labonté, Sabrina Domingues, Catherine D’Amours et Stephan Gendron. 
 
Nos donateurs : M. Olivier Fafard, de la Fondation Gus, Dryco Group et à Services après-sinistre 
Roy Inc, qui nous ont gracieusement rénové le sous-sol. 
 
Nous tenons à remercier également les employés des compagnies BDO et Genband, Ardent Mills, 
les élèves du secondaire III de l’école Père Marquette, l’École Jeanne-Mance et l’école Joseph 
François-Perreault. Les participants du Programme des travaux compensatoires du YMCA Centre-
Ville, toute l’équipe du restaurant Cornelli, M. Alex Cornelli et son épouse, madame Pina Corneli. 
Pierre-Olivier Gouin, Dania Déniveau, Huija Zheng, Hélène Laliberté, SDC Petite-Italie, Diane 
Poulin, Bruno Durand, Anita Cardone, Julie Fisset, Louise-Andrée Lauzière, Rosa Arles, Hissein 
Oytman Togou, Dominic Hughes, Béatrice Levac, Suzanne St-Jacques, Enzo Durand, Pablo 
Gilson, Antoine Pautrot, Valérie Baudin, Jocelyne Moretti, Laurent Bourdon, Liliane Nguyen, 
Kenny Gu et Alissio Nurka, 
 
Un grand merci aux employés de La Maisonnette qui ont offert leur aide bénévolement durant toute 
l’année : Rose Franco, Dolly Kendarji, Josiane Pelletier, Stéphane Lavoie, Amélia Naud-Arcand, 
Gracia Couto, Raymond Dumoulin, Christopher-Élias Kokozaki, Eddy Mauris et Patricia Lopez.  
 
Merci à tous de votre contribution envers La Maisonnette des parents ! 
 

         Dolly Kendarji 
                            Adjointe à la direction 
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MERCI DE VOTRE IMPLICATION ! 
 
L’ENTRAIDE À LA MAISONNETTE 
 

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

L’équipe peut aussi compter sur la participation essentielle d’animateurs, de stagiaires, de 
professeurs, tous plus passionnés les uns que les autres ! 
 
Stagiaires (représentant plus de 1000 heures) 
 

o Christopher-Élias Kokozaki, Communications et ressources humaines, Cégep Marie-
Victorin 

o Pierre-Olivier Gouin, Techniques policières, Collège de 
Maisonneuve 

o Maria Diaz, Techniques de travail social, Cégep du Vieux Montréal 
o Vanessa Zamor, Techniques de travail social, Cégep du Vieux 

Montréal 
o Hujia Zheng, Baccalauréat en psychoéducation, Université de Montréal 
o Margarita Cusi Churata, Mauricio Gonzalo Rios Rivera, Andres Ramirez 

Rocha, Laura Tatiana Rivera Peca et, Ceprosi (Bolivie) 
 

Animateurs activités de loisirs et patinoires  
 

Fauve Du Tilly-Lefebvre, Jessica Hendrick, Danielle Vincent-Genod, Ancela 
Otcuoglu, Monserratt Lopez, Karine Sartori, Jonathan Gagné, Antonio Jesus Mejia 
Carillo, Maryline Chery, Charlotte Cordier, Roland Tougnon, Rose Gabrielle-
Auguste, Marie-Claude Allard, Catja Bertiaux, Catherine Chartrand, Frédérique 
Courcy-Rioux, Line Deneault, Enzo Durand, Pascale Flores Gomez, Safiya Karim, 
Stéphane Lavoie, Jennifer Lachaine, Brett Vachon, Caroline Beauviche, Rose 
Gabrielle-Auguste, Pablo Gilson, Brunet Sébastien et Fontaine-Cabana Simon. 

 
Équipe camp de jour 5-12 ans 
 

Chiassi Mariana, Brunelle Jane, Valérie Baudin, Véronique Desjardins, De 
Courval Marika, Liza Kelly-Gadoury, Sachitelle-Bouisset, Emmanuel 
Lindor, Gervais Lissa, Veliz-Proulx Mélissa, Tremblay Sébastien, Périgny 
Laura, Laurence Vachon et Jaerinck Josée.  
 
 

 
 
 

Dolly Kendarji 
Adjointe à la direction 
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AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR ! 
 

Voici notre belle équipe à l’accueil avec ses réflexions personnelles. 
 

 
 
« Le bénévolat c’est un moyen de s’impliquer dans sa communauté, d’en faire partie. C’est de 
participer à des projets stimulants avec des gens passionnés tout en posant un geste d’entraide et 
de soutien à des personnes qui en ont besoin. » 
 

Claire Bergeron 
 
« Ma présence à l’accueil m’a permis de rencontrer plusieurs membres qui fréquentent La 
Maisonnette et j’ai pu connaître les besoins de la communauté. J’espère continuer de m’impliquer 
et à participer à d’autres évènements. J’ai été surtout très touchée par la chaleur humaine qui s’en 
dégage. » 
 

Anita Cardone 
 
« Le bénévolat à La Maisonnette est gratifiant, car les employés et les usagers sont très 
respectueux. C’est très valorisant de faire partie de cette équipe. » 

 

Louise Oneson 
 
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 
Je suis vraiment émerveillée de constater tout le magnifique travail accompli à La Maisonnette des 
parents pour les familles peu importe leur origine, ce qui compte, c’est l’entraide. Une vraie ruche 
d’abeilles où le vivre est à l’honneur pour le bien des enfants et des parents. » 
 

Sœur Aline Pakenham 
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• 27 août 2017 
• 400 personnes  
• Activités artistiques, culturelles 

et sportives gratuites 
• 3000 œufs distribués 

• 29-30 novembre 2017 
• 2 décembre 2017 
• Artisanat et articles faits à la 

main 
• 300 $ amassés 

 
LA FÊTE DE LA RENTRÉE 
 

Étant donné 
le succès 
obtenu l’an 

dernier, 
nous avons 
opté pour la 

même 
formule.  La 

fête de la rentrée nous permet de célébrer la fin de nos 
camps estivaux, d’amorcer la rentrée scolaire et de faire 
la promotion de nos activités annuelles. Lors de cet 
événement, nous avons distribué gratuitement à tous : blé 
d’Inde, fruits et œufs frais. Merci à nos partenaires, sans 
qui la tenue de tels événements ne serait possible : 
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Alexandre 
Boulerice, Plougastel, IGA Tradition Famille Barcelo et 
la Fédération des producteurs d’œufs de consommation 
du Québec et les producteurs du marché Jean-Talon. 

 
 
 

LA VENTE DE NOËL 
 

Pour la 12e année consécutive, a eu lieu 
notre vente de pantoufles, foulards, 
mitaines, jetées et habits tricotés par Mme 
Doyon, une non-voyante. Des dons ont 
gracieusement été offerts par les Sœurs de 

Sainte-Croix, ainsi que des bijoux et des plats-maison préparés par nos artisanes et nos membres 
usagers. Merci aux artisanes : Anita Cardone, Luciana Di Simone, Julie Fiset, Louise-Andrée 
Lauzière et Hélène Laliberté. 
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• 16 décembre 2017 
• 35 familles invitées 
• 120 personnes présentes 
• 130 cadeaux distribués 
• 1700 $ amassés 

• 2 mars 2018 
• Dégustation de bouchées et 

de breuvages aux saveurs 
africaines 

• Chants et musique africaine 

 
LA FÊTE DE NOËL – Restaurant Corneli 
 

Pour une deuxième année consécutive, la 
famille Corneli a fait vivre aux familles de 
La Maisonnette une expérience inoubliable 
durant le temps des fêtes. Avec la précieuse 
collaboration de la SDC Petite-Italie, une 

levée de fonds auprès des marchands du quartier a été organisée avec succès et nous avons réalisé 
le bonheur de nombreuses familles, mais surtout celui des enfants, en ce temps festif.  Le montant 
amassé nous a permis d’acheter des cadeaux de Noël personnalisés aux enfants. De plus, les 
familles ont également bénéficié de certificats cadeaux gracieusement offerts par le Salon Blush, 
situé dans La Petite-Patrie. Toute l’équipe du restaurant a offert ses services bénévolement afin de 
rendre cet événement une grande réussite. On trouvait au menu : des pâtes, de la pizza et des 
gâteaux. Une soirée à saveur typiquement italienne ! De surcroît, les jeunes ont eu la visite surprise 
du Père-Noël, en personne, accompagné de ses serviables lutins ! 

 
 
CENTRE AFRIKA 
 

La Maisonnette des parents a reçu la 
merveilleuse visite de Centre Afrika, un 
centre communautaire qui offre la 
possibilité aux Africains de partager avec 
les Québécois leurs réalités culturelles tout 

en mettant en valeur leurs talents et leurs compétences. Ce fut une belle soirée remplie de chansons, 
de contes et de danse africaine couronnée de leur délicieuse nourriture nationale. 



  Le financement 

25 

 
PRINCIPAUX DONATEURS 
 
Boulangerie Première Moisson Gendband 
Café St-Siméon Hasbro Canada 
Desjardins Caisse du Cœur-de-l’Île Hector Larivée 
Desjardins Caisse populaire Canadienne Italienne Home Dépôt (Beaubien) 
Corporation de gestion des Marchés publics Intact Assurances 
Épiceries et espaces santé Rachelle-Béry Marché Marciano 
Famille Bernier Marché des Saveurs du Québec 
Famille Corneli Moisson Montréal 
Ferme Samson Pharmacie Jean-Coutu (Plaza St-Hubert) 
Fondation GUS Restaurant Corneli 
Fondation Laure Gaudreault Restaurant Inferno 
Fondation Marcelle & Jean Coutu Restaurant le Plougastel 
Fondation La Presse Salon Blush 
Fondation Jacques Francoeur SDC Petite-Italie Marché Jean-Talon 
Fondation Robinson Sheppard Shapiro Sport et Loisir de l'île de Montréal 

 
BAILLEURS DE FONDS 
 

∗ Alexandre Boulerice, Député fédéral de Gouin  
∗ Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie (RUI, Loisirs et Événements)  
∗ Avenir d’enfants & Québec en Forme 
∗ Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix 
∗ CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP) 
∗ Député provinciale de Gouin (Soutien à l’action bénévole) 
∗ Fondation Louis Bonduelle  
∗ 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 et des Halte-garderie SOC) 
∗ Ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec (Subventions salariales et PAAS 

Action) 
∗ PME Montréal (Bourse du CDEC Rosemont-Petite-Patrie) 

 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

La Maisonnette des parents organise aussi ses propres activités de financement comme la vente de 
Noël, le cocktail bénéfice, la fête de Noël soutenue par le restaurant Corneli. De plus, cette année 
dans le cadre du 375ème année de Montréal, la SDC Petite-Italie a remis un montant de 5000 $ à 
La Maisonnette des parents. Ce montant représente les profits réalisés par la vente des sacs 
d’épicerie Bienvenuti. 
 



MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE !
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