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Nottre miission
n
La famillee… au cœur
c
de notre aaction
oriser l’épan
nouissemen
nt des personnes et des familles et accomp
pagner cellees qui sont
Favo
en diifficulté dan
ns leur dém
marche de prise
p
en charge.
∗
∗
∗
∗

Prévenir ou alléger la détresse et la solituude des fam
milles;
er au parentt son rôle de
d premier ééducateur d
de son enfaant;
Redonne
Renforce
er la confian
nce, l’entraide, la soliddarité et la p
prise en chaarge des familles;
Encouragger la particcipation dess familles im
mmigrantess.

Nos valeurrs
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Respect
Entraide
Dignité
Éducation
Écologie
Humanité

Sou
utien à la
l famillle
Accu
ueil et éco
oute, relatiion d’aide,, accompaagnement, visites à domicile, formation,
entraaide, ressou
urcement pour
p
parentts, activitéss parents‐en
nfants 0‐5 aans, halte‐rrépit, camp
parents‐enfantss s’amusentt, etc.

Sou
utien aliimentaiire
Dépaannage alim
mentaire, cu
uisines colle
ectives, ateliers de cuissine pour lees enfants, initiation à
l’agriiculture urb
baine, récup
pération aliimentaire aau Marché JJean‐Talon,, service dee 145 repas
cette
e année auxx enfants de
es écoles Pe
etite‐Patriee et La Mennais, etc.

Acttion com
mmunau
utaire
Courrs de langu
ues et fran
ncisation, lo
oisirs culturels et spo
ortifs accesssibles pou
ur enfants,
adulttes et toutte la famillle, organisaation d’évéénements eet d’activités gratuitees pour les
citoyyens, etc.
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Notre historique
La belle aventure de La Maisonnette des Parents s’amorce au début des années 1980,
alors que des parents manifestent le désir de se doter d’un lieu d’appartenance au cœur
du district Saint‐Édouard, dans le quartier de La Petite–Patrie. Sœur Madeleine Gagnon,
agente de milieu à l’école Saint‐Jean‐de‐la‐Croix, décide de se joindre à ces parents pour
créer un réseau d’entraide et de communication. Voici quelques faits marquants de notre
histoire :
1987 La Maisonnette des Parents voit le jour, au 6711, rue Saint‐Urbain
1992 Récipiendaire du Prix de la famille
1999 Sœur Madeleine Gagnon, reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec
2000 Sœur Madeleine Gagnon reçoit le prix Anne Greenup du Ministère des relations
avec les citoyens et de l’immigration
2001 Création du PICAPP (Plan d’intervention pour une communauté active de La Petite‐
Patrie).
2002 Acquisition du presbytère Saint‐Jean‐de‐la‐Croix qui accueillera le Centre de la
famille de La Petite‐Patrie où sont logés trois organismes : La Maisonnette des
parents, La Place des Enfants et le Club d’âge d’or Les Amandiers.
2004 Intégration du Service de loisirs Saint‐Jean‐de‐la‐Croix pour les jeunes de 5‐12 ans
2005 Ajout de l’école La Mennais à la mesure alimentaire
2006 Ajout du pavillon Notre‐Dame‐de‐la‐Défense à la mesure alimentaire. Plus de
70 000 repas ont été préparés et servis en 2006‐2007
2008 Signature dans le Livre d’Or de l’Arrondissement Rosemont – La Petite‐Patrie.
2009 Projets RUI – Développement social et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
2011 Initiation à l’agriculture urbaine (poulailler et jardins). Décès de la fondatrice sœur
Madeleine Gagnon c.s.c., le 3 octobre 2011
2014 Présentation du projet «Cantine pour tous» dans le cadre de l’événement Je vois
Montréal, avec le Collectif de la Table des écoliers
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Le m
mot dde la pprésiddente
Chers amis, chèrres amies,
C’est sou
us le signe
e du changgement quee s’est dérroulé l’exerrcice 2015‐2
2016, à la
es parents.. Des chan
ngements aau sein dee la Maiso
onnette mêême, mais
Maisonnette de
ement des changement
c
ts dans notrre environnnement. En eeffet, Lison Hovington,, directrice
égale
générale depuis huit ans, a décidé de relever
r
de nnouveaux dééfis et de qu
uitter la Maaisonnette.
Son dévouemen
d
nt et les effo
orts incalculables qu’ellle a consacrrés au bon ffonctionnem
ment et au
rayon
nnement de la Maiso
onnette fon
nt en sorte que nous lui devonss beaucoup
p. Nous la
reme
ercions chale
eureusement.
L’année 2015
2
a marq
qué l’arrivée
e de deux
nouvvelles emplo
oyées. Notre nouvelle directrice
générale, Rose
e Franco, en poste
e depuis
l’auto
omne, possède une so
olide expérie
ence dans
le milieu commu
unautaire, habite
h
le quaartier et a
la tê
ête pleine d’idées.
d
Nous avons également
é
accue
eilli une no
ouvelle resp
ponsable des loisirs,
Cathe
erine Deslières, qui fait preu
uve d’un
dynamisme excceptionnel. Elles amè
ènent un
heur et de renouve
eau à la
vent de fraîch
q se reflète déjà dans
d
nos
Maisonnette, qui
activités.

C
Conseil d’adm
ministration 2
2015‐2016
Dominiq
que Labrecquee, Line Deneaault, Denis
Charbonneau, Marie Tellier et Renée SSenneville

elles idées, la Maisonn
nette en a bien besoin. La mesu
ure alimentaire ‐‐ qui
De nouve
uis la fondattion de nottre organism
me notre so
ource principale de finaancement,
consttituait depu
et su
urtout un moyen
m
privilé
égié de rejo
oindre notree clientèle, soit les fam
milles aux p
prises avec
des difficultés
d
‐‐ a été abo
olie. Nous avons
a
cesséé, depuis ju
uin 2015, dee préparer des repas
chauds du mid
di pour les enfants dans
d
le bessoin. Nous avons éviidemment perdu les
entions qui accompagn
naient la me
esure alimenntaire.
subve
Nous som
mmes donc dans l’obliggation de reemettre en q
question no
otre offre de services,
à tou
us les niveaux. Nous vo
oulons bonifier les serrvices existaants, les ren
ndre plus accessibles,
plus flexibles, afin de mieux répondrre à la dem
mande. L’alimentation demeureraa toutefois
e fer de lance. À cet éggard, nous envisageons
e
s différentees avenues q
qui nous peermettront
notre
de re
ejoindre davvantage ceu
ux qui sont dans
d
le bessoin. En cess temps diffficiles, la Maaisonnette
des parents
p
pou
ursuit sa misssion, assure
e des servicces essentieels pour bien des famillles, et vise
toujo
ours à accroî
oître sa présence dans la communaauté. Voilà cce que l’équ
uipe en placce fait sans
relâcche.
Nous les remercions.

Dominique Labrecque, prrésidente
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Le mot de la directrice
En octobre dernier, j’ai joins la belle équipe de la Maisonnette des parents. En
prime, j’ai découvert un endroit chaleureux qui se trouve au cœur de ce quartier de la
Petite‐Italie, que j’habite et côtoie depuis si longtemps. En effet, la Maisonnette des
parents est une entité très connue pour ses services et ses activités offerts à toute la
famille.
Malgré les moments difficiles annoncés avec la
coupure de la mesure alimentaire bonifiée de la CSDM
depuis juin 2015, la cuisine reste le cœur de la Maisonnette.
C’est le lieu où nous nous retrouvons en famille et entre
amis. Sans cuisine, la Maisonnette perd son cœur et cela me
paraît inconcevable. Avec l’équipe de travail et le conseil
d’administration, nous avons plusieurs idées et projets en
vue, qui prendront forme cet été, durant les rénovations de
la cuisine. En effet, cette cure de rajeunissement, que nous
allons entreprendre aura lieu grâce au soutien financier de la
Fondation Marcelle & Jean Coutu, que nous remercions
chaleureusement. Je n’en dirai pas plus pour le moment,
juste pour vous garder en haleine jusqu’au prochain
dévoilement. Restez à l’écoute suivez‐nous sur Facebook et
sur notre tout nouveau site web!

Rose Franco

Et oui, là aussi beaucoup de changements avec plus d’information et de visibilité,
notre responsable des loisirs, des communications, des bénévoles et des salles a fait un
travail remarquable depuis son arrivée… Merci Catherine, c’est un plaisir de travailler avec
toi! Je tiens spécialement à remercier Dolly Kendarji, adjointe à la direction, pour son
dévouement à la Maisonnette, tu es la mémoire infaillible, merci d’être à mes côtés au
quotidien, ton support me va droit au cœur! Merci à Josiane, Rodrigo et Gracia pour votre
implication auprès des jeunes enfants et des familles. Merci Stéphane pour ton soutien
auprès des familles au dépannage alimentaire, merci de mettre tant de gaieté lors des
activités de cuisine avec les enfants, mais surtout pour ton implication auprès des
marchands du Marché Jean‐Talon, de qui les dons en fruits et légumes chaque semaine
sont très appréciés de nos familles dans le besoin. Enfin, merci à Kirk pour les longues
soirées de surveillance lors des locations des salles.
C’est donc avec fierté que nous partageons avec vous le fruit des réalisations pour
cette année. Encore une fois, l’organisme a fait preuve de créativité, d’écoute et de
collaboration avec différents partenaires afin de répondre le mieux possible aux besoins
de la clientèle. Je tiens à remercier tous nos partenaires financiers et autres pour l’appui à
la réalisation de notre mission.

Rose Franco, directrice générale
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L’équipe
Cette année fut une année très mouvementée : la fin des repas servis dans les écoles, le
départ de la directrice et du responsable des loisirs, l’arrivée d’une nouvelle DG, ainsi
qu’une nouvelle collègue avec des restructurations à l’interne.
Il a fallu s’organiser, s’adapter à tous ces changements, mais la force d’une équipe, c’est
la capacité de travailler ensemble vers un but commun.

Rose Franco, directrice générale depuis octobre 2015
Marie Tellier, directrice par intérim de juillet à septembre 2015
Dolly Kendarji, adjointe à la direction
Josiane Pelletier, responsable de la Petite‐Enfance
Rodrigo Ponce, éducateur à la Petite‐Enfance et professeur aux loisirs
Gracia Couto, éducatrice à la Halte‐Répit
Stéphane Lavoie, animateur et intervenant pour la sécurité alimentaire et l’agriculture
urbaine, professeur aux loisirs
Fatima Matrane, responsable de la sécurité alimentaire et cuisinière
Hugo Blanchard, responsable des loisirs de décembre 2013 à mai 2015
Catherine Gladu‐Beaulieu, responsable des loisirs par intérim de mai à octobre 2015
Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des bénévoles et de la
location de salles depuis novembre 2015
Raymond Dumoulin, surveillant
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La Petitee-Enffance
Acttivités parentsp
-enfantss
⋅
⋅
⋅
⋅

30 atelierrs
15 enfants inscrits
16 parents inscrits
pour les 2‐3
3 ans
2 groupes de Parentts‐enfants ss’amusent p

e année fut haute en
n couleurs puisque
Cette
nouss avons offfert aux familles une variété
d’acttivités ludo‐éducativess favorisant le lien
d’atttachement, le développement global,
ainsi que l’opportunité d’accroître leur
e. Les familles ont
réseaau social ett d’entraide
pu participer
p
à des ateliers sur des thèmes
varié
és :
ob
bservation,
exploration,
déve
eloppementt des sens, découverrte, etc.
De plus,
p
elles ont pu bé
énéficier d’ateliers
d’éve
eil à la mu
usique et au
a théâtre donnés
par un animateur/éducatteur spéciaalisé dans le domainee, ainsi qu
ue l’heure du conte
ne fois par mois par l’organisme Contacct. Les fam
milles ont
graciieusement offerte un
beau
ucoup appré
écié le fait que nous leur avons offert la po
ossibilité de prendre en charge
quelq
ques petite
es activités : ateliers de peinture et bricolagge, et parco
ours de mo
otricité, ce
qui contribue
c
grrandement à l’autonom
mie et l’épaanouissemeent des fam
milles.

Nouveautéés à venir !
L’atelier
d’amou
ur
sera
Momentss
nt offert dans le décor
dorénavan
chaleureuxx de notre Halte‐gard
derie pour
les parentss et les tout‐petits âgéés de 10 à
18 mois et l’atelier Parentts‐enfants
milles dont
s’amusent s’adresserra aux fam
les enfantss auront de 19 mois à 3 ans.
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Laa Petitte-Enfancee
Hallte-gard
derie
⋅ 50 familles
f
⋅ 50 semaines
s
d’opération
⋅ 6 en
nfants présents en mooyenne par jour
Que ce soit pou
ur un rendez‐vous, pou
ur suivre unn cours à
M
e ou tout simplemen
nt pour s’ooffrir un
La Maisonnette
mom
ment de rép
pit, ce service est offert aux enfaants de 6
moiss à 5 ans. Sous la sup
pervision de l’intervennante et
respo
onsable de
e la petite enfance, l’éducatrice
l
e et des
parents bénévo
oles assuren
nt le bien‐ê
être, la séccurité, la
e présence continue auprès
a
des enfants.
stabiilité et une
Chaq
que jour, les tout‐petitts ont participé à des activités
varié
ées favorisant leur dévelop
ppement global :
brico
olage, peintture et desssin, jeux de
d table, hhistoires,
musiique et daanse ainsi que des activités
a
phhysiques.
Duraant l’été, no
ous avons proposé au
ux familles de faire
quelq
ques pique
e‐niques au
u parc afin de créer ddes liens
entre
e les parentts et les enffants.

Acttivités 3-5
3 ans
⋅
⋅
⋅

31 enfants inscrits
120 ateliers
4 groupes de Petitss‐pas vers l’école

Pour
P
le bonh
heur des paarents et su
urtout des enfants 3‐5
5 ans, grâce
e
à la subventtion Avenir d’enfants, nous avons pu assureer pour une
e
e
3 année consécutive, la continuitté de Petitss pas vers l’école avecc
2 groupes distincts. Noos activités ont pour o
objectif de favoriser la
a
trransition maison/écol
m
ue la maturrité scolaire
e
e en douceeur, ainsi qu
en
e mettant toutefois l’’accent sur le dévelop
ppement dees habiletéss
sociales, l’au
utonomie, l’estime dee soi et la m
motricité fiine, via dess
ucatives auutant amusaantes que d
diversifiéess : éveil à la
a
activités édu
musique
m
et au théâtre, éveil scien
ntifique et mathématiques, éveil
à la cuisine et
e au jardinnage, éveil à la lecturee et à l’écriture tout en
n
ulière à la créativité.
accordant une importaance particu
8

Laa Petitte-Enfancee
Cam
mp Pareents-enffants s’amusennt 0-5 anns
⋅
⋅

24 jours d’opération
n
31 familles inscritess (46 enfantts et 38 parents)

⋅

7 sortiess à Montré
éal : pièce de théâtrre en plein
n air « Fifi Brindacierr», Jardin
botaniqu
ue et Inse
ectarium, plage
p
Jeann‐Doré, Fesstival de Jazz, Éduccazoo, La
TOHU, fe
erme écologgique D‐3‐P
Pierres.
3 grande
es sorties : Zoo
Z de Gran
nby, Villagee du Père No
oël et 123 G
Go !

⋅

uis environ
n les trois dernières années, noous notonss une haussse d’inscriptions dess
Depu
familles issues d’immigrati
d
ion récente
e et/ou à faiible revenu
u. Plusieurs d’entre ellees nous ontt
r
paar des organismes parrtenaires, aainsi que paar des intervenantes du CLSC La
a
été référées
Petitte‐Patrie. À cet effet, nous
n
avons créé des activités perrmettant daavantage lees échangess
et l’e
entraide afin de favorisser leur inté
égration et le plaisir d’’apprendree le français.

es, une pro
ogrammatioon d’activittés ludo‐éd
ducatives d
diversifiées,,
Sous le thème des Pirate
ptées et stim
mulantes a été organisée par la ccoordonnattrice‐animaatrice du caamp avec la
a
adap
précieuse collaboration de
d son assiistant/anim
mateur. Plusieurs sortties avaientt lieu danss
éal, où les enfants
e
avaaient accès à une pataugeoire, à une piscine
e
différents parcss de Montré
ux moduless de jeux. Fiinalement, grâce à la générosité de notre aanimateur/iintervenantt
et au
en sécurité alim
mentaire, les
l familless ont pu bbénéficier d
d’activités d’éveil à l’’agriculture
e
urbaine et repaartir avec une
u douzaiine d’œufs de pouless tout frais, sélectionn
nés par less
enfants.

Jossiane Pelleetier, resp
ponsable d
de la Petitee‐Enfance
e
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L
Les Loisirss
Cam
mp de jour 5-12 ans
⋅
⋅
⋅

94 enfants
e
386
6 semaines de camp dee jour vendues
8 se
emaines forrmidables !

Grâce à la collaboration de l’arrondisssement Roosemont‐Laa Petite‐Pattrie, le camp de jour a
ore une foiss cette année eu lieu à l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Défeense. La frééquentation
n
enco
du camp
c
de jo
our a été légèrement
l
t à la baisse comparrativement à l’an derrnier. Nouss
tâche
erons de faaire plus de publicité l’année procchaine afin de faire prrofiter à plu
us d’enfantss
les magies
m
de no
otre camp.
uipe de cet été fût bien
n
L’équ
équillibrée en expériencce et en
n
nouvveauté : Sonatine, ancciennementt
motrrice
et
maintenant
m
t
coordonnatrice,, Nutella, Dynamite,,
q
trois nouvelles,,
Daisyy, ainsi que
Matu
unia, Blaze
e et Magie ! Sanss
oublier la précieuse collab
boration de
e
nos bénévoles Gazelle, Galaxie ett
out ce beau monde a
Cocccinnelle ! To
fait vivre aux enfants 8 semainess
L chant dees sirènes, Jeunes rep
porters sans limite, Le
e
inoubliables : Pirates et flibustiers, Le
quet de fête
es, Sur les traces du Ayye‐Aye, À laa conquête des record
ds, Chasse aau trésor en
n
bouq
ville, Gala des Super‐héross et des Sup
per‐héroïnes.

e notre cam
mp de jour sans parlerr de sa prééoccupation
n
Parler de
pour l’e
environnem
ment et sees actions responsables seraitt
inachevé
é. Avec ses jardins, so
on poulailler et Stéphaanouille son
n
animateu
ur d’agricullture urbain
ne, nous so
ommes un camp Zéro
o
déchet de grande envergure. PParce que n
nous pouvo
ons être dess
parce qu’ils sont les déécideurs de
e
modèles pour les enfants et p
our poser d
des actionss
demain, le camp eest l’endroit idéal po
responsaables.
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L
Les Loisirss
Pattinoire du
d parc de la Petite-Itaalie
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

64 jours d’opérattions
2 évén
nements
Plus de
e 620 heurees de patinaage
5 cours de patin
9e année d’opération

ux arrivants aux
Pourr initier les nouveau
joies de l’hive
er, tout co
omme ceu
ux qui
q
depuis
d
demeurent daans le quartier
ours, nous offrons des cours de patin
toujo
pourr enfants, pour adultes et po
our la
famille ! Tout est gratuitt à la patiinoire,
pports
incluant l’emprrunt de pattins, de sup
e casques. Durant tou
utes ces an
nnées,
et de
nouss avons eu
e l’occasion de prrendre
conn
naissance des besoinss des citoye
ens et
d’am
méliorer les services offferts.

M
Merci à noss précieux p
partenairess : la Caisse
e
D
Desjardins De Lorimier‐Villerayy, pour le
e
financementt des insstallations et de la
a
helle‐Béry pour sa
a
suurveillance,, à Rach
coommanditee lors dess événements, ainsi
qu’à l’Arron
ndissementt Rosemon
nt‐La Petite
e
ment des évvénements,,
Patrie pour le financem
n
ainsi que le soutien technique et l’entretien
a
pour le bon déroulemeent des acttivités de la
patinoire année après aannée.

11
1

Les Loisirs
Activités Automne 2015 et Hiver-Printemps 2016
⋅
⋅
⋅
⋅

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

⋅
⋅
⋅
⋅

Hiver‐Printemps
21 activités
55 groupes
307 inscriptions
825 cours et ateliers donnés

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

Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des
bénévoles et de la location de salles
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La Sécurité alimentaire
À table !

Cours de cuisine 5-13 ans
En
cuisine,
les
sessions
d'automne et d'hiver ont donné lieu à
de grandes prouesses. Les enfants ont
pu découvrir les secrets des petits‐
déjeuners, des boîtes à lunch, de la
route des épices et de la cuisine
collective. Je m’en voudrais de passer
sous silence la présence de Xavier et
Arthur Courcy‐Rioux, Léon Paquet et
Alesio
Nurka,
quatre
cuistots
bénévoles qui sont venus nous
assister pour les cours des plus jeunes.
L'implication, ça commence jeune. Un
merci particulier à Clément Courcy‐Rioux pour
son aide avec les plus grands lors de nos
événements.
Merci aux parents et aux
enseignants et à la direction de l'école de la
Petite‐Patrie
(Pavillon
Notre‐Dame‐de‐la‐
Défense) pour l'accueil et les bons mots.

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

Mesure alimentaire
⋅ 145 repas servis
⋅ 2 écoles
⋅ 5 juin 2015 : fin de la

mesure

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

Un grand merci à Fatima Matrane, Angela Panetta, Maria Bautista, aux nombreux et
nombreuses bénévoles qui ont concocté des milliers de repas et aux équipes qui les
servaient dans les écoles.
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La Sécuurité aalimenntairee
Réccupération et aide
a alim
mentairee
⋅
⋅
⋅
⋅

3293 boîte
es d’alimentts récupéréées au Marcché Jean‐Taalon
269 sacs de pains récupérés à Prremière Mo
oisson
156 memb
bres/famille
es inscrits
451 person
nnes aidéess au total

ui concerne
e le service
e d'aide aliimentaire eet la distribution d’alliments, un
n
En ce qu
réam
ménagemen
nt de l'espacce nous a permis
p
de lee rendre plu
us convivial. L’alimenttation étantt
un besoin essen
ntiel, nous avons soutenu de nom
mbreuses faamilles et individus en
n difficultéss
n différen
nts program
mmes de réccupération de dons aliimentaires..
par nos

Portrrait‐type dees membress
Fem
ns
mme entre 36 et 45 an
Reevenu moyeen de 13Ϭ00$
3 enfants à charge

M
Merci à noss précieux b
bénévoles !
A
Alain Léon
nard, Marggot Beaulieu, Anissa
a
B
Boutayeb, JJohanne N
Norris, Elizaabeth Brea,,
ZZohra Baou
uche, Alain
n Charron, Flor Alba
a
FFernandez, Kévin Gouverllec, Karrine Huard,,
A
Anne‐Mariee Piette, Hu
ugo Chavess, Alejandro
o
U
Uribe, Dan
niela Evero
on, Michellle Ndjock,,
Jocelyne
Déziel,
Maxime
Audet,,
W
WilliamDéziiel, Alexan
nder Alvareez, Jilianna
a
G
Garçia, Gustavo Merrcado, Elisa Cyr‐Vizzi
SStéphane Laavoie, Alain
n Léonard eet Elizabeth
h
B
Brea.
ous avons pu offrir de
es fruits ett des légum
mes aux fam
milles et au
ux individuss
Grâce à eux, no
n pas menntionner lees nombreu
ux bénévoles pour la
a
danss le besoin. Je m’en voudrais ne
récupération du
u pain à Pre
emière Moissson : Rosee, Enzo, Bru
uno, Alain, SStéphane eet Menad.
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La Sécurité alimentaire
Événements culinaires
Nos événements culinaires ont été de
francs succès: notre Restaurant d’un jour, la
dégustation de fruits et légumes lors de la
Fête de quartier, notre menu très créatif
pour la Fête de Noël, nos Veggies Cheese
Dog présentés lors de notre Beach Party
hivernal à la patinoire et notre
traditionnelle soupe de la Saint‐Valentin.
Un virage santé fort apprécié par les
parents, les enfants et les grands‐parents.

⋅ 5 événements culinaires
⋅ 1 virage santé fort apprécié !

Cuisines collectives
La cuisine collective a connu un succès mitigé. Une session sans four, c'est long. Dans son
modèle d'intégration sociale, notre troisième année de partenariat avec le SIM de l'hôpital
Jean‐Talon a encore une fois permis d'introduire dans la
vie de nos membres le concept de saines habitudes
⋅ 52 ateliers
alimentaires. L'inclusion de personnes différentes dans
⋅ 3 groupes
des groupes réguliers modifie grandement leur perception
⋅ 34 personnes inscrites
et permet parfois de transformer des vies. Un très bon
⋅ 636 portions cuisinées
bilan de santé ! Les lundis et les vendredis, des odeurs
magnifiques émanaient de la cuisine : des mijotés, des
ragoûts, des sauces autant végétariennes qu'avec viande, etc. Nos burgers de lentilles sont
maintenant classés numéro un.

Stéphane Lavoie, animateur et intervenant pour la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine, professeur aux loisirs
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L
L’Agriicultuure urbbainee
Cou
urs de jardinag
ge 4-12 ans
⋅
⋅
⋅

3 groupes
18
1 enfants inscrits
18
1 ateliers dde jardinagee

ours ont été tellemennt populairees que nou
us avons ou
uvert un 3e
Cette année, les co
ontinuité avvec les cours de cuisin
ne, nous peensons d’ailleurs offrirr
groupe. C’est une belle co
ombo pour l’année prrochaine. LLe jeunes sse sont intééressés à l’’agriculture
e
une formule co
ement de po
otagers à ppartager, daans les jard
dins non clô
ôturés de la
a
solidaire, via le développe
our soutenir les efforts de sécuritté alimentaaire.
Maissonnette, po

Jard
dins colllectifs
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

34 faamilles partticipantes
6 mères m
monoparen
ntales
4 grandss‐mamans et leurs p
petits‐
enfants
5 mères een congé dee maternitéé
30% dess participaants sont des
travailleu
urs autonom
mes
25% dess participan
nts provien
nnent
des comp
ptoirs d’aide alimentaiire du
secteur SSt‐Édouard
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L’Agriculture urbaine
Notre poulailler

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

de parents poules
⋅ 10 000 œufs distribués (marché
de l’Est, Magasin‐Partage, etc.)

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

Programme d’agriculture urbaine
⋅ 280 enfants
⋅ 3 camps de jour
⋅ D’innombrables nouvelles

connaissances !

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

Stéphane Lavoie, animateur et intervenant pour la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine, professeur aux loisirs
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La grande famille
Nous ne pouvons imaginer La Maisonnette des parents sans ses bénévoles. Nous
avons le privilège d’en accueillir plus de cinquante à chaque année. C’est une richesse qui
permet à l’équipe de mieux répondre aux besoins de la collectivité. Fidèles à leur
engagement et leur dévouement, ils ont à cœur la mission de l’organisme.
Nous laissons une grande place aux nouveaux arrivants, leur intégration passe
souvent par le bénévolat, en plus d’acquérir une expérience de travail québécoise. Briser
l’isolement, se sentir utile et pouvoir donner à sa communauté sont autant de bienfaits
pour les nouveaux résidents du quartier. Chacun peut trouver un secteur de bénévolat qui
correspond à sa personnalité. Que ce soit la réception, la halte‐garderie, l’aide à la cuisine,
la livraison des repas, les tâches manuelles, les activités ponctuelles ou les évènements
spéciaux.
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont impliqués bénévolement cette année

les employés des compagnies Gendband et RCA Assurances, les élèves de l’École
Internationale de Montréal, Jessica Pillitz, Sylvie Bergeron, Mackendy Lineus, Lucie
Lefort, François Rousseau, Claudia Loyola Miranda, Claudette Lafleur, Christian
Drouin, Julie Vendette, Yasmin Acosta, Catherine Archambault, Renny Vasquez Acha
et
Maira
Vanesa
Carvajal,
Johanne
Norris, Emelania Arias,
Hind Bninou, Noémi
11 649 heures de bénévolat, faites
Charest, Anna Maria
Grimaldi,
Carlos
par près de 120 personnes, soit
Lopez, Cindy Roxana
Pazosvaldez, Héléna
l’équivalent de 333 semaines de
Ramos, Xavier, Arthur
et Clément Courcy‐
35 heures travaillées
Rioux, Léon Paquet,
Alesio Nurka, Line
Deneault,
Dominique
Labrecque,
Denis
Charbonneau, Marie Tellier, Renée Senneville et Laure Pfeiffer, Rose Franco, Dolly
Kendarji, Josiane Pelletier, Rodrigo Ponce, Julie Vendette, Gracia Couto, Stéphane
Lavoie, Fatima Matrane, Hugo Blanchard, Catherine Gladu‐Beaulieu, Catherine
Deslières, Raymond Dumoulin, Gazelle, Galaxie, Coccinnelle, les participants du
Programme des travaux compensatoires du YMCA Centre‐ville, Flor Alba Fernandez,
Kévin Gouverllec, Karine Huard, Anne‐Marie Piette, Hugo Chaves, Alejandro Uribe,
Daniela Everon, Michelle Ndjock, Jocelyne Déziel, Maxime Audet, William Déziel,
Alexander Alvarez, Jilianna Garçia, Gustavo Mercado, Elisa Cyr‐Vizzi Alain Léonard,
Elizabeth Brea, Margot Beaulieu, Anissa Boutayeb, Johanne Norris, Zohra Baouche,
Alain Charron, Alain, Stéphane et Menad, Lise Côté, Loïc Legault, Laure Pfeiffer, Irha
Umar, Anita Cardone, Karine Rondeau, Audrey Bouchard, Nicolas Bertrand et Sylvain
Labrecque.
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La grande famille
L’équipe peut aussi compter sur la participation essentielle d’animateurs, de professeurs,
tous plus passionnés les uns que les autres !
Surveillants de dîners
Emelania Arias, Hind Bninou, Noémi Charest, Anna Maria Grimaldi, Carlos Lopez, Cindy
Roxana Pazosvaldez, Héléna Ramos
Stagiaires
Julie Vendette (éducation spécialisée), Yasmin Acosta (travail social), Catherine
Archambault (agente de bureau) Renny Vasquez Acha et Maira Vanesa Carvajal, de la
Bolivie (sécurité alimentaire)
Soutien à l’emploi
Jessica Pillitz, Sylvie Bergeron, Mackendy Lineus, Lucie Lefort, François Rousseau, Claudia
Loyola Miranda, Claudette Lafleur, Christian Drouin
Animateurs loisirs
Audrey Bellerose‐Battaglini, Catja Bertiaux, Line Deneault, Lili Gauthier, Mathilde
Gesseaume‐Rioux, Sandrine Gionet, Philippe Jean, Jennifer Lachaine, Marie‐Christine
Ménard, Jocelyne Miller, Alexandra Picard, Valérie Poudrier‐Orr, Mirelys Sanchez, Philippe
Edwards, Brett Vachon, Rodrigo Ponce, Stéphane Lavoie, Dabhia Si Amer, Mélissa Fortin,
Élise Thibault‐Grégoire, Martine Boulanger, Enzo Durand
Équipe camp de jour
Jennifer Lachaîne, Janie Brunelle, Marie‐Hélène Roussel, Aisha Raia, Marie‐Christine
Ménard, Marjorie Belisle, Christina Kunju, Gazelle, Galaxie et Coccinnelle

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

« Bonjo
our,
Je m’a
appelle François
F
Rousseau
au. J’ai d
débuté mo
mon
bénévo
olat à la
a Maison
nnette en
n février
r 2015. R
Réponda
ant
princip
palementt à l’accu
ueil et a
aux messa
ages télé
éphoniqu
ues,
j’ai cep
pendant été à plu
usieurs r
reprises su
sur les liv
vraisons de
dînerss dans less écoles primaires
p
es, jusqu’e
en juin 2
2015, où ce
service
e a été pa
ar la suite
e disconttinué. Il ne s’agitt pas de m
ma
premiè
ère expériience de
e bénévola
lat, l’aya
ant été en
ntre autr
res
à l’Hôttel-Dieu de 2013 à 2015, où là, ég
égalemen
nt, j’ai pu
u y
côtoyer
r des per
rsonnes fo
ormidab
bles qui o
ont appor
rté un pllus
à la co
ommunau
auté, chac
cune à le
eur façon
n.

A la Maisonne
M
ette, j’y a
ai retrouv
vé cette a
atmosphè
ère
de pa
articipatio
ion et d’échang
d
ges, un esprit d
d’équipe et
d’entra
aide, où
ù l’on po
ourrait c
compare
er ce clim
imat à u
un
genre de
d milie
eu familia
ial. La diifférence
e demeure
re d’auta
ant
plus fra
appante, si je me reporte à il y a pllusieurs a
années, o
où
j’étudia
iais en Histoire
H
de
d l’art à l’unive
ersité, où
ù le clim
mat
pouvaiit être pa
arfois co
ompétitiff et tend
du ; et o
où certaiins
professe
seurs pouv
uvaient se
e montre
er froids e
et distan
nts, et no
ous
sortant
nt des mot
ots tels l’ex
extra-diég
gétique o
ou le méttalangag
ge,
dans une
u
étude
e compar
rative d’œ
œuvres d’
d’art, par exemple.
e.

Le co
ontraste, d’avec lle milieu
u commu
unautair
ire,
semble
e presque
e à des années
an
lu
umières. L
L’esprit d
d’équipe, la
commu
unication
n, sympa
athique e
et familia
iale appo
ortent da
ans
ce lieu
u qu’est la
a Maison
nnette, u
une grand
nd plus, à ce mon
nde
de coop
opération
n et d’autthenticité
é. »

François Rousseau
u, bénévolle à l’accueil
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Les motss des bbénévvoles

njour,
« Bon

Mon
M
nom
m est Ales
esio Nurk
ka. J’ai 1
11 ans e
et je suiss en
5 an
nnée de l’école Notre-Da
N
ame-de--la-Défen
ense. Je ssuis
bénév
vole au cours de
d cuisin
ne et j’a
aide Stép
phane a
avec
les jeu
unes enf
nfants de
e 7-8 ans
ns. Je fais
is des act
ctivités à la
Maiso
onnette des par
rents dep
puis 3 a
ans avec
c mon fr
rère
Brenk
ki : cuisiine, guit
itare, ba
ande dess
ssinée. J’ai passé
é de
très beaux
b
moments
mo
dans
d
cha
haqu’un d
des activ
ivités.
e

J’’ai aim
mé faire du bén
névolat parce q
que j’aiime
aider
r les auttres et tra
availler avec Sté
éphane e
est toujo
ours
un pllaisir. Sté
téphane est une p
personn
ne dispon
nible gen
ntil
avec beaucou
up de pa
atience. On s’am
muse bea
eaucoup au
tte expériience m’
m’a aidé ê
être enc
core
courss de cuissine. Cett
plus
auton
nome
et
e
à
assume
er
de
nouve
elles
onsabilité
tés. J’app
prends to
oujours p
r la cuissine
respo
plus sur
et je fais con
nnaissan
ance dess enfants
ts qui viiennent de
rents pay
ays. Aider
er les aut
utres c’est
st très im
mportant
nt et
différ
donn
ne du pla
aisir.

Mon
M
frère
e Brenk
ki m’a d
dit que llui ausssi aimer
rait
faire du bén
névolat comme moi. C’est une
e très be
belle
expér
rience ett j’aimera
ai contiinuer da
ans le fut
utur »

Alesio
A
Nurrka, 11 anss, bénévole aux cou
urs de cuissine
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Les événements
La fête de quartier
⋅ 8 août 2015
⋅ 500 personnes
⋅ Activités gratuites : théâtre de

marionnettes, nourriture santé
et aires de jeux.

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

L’exposition d’art contemporain
⋅ 29, 30 et 31 mai
⋅ 250$ amassés
⋅ 5 artistes passionnés et

généreux

Une première à la Maisonnette : vernissage,
exposition et vente de tableaux contemporains
dont les profits ont été remis à la Maisonnette!
Merci aux artistes : Faustina Bilotta, Anita Cardone,
Alfonso Fiengo, Marcello Improta et Giovanni
Romanelli
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L
Les évvénem
mentss
Less ventess de Noël
Pourr la 10e ann
née conséccutive, ventte de pantooufles, foulards, mitaines, jetées et habits
tricotés par Mme
M
Doyo
on, une non‐voyantee. Égalemeent à cettte vente, des dons
graciieusement offerts parr les Sœurss de Saintee‐Croix, ain
nsi que dess bijoux et des plats‐
maison préparé
és par nos artisanes.
Ventte également au Marcché des arttisans, orgaanisé par In
nnovation Jeunes et Interaction
Peter‐McGill en collaboration avec less Rendez‐voous Y du YM
MCA Centree‐ville.

⋅ 17, 18, 21 et 22 novem
mbre
⋅ Artisanes : Anita Card
done &

Luciana Di Simone
⋅ 200$ amasssés

La Fête dee Noël
ue année et grâce auxx dons de joouets de Haasbro Canada, nous avvons été en
n
Comme à chaqu
ure d’offrir à nos fam
milles une jo
ournée em
mpreinte dee l’esprit du
u temps dees fêtes. En
n
mesu
effett, un repass, des activvités, de laa musique et des cadeaux ont rendu cettte journée
e
magiique pour le
es petits et les grands..
⋅ 12 déccembre
⋅ Menu : salades frroides et bû
ûche
⋅ Activités : maqu
uillage, desssin,

jeux, spectacle dee saxophone
⋅ 40 fam
milles invitéees
⋅ 215 caadeaux disttribués grâcce à

Hasbro
o Canada
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L
Les évvénem
mentss
h party » et la Saint-V
Valentinn à la paatinoire
Le « Beach
Nouss avons organisé cette saiison deuxx
événeements, éccoresponsables et favvorisant less
sainees habitudes de vie, po
our les citoyyens.
h Party ‐ 22
2 janvier
Beach
⋅ Mu
usique, acccessoires et jeux des trropiques
⋅ Ve
eggies Cheeese Dog et u
un punch ch
haud
⋅ 84
4 personness présentes
SSaint‐Valen
ntin en famille ‐ 14 févvrier
⋅ Me
enu d’inspiration cabaane à sucre
⋅ Acctivités intérieures et e
extérieures étant
doonné le gran
nd froid.
1224 personnees présentees

Le cocktaiil bénéffice
4e édition de
d notre co
ocktail béné
éfice a
La 14
eu lie
eu grâce, encore
e
une fois cette année,
a
à l’é
équipe du restauran
nt Inferno (Mark
Lanaro, Ashley Thornton et
e Nick de Palma)
P
ement serrvi de
qui nous ontt gracieuse
uchées pou
ur notre fo
ormule
déliccieuses bou
cockttail dinatoiire. Françoise David nous
n
a
fait honneur
h
de
e sa présencce, comme elle le
fait souvent pour les évvénements de la
Maissonnette. Merci
M
ausssi à la pré
écieuse
collaboration
de
nottre
préssidente
d’honneur, Me Dorina Tucci.
⋅
⋅
⋅

7 maars
45 pe
ersonnes prrésentes
6 500
0$ amasséss
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Les événements

La cabane à sucre urbaine du Jean-Talon
⋅ 17 mars
⋅ 550 personnes présentes
⋅ 550$ amassés pour la Maisonnette!

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

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

21 novembre
8 enfants participants
40 clients
200$ amassés
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Le financement
Principaux donateurs
Alexandre Boulerice
BDO Canada
Boulangerie Première Moisson
Congrégation des Sœurs de Sainte‐Croix
Caisse Desjardins De Lorimier‐Villeray
Caisse populaire Canadienne Italienne
Corporation de gestion des marchés publics
Fondation Jacques‐Francoeur
Fondation Marcelle & Jean Coutu
Fondation Laure‐Gaudreault
Françoise David
François W Croteau
Genband

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

Bailleurs de fonds
∗ Arrondissement Rosemont‐La Petite‐Patrie (Alimentation à tout prix, Loisirs,
Événements à la patinoire et Fête de quartier)
∗ Avenir d’enfants
∗ Commission scolaire de Montréal (Mesure alimentaire)
∗ CSSS du Cœur‐de‐l’Île (Programme de soutien aux jeunes parents SNP)
∗ Députée provinciale de Gouin (Soutien à l’action bénévole)
∗ Gouvernement du Québec (Alimentation à tout prix)
∗ Gouvernement fédéral (Programme d’action communautaire pour les enfants,
Programme Emploi‐Été Canada)
∗ Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (Soutien aux
organismes communautaires SOC)
∗ Ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec (Subventions salariales et PAAS
Action)
∗ Québec en forme
∗ Ville de Montréal (Alimentation à tout prix)

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