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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. Nous accomplissons 
notre mandat en favorisant l’autonomie et l’épanouissement des familles et individus via quatre 
secteurs d’activités : la petite enfance, la sécurité alimentaire, les loisirs et l’agriculture urbaine. 
 
 

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, camps de jours 5-12 ans, 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 tous. 
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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 organisationnelle 
 
2020 Fermeture temporaire dû à la COVID-19 ; mode télétravail et lancement de notre service 

alimentaire avec livraison afin de répondre aux familles dans le besoin durant la pandémie 
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À la retraite depuis près de cinq ans, j’ai été invitée par mes anciens collègues de La 
Maisonnette des parents afin de partager mon expérience acquise tout au long de mon parcours de 
plus de 25 ans au sein de l’organisme. Le paragraphe qui suit vous présentera un bref résumé de 
mon cheminement dès mon arrivée, en mars 1988, en tant que membre usager de La Maisonnette.  

Quelque mois après la découverte de cet exceptionnel organisme communautaire Famille, 
j’ai décidé de m’y impliquer bénévolement en étant élue au sein du conseil d’administration, qui 
était à l’époque présidé par la fondatrice elle-même, Sœur Madeleine Gagnon. Cinq ans plus tard, 
en 1993, la fondatrice m’a offert un poste en tant qu’animatrice d’atelier interculturel qui s’est 
ensuite concrétisé en responsable de la sécurité alimentaire. Le 8 mars de la même année, j’ai été 
élue Femme de l’année par Sœur-Madeleine-Gagnon et l’équipe de La Maisonnette des parents. Le 
10 mars 2013, le Prix de Sœur-Madeleine-Gagnon, qui est remis à chaque année à une femme qui 
s’est démarquée dans son milieu communautaire, m’a été décerné par la Coalition contre la 
pauvreté de La Petite-Patrie, lors de la Journée internationale des femmes. Voilà que dix jours plus 
tard, le 20 mars 2013, j’ai été invitée par le Maire François William Croteau et le conseil 
d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour la signature du Livre d’or.  Le 7 mai 2013, 
un hommage m’a été rendu par la députée de Gouin de l‘époque, Mme Françoise David, à 
l’Assemblée nationale du Québec. Tous ces honneurs étaient pour souligner mon dévouement et 
mon implication, au fil des années, auprès de la grande communauté de La Maisonnette des parents 
et j’en suis choyée et reconnaissante jusqu’à ce jour. 

C’est donc sans aucune hésitation que j’ai accepté l’invitation de renouer avec ce bel 
organisme en 2019. C’est avec une immense joie que j’ai retrouvé cette merveilleuse ambiance de 
convivialité, combinée de visages familiers et de nouvelles âmes qui ont à cœur la mission de Sœur 
Madeleine Gagnon, fondatrice de La Maisonnette des parents. Personnellement, ce fût comme si le 
temps s’était arrêté. Les cris de joie, les rires aux éclats des enfants à la halte-garderie, à la petite 
enfance ainsi qu’aux activités parascolaires m’ont fait revivre des moments inoubliables.  

Le 10 juin 2019, lors de l’assemblée générale annuelle de l’année de l’organisme, j’ai eu 
l’agréable surprise d’avoir été proposée et élue à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration en place. Voilà que j’étais officiellement de retour à La Maisonnette des parents 
dans le but premier de contribuer à la continuité de cet exceptionnel organisme communautaire 
Famille ! Nommée présidente au sein du conseil, en novembre 2019, j’ai travaillé de concert avec 
la direction, le conseil d’administration et l’ensemble du personnel dans l’intérêt de La Maisonnette 
des parents, de ses membres et de ses familles. À cet effet, nous avons traité d’importants dossiers, 
nous avons renoué les contacts avec des anciens partenaires en plus de m’impliquer bénévolement 
dans notre service de soutien alimentaire.  

Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement les membres sortants et actuels de notre 
conseil d’administration pour leur dévouement et leur soutien ainsi que la directrice générale Mme 
Dolly Kendarji et son équipe, sans oublier nos précieux et exceptionnels bénévoles. 

 

Fatima Matrane 
Présidente du conseil d’administration 
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C’est avec enthousiasme que j’ai entamé ma deuxième année en tant que directrice de ce 
formidable organisme, qu’est La Maisonnette des parents. En effet, il y eut beaucoup de 
changements que nous avons surmontés ensemble avec une superbe équipe fidèle à la mission, ainsi 
qu’un conseil d’administration présent et actif au sein de l’organisme. 

Étant moi-même ancrée dans la Petite Italie depuis plus de 25 ans, j’ai établi et solidifié 
des partenariats avec nos voisins : la Famille Corneli du restaurant Corneli, la Famille Zaurrini de 
Fruiterie Milano, la Famille Covone de San Genaro, la Famille Miserendino de la Bijouterie 
Italienne, la Famille Lalime du Dépanneur Lalime, l’Épicerie santé Rachelle Béry, les Pharmacies 
Jean-Coutu et Sébastien Lacroix ainsi que les directions des Caisses populaires Canadienne 
Italienne, rue St-Zotique et boul. St-Laurent  ainsi que la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île. 

Il est important de souligner la généreuse participation de la Famille Corneli qui continue 
à nous accueillir, année après année, dans leur restaurant en servant à nos familles un délicieux 
repas pour le temps des Fêtes. La Famille Zaurrini, à leur tour, a effectué une levée de fonds à Noël 
totalisant un montant généreux, sans oublier leurs dons hebdomadaires en denrées alimentaires qui 
font le bonheur de plusieurs familles. La Famille Rachelle-Béry a également effectué une levée de 
fonds en denrées alimentaires et ont remis des sacs d’épicerie aux familles durant les Fêtes. Les 
Pharmacies Sébastien Lacroix et Jean-Coutu, le Dépanneur Lalime ainsi que San Genaro ont 
contribué en dons financiers et alimentaires. Il ne faut surtout pas oublier notre partenariat 
exceptionnel avec la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, qui demeure un partenaire fidèle pour la 
patinoire familiale située dans le parc de la Petite Italie. Une année de plus, avec l’appui de nos 
fidèles partenaires, donateurs et collaborateurs, dont la Famille Bernier, nous avons pu réaliser une 
variété d’événements spéciaux qui seront présentés en détail dans ce rapport annuel. 

Il est important de mentionner que nous avons effectué des rénovations majeures au sous-
sol afin de pouvoir maximiser et rentabiliser nos espaces et offres de services. 

Notre camp d’été 2019 pour les 5-12 ans fut un succès, car nous avons offert pour la 
première fois et afin de répondre aux demandes des parents, un camp de neuf semaines avec le 
dîner inclus. Nous avons accueilli 585 jeunes et avons offert une programmation hors-pair avec des 
activités variées : agriculture urbaine, artistiques, culinaires, sportives et bien d’autres encore.  

Nous avions envisagé un cocktail bénéfice dînatoire le 16 mars 2020, qui malheureusement 
a été annulé, à cause de la pandémie engendrée par la COVID-19. Dans le but de répondre à un 
besoin urgent des familles du quartier, en ce temps de pandémie, nous avons mis sur place, grâce à 
la contribution financière de Centraide du Grand Montréal, un système de livraison de paniers 
alimentaires incluant des repas produits dans nos locaux. Nous avons ainsi rejoint notre mission 
première qui est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre quartier.  

Je remercie mon équipe, mon conseil d’administration et nos fidèles bénévoles qui m’ont 
épaulée tout au long de cette année. J’espère pouvoir continuer à assurer la mission de La 
Maisonnette des parents et sa pérennité financière. 
 Dolly Kendarji  

Directrice générale 



Nadia Chikhi
Éducatrice responsable de la halte-garderie

Dolly Kendarji
Directrice générale

Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications

Stéphane Lavoie
Responsable en alimentation

Patricia Lopez
Éducatrice

Josiane Pelletier
Responsable de la petite enfance
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Conservant la même tendance des deux dernières années, La Maisonnette des parents 
continue d’améliorer et d’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 pour l’année 2019-2020 :                                                                                                                                        

• Communication zélée auprès de nos membres usagers ; 
• Promotion constante des activités et projets de La Maisonnette des parents ; 
• Plus de 200 publications via notre site Web et Facebook ; 
• Augmentation de 25 % des mentions « j’aime » sur notre nouvelle page Facebook ; 
• Support et communication continus auprès de nos usagers en temps de pandémie ; 
• Mise en place d’une variété de matériel sanitaire, d’outils de communication  

et d’installations dans notre établissement afin de lutter contre la COVID-19. 

 
 
Comme à travers le monde entier, l’année 2020 a changé nos habitudes de vie et de travail, 

mais cela ne nous a pas empêché de supporter nos usagers via le télétravail et sur le terrain, 
spécialement lors de notre service de dépannage alimentaire avec livraison (sans contact). Comme 
toujours, des documents informationnels et promotionnels renouvelés sont publiés ardemment sur 
notre site Web et Facebook. En voici quelques exemples : 
 

 
 

Bref, en terme de communication générale, nous sommes très fiers du travail accompli 
collectivement jusqu’à ce jour, en ces temps d’incertitude ! Nous avons été, et sommes proactifs au 
niveau de nos communications afin d’informer et de soutenir nos usagers, et ce, en temps opportun. 
 

 
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 : 30 
• Nombre d’enfants présents en moyenne par jour : 8 

 
Comme à chaque année, les besoins des parents et le bien-être des enfants sont notre priorité 

à La Maisonnette des parents. C’est pour cette raison que nous continuons à offrir avec bonheur 
notre service de halte-garderie pour nos familles, que ce soit pour du répit parental, pour suivre un 
cours sur place, pour poursuivre des études ou pour travailler à temps partiel. 

 
À nouveau cette année, nous avons accueilli un nombre important de nouveaux bébés ainsi 

que plusieurs familles issues d’immigration récente/réfugiées ou demandeuses d’asile. Ces 
dernières ont pu bénéficier des cours de français offerts sur place ou d’une activité de 
ressourcement, comme le yoga post-natal, pendant que leurs enfants étaient confiés aux soins de 
notre éducatrice dévouée. 

 
En plus de nos activités régulières favorisant le développement global des tout-petits, nous 

avons eu le plaisir de souligner les événements importants, tels que l’anniversaire des enfants, 
l’Halloween, le temps des fêtes, la Saint-Valentin, Pâques, etc. 

 
Voici une photo d’un de nos chers tout-petits s’amusant à la halte-garderie : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nadia Chikhi 
Éducatrice responsable de la halte-garderie 
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CAMP PARENTS-ENFANTS  
 

• Dates du camp : 25 juin au 2 août 2019 
• Nombre de familles : 35 
• Nombre de parents : 49 
• Nombre d’enfants : 64 

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

jours/semaine, du mardi au vendredi. 
 

Pour le plaisir des familles, une nouvelle édition du Camp parents-enfants a eu lieu cet été. 
Nous avons accueilli plusieurs familles demandeuses d’asile/réfugiées ainsi que des familles issues 
d’immigration récente. De ce fait, et tel que nous avons pu l’observer depuis quelques années, les 
familles participantes sont très diversifiées tant au niveau culturel que socioéconomique. Ces 
familles avaient particulièrement besoin de briser l’isolement en rencontrant d’autres familles, 
d’avoir accès à de nouvelles ressources telles que l’aide alimentaire et du soutien régulier. Cela leur 
a permis de faire des activités variées, de passer du bon temps avec leurs enfants et de favoriser 
leur intégration à Montréal dans un milieu francophone. 

 
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. Lors de la première journée, nous avons accueilli les 
familles en leur proposant des activités brise-glace ainsi qu’une animation dynamique avec danse, 
limbo et percussion. Les familles ont pu profiter des activités suivantes : pièce de théâtre en plein 
air « L’escargot et la rose du rosier » au parc Lafontaine, le Festival de Jazz et son spectacle « La 
petite école du Jazz », Éducazoo, la plage Doré et la nouvelle plage urbaine de Verdun, la visite du 
Jardin communautaire « Les 3 petits cochons » de Père-Marquette, le spectacle interactif « Le trésor 
de l’arc-en-ciel » avec AMDL tout-petits, le centre d’amusement Jungle Aventure, ainsi que 
l’Heure du conte symphonique à la bibliothèque nationale, etc. Aussi, les parents et les enfants ont 
pu bénéficier de 3 grandes sorties à l’extérieur de l’île de Montréal, soit l’incontournable Village 
du Père Noël, le Musée pour enfants de Laval et le Centre de la nature de Laval. Les familles se 
sont bien amusées ! Comme le veut la tradition du Camp parents-enfants, la dernière semaine s’est 
terminée par un repas communautaire festif et l’animation d’un spectacle interactif « Le pirate bleu 
». Plusieurs enfants et même certains parents sont venus costumés et maquillés en pirate ou matelot. 
Tout le monde est reparti heureux, le sourire aux lèvres ! 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 

• Session d’automne : 12 semaines  
• Session d’hiver : 18 semaines  
• Nombre d’ateliers au total : 91 (76 ateliers et 15 animations par Zoom) 
• Nombre d’enfants inscrits : 22 
• 2 groupes d’âge : 3-4 ans et 4-5 ans 

 
 

PETITS PAS VERS L’ÉCOLE (3-5 ans) 
 

Le programme Petits pas vers l’école a pour objectifs de :  
 Préparer l’enfant à la transition maison/école en favorisant l’autonomie par des activités 

sans la présence des parents ; 
 Susciter l’éveil à la lecture, l’écriture, l’éveil mathématique et scientifique chez l’enfant 

par des activités faisant appel à l’observation, la manipulation et la communication ; 
 Favoriser le développement global de l’enfant en mettant l’accent sur la motricité fine ; 
 Favoriser le développement des habiletés sociales et l'estime de soi à travers l'expression 

des émotions, la communication, le respect et le partage ; 
 Favoriser l'activité physique et de saines habitudes de vie. 

C’est avec plaisir que cette année, nous avons bonifié notre offre de services afin de 
favoriser davantage la maturité scolaire des enfants 4-5 ans 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 la possibilité de deux ou de quatre journées complètes 

par semaine, selon le choix des parents. 

Dans le but d’accommoder plusieurs parents, nous avons offert un service de garde avant 
et après Petits pas vers l’école, soit de 8 h 30 à 10 h et de 15 h à 17 h. 

 
Nous poursuivons nos activités ludo-éducatives variées (libres et dirigées) pour favoriser 

le développement global des enfants mais, avec une approche plus alternative en mettant l’emphase 
sur l’individuation, soit la reconnaissance de l’enfant en tant qu’être complet au grand potentiel. 
Les enfants apprennent à devenir plus autonomes et organisés, à choisir avec liberté ses activités 
préférées, en jouant seul ou accompagné. Parmi les activités spéciales de cette année, notons l’éveil 
à la cuisine et à la saine alimentation, l’éveil à la musique et au théâtre et l’éveil aux sciences. 
Finalement, étant donné la situation de pandémie et le confinement qui a suivi, nous avons 
poursuivi nos animations par Zoom, de mars à juin, pour maintenir le lien avec les familles inscrites. 

 
Voici une photo souvenir lors des ateliers de ce programme ludo-éducatif : 

                                                                                     
       Josiane Pelletier 

Responsable de la petite enfance 
 

Patricia Lopez 
Éducatrice 
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CAMPS DE JOUR  
 
CAMP D’ÉTÉ 2019 (5-12 ans) 
 

• Nouveauté : Camp de neuf semaines avec le dîner inclus 
• Moyenne de 65 enfants inscrits par semaine (585 inscriptions au total) 
• 1375 boîtes à lunch que les enfants ont concoctées pour dîner 
• Activités artistiques, culinaires et sportives  
• Une grande sortie hebdomadaire 

 
  

La Maisonnette des parents est à l’écoute de ses 
chers usagers ! Suite à de nombreuses demandes des parents 
pour ajouter une 9e semaine d'activités lors de notre camp 
de jour, nous l’avons donc offert cet été ! En plus de cette 
nouvelle formule, le dîner pour les enfants était inclus tout 
au long du Camp ! Du 25 juin au 23 août, nous avons offert 
aux enfants âgés entre 5 et 12 ans des vacances hors de 

l’ordinaire en les initiant, entre autres, à la cuisine, au jardinage, à la musique et à une variété 
d'activités physiques et artistiques ! Durant leur séjour, nous avons encouragé les enfants à adopter 
de saines habitudes de vie tout en étant responsables en matière d’environnement. Plusieurs 
activités divertissantes étaient au menu telles que : parcs, piscines, pataugeoires du quartier ainsi 
qu’une grande sortie par semaine ! De plus, une activité spéciale collective avait lieu chaque 
vendredi, sans oublier les fameuses visites du poulailler de La Maisonnette ! Grâce à nos 
partenaires, c’est 1375 repas que nos enfants ont préparés et mangés durant l’été 2019 ! 
 
 
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2020 (5-12 ans) 
 
 

• 27 enfants inscrits  
• Dîner fourni par La MDP durant toute la semaine  
• Ateliers de cuisine (préparation du dîner par les enfants)    
• Un atelier spécialisé sur le chocolat chez M. et Mme Chocolat 
• Une grande sortie au Jardin Botanique (Espace pour la vie) 

 
Pour une 2e année consécutive, La Maisonnette des parents a 

offert le dîner aux enfants pour la totalité du Camp de la relâche scolaire 
2020 ! Du 2 au 6 mars, nos jeunes campeurs ont préparé et servi les repas 
pour les 27 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 et ateliers divertissants, couronné 

par une grande sortie au Jardin Botanique dans le cadre de l’événement Espace pour la vie.  
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PATINOIRE ET ÉVÉNEMENTS 
 

Un autre hiver de patinoire pour nos jeunes du quartier ! 
 

• 9 semaines d’opération au lieu des 11 prévues (dû aux conditions climatiques) 
• 764 personnes ont fréquenté la patinoire (sans compter nos cours de patin) 
• 5 groupes de cours de patin 
• 3 grands événements familiaux gratuits  

 
PATINOIRE DU PARC DE LA PETITE ITALIE  
 

13e 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. En offrant un site de patinage familial et en 
prêtant de l’équipement gratuitement, nous favorisons 
une accessibilité pour tous ! Ici, les familles peu importe 
leurs classes sociales, leurs revenus, ou leurs origines 
ethniques, se côtoient dans la joie et le plaisir. 
 

Heures d’ouverture 
 

La patinoire a été ouverte du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, de 13 h à 21 h. Par la suite, du 
6 janvier au 28 février, de 17 h à 21 h (durant la semaine). Les fins de semaine, elle était ouverte 
de 13 h à 21 h. Finalement, les heures d’ouverture prévues dans le cadre de la semaine de relâche, 
de 13 h à 21 h, ont dû être annulées en raison de la météo. 
 

Trois grands évènements cet hiver  
 

o Journée d’échange et de don de patin (18 janvier 2020, environ 30 familles) 
o 2e édition du Rendez-vous surprise à la patinoire (14 février 2020, environ 15 personnes) 
o 3e édition de Bienvenue Villeray (1er mars 2020, environ 10 familles) 
 

 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, collaborateurs et notre équipe de travail qui 

ont contribué à la réalisation et succès du projet de la patinoire ainsi qu’aux événements qui s’y 
rattachaient. Il est primordial de souligner le soutien financier de l’arrondissement Rosemont–La 
Petite-Patrie et l’implication financière de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, qui sont des 
partenaires fidèles, et ce, depuis plusieurs années. Un grand MERCI à tous ! 

5 COURS DE PATIN 
 

 27 inscriptions au total  
 2 groupes de 5-12 ans 
 1 groupe d’adultes  
 2 groupes parents-enfants  

 

PATIN LIBRE 
 

 9 semaines d’ouverture  
 3 grands événements familiaux gratuits 
 Fréquentation totale de 764 personnes  
 Conditions climatiques difficiles 
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AUTOMNE 2019 
 

• 28 groupes 
• 161 inscriptions 
• 2 groupes de Danse (5-8 ans) 
• 2 groupes Recycl’art (5-8 ans) 

 
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 ET HIVER-PRINTEMPS 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 
 

La session d’automne 2019 a connu un franc succès, et ce, 
malgré la perte des gymnases des écoles depuis la fin de 
l’année 2018. Offertes de septembre à décembre à La 
Maisonnette des parents, nos activités sportives, 
artistiques, culturelles, parascolaires, pour adultes, pour 
enfants et pour parents-enfants ont pu combler les besoins 
de nos fidèles et nouveaux usagers. 
 

ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS 2020 
 

La session d’hiver-printemps 2020 s’était amorcée en 
beauté et toutes nos activités de loisirs furent bondées 
d’inscriptions ! Malheureusement, dû à l’annonce de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a déclaré, 
le 11 mars 2020, une pandémie de la COVID-19, nous 
avons cessé toutes nos activités, et ce, jusqu’au 1er juin 

2020. Toutefois, nous sommes fiers de mentionner que notre service de dépannage alimentaire s’est 
vu de retour avec l’ajout d’un service de livraison sans contact, le 30 mars, dès que nous avons eu 
le feu vert de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), dont 
nous en faisons partie avec fierté. Durant notre fermeture temporaire, notre équipe était confiée au 
télétravail et nous nous assurions d’être en contact avec nos usagers afin de les soutenir à travers 
cette situation exceptionnelle.  
 

La Maisonnette des parents (La MDP) est un organisme communautaire Famille (OCF) et 
la solidarité fait partie de nos valeurs fondamentales. Nous sommes conscients des conséquences 
potentielles de la fermeture temporaire de notre organisme sur nos contractuels de la session en 
question. De ce fait, c’est avec fierté, que durant cette période difficile, La MDP a assuré le salaire 
au complet de ceux et celles qui n’étaient pas éligibles à la prestation du gouvernement fédéral, et 
ce, jusqu’à la fin de la session concernée. En guise de compensation pour nos chers usagers, La 
MDP leur a crédité un montant calculé au prorata des cours et activités de la session qui n’ont pas 
été honorés depuis le lundi 16 mars 2020. 

L’équipe de La Maisonnette des parents 
Responsable des loisirs 

HIVER-PRINTEMPS 2020 
 

• 28 groupes 
• 162 inscriptions 
• 5 groupes de patinage 
• COVID-19 : mi session annulée 
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LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 
 
Depuis de nombreuses années, l’alimentation est une pierre angulaire dans nos interventions à La 
Maisonnette des parents. Cette année n’en fait pas exception puisque nous avons poursuivi la 
mission d’autonomisation auprès de nos membres. En ce qui concerne la lutte à l'insécurité 
alimentaire, nos actions soutenues par nos nombreux partenaires nous ont permis de soutenir 
plusieurs familles et personnes touchées par les inégalités sociales. Nous avons poursuivi notre 
virage fraicheur et avons amélioré nos services. Notre volet de récupération alimentaire auprès 
d’Hector Larrivée et de Fruiterie Milano, nous a permis de bonifier les épiceries communautaires 
du jeudi. Le soutien des marchands du Marché Jean-Talon et la récupération de Première Moisson, 
nous ont permis de distribuer 2200 baguettes et 4555 pains divers ainsi que plusieurs viennoiseries. 
C’est 11 221 kg de fruits et de légumes lors de nos distributions solidaires du mercredi. Ici, le virage 
fraîcheur est fort apprécié par les personnes fréquentant notre organisme et ayant recours à ce 
service. Nous tenons à souligner la contribution de Moisson Montréal qui nous ont remis 16 909 
kilogrammes de denrées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, représentant une valeur de 96 
382 $. 
 
Durant le temps des Fêtes, grâce à la générosité de Moisson Montréal, de Fruiterie Milano, de 
Rachelle-Béry Shamrock et du Marché Tradition de la rue St-André, plus de 65 familles ont 
bénéficié de paniers de Noël d’une valeur totale de 2 044 $. Nous tenons à souligner la chaleureuse 
implication des bénévoles de la compagnie TELUS qui ont participé à la préparation des paniers 
ainsi que le soutien indéniable de l’équipe et des propriétaires de Fruiterie Milano. 

 
MERCI À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 
ALIMENTAIRES !  
 

Tout ce travail n’aurait pu se faire sans le soutien indéfectible de nos nombreux bénévoles. Ils ont 
accumulé plus de 1 823 heures de bénévolat !  Sans eux et elles, nous n’aurions pu soutenir nos 
familles et personnes vivant des précarités financières. Leurs efforts nous ont permis d'offrir des 
denrées alimentaires à 304 personnes provenant de 78 familles et à plus de 62 personnes seules 
dans le besoin.   
 
Un grand merci à Mostafa Matouali, Sofiane Assous, Zohra Baouche, Anissa Boutayeb, Mohamed 
Khadir, Stéphane Lajoie, Jason Gaudreau, Lorraine Renaud, Louise-Andrée Lauzière, Nathalie 
Saindon, Geneviève Degranpré, Jonathan Peters, Marylin Hébert et Richard Rail qui furent nos 
bénévoles réguliers et nous tenons à souligner leur engagement. Et un merci particulier à Demetrios 
Vythoukas pour son aide à l’entretien extérieur de notre bâtiment. 

 
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UdeM) 
 

Cette année encore, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir des stagiaires en nutrition : Olivier 
Laflamme, Jeanne Pratte et Anaïs Baylard-Leclerc. Une activité sur la découpe des légumes a été 
offerte à nos participants et participantes de la cuisine collective. Merci à Edith Painchaud, leur 
superviseure de stage et à tout le personnel du département en nutrition de l’UdeM. 
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• 25 ateliers 
• 1 groupe 
• 16 inscriptions 
• 141 recettes 
• 423 portions concoctées 

Coup de cœur : 
GRATIN DE 
LÉGUMES 
RACINES 
 
Chapeau à nos 
membres usagers de 
notre cuisine 
collective ! 
 

 
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 55 enfants lors de notre session d’hiver et 
55 enfants durant notre session d’automne. Nos 
thématiques culinaires : la cuisine québécoise (session 
d’automne) et la cuisine méditerranéenne à la session 
d’hiver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOUVENIRS D’HIVER 
 

Pour une quatrième 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 
 

Notre groupe de cuisine collective Joyeux lurons du vendredi a chauffé nos fourneaux. Les 
habitudes alimentaires de nos participants se sont transformées grandement. Plusieurs recettes santé 
végétaliennes et végétariennes ont été concoctées par nos membres usagers. C’est 23 personnes 
(femmes, hommes et enfants) qui ont profité de nos talents et de notre expertise culinaire sur une 
base hebdomadaire, et ce, tout au long de l’année. 

                                                                                
 

• 5 groupes  
• 1680 heures de plaisir 
• 2060 kilos de légumes 
• 110 enfants inscrits 
• 120 ateliers  
• 120 recettes  
• 1 brûlure 
• Plusieurs moments de 

fierté  
• Autonomisation des 

enfants 
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LE GARDE-MANGER 
 
Dans le but de diversifier notre service alimentaire et de garnir notre garde-manger, nous avons 
approché un commerçant du quartier nommé Fruiterie Milano : le premier supermarché de 
spécialités italiennes au Québec, fondé par M. Vincenzo Zaurrini, en 1954.  

LA MDP OFFICIALISE UN PARTENARIAT AVEC FRUITERIE MILANO ! 
 

Notre dévouée Directrice générale, Mme Dolly Kendarji, a concrétisé une collaboration sans 
précédent entre notre organisme et la Famille Zaurrini, propriétaire de ce commerce situé au 6862, 
boulevard Saint-Laurent, localisé à quelques pas de La Maisonnette des parents. Le 3 août 2019, 
nous annonçons officiellement notre partenariat avec Fuiterie Milano ! C’est avec grand bonheur 
que nous informons nos usagers que notre nouveau partenaire offrira à chaque semaine des denrées 
et des produits alimentaires à notre organisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuiterie Milano a effectué une LEVÉE DE FONDS en notre honneur les 9 et 10 novembre 2019. 
Un impressionnant montant de 4465 $ a été remis à La Maisonnette des parents ! Merci aux 
propriétaires de Fruiterie Milano : la Famille Zaurrini, leurs fournisseurs ainsi qu’à tous les clients 
et donateurs qui ont participé à cet événement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes très reconnaissants de leur générosité et de leur implication tout au long de 
l’année envers La Maisonnette des parents et nos familles ! GRAZIE ! Un grand MERCI ! 
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NOS JARDINS ACTIFS : 
 
 

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

 

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

 

 
 
 

   
 

 

Et que dire de notre poulailler qui, pour la neuvième année, 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.  
 
 
 

   
 

 
J’AI POUR TOI DES JARDINS ! 
 
En initiant les enfants à l’agroécologie, plusieurs valeurs 
environnementales et sociales ont été véhiculées auprès de 
ces derniers. 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 PARASCOLAIRE 
 

Notre programme de jardinage communautaire en 
parascolaire a été un grand succès. En effet, c’est la 
première année que nos activités ont eu lieu au jardin 
communautaire La Mennais. C’est 32 enfants qui ont 
appris les rudiments de l’agriculture urbaine.   
 

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Stéphane Lavoie 
Responsable en alimentation 
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VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE ! 
 
REMERCIEMENTS 
 
La Maisonnette des parents est un lieu de rassemblement pour toutes et 
pour tous ! Entre autres, on y retrouve des gens qui désirent contribuer à la 
mission de l’organisme ainsi que des personnes effectuant un stage en 
employabilité via notre partenariat avec Emploi-Québec, telles que Sandra 
Mallette et Carole Poirier, merci à vous ! Nous tenons à exprimer nos 
sincères remerciements envers notre grande famille !  
 
Environ 14 000 heures de bénévolat effectuées par nos précieux 
bénévoles que nous tenons à remercier ! 
 
Nos bénévoles hebdomadaires : Fatima Matrane, Anissa Boutayeb, Sœur Aline Pakenham, Claire 
Bergeron, Stéphane Lajoie, Louise Oneson, Anita Cardone, Denis Pelletier, Demetrios Vythoulcas, Mostafa 
Matouali, Sofiane Assous, Zohra Baouche, Mohamed Khadir, Jason Gaudreau, Lorraine Renaud, Louise-
Andrée Lauzière, Nathalie Saindon, Geneviève Degranpré, Jonathan Peters, Marylin Hébert et Richard Rail. 
 
Notre conseil d’administration : Fatima Matrane (présidente du conseil d’administration), Louise Oneson 
(vice-présidente du conseil d’administration) ainsi que Claire Bergeron et Renée Rouette (administratrices). 
 
Nos partenaires, donateurs et collaborateurs : La Famille Bernier, la Famille Corneli du restaurant 
Corneli, la Famille Zaurrini de Fruiterie Milano, la Famille Covone de San Genaro, la Famille Miserendino 
de la Bijouterie Italienne, la Famille Lalime du Dépanneur Lalime, La Transformerie, l’Épicerie santé 
Rachelle Béry de la succursale Shamrock, les Pharmacies Jean-Coutu et Sébastien Lacroix, Casa d’Italia 
ainsi que les directions des Caisses populaires Canadienne Italienne, rue St-Zotique et boul. St-Laurent et la 
Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Île ainsi que l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. La Maisonnette 
des parents tient à remercier énormément l'équipe de bénévoles de l'entreprise Ribbon Communicatons qui a 
effectué des travaux d'aménagement et de peinture dans nos bureaux administratifs et locaux. De plus, un 
grand merci à TELUS et leurs bénévoles ainsi qu’au bistro Vices & Versa. Il est primordial de souligner la 
précieuse implication de nos bénévoles occasionnels et collaborateurs tout au long de l’année dans différents 
projets : Judith Mejia, Chantal Mejia, Michel Gagné, Laure Pfeiffer, Anita Cardone, Raymonde Côté, Amélia 
Naud-Arcand, Roger Bibeau, Maria De Luca, Louise-Andrée Lauzière, Khalid Gueddari, Keven Lefebvre, 
Jitany Lula, Rodrigue Le-Pirate ainsi que Castellers de Montréal. 
 
En ce temps de pandémie, nous tenons à remercier la contribution financière de Centraide du Grand 
Montréal qui ont largement contribué à la mise en place de notre service alimentaire avec livraison 
(sans contact) ainsi que l’implication hors-pairs de tous nos bénévoles et familles du quartier qui se 
sont mobilisés afin de redistribuer des denrées alimentaires aux individus et aux familles. Un grand 
MERCI à tous nos partenaires, donateurs et collaborateurs qui contribuent quotidiennement à notre 
organisme communautaire Famille ! 
 
Il ne faut surtout pas oublier les employés de La Maisonnette des parents et le conseil d’administration qui 
offrent leur aide bénévolement durant toute l’année.  Merci à toutes et à tous ! 
  Dolly Kendarji 

                            Directrice générale  
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MERCI DE VOTRE IMPLICATION ! 
 
VOTRE INTÉRÊT CONTINU ENVERS LA MDP NOUS FAIT CHAUD AU CŒUR  
 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos contractuels, animateurs et animatrices, pour leur 
apport au rayonnement de La Maisonnette des parents. Votre implication est essentielle à la 
poursuite de notre mission. Notre grande famille inclut aussi nos stagiaires, qui année après année, 
contribuent grandement à notre cause et représentent nos valeurs. 
 

L’intérêt que vous manifestez envers notre organisme communautaire Famille nous motive 
davantage, et pour cela, nous en sommes très reconnaissants ! Un grand MERCI ! 
 
 
Stagiaires (représentant plus de 700 heures) – 2019-2020 
 

o Fenitra Diana Ratefinanahary et Albertine Rahantamalala, Stagiaires 
Malgaches représentantes de CDA Andohatapenaka 

o Olivier Laflamme, Jeanne Pratte et Anaïs Baylard-Leclerc, Stagiaires en 
nutrition de l’Université de Montréal (UdeM) 

o Sonia Esperanza Fonseca, Stagiaire en sciences infirmières de l’UdeM 
o Juninhia St-Juste, Stagiaire en technique d’éducation spécialisée du Cégep Marie-

Victorin 
o Emmanuella Jean Pierre Louis, Stagiaire en technique de travail social du Cégep Marie-

Victorin 

 
Animateurs et animatrices – Activités de loisirs et patinoire – 2019-2020 
 

Antonio Jesus Mejia Carillo, Jakob Fiset, Danielle Vincent-Genod, Charlotte 
Cordier, Anne-Constance Lenthe, Marie-Claude Allard, Catja Bertiaux, Pascale 
Flores Gomez, Jennifer Lachaîne, Raymonde Côté, Dominique Daoust et Zacarie 
Brassard. 
 
 
 

 
Équipe – Camps de jour 0-5 ans et 5-12 ans – 2019-2020 
 

Josiane Pelletier, Patricia Lopez, Christopher-Élias Kokozaki, Stéphane Lavoie, 
Jennifer Lachaîne, Janie Brunelle, Pascale Gomez Flores, Florence Boyer 
Gignac, Maïté Bergeron, Yasmine Arfa, Andrea Robin, Beatriz Hernandez, 
Marie-Neige Durand-Nivoix, Zine Eddine Hammouali, Jade Gaulin et Jonathan 
Gagné. 
 

Dolly Kendarji 
Directrice générale 
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UN HONNEUR DE VOUS AVOIR PARMI NOUS ! 
 

Voici une affiche soulignant la Semaine de l’action bénévole 2019 suivi de quelques réflexions 
personnelles de nos précieux bénévoles. Un grand MERCI à vous ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« De plus en plus désillusionné par mon 9 à 5, je cherchais une excuse pour sortir du bureau. La mission de 
La Maisonnette des parents m’a immédiatement séduit et, dès mon premier quart de bénévolat, je savais que 
j'avais fait le bon choix ! Il y a quelque chose de particulièrement satisfaisant lorsqu'on donne son temps 
sans attendre quoi que ce soit en retour. Aussi, lorsqu'on discute avec des gens qu'on ne rencontrerait pas 
nécessairement autrement, et ce, en plus de voir des commerçants du quartier contribuer au soutien 
alimentaire des personnes et familles dans le besoin. Dans un monde où l'on se sent de plus en plus isolé les 
uns des autres, où la consommation de masse est de rigueur, La Maisonnette offre un refuge. C’est une 
confirmation qu'il existe toujours un sentiment d'entraide et de communauté. Il faut toutefois s'engager pour 
le voir. Au travers de l'implication, il se développe un sentiment d'appartenance, un renouveau de fierté 
envers son quartier et les gens qui y habitent. Ainsi, j'invite tout le monde à s'impliquer. À La Maisonnette 
des parents, ou ailleurs... »  

Jason Gendreau 
 

« La MDP m’a apporté la patience et le fait de vouloir me surpasser dans les défis de ma vie de tous les 
jours. Aussi, le fait d’être entourée d’une belle équipe de travail me procure du bonheur et fait la différence 
dans mes journées. » 

Carole Poirier 
 

« Voici ce que représente pour moi le mot BÉNÉVOLAT : 
 

Bien pour apprendre et grandir 
Espérer que la monde sera meilleur 
Ne pas penser juste à nous-mêmes 
Émouvoir une expérience fantastique 
Vivre pour aider les autres 
Oser montrer comment cuisiner aux petits 
Le bénévolat est riche en plaisir 
Aller le vendredi après l’école pour montrer son art 
Transférer son savoir à d’autres 

     Je fais du bénévolat pour toutes ces raisons et ces conditions. » 
Jeramy, 11 ans 
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• 3 août 2019 
• 350 personnes  
• Événement familial gratuit 
• Nourriture méditerranéenne et 

québécoise 

• 29 novembre 2019 
• 30 novembre 2019 (Guignolée) 
• Artisanat et articles faits à la 

main 
• 1101 $ amassés 

 
LA FÊTE DE LA RENTRÉE 2019 
 

 

Pour une 18e année consécutive, La 
Maisonnette des parents a organisé une fête 
de quartier au parc Sœur-Madeleine-
Gagnon. Durant cette belle journée, les 
personnes présentes ont pu profiter 

d’ateliers d’animation, de maquillage et de bricolage ainsi que de délicieuses bouchées 
méditerranéennes préparées par un ouvrage de concertation entre notre chère directrice, notre 
responsable en alimentation et notre nouvelle éducatrice en poste. Le tout fut couronné par une 
dégustation de fromages québécois et de succulentes tartinades gracieuseté de La Transformerie ! 
Il est primordial de souligner les brillantes performances de Castellers de Montréal ainsi que celles 
de Khalid Gueddari et son équipe de percussionnistes qui ont assuré un service d’animation hors 
pair ! Un gros merci à notre cher député Alexandre Boulerice, nos bénévoles, nos partenaires 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 14e année consécutive, nous 
avons réalisé 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, pour une 2e année consécutive, une guignolée fut 
orchestrée résultant une belle réussite ! Il est important de mentionner l’implication de notre 
précieuse bénévole Sœur Aline Pakenham qui a attiré l’appui généreux de la Banque Nationale du 
Canada comme commandite à notre événement. Merci à tout le monde présent et à toutes les 
généreuses personnes qui ont fait un don ! 
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• 14 décembre 2019 
• Dîner festif offert gratuitement 
• 28 familles présentes 
• 118 personnes présentes  
• 130 cadeaux distribués 

 

• 16 mars 2020 
• COMMUNAUTÉ DE LA MDP 
• Collaborateurs prévus : La 

Transformerie, Rachelle-Béry et 
Fruiterie Milano 

• Montant amassé prévu : 4000 $  
 
 

 
LE DÎNER DE NOËL – Restaurant Corneli 
 

Pour une 4e année consécutive, la famille 
Corneli a fait vivre aux familles de La 
Maisonnette une expérience inoubliable 
durant le temps des fêtes. Toute l’équipe du 
restaurant a généreusement offert ses 

services bénévolement afin de faire de cet événement une grande réussite. On trouvait au menu : 
des pâtes, de la pizza et des gâteaux. Un repas à saveur typiquement italien ! D’autre part, une 
subvention reçue de la Ville de Montréal nous a permis d’acheter des cadeaux de Noël 
personnalisés aux enfants et nous avons réalisé le bonheur de nombreuses familles, mais surtout 
celui des enfants, en ce temps festif.  Petits et grands ont reçu de magnifiques cadeaux et des prix 
de présences ainsi que des certificats cadeaux ont été remis à plusieurs parents lors d’un tirage au 
sort. L’évènement fut un magnifique succès et les familles furent très reconnaissantes d’avoir pu 
participer à ce repas festif ! De surcroît, les jeunes ont eu la visite surprise du Père Noël, en 
personne, accompagné de la Fée des Étoiles ! 

 
COCKTAIL BÉNÉFICE – Cocktail dînatoire 2020 de La MDP – 
ANNULÉ DÛ À LA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
 

Cette campagne de financement aurait visé 
à amasser des fonds pour contribuer à 

notre mission communautaire d'entraide et de solidarité familiale via nos services et activités. 
Malheureusement, l’événement a dû être annulé suite à l’annonce de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) qui a déclaré, le 11 mars 2020, une pandémie du coronavirus (COVID-19). 
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PRINCIPAUX DONATEURS 
 
Automne Boulangerie 
Banque Nationale du Canada [5070, ave du Parc] 

IGA – Marché Barcelo 
Intact Assurance 

Boulangerie Pâtisserie Plougastel 
Boulangerie Première Moisson 
Café San Gennaro 
Café San Simeon 
Centre communautaire de la Petite Italie – Casa 
d’Italia Montréal 
Centreaide du Grand Montréal 
Corporation de gestion des Marchés publics 

Le Marché des Saveurs du Québec 
Les Trois Mousquetaires microbrasseurs 
Location d’autos et camions Discount 
Louise Boulangerie 
Marché Tradition 
Mécanique 47 Inc. 
Moisson Montréal 
Pâtisserie Madeleine 

Desjardins Caisse du Cœur-de-l’Île Pharmacie Jean-Coutu [Plaza St-Hubert] 
Desjardins Caisse populaire Canadienne Italienne Pharmacie Sébastien Lacroix 
Dépanneur Lalime Protech Construction 
Épiceries et espaces santé Rachelle-Béry Restaurant Corneli 
Famille Bernier Société de transport de Montréal (STM) 
Ferme Samson 
Fondation Laure-Gaudreault 

Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie 

Fruiterie Milano Vices & Versa – Bistro du terroir 
  

BAILLEURS DE FONDS 
 

∗ Alexandre Boulerice, Député fédéral de Gouin  
∗ Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie (patinoire et camp parent-enfant)  
∗ Avenir d’enfants  
∗ Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix 
∗ CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP) 
∗ Député provincial 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 2019-2020 : le Marché de Noël et la Guignolée de La MDP ainsi que le dîner de Noël, 
soutenu par le restaurant Corneli. À noter que le Cocktail bénéfice prévu le 16 mars 2020 a dû être 
annulé en raison de la COVID-19.  



MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE !
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