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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 
 
2019 Restructuration organisationelle 
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L’année 2018 fut mouvementée, remplie de défis et de changements qui ont finalement 
généré des résultats positifs pour l’ensemble de La Maisonnette des parents. Voici un bref compte 
rendu des faits saillants avant mon arrivée en tant que présidente : 

• Août 2018 :  des plaintes à l’encontre de l’ancienne direction générale sont déposées au 
conseil d’administration par des employé(e)s et le comité des usagers. Elles resteront lettres 
mortes;   

• 28 septembre 2018 : insatisfaits, les membres entreprennent les démarches de destitution 
des administrateurs de l’organisme; 

• 12 octobre 2018 : l’ancienne direction quitte La Maisonnette; 

• 12 novembre 2018 : une assemblée générale spéciale des membres est convoquée afin de 
voter la destitution des administrateurs siégeant au conseil d’administration; 

• Entre temps, tous les administrateurs de l’organisme démissionnent; 

• 15 novembre 2018 : tenue de l’assemblée générale spéciale. Il n’y a pas de vote de 
destitution.  Élection de sept nouveaux administrateurs. 

 

La mission de La Maisonnette des parents avait été traitée comme une option par l’ancienne 
direction. Des négligences ont été commises dans sa gestion et les finances étaient une catastrophe. 
Ce fut une période très difficile pour l’organisme et son personnel. Grâce à un travail d’équipe 
colossal, La Maisonnette est de retour en force ! 

Malgré les pertes de subventions et d’autres financements, nous demeurons un soutien pour 
la communauté. Il me semble voir beaucoup plus de membres fréquenter assidûment La 
Maisonnette des parents. Les cours et les activités fonctionnent à plein régime. Le déficit anticipé 
sera beaucoup moins important que prévu, grâce au travail acharné de notre nouvelle directrice 
Dolly Kendarji. 

Ce que je souhaite pour La Maisonnette est, avant tout, de trouver du nouveau financement. 
Nous tenons à continuer d’offrir des activités à prix abordables à nos membres et que de nouvelles 
familles se joignent à nous. J’aimerais que vous, nos usagers, nous soumettiez des idées et des 
projets. Je souhaite que nos membres se sentent concernés par la vie à La Maisonnette et en soient 
parties prenantes. Notre travail est de soutenir la communauté. Je pense, bien humblement, que 
nous sommes sur la bonne voie.  

   Finalement, j’aimerais remercier chaleureusement la direction et le personnel de leur 
dévouement auprès de nos membres et dans leur travail au quotidien. Nous disons souvent que nous 
ne pouvons pas faire de miracle. Pourtant, je peux confirmer, qu’à La Maisonnette des parents, 
l’équipe en place, donne souvent l’impression d’en faire ! 

Julie Fiset 
Présidente du conseil d’administration 
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La Maisonnette des parents change de direction dans tous les sens ! 

À l’aube de ma retraite, je dois relever le plus grand défi de ma carrière; prendre les rênes 
de La Maisonnette des parents. Un imprévu certes, mais mon attachement à l’organisme et à mon 
équipe sont plus grands que les obstacles à surmonter. Suite au départ de l’ancienne direction et du 
responsable des loisirs, nous n’avions d’autre choix que de procéder à une restructuration 
organisationnelle. L’équipe a dû mettre les bouchées doubles afin d’accomplir le travail quotidien 
en plus de se partager les tâches du poste des loisirs. Quant à moi, étant adjointe à la direction de 
ce formidable organisme depuis près de vingt ans, la transition au poste de directrice fut reçue 
naturellement.  

Cette période de restructuration fut pleine de défis et de surprises. Mon équipe et moi 
sommes restées solidaires et nous avons misé sur notre esprit de collaboration. Grâce au soutien 
d’une équipe formidable, autant le personnel que les administrateurs, et particulièrement de 
l’implication assidue de notre présidente du conseil d’administration Julie Fiset, nous avons été en 
mesure de remettre l’organisme sur les rails. De surcroît, il est primordial de souligner le travail 
exceptionnel de notre précieuse équipe de bénévoles qui fait rayonner La Maisonnette des parents 
par leurs actions de tous les jours. 

Malgré des coupures budgétaires, nous avons terminé l’année financière avec un déficit 
bien moindre que prévu.  Nous avons pu compter sur l’appui de nos fidèles partenaires pour réaliser 
une variété d’événements spéciaux qui seront présentés en détail dans ce rapport annuel. Voici un 
petit résumé des projets accomplis suite à ma nomination en tant que directrice générale (par 
intérim) de La Maisonnette des parents. Nous avons terminé l’année 2018 en beauté avec un 
Marché de Noël qui a attiré un grand nombre de personnes. Simultanément, une guignolée nous a 
permis d’amasser une somme remarquable en dons. Par la suite, pour une troisième année 
consécutive, la Famille Corneli était l’hôte de notre repas familial de Noël.  En plus du délicieux 
repas servi aux familles, tous les enfants ont eu le plaisir de recevoir des cadeaux. Nous avons 
entamé l’année 2019 en force avec l’ouverture de nos patinoires. Nos activités de patinage furent 
très populaires dans le voisinage. Le mois de mars s’est amorcé avec une première en offrant à nos 
usagers un concert bénéfice qui fut un grand succès. Cet été, nous prévoyons un camp de jour hors 
pair, qui affiche déjà complet.  

La Maisonnette remet en avant sa mission première, qui est de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des familles via quatre secteurs d’activités : la petite enfance, la sécurité 
alimentaire, l’agriculture urbaine et les loisirs. Nous prônons spécialement la participation des 
familles démunies dans le but d’améliorer leur qualité de vie. 

Ma tâche consistera principalement à relever les défis qu’attend le développement de notre 
mission et à assurer, avec la participation active de notre conseil d’administration, la pérennité 
financière de La Maisonnette des parents. 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne lecture ! 

Dolly Kendarji  
Directrice générale 



Gracia Couto
Éducatrice responsable de la halte-garderie

Dolly Kendarji
Directrice générale

Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications

Stéphane Lavoie
Responsable de la sécurité alimentaire 

Patricia Lopez
Éducatrice

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 su 
améliorer et augmenter ses communications auprès de ses usagers et potentiels futurs utilisateurs. 
Le département des communications travaille en étroite collaboration avec la direction, les 
employés et le conseil d’administration afin d’assurer une diffusion assidue de ses activités et 
services de tous les secteurs de l’organisme. Une variété de nouvelles affiches promotionnelles sont 
publiées activement sur nos réseaux dans le but d’annoncer nos événements en cours ou à venir, et 
ce, tout en représentant clairement nos chers partenaires, donateurs et collaborateurs.  

 
Voici un bref résumé de l’ouvrage effectué entre les années 2018 et 2019 :                                                                                                                                        

• Communication zélée auprès de nos membres usagers; 
• Promotion constante des activités et projets de La Maisonnette des parents; 
• Plus de 160 publications via notre site Web et Facebook; 
• Augmentation de 20 % des mentions « j’aime » sur notre nouvelle page Facebook; 
• Standardisation des moyens de communication à l’externe; 
• Création de nouveaux gabarits pour nos documents administratifs à l’interne; 
• Consolidation de nos outils de communication et bien plus ! 

 
Ce fut une année de transparence, de développement et d’opportunité pour l’ensemble des 

communications de La Maisonnette des parents. Cet esprit de participation et de collaboration entre 
les différents départements, nous a permis de recevoir et de transmettre de l’information pertinente 
à nos usagers, et ce, sur une base régulière. Des documents informationnels et promotionnels 
renouvelés sont publiés ardemment sur notre site Web et Facebook. En voici quelques exemples : 
 

 
 

Tout compte fait, nous serons pour toujours reconnaissant du travail réalisé par la 
talentueuse illustratrice Anne-Julie Dudemaine. En outre, ses accomplissements nous servent 
jusqu’à ce jour avec, bien sûr, une nouvelle tendance dans nos communications ! 

 
 

Christopher-Élias Kokozaki 
Responsable des communications 
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HALTE-GARDERIE  
 

• Nombre de semaines d’opération par année : 50 
• Nombre d’enfants différents inscrits en moyenne par mois : 27 
• Nombre d’enfants présents en moyenne par jour : 7 

 
Les besoins des parents et le bien-être des enfants nous tiennent énormément à cœur à La 

Maisonnette des parents. C’est pour cela que nous continuons à offrir, avec beaucoup de plaisir, 
nos services à la halte-garderie pour nos familles. Pour mieux répondre aux besoins des parents, 
nous avons bonifié nos horaires ainsi que la programmation offerte aux enfants. Cette année, nous 
avons accueilli un grand nombre de nouveaux bébés en intégration ainsi que plusieurs familles 
issues d’immigration récente ou demandeuses d’asile. Ces dernières ont pu bénéficier des cours de 
français offerts sur place pendant que leurs enfants étaient confiés au soin d’une éducatrice et d’une 
bénévole.  

 
En plus de continuer avec nos activités quotidiennes favorisant le développement global 

des tout-petits, nous avons eu le plaisir de passer de bons moments auprès des parents et de leurs 
petits amours lors de dîners-partage pour souligner des événements tels que l’Halloween, le temps 
des Fêtes, la Saint-Valentin, etc. Cela a permis à plusieurs familles de faire connaissance. 

 
Voici quelques photos de nos chers tout-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 
• 12 enfants inscrits 
• 10 parents inscrits 
• 2 groupes de Parents-enfants s’amusent pour les 19 mois-3 ans 

 
 
PARENTS-ENFANTS S’AMUSENT (19 mois-3 ans) 
 

L’activité Parents-enfants s’amusent propose aux familles l’opportunité de partager des 
moments de plaisir et de complicité. Les tout-petits sont ravis et fiers de faire connaître à leurs 
parents un peu de leur univers à travers les thèmes proposés tels que : les feuilles d’automne, les 
insectes, les animaux, etc.   

 
Les enfants découvrent comment c’est amusant de faire de la peinture avec leurs mains, de 

bricoler des chenilles, de coller des feuilles d’érable, de décorer des bonhommes en pain d’épices 
et de bouger en faisant des parcours ou en jouant au parachute. Aussi, tout simplement en restant 
assis en silence tout en laissant aller leur imagination à travers les belles histoires racontées au 
moment de l’heure du conte. 
 

Parents-enfants s’amusent est également un moment pour les parents de partager leurs 
expériences et leur vécu tout en créant des liens d’amitié. À nouveau cette année, nous avons 
accueilli des familles multiculturelles ainsi que deux familles avec un enfant ayant le trouble du 
spectre de l’autisme. Ces dernières ont été très heureuses d’avoir pu intégrer un groupe parents-
enfants régulier afin que leur tout-petit puisse s’amuser librement. 
 

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

• Dates du camp : 26 juin au 3 août 2018 
• Nombre de familles : 38 
• Nombre de parents : 54 
• Nombre d’enfants : 70 

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

jours/semaine, du mardi au vendredi. 
 

À nouveau cette année, le camp a été rempli à pleine capacité. Comme nous avons pu 
l’observer depuis quelques années, les familles participantes sont très diversifiées tant au niveau 
culturel que socioéconomique. Plusieurs d’entre elles étaient anglophones, hispanophones ou 
arrivaient de la France. Aussi, nous avons rencontré quelques familles vivant des situations 
difficiles. Plusieurs d’entre elles avaient besoin de soutien, d’écoute et surtout de briser l’isolement. 
Elles ont pu se créer un nouveau réseau social tout en participant à des activités stimulantes afin de 
passer du bon temps avec leurs enfants et/ou de favoriser leur intégration à Montréal dans un milieu 
francophone. À cet effet, une programmation d’activités ludo-éducatives diversifiées 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. Lors de la première journée, nous avons accueilli 
les familles en leur proposant des jeux brise-glace ainsi qu’une animation de danse et musique 
entrainante. Plusieurs sorties ont eu lieu dans différents parcs de Montréal et les familles ont pu 
profiter des activités suivantes : une pièce de théâtre en plein air, 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’Écomuseum, Insectambulant, etc. De plus, les parents et 
les enfants ont eu l’opportunité de bénéficier de deux grandes sorties à l’extérieur de l’île de 
Montréal, soit Le Village du Père Noël et le Musée pour enfants de Laval pour expérimenter 
différents métiers. 

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

familles a participé au repas communautaire festif en apportant un plat culturel à partager. Les 
enfants ont assisté à un spectacle interactif « Les pirates à bord du Santiano » et ont eu le bonheur 
de recevoir la visite de la Reine des neiges en personne. Le tout s’est terminé par un rafraîchissant 
tube glacé pour parents et enfant et la remise de petits sacs surprises. 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

• Session d’automne : 12 semaines  
• Session d’hiver : 18 semaines  
• Nombre d’ateliers au total : 60 
• Nombre d’enfants inscrits : 23 
• 2 groupes d’âge : 3-4 ans et 4-5 ans 

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

À nouveau cette année, deux groupes d’enfants ont pu bénéficier de ce programme afin de 
favoriser leur maturité scolaire pour la rentrée à l’école : 

o Groupe des 3-4 ans avec deux demi-journées par semaine; 
o Groupe de 4-5 ans avec deux journées complètes par semaine. 

Parmi les activités spéciales de cette année, notons l’éveil à la saine alimentation, animée 
principalement par trois fantastiques stagiaires en nutrition. Les enfants ont appris à mieux 
connaître le nouveau guide alimentaire, à mieux cerner les bons aliments dans leur boîte à lunch et 
à les classer dans la bonne catégorie. Une remise de diplômes a eu lieu pour les féliciter de leur 
belle participation.  

 
Comme autres activités, nous avons expérimenté l’éveil scientifique, l’éveil à la cuisine et 

au jardinage ainsi que quelques sorties aux parcs de Gaspé et Jarry. Pour favoriser l’éveil à la 
lecture, nous sommes allés mensuellement à la bibliothèque La Petite-Patrie pour l’heure du conte. 
De plus, pour le plaisir des enfants, nous sommes allés à Illusion, le théâtre de marionnettes, voir 
la pièce « Jacques et le haricot magique ». Finalement, dans le cadre de la St-Valentin, les enfants 
ont eu la chance de déguster une délicieuse fondue au chocolat et lors du temps des sucres, le brunch 
« cabane à sucre » était au rendez-vous : pancakes, fruits, fèves au lard, petites patates rissolées et 
bien sûr, le sirop d’érable. Le tout s’est terminé par de la danse folklorique, le rigodon ! 
 

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

Josiane Pelletier 
Responsable de la petite enfance 
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CAMPS DE JOUR  
 
CAMP D’ÉTÉ 2018 (5-12 ans) 
 

• Nombre d’enfants inscrits par semaine (moyenne) : 100 
• 803 semaines de camp de jour vendues  
• Augmentation d’inscription de 20 % 
• Activités artistiques, culinaires et sportives  
• 8 semaines formidables couronnées par une grande sortie hebdomadaire 

 
  

 
 
Du 26 juin au 17 août, La Maisonnette des parents 

a offert aux jeunes de vivre des vacances hors de l’ordinaire 
en les initiant, entre autres, à la cuisine, au jardinage et à la 
musique, tout en les encourageant à adopter de saines 
habitudes de vie, en les responsabilisant en matière 

d’environnement. Durant les 8 semaines de camp, plusieurs activités amusantes étaient au menu, 
dont certaines qui ont été particulièrement divertissantes pour les enfants, telles que la journée 
thématique costumée et la visite d'Éducazoo ! Les journées de sortie ont créé davantage un lien 
d'appartenance entre les enfants et animateurs, sans oublier les ateliers au fameux poulailler de La 
Maisonnette ! 
 
 
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2019 (5-12 ans) 
 
 

• 32 enfants inscrits  
• Dîner fourni par La MDP durant toute la semaine  
• Ateliers de cuisine (préparation du dîner par les enfants)    
• 1 grande sortie à la Place des Arts : Montréal en Lumières 
• 1 sortie spéciale au Cinéma Beaubien 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que La Maisonnette des parents a 
offert le dîner aux enfants pour la totalité du camp de la relâche scolaire 
2019 ! 

Chaque jour, nos jeunes campeurs ont préparé et servi les repas pour les 32 enfants et 
animateurs du camp par l’entremise de notre responsable de la sécurité alimentaire Stéphane 
Lavoie. Une belle initiation culinaire pour nos jeunes chefs ! 

 
Le camp s’est déroulé en beauté avec plusieurs activités divertissantes couronné, par une 

grande sortie à la Place des Arts dans le cadre de l’événement Montréal en Lumières ainsi qu’une 
sortie spéciale au Cinéma Beaubien pour visionner le film Astérix – Le secret de la potion magique. 
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PATINOIRES 
 
Deuxième année consécutive avec une deuxième patinoire pour nos jeunes du quartier ! 
 

• 11 semaines d’opération 
• 1961 heures de patinage 
• 6 groupes de cours de patin 
• 2 grands événements familiaux gratuits  

 
PATINOIRE DU PARC DE LA PETITE ITALIE  
 

12e année de la patinoire ! La patinoire familiale du parc 
de La Petite Italie a pour objectif de réunir les familles du 
quartier et de promouvoir l’activité physique hivernale. 
Contrairement à l’hiver dernier, nous avons été en 
mesure d’utiliser les patinoires et d’offrir des ateliers de 
patinage lors de la semaine de relâche 2019. 
 

Deux grands évènements cet hiver : 
o Plaisirs d’hiver (19 janvier 2019, environ 100 personnes) 
o Rendez-vous surprise à la patinoire (15 février 2019, environ 25 personnes) 

 
 
PATINOIRE DU PARC DE GASPÉ                                 
 

Pour un 2e hiver consécutif, les citoyens ont pu profiter 
de la patinoire sportive du parc de Gaspé qui est 
accessible gratuitement aux petits ainsi qu’aux grands. 
Comme à la patinoire du parc de La Petite Italie, offrant 
un site de patinage familial et en prêtant de l’équipement 
gratuitement, nous favorisons une accessibilité à tous.  
 

 
Merci à nos principaux partenaires financiers tels que l’arrondissement Rosemont–La 

Petite-Patrie et la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île. De plus, avec la participation 
entrepreneuriale de la Société de Développement Commercial (SDC) Petite Italie et la coordination 
faite par La Maisonnette des parents, le tout fut une grande réussite. 

5 COURS DE PATIN 
 

 60 inscriptions au total  
 2 groupes de 5-10 ans 
 2 groupes d’adultes  
 2 groupes parents-enfants  

 

PATIN LIBRE 
 

 11 semaines d’ouverture  
 1961 heures de patinage 
 Petite Italie : 1035 enfants, 926 adultes 
 De Gaspé : 465 enfants, 1516 adultes 
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AUTOMNE 2018 
 

• 33 groupes 
• 321 inscriptions 
• 2 groupes de Zumba (adultes) 
• 1 activité de basketball (adultes) 

 
ACTIVITÉS AUTOMNE 2018 ET HIVER-PRINTEMPS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La session d’automne 2018 a connu plusieurs points positifs, 
à l’exception de la mauvaise nouvelle de l’arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie nous annonçant la perte des 
gymnases des écoles. Malgré cela, nos activités sportives, 
artistiques, culturelles, parascolaires, pour adultes, pour 
enfants et pour parents-enfants sont offertes de septembre à 
mai à La Maisonnette des parents, aux patinoires du parc de la 
Petite Italie et du parc de Gaspé ainsi qu’à l’école La Petite-

Patrie (pavillon NDD). 
 
COUPE DU MONDE JUNIOR 2018 DE LA MDP 
 

En plus du camp de jour, nous avons offert à nos jeunes 
une activité spéciale de soccer intitulée Coupe du monde 
junior 2018. Durant trois semaines, nos petits ont 
participé à une activité sportive de représentation « 
nationale » ! 

Merci à tous nos collaborateurs et bravo à tous 
les participants et participantes ! 
 

La session d’hiver 2019 fut revigorée, malgré l’annulation de nos cours 
de loisirs nécessitant un emplacement avec un gymnase. Grâce au 
travail tenace de tous les départements de La Maisonnette, toutes nos 
autres activités de loisirs ont vu le jour et furent bondées d’inscription ! 
 
Les cours de patinage, particulièrement ceux des parents-enfants, ont 
été un succès, nous avons dû ouvrir un second groupe pour faire face à 
la demande. Là encore, c’est de façon ludique que les cours ont été 
donnés.  Les exercices appliqués ont fait la joie des petits comme des 
grands. 
 

 
L’équipe de La Maisonnette des parents 

Responsable des loisirs 

HIVER-PRINTEMPS 2019 
 

• 26 groupes 
• 152 inscriptions 
• 6 groupes de patinage 
• 2 groupes de cours de Français 
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LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 
 
En ce qui concerne la lutte à l'insécurité alimentaire, quelques actions ont recadré nos pratiques en 
tentant d'améliorer nos services et nos façons de faire: la récupération alimentaire chez Hector 
Larrivée, chez Milano et Chez Louise sont venues s'ajouter à nos récupérations de chez Première 
Moisson et à celle du Marché Jean-Talon.  Nous avons pu distribuer 595 sacs de pain et plus de 12 
000 kg de fruits et de légumes.  Ici, le virage fraîcheur est fort apprécié par les personnes fréquentant 
notre organisme et ayant recours à ce service. 
 
Le service de collecte tardive pour les parents ou les personnes ayant un empêchement à se 
présenter à la distribution est maintenant bien établi. 
 
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, Zohra Baouche, Margot Beaulieu, Anissa Boutayeb, Alain 
Charron, Mohamed Khadir, Stéphane Lajoie, Alain Léonard, Louise-Andrée Lauzière, Marianne 
Guay, Geneviève Degranpré, Carole Poirier et Etienne St-Aubin furent nos bénévoles réguliers et 
nous tenons à souligner leur engagement qui ont accumulé 1910 heures de bénévolat. Sans leur 
participation, nous ne pourrions soutenir nos familles et les accompagner dans leur développement.   
 
 
LA MAISONNETTE DES PARENTS ACCUEILLE LA TRANSFORMERIE ! 
 

Année après année, notre centre communautaire famille développe de nouvelles alliances afin 
d’enrichir les services offerts dans notre quartier. Une nouvelle collaboration s’est créée entre La 
Maisonnette des parents et La Transformerie ! Dirigée par le talentueux chef Guillaume Cantin, La 
Transformerie et son équipe dévouée participent à la sensibilisation et à la réduction du gaspillage 
alimentaire dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. Ensemble, nous y arriverons ! 
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• 48 ateliers 
• 2 groupes 
• 21 personnes inscrites 
• 168 recettes 
• 610 portions concoctées 

  

Coup de cœur de 
l'hiver : 
SPANAKOPITA 
 
Merci à nos 
participants et 
participantes ! 
 

 
DANS NOS CUISINES 
 
COURS DE CUISINE POUR ENFANTS 
 

Nos activités culinaires avec les enfants sont encore très 
prisées par ceux-ci. Nous avons offert    120 ateliers qui 
ont permis d’initier 57 enfants lors de notre session 
d’hiver et 51 enfants durant notre session d’automne.  
Plusieurs thématiques y ont été abordées : la cuisine 
indienne à la session d’automne 2018 et la cuisine 
méditerranéenne à la session d’hiver 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOUVENIRS D’HIVER 
 

Pour une troisième année 
consécutive, les enfants 
inscrits à notre camp de la 
relâche scolaire ont cuisiné 
leurs repas du midi durant 

toute la semaine. Ils en étaient très fiers. De leur côté, les parents ont fort 
apprécié d’être en relâche eux aussi ! 
 
 
CUISINES COLLECTIVES 
 

Pour une autre année, nos deux groupes de cuisines collectives fonctionnent rondement. Notre 
sixième 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. 21 personnes se sont inscrites cette année. 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 63 personnes (femmes, hommes et enfants) qui ont profité de nos 
talents et de notre expertise culinaire.  
                                                                          

   
 

• 5 groupes  
• 1680 heures de plaisir 
• 2060 kilos de légumes 
• 420 moments de fierté 
• 108 enfants inscrits 
• 120 ateliers  
• 120 recettes  
• 12 repas collectifs 
• 2 pique-niques  
• 3 coupures 
• 2 brûlures 
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• Moisson Montréal: 31 454 kilogrammes de denrées 
• Une valeur de 161 254 $  
• 12 000 kilogrammes de fruits et légumes récupérés au Marché Jean-Talon 
• Une valeur de 48 000 $ * 

 
* 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 accompagné des 
citoyens et citoyennes dans la lutte au gaspillage alimentaire. D’ailleurs, notre organisme a eu le 
privilège d’offrir la formation À vos frigos – Jour de la Terre IGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Cette année encore, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir des stagiaires en nutrition. Une 
activité de sensibilisation au nouveau guide alimentaire canadien a été offerte à nos bouts de choux 
de notre programme de la petite enfance. Elles nous ont présenté les super-héros de la saine 
alimentation. Un merci à nos stagiaires Nawal Saïd, Elisabeth Pelland et Catherine Lemieux. Et un 
merci à Edith Painchaud leur superviseuse de stage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERCI 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 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) 
 

 
 
 

   
 

  * JARDINS EN JACHÈRE : 
 

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

 

  * Projets suspendus, faute de financement 
 

 
J’AI POUR TOI DES JARDINS ! 
 
Pour une 8e année consécutive, nous avons été l’hôte du poulailler urbain de La Petite-Patrie ! En 
initiant les enfants à l’agroécologie, plusieurs valeurs environnementales et sociales ont été 
véhiculées auprès de ces derniers. Le jardin de La Maisonnette des parents a aussi profité de 
l’implication de la firme BDO pour s'enrichir de quelques nouveautés ornementales telles que 
clématite, marguerite et rudbeckia. Plus de 60 heures d'activités de jardinage ont été offertes aux 
enfants de l'école de La Petite-Patrie (pavillon Notre-Dame-de-la Défense) et à ceux et celles 
fréquentant nos camps. Cette année encore, faute de financement adéquat, nous avons dû mettre fin 
à certains de nos projets en agriculture urbaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Notre programme de jardinage en milieu scolaire a aussi 
fait des heureux. Ce sont 33 enfants qui ont appris les 
rudiments de l’agriculture urbaine. Et que dire de notre 
poulailler qui a fait la joie des grands comme des petits ! 
Un grand merci à la Fédération des producteurs d’œufs de 
consommation du Québec pour leur soutien. 
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38 membres participants 
 

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

 
19 familles et individus ont participé aux jardins collectifs (soit 6 familles 

monoparentales, 3 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 38 personnes qui ont été rejointes par nos activités de jardinerie. 
 
 
 

   
 

 
LES JARDINS COLLECTIFS 
 
La 8e année des jardins collectifs fut magnifique. Contrairement à l’an dernier, même si les budgets 
ne suivent pas l'engouement des citoyens et citoyennes, nous avons réussi à semer et à récolter 
plusieurs variétés de légumes et de fruits.  
 

Voici un petit safari photo de nos jardins : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stéphane Lavoie 
Responsable de la sécurité alimentaire et de 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 : Claudette Lafleur, Erminia Fillippelli, 
Mallette Sandra et Carole Poirier.   
 
13 500 heures de bénévolat effectuées par nos bénévoles que nous 
tenons à remercier ! 
 
Nos bénévoles hebdomadaires : Elizabeth Brea, Etienne St-Aubin, Zohra 
Baouche, Margo Beaulieu, Anissa Boutayeb, Sœur Aline Pakenham, Claire 
Bergeron, Stéphane Lajoie, Zin Eddine Hammouali Louise Oneson, Anita Cardone, Denis Pelletier, Lena 
Szymoniak, Demetrios Vythoulcas, Geneviève de Granpré, Mariane Guay, Anne-Maêlle Yvon, Virginie 
Delpierre et Édith Kamkwamda. 
 
Notre ancien conseil d’administration : Laure Pfeiffer, Line Deneault, Fannie Labonté, Sabrina 
Domingues, Catherine D’Amours et Stephan Gendron. 
 
Notre nouveau conseil d’administration : Julie Fiset, Roxane Dupuis, Laure Pfeiffer, Dimitri-Karl K., 
Claire Bergeron, Louise Oneson et Renée Rouette. 
 
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 ainsi que Protech Construction qui ont bénévolement peinturé 
la halte-garderie, rénové les salles de bain de la halte et de La Maisonnette ainsi que changer tous les 
luminaires de la salle des bénévoles.  
 
Nous tenons à remercier également les employés des compagnies BDO, Protech Construction, toute l’équipe 
du restaurant Corneli, M. Alex Corneli et son épouse, madame Pina Corneli, SDC Petite-Italie, SDC Côte 
des Neiges. La précieuse implication de nos bénévoles tout au long de l’année : Amélia Naud-Arcand, Roger 
Bibeau, Maria De Luca, Louise-Andrée Lauzière, Alain Leonard, Alain Charron, Fatima Matrane, Carole 
Lejeune et feu Laurent Bourdon. 
 
Un merci très spécial à notre groupe de musiciens ‘’Les Mûrs du Son’’ qui ont offert bénévolement un 
Concert bénéfice – Hommage à Pink Floyd le 23 mars 2019. 
 
Il ne faut surtout pas oublier les employés de La Maisonnette et le conseil d’administration qui offrent leur 
aide bénévolement durant toute l’année.  
 
Merci à tous de votre contribution envers La Maisonnette des parents ! 

       Dolly Kendarji 
                            Directrice générale  
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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 600 heures) 
 

o Alison Lizeth Camargo Vargas et Iris Nineth Vino Orellana, Stagiaires 
boliviennes représentantes de CEPROSI  

o Axelle Tribouillier, Agente de liaison de Développement et Paix Caritas 
Canada 

o Nawal Said, Elisabeth Pelland et Catherine Lemieux, Stagiaires en nutrition de 
l’Université de Montréal 

 
Animateurs activités de loisirs et patinoires  
 

Jessica Hendrick, Danielle Vincent-Genod, Noémie Giasson, Monserratt Lopez, 
Antonio Jesus Mejia Carillo, Maryline Chery, Charlotte Cordier, Roland Tougnon, 
Marie-Claude Allard, Catja Bertiaux,  Pascale Flores Gomez, Janie Brunelle, 
Jennifer Lachaine, Sébastien Brunet, Raymonde Côté, Otniel Pierre-Louis, Quincy 
Duval, Zacarie Brassard, Brett Vachon, Seifeddine Bourguiba, Jade Bernier, 
Auguste Rose-Gabrielle, Chery Maryline, Ancela Otcuoglu, Arno Soulard-
Dupaul, Antoine Pautrot, Pablo Gilson et Simon Fontaine-Cabana. 

 
 
Équipe camp de jour 5-12 ans 
 

Otniel Pierre-Louis, Pascale Gomez-Flores, Anne Côté, Rose-Gabrielle 
Auguste, Olivier L. Mota, Antonio Jesus Mejia Carillo, Janie Brunelle, Jade 
Golin, Quincy Duval, Clémence Bergeron, Pablo Gilson et Jonathan Gagné.  
 
 

 
 
 

Dolly Kendarji 
Directrice générale 
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AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR ! 
 

Voici notre grande équipe de bénévoles avec quelques 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 
 
« Je participe au bénévolat, car cela me fait plaisir d'aider à ma façon les organismes à but non lucratif. 
J'ai moi-même bénéficié des services proposés par ces organismes dans ma jeunesse, ainsi que mes parents 
et je peux dire que ça aide bon nombre de gens. En y mettant un peu de temps chaque semaine (ne serait-ce 
que 1 h ou 2), cela améliore les conditions de vie de beaucoup de gens et c'est le plus important ! »  
 

Mohamed Khadir 
 

« J'ai la chance d'avoir du temps libre durant mon année sabbatique et j'ai le plaisir de l'offrir au service de 
ma communauté comme chauffeur pour la Banque Alimentaire. » 

Stéphane Lajoie 
 

« Le bénévolat s’appuie sur un système de valeurs humanitaires et c’est ce que fait La Maisonnette des 
parents. Valoriser et aider les familles qui ont des besoins. C’est pourquoi le bénévolat n’a rien d’un 
sacrifice, mais une offrande du meilleur de soi. » 

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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• 26 août 2018 
• 300 personnes  
• Activités artistiques et 

culturelles gratuites 
• Nourriture africaine 

• 29-30 novembre 2018 
• 1er décembre 2018 (Guignolée) 
• Artisanat et articles faits à la 

main 
• 2099 $ amassés 

 
LA FÊTE DE LA RENTRÉE 2018 
 

 

Pour une 17e année consécutive, la 
traditionnelle Fête de la rentrée de La 
Maisonnette des parents a eu lieu au parc 
Sœur-Madeleine-Gagnon où nourriture, 
animation, maquillage, bricolage et contes 

étaient au menu ! De plus, le retour de Centre Afrika et plusieurs nouveautés ont créé une ambiance 
festive pour souligner le retour à l'école de nos jeunes ! 

 
Un gros merci à l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, à nos chers députés, à nos 

commanditaires et à toutes les personnes présentes qui ont rendu possible cet événement annuel 
familial !  
 
 

LE MARCHÉ DE NOËL ET LA GUIGNOLÉE DE LA MDP 
 

 

Pour une 13e année consécutive, nous 
réalisons un Marché de Noël ouvert à tous. 
Plusieurs articles tels que pantoufles, 

foulards, mitaines, jetées, habits tricotés, bijoux et bien plus, ainsi que des produits alimentaires 
faits maison, ont été vendus sur place. Les articles furent réalisés par des artisans et artisanes du 
quartier ayant à cœur La Maisonnette. De plus, une primeur cet hiver, une guignolée fut orchestrée 
résultant une grande réussite. Nous avons le plaisir d'annoncer qu'entre notre Marché de Noël, notre 
Guignolée et nos produits alimentaires faits par nos jeunes usagers, nous avons amassé un grand 
total de 2099 $ ! Merci à tout le monde présent en commençant par nos bénévoles, nos artisans et 
artisanes, allant jusqu'à nos tout-petits usagers ! Un grand MERCI à toutes les généreuses personnes 
qui ont fait un don ! 
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• 15 décembre 2018 
• 36 familles invitées 
• 125 personnes présentes 
• 135 cadeaux distribués 
• 1000 $ amassés 

• 23 mars 2019 
• LES MÛRS DU SON 
• Ciné Théâtre Le Château 
• 4000 $ amassés 
• Une première bénéfique ! 

 
 

 
LE DÎNER DE NOËL – Restaurant Corneli 
 

Pour une 3e 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 la Fée des Étoiles ! 

 
CONCERT BÉNÉFICE – Hommage à Pink Floyd 
 

C’est avec fierté que nous annonçons que 
notre Concert bénéfice – Hommage à Pink  
Floyd fut une grande réussite ! Merci à tout 
le monde qui était présent en commençant 
par LES MÛRS DU SON qui nous ont 

offert bénévolement une excellente prestation. Nous tenons à remercier notre précieuse équipe de 
bénévoles ainsi que notre exceptionnelle équipe de travail qui ont rendu cette soirée mémorable. 
Cet événement fut rentable grâce à la générosité de nos chers donateurs, collaborateurs et 
commanditaires. Un grand MERCI à tous d'avoir contribué à notre événement !  
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PRINCIPAUX DONATEURS 
 
Automne Boulangerie 
Boulangerie Première Moisson 

IGA – Marché Barcelo 
INTACT Asurances 

BMO Groupe Financier 
Café St-Siméon 
Corporation de gestion des Marchés publics 
Café San Gennaro 

Le Marché des Saveurs du Québec  
Les Trois Mousquetaires microbrasseurs 
Louise Boulangerie 
Marché Marciano 

Desjardins Caisse du Cœur-de-l’Île Mécanique 47 Inc. 
Desjardins Caisse populaire Canadienne Italienne Moisson Montréal 
Dépanneur Lalime Pharmacie Jean-Coutu (Plaza St-Hubert) 
Épiceries et espaces santé Rachelle-Béry Pizza Motta 
Famille Bernier Protech Construction 
Famille Corneli Restaurant Corneli 
Ferme Samson Restaurant Le Plougastel 
Fondation GUS Salon Blush 
Fondation Laure Gaudreault S.T.M. 
Fondation Marcelle & Jean Coutu SDC Petite Italie Marché Jean-Talon  
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Robinson Sheppard Shapiro 

Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie 

Hasbro Canada Vices & Versa – Bistro du terroir 
  

BAILLEURS DE FONDS 
 

∗ Alexandre Boulerice, Député fédéral de Gouin  
∗ Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie (patinoires et camp parent-enfant)  
∗ Avenir d’enfants  
∗ Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix 
∗ CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP) 
∗ Député provinciale de Gouin (Soutien à l’action bénévole) 
∗ 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) 
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

La Maisonnette des parents organise tout au long de l’année ses propres activités de 
financement récurrentes. Voici quelques exemples de ces activités réalisées durant l’année 
financière 2018-2019 : le Marché de Noël et la Guignolée de La MDP, le dîner de Noël soutenu 
par le restaurant Corneli ainsi que le Concert bénéfice – Hommage à Pink Floyd.  



MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE !
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