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Notre mission
La famille… au cœur de notre action
Favoriser l’épanouissement des personnes et des familles et accompagner celles qui sont
en difficulté dans leur démarche de prise en charge, voilà notre mission. 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, haltegarderie, 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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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, 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
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Le mot de la présidente
Chères amies, chers amis,
L’exercice 2016-2017 de la Maisonnette des parents s’est terminé sur une note très
encourageante, résultat d’un nombre incalculable d’heures de travail et de nombreux
efforts.
Vous l’avez sûrement constaté, au cours de la dernière année, la Maisonnette est en
mouvance. Elle poursuit sa lancée en vue d’encore mieux répondre aux besoins de ses
usagers et de la communauté. De nombreux travaux de rénovation et de transformation
ont eu lieu. Il était grand temps que nous changions de « look » !
Notre offre de services s’est élargie, comme vous pourrez
le constater à la lecture du mot de notre directrice
générale, Rose Franco, en poste depuis maintenant deux
ans et qui multiplie les innovations. La liste des projets à
venir est riche de nouvelles idées, des idées néanmoins
très réalistes. La Maisonnette veut s’ouvrir davantage sur
le quartier et sa population, accueillir davantage de gens,
répondre plus adéquatement aux besoins.
Nos donateurs et partenaires financiers ont été particulièrement généreux cette année et
nous les en remercions infiniment. Sans eux, la Maisonnette ne pourrait tout simplement
pas exister.
Au conseil d’administration, nous avons accueilli trois nouveaux membres, lesquels ont
tous des liens avec le quartier de la Maisonnette. Ils sont donc particulièrement sensibles
aux réalités du quartier, et leurs interventions n’en sont que plus profitables. Deux
membres nous ont quittés : Marie Tellier et Denis Charbonneau. Nous les remercions
sincèrement de leur très grande générosité.
Comme vous le savez, le quartier est en mutation. Eh bien, la Maisonnette des parents
l’est également ! Passez nous voir… Impliquez-vous ! Vous en tirerez une grande
satisfaction. L’art de joindre l’utile à l’agréable !!!

Dominique Labrecque, présidente
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Le mot de la directrice
C’est avec un grand sentiment de fierté que je regarde l’année 2016! L’équipe de la
Maisonnette a fait preuve de créativité, d’écoute et de collaboration, afin de répondre
aux besoins de notre clientèle.
Les rénovations de la cuisine sont terminées et déjà nous pensons à nos projets pour
la bonification de nos services. Les cours de cuisine et les groupes de cuisines collectives
ont fait le bonheur de nos petits et grands, qui ont pu évoluer dans une cuisine de « vrai
chef ». Nous sommes fiers d’annoncer que prochainement un service traiteur verra le
jour, ainsi qu’une cellule de transformation pour concocter « nos produits Maisonnette ».
Un merci tout particulier à Stéphane Lavoie, responsable du service alimentaire et de
l’agriculture urbaine, et à notre chargé de projet Didier Girol, consultant en hygiène et
salubrité alimentaire.
Alors que ma première année en poste m’a permis d’apprivoiser ce nouvel
environnement de travail et de m’y intégrer, je profite de ma deuxième année pour
consolider l’équipe en poste et mettre en œuvre un plan d’action :
- Remanier et moderniser notre offre de services et d’activités ;
- Actualiser les services de la Petite-Enfance, tout particulièrement à la Halte-garderie ;
- Diversifier nos activités de loisir, autant pour les enfants que pour les adultes ;
- Répondre aux besoins des familles du quartier en dépannage alimentaire ;
- Consolider nos nouveaux partenariats ;
- Mettre en place un comité pour la rénovation et l’aménagement de nos locaux, ainsi
qu’un comité pour les festivités de notre 30e anniversaire.
Ce fut une année inspirante, et cela, je le dois à cette belle
équipe et à nos bénévoles. Merci à Dolly pour ton soutien au
quotidien, à Catherine pour tes idées nouvelles dans nos activités
de loisir, à Josiane et Amélia pour votre constance et soutien
auprès des parents de la Petite-Enfance. Merci à Gracia pour tes
Moments d’amour, à Stéphane pour le dépannage alimentaire, les
cours de cuisine auprès des enfants, et la longue liste de tâches
connexes accomplies. Un gros merci ! Bien sûr, je ne peux pas
oublier le soutien des membres du conseil d’administration, ainsi
que de notre armée de bénévoles. Merci !
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en 2015-2016, c’est dans
cet esprit que nous vous présentons ce rapport d’activités. Bonne lecture

Rose Franco, directrice générale
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Les employés

Gracia Couto, éducatrice à la Halte-Garderie
Rose Franco, directrice générale
Josiane Pelletier, responsable de la Petite-Enfance
Amélia Naud-Arcand, éducatrice à la Petite-Enfance
Stéphane Lavoie, responsable de la sécurité alimentaire et de l’agriculture urbaine,
professeur aux loisirs
Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des bénévoles et de la
location de salles
Dolly Kendarji, adjointe à la direction
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Les communications
Cette année s’est amorcé une vague de changements entourant l’image de la
Maisonnette. L’idée est de créer une cohésion dans les éléments visuels qui représentent
la Maisonnette, autant au niveau général qu’en ce qui concerne chacun des
départements. L’idée est de créer un sentiment d’appartenance plus fort et un lien entre
les différents services, événements et activités, tout en mettant de l’avant les partenaires
et commanditaires nécessaires à la réalisation de ceux-ci. Cette année seulement, nous
avons :
• Un nouveau site web
• Déjà plus de 800 membres sur notre nouvelle page Facebook
• Un nouveau dépliant général, disposé en format affiche dans le
dans le bâtiment et la roulotte de la patinoire
• Un nouveau logo de camp de jour
• De nouvelles affiches pour nos 5 fêtes de familles annuelles,
ainsi que notre patinoire
• De belles illustrations, et bien plus!
Beaucoup de temps et d’efforts ont été mis au niveau des communications cette
année, et nous commençons déjà à en récolter les fruits. Il s’agit d’un investissement qui
sera économique au fil des prochaines années, puisqu’il ne s’agira à l’avenir que de
changer quelques détails et mettre à jour les informations sur ces différentes
plateformes, qui resteront telles quelles pour quelques temps.

Un gros merci à AnneJulie Dudemaine, une jeune
illustratrice talentueuse, pour
ses idées et ses images qui
animent et représentent les
services, les activités, mais
aussi la mission, la chaleur et
les valeurs de la Maisonnette.
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La Petite-Enfance
Activités parents-enfants
⋅
⋅
⋅
⋅

60 ateliers
24 enfants et 27 parents inscrits
2 groupes de Parents-enfants s’amusent pour les 19 mois-3 ans
2 groupes de Moments d’amour pour les 10-18 mois

Cette année, les activités Parents-enfants de la Petite-Enfance ont eu le vent dans les
voiles avec près du double des inscriptions comparativement à l’année dernière !
Comme nouveauté cette année, les
familles d’enfants âgés de 10 à 18 mois ont pu
participer aux ateliers Moments d’amour
offerts par l’éducatrice Gracia dans le décor
chaleureux de notre Halte-garderie. Les
parents et les enfants ont pu profiter de la
belle variété d’activités favorisant la
stimulation des sens et de la découverte. De
plus, chansons et comptines furent au rendezvous pour le plaisir de leurs oreilles et pour
favoriser le développement du langage. Et
finalement, l’heure du conte offert une fois par mois par l’organisme Contact. Les parents
ont beaucoup apprécié l’environnement adapté aux tout-petits ainsi que le temps
consacré aux échanges lors de la collation à partager.
Dans le cadre des ateliers Parents-enfants
s’amusent 19 mois-3 ans, nous avons accueilli
des familles provenant de différentes cultures
(japonaise, chinoise, arabe, française et
québécoise), ce qui fut très enrichissant pour la
dynamique de groupe. Ces familles ont bénéficié
d’activités ludo-éducatives sur un thème
hebdomadaire favorisant le développement
global des enfants : causerie, chansons et
comptines, jeux physiques et peinture ou
bricolage. De plus, les parents et les enfants ont
pu profiter de séances d’éveil musical une fois aux deux semaines ainsi que de l’heure du
conte une fois par mois. Aussi, le dynamisme et la bonne humeur des animatrices a su
égayer les lundis de nos familles participantes.
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La Petite-Enfance
Halte-garderie
⋅ 87 enfants
⋅ 50 semaines d’opération
⋅ 3 enfants présents en moyenne par bloc de 3hres
Plusieurs parents qui désiraient apprendre le français ont
utilisé le service et bien sûr plusieurs parents qui avaient
besoin d’un moment de répit ont eu le bonheur de laisser
leur enfant en toute quiétude. Chaque jour, les tout-petits
ont participé à des activités variées favorisant leur
développement global. Durant l’été, nous avons proposé
aux familles de faire quelques pique-niques au parc afin de
créer des liens entre les parents et les enfants.

Activités 3-5 ans
⋅
⋅
⋅

25 enfants inscrits
60 ateliers
3 groupes de Petits-pas vers l’école

À nouveau cette année, grâce à la subvention
d’Avenir d’enfants, nous avons pu assurer la
continuité de Petits pas vers l’école. Cette
programmation ludo-éducative favorise le
développement global des enfants en mettant
l’accent sur les habiletés sociales afin de les
accompagner vers la transition maison/école. Les
activités spéciales cette année sont : l’éveil
musical ; l’éveil à la cuisine ; l’éveil au jardinage,
où les enfants ont pu faire des petites plantations
de semences et apprendre à s’occuper et prendre
soin de cette plantation. Nous avons aussi fait une sortie au marché Jean-Talon pour
explorer les récoltes, rencontrer des agriculteurs et déguster quelques surprises. Quelques
sorties à la bibliothèque avec l’heure du conte ont contribué à d’éveil à la lecture, sans
compter toutes les autres belles activités où les enfants ont pu s’exprimer, créer et
développer des liens avec leurs pairs.
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La Petite-Enfance
Camp Parents-enfants s’amusent 0-5 ans
⋅
⋅

24 jours d’opération
38 familles inscrites (77 enfants et 51 parents)

⋅

9 sorties à Montréal : pièce de théâtre en plein air « Les décullotés», plage JeanDoré, Festival de Jazz, Éducazoo, ferme écologique D-3-Pierres, Natatorium,
Complexe aquatique de Rivière-des-Prairies, plage Cap-St-Jacques, centre
d’amusement Kazoom
3 grandes sorties : Zoo de Granby, Village du Père Noël et Centre de la Nature de
Laval

⋅

Le camp Parents-enfants a vu doubler son nombre d’inscriptions par rapport à l’été
dernier !
Ce besoin est grandissant auprès des familles défavorisées et/ou immigrantes qui
elles aussi augmentent à chaque année. Plusieurs d’entre elles nous ont été référées par
des intervenantes des CLSC Petite-Patrie et Villeray, ainsi que par des intervenantes
d’organismes partenaires.
Une programmation d’activités ludo-éducatives
diversifiées, stimulantes et adaptées pour les familles et
les enfants 0-5 ans a été organisée par la
coordonnatrice-animatrice du camp avec la précieuse
collaboration de son assistante. Plusieurs sorties ont eu
lieu dans différents parcs de Montréal, où les enfants
avaient accès à une pataugeoire, une piscine et aux
modules de jeux. Comme nouveautés cette année, les
familles ont eu la chance de visiter la toute nouvelle
ferme aquaponique de la Place Shamrock. Les ateliers d’initiation à la cuisine et le
poulailler ont comme toujours connu un grand succès ! Aussi, pour le plaisir des enfants,
nous sommes allés nous divertir au centre d’amusement. Pour clore le camp en beauté,
nous avons demandé à chacune des familles de participer au repas communautaire festif
en apportant un plat culturel à partager. Le tout s’est terminé par une sucette glacée pour
petits et grands, un spectacle interactif «Les changements rigolos de Mimi Coquelicot» et
une surprise gourmande «jujubes en folie !».

Josiane Pelletier, responsable de la Petite-Enfance
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Les Loisirs
Camps de jour 5-12 ans
Camp de jour estival… sur une belle lancée !
⋅
⋅
⋅

116 enfants
480 semaines de camp de jour vendues
8 semaines formidables !

Grâce à la collaboration de l’arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie, le camp de jour a eu lieu encore une fois
cette année à l’école Notre-Dame-de-la-Défense. La
fréquentation du camp de jour a augmenté
comparativement à l’an dernier. Le défi d’améliorer
l’achalandage et les services offerts dans le cadre du camp
de jour fût donc relevé! Le retour de Sonatine à la
coordination a pu assurer une belle continuité parmi tous
les changements que le service des Loisirs a connus
récemment. Merci à Daisy, Abeille, Gazelle, Tic-Tac, Mme
Oups, Ananas, Sushi, Tapioca, Moustache, Tournesol,
Sonatine et Saule ! Sans oublier la précieuse collaboration de nos nombreux bénévoles !
Parler de notre camp de jour sans parler de sa préoccupation pour l’environnement et ses
actions responsables serait inachevé. Avec les jardins, le poulailler et la précieuse
collaboration de Stéphanouille, nous sommes un camp Zéro déchet de grande envergure.
En plus de sa certification Zéro Déchet, le camp est maintenant aussi certifié Tremplin
Santé, pour contribuer à favoriser et valoriser les saines habitudes de vie !

Camp de jour de la relâche… retour en force !
Après quelques années d’absence, nous avons de
nouveau accueilli des enfants de 5-12 ans durant
la relâche scolaire ! Ce retour dans la
des films pour enfants au cinéma
programmation annuelle des loisirs nous a aussi
Beaubien
permis de retrouver notre cher gymnase du
⋅ 5 dîners cuisinés par les enfants !
pavillon Saint-Jean-de-la-Croix, de l’école PetitePatrie, fermé depuis trop d’années. Nous
envisageons y installer le camp de jour estival 2017 ! Le camp de la relâche fût lui aussi sous
le signe de l’alimentation. Tous les lunchs et collations étaient inclus ! Ce sont les enfants
eux-mêmes qui les ont cuisinés !
⋅ 24 enfants inscrits
⋅ 1 sortie au Festival international
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Les Loisirs
Patinoire du parc de la Petite-Italie
⋅
⋅
⋅
⋅

31 jours d’opération
3 événements familiaux gratuits
Plus de 625 heures de patinage
5 groupes de cours de patin

10e année de la patinoire! Pour initier
les nouveaux arrivants aux joies de l’hiver,
tout comme ceux qui demeurent dans le
quartier depuis toujours, nous offrons des
cours de patin pour enfants, pour adultes et
pour la famille ! Tout est gratuit à la patinoire,
incluant l’emprunt de patins, de supports et
de casques. Cet hiver fût particulièrement
capricieux côté température, nous avons dû
fermer la patinoire plus tôt que prévu. Malgré
tout, nous avons connu un bel achalandage !
5 cours de patin
• 54 inscriptions au total (39 en 2016,
augmentation de 40%)
• 2 groupes de 5-10 ans
• 1 groupe d’adultes
• 2 groupes parents-enfants
Patin libre
• Plus de 31 jours d’ouverture (64 jours
d’ouverture 2016)
• 625 heures de patinage, soit un peu plus que l’année dernière, malgré une période
d’ouverture réduite de moitié !
• 14 personnes présentes en moyenne par période d’ouverture

Merci à nos précieux partenaires : la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, pour le
financement des installations et de la surveillance, à Rachelle-Béry et au Marché Royal pour
leurs commandites lors des événements, ainsi qu’à l’Arrondissement Rosemont-La Petite
Patrie pour le financement des événements, en plus du soutien technique et de l’entretien
pour le bon déroulement des activités de la patinoire année après année.
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Les Loisirs
Activités Automne 2016 et Hiver-Printemps 2017
Automne
⋅ 32 groupes
⋅ 211 inscriptions
⋅ 314 cours et ateliers donnés

Hiver-Printemps
⋅ 45 groupes
⋅ 300 inscriptions
⋅ 651 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-laDéfense, 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 à l’automne. Avec la perte du point de service de
l’école La Mennais, les inscriptions entre l’automne
2015 et l’automne 2016 ont connu une baisse de près
de 40%, La Mennais représentant entre 10% et 15% des
inscriptions automnales. La session d’hiver a connu une
belle remontée et nous récoltons déjà les fruits de nos
efforts avec notre plan de communication efficace,
adapté à la réalité des parents, rattrapant ainsi
complètement la baisse de 40% en une seule session !
Nous sommes très fiers de cette belle remontée, et du
service donné aux familles du quartier ! Avec la réouverture du
pavillon St-Jean-de-la-Croix, nous prévoyons une session
d’automne 2017 riche et variée !
Toujours très en demande, les quatre groupes de cuisine pour
enfants sont toujours pleins! Nous avons aussi opté pour la
formule cuisine-jardin, augmentant ainsi à quatre le nombre de
cours de jardinage !

Catherine Deslières, responsable des loisirs, des communications, des
bénévoles et de la location de salles
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La Sécurité alimentaire
Solidarité alimentaire, sécurité alimentaire
Nos initiatives d'autonomisation ont porté fruit. Quelques actions ont recadré nos
pratiques afin d'améliorer nos services et nos façons de faire: majoration de la tarification,
nouvelle méthode d'attribution des numéros, service de collecte tardive pour les
personnes ayant un empêchement à se présenter à la distribution, ainsi que la nouvelle
mouture de notre distribution de jouets Hasbro : un magasin de Noël qui a permis de
redonner de la dignité, un pouvoir d'agir et de l'autonomie à plusieurs parents qui ont
beaucoup apprécié.

Lors de la récolte de denrées de l'école de la Petite-Patrie
(pavillon Notre-de-Dame-de-la-Défense) c'est près de 100 kg de
denrées non-périssables qui y ont été récoltées. Un grand merci au
directeur M. Gérald Bélanger et à toute l'équipe école, ainsi qu'aux
enfants et aux parents qui y ont contribué.

Notre présence au Collectif de sécurité alimentaire de la Petite-Patrie a été assurée
par la directrice et l'animateur/intervenant financé dans le cadre du Fonds de lutte à la
pauvreté et l'exclusion sociale. Notre présence à la Table sur la faim et développement
social de Montréal a été exceptionnellement bénéfique durant la dernière année : une
formation sur le pouvoir d'agir citoyen a mené à plusieurs transformations dans le cadre de
nos activités alimentaires ; le réseautage
créé autour de cette table nous a permis,
avec d'autres groupes communautaires en
sécurité alimentaire montréalais,
de
réfléchir et d'affiner notre pensée sur la
lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale et
sur les questions de souveraineté
alimentaire des plus démunis. Notre conseil
d'administration nous a aussi mandaté à
rejoindre le regroupement des cuisines
collectives du Québec.
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La Sécurité alimentaire
Dans le garde-manger…
Le temps du changement…
Le printemps 2016 a vu éclore le projet de modernisation de la cuisine, rendu
possible grâce à la Fondation Marcelle et Jean Coutu et à la Fondation Francoeur. Tout au
long de l'année, nous avons su nous adapter, d'abord cet été, avec le retour des ateliers de
cuisine pour les enfants des camps de jours, offerts malgré les rénovations, où de
nombreuses collations santé ont été concoctées! La réouverture de la cuisine nous a
ensuite demandé une certaine réadaptation qui a duré quelques mois, mais cela en valait
grandement la peine ! Que ce soit les enfants des cours de cuisine ou leurs parents, ou bien
les participant(e)s des cuisines collectives, tout le monde s'est exclamé devant le travail
accompli durant l'été.

Récupération au marché Jean-Talon
⋅
⋅
⋅
⋅

3201 boîtes récupérées au Marché Jean-Talon
46 récoltes hebdomadaires
46 familles impliquées bénévolement
159 membres/familles inscrit(e)s

Que ce soit lors de nos redistributions citoyennes du mercredi ou lors de l'épicerie
communautaire (dépannage alimentaire), 159 familles ou individus ont reçu ces produits
invendus du marché. En plus des fruits et des légumes, nous avons récolté plus de 120
cartons de lait, des centaines de sacs de pains, des plants, des fleurs, des semences, et
quelques kilos de fromage. Merci à nos précieux bénévoles ! Sofiane Assous, Philippe
Bougard, Elizabeth Brea, Stéphane Lavoie, Alain Léonard et Etienne St-Aubin ont cumulé
590 heures de bénévolat. Si on inclut les membres qui ont participé au tri et à
l'entreposage des denrées, c'est près de 1600 heures d'implication communautaire qui ont
soutenu l'initiative de la récolte du marché Jean-Talon.
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La Sécurité alimentaire
L’alimentation… partie intégrante des loisirs et des
événements familiaux
La stratégie de lier culture, sports et alimentation porte fruit. Nos différents
événements avec un volet culinaire ont été de francs succès. Au menu, il y a eu:
∗
∗
∗
∗

∗

Souper-théâtre offert en mai 2016 (les enfants des cours de théâtre présentaient leurs pièces de fin
de session) un joli buffet froid a agrémenté la fin de la soirée;
La fête de la rentrée avec son épluchette de blé d'inde, une dégustation de fruits et un vélomélangeur à smoothies;
Nos biscuits au chocolat sans gluten accompagnés d'un chocolat chaud crémeux gracieusement
offert lors de notre conte à la cabane;
Notre soupe Trois sœurs préparée par nos « Joyeux lurons du vendredi » (groupe de cuisine
collective) lors de notre évènement Coureurs des bois et de petits croustillants à l'érable cuisinés
par Stéphanouille;
Nos hamburgers végétariens offerts lors de notre Beach Party hivernal.

Il s’agit d’un virage santé fort apprécié par les parents, les enfants et les grandsparents. Un grand merci à nos commanditaires : IGA, Rachelle Berry, Marché Royal et aux
producteurs du marché Jean-Talon.

Les cours de cuisine pour enfants
Nos activités culinaires avec les enfants ont encore été un
franc succès. Plusieurs thématiques y ont été abordées :
cuisiner dans le noir, cuisines du monde, autonomie
alimentaire, gestion de fond de frigo, les pommes, etc. La
nouveauté de l’année fut notre camp de la relâche durant
lequel les enfants ont cuisiné tous les jours leur repas du
midi. Les parents ont fort apprécié d’être en relâche aussi.

⋅
⋅
⋅
⋅

82 enfants inscrits
80 ateliers de cuisine
4 groupes à l’automne
4 groupes à l’hiver
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La Sécurité alimentaire
Récupération et aide alimentaire
Merci à nos bénévoles de la distribution de paniers
alimentaires ! Sofiane Assous, Zohra Baouche, Margot
Beaulieu, Anissa Boutayeb, Elizabeth Brea, Alain
Charron, Yolande
Dionne,
Karine
Charron, Catherine Deslières, Erminia Filippelli, Khaled
Jelili, Jenny Langlois, Alain Léonard, Mackendy Lineus,
Patrick Patenaude, Etienne St-Aubin, Jessica St-Jean et
Johanne Norris ont accumulé 1610 heures de
bénévolat. Sans eux et elles, nous ne pourrions
soutenir nos familles. Merci aussi à nos producteurs
partenaires du marché Jean-Talon.
⋅ 264 personnes aidées, dont
⋅ 68 familles, et
⋅ 36 personnes seules

Cuisines collectives
Dans son modèle d'intégration sociale, notre quatrième
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 et
permettre parfois
de transformer
des vies. Six personnes y ont participé cette année,
trois ont terminé la session alors que les trois
autres pour des raisons diverses, ne l’ont pas
complétée. Que ce soit la Cuisine active du lundi ou
les Joyeux lurons du vendredi, il émanait
constamment des odeurs magnifiques de la
cuisine.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

52 ateliers
2 groupes
14 personnes inscrites
123 recettes
454 portions concoctées
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L’Agriculture urbaine
Cours de jardinage 4-12 ans
Notre saison estivale a eu comme thème les
pollinisateurs : asclépiade, sarrasin et autres fleurs
⋅ 3 groupes
mellifères ont été plantées à l’école de la Petite-Patrie
⋅ 20 enfants inscrits
afin de nourrir le pouvoir attractif de nos jardins pour les
⋅ 18 ateliers de jardinage
insectes. Nos jardins scolaires et solidaires sont de plus
en plus populaires auprès des résidents du quartier.
Louis-André Calvé (ingénieur) a construit et présenté un projet de fabrication d’une
éolienne aux enfants, qui sera installée au cours de l’été 2017. Nous avons envahi
plusieurs espaces publics, parcs et terrains vacants, afin d’embellir notre quartier. Nous
n’avons pu comptabiliser l’impact de nos jardins solidaires sur les populations vulnérables,
mais, à notre grande joie, tous nos légumes ont disparu !

Jardins collectifs

⋅
⋅
⋅
⋅

35 membres participants
6 jardins collectifs dans l’est
15 familles monoparentales
10 enfants 5-15 ans
10 immigrant(e)s

⋅

Jardin bolivien… une nouvelle tradition
Chiti Bolivia Vert est le dernier né de nos jardins au cœur de la
Petite-Italie. Construit à la façon bolivienne (contrôle des variations
de température par l'utilisation de réserves d'eau), il a été élaboré par
nos stagiaires du CEPROSI: Annel Vargas et Juana Gutiérrez. Elles
étaient en amour avec les écureuils, et ces derniers avec leur jardin.

Stéphane Lavoie, responsable de la sécurité alimentaire et
de l’agriculture urbaine, professeur aux loisirs
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La grande famille
La Maisonnette, c'est aussi un lieu d'accueil pour des personnes désirant effectuer
un stage en employabilité. Via notre partenariat avec Emploi Québec, plusieurs personnes
ont ainsi 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 les remercier. Karine Charron, Yolande Dionne, Erminia Filippelli, Khaled Jelili,
Claudette Lafleur, Jenny Langlois, Mackendy Lineus, Véronique Moisan, Patrick Patenaude,
François Rousseau et Jessica St-Jean.

11 790 heures de bénévolat, faites
par près de 134 personnes, soit
l’équivalent de 7 personnes travaillant
à temps plein pendant près d’1 an !

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont impliqués bénévolement cette
année : les employés des compagnies Gendband et BDO, les élèves de l’école JeanEudes, les participants du Programme des travaux compensatoires du YMCA Centreville, toute l’équipe du restaurant Cornelli, Sofiane Assous, Philippe Bougard,
Elizabeth Brea, Alain Léonard, Etienne St-Aubin, Zohra Baouche, Margot Beaulieu,
Anissa Boutayeb, Elizabeth Brea, Alain Charron, Yolande Dionne, Karine Charron,
Erminia Filippell, Khaled Jelili, Jenny Langlois, Alain Léonard, Mackendy Lineus,
Patrick Patenaude, Etienne St-Aubin, Jessica St-Jean, Johanne Norris, Bruno Durand,
Line Deneault, Dominique Labrecque, Denis Charbonneau, Marie Tellier, Renée
Senneville, Laure Pfeiffer, Julie Franka, Fannie
Labonté, Stéphan Gendron, Franka Liberatore, Rose
Franco, Dolly Kendarji, Josiane Pelletier, Gracia
Couto, Stéphane Lavoie, Catherine Deslières,
Raymond Dumoulin, Xavier, Arthur et Clément
Courcy-Rioux, Marlo Roscani, Cecilia Macedo, Anita
Cardone, Louise Oneson, Gaëlle Brocvielle, Kaiyang
Brocvielle… et tous les citoyens, parents, enfants qui
viennent donner un coup de main !
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La grande famille
L’équipe peut aussi compter sur la participation essentielle d’animateurs, de stagiaires, de
professeurs, tous plus passionnés les uns que les autres !
Stagiaires (représentant plus de 1000 heures)
• Éliane Bernard-Hamel, Travail social, Université de Montréal
• Katia Bricka, Travail social, Université de Montréal
• Catherine Geoffroy, Certificat en enfance famille, UQAM
• Tatiana Jean-Baptiste-Joseph, Travail social, cégep Marie-Victorin
• Jessica Gaudreau, Travail social, cégep du Vieux-Montréal
• Annel Vargas et Juana Guitterez de Bolivie
• Jonathan Laforest, Intervention en loisir, cégep du Vieux-Montréal
• Aurélie Pharand, Intervention en loisir, cégep du Vieux-Montréal
• Évelyne Gaudet, Intervention en loisir, cégep du Vieux-Montréal
• Leyla Dhamishka Narcisse, Intervention en loisir, cégep du Vieux-Montréal
• Ariane Bujold, Travail social, UQAM
Animateurs activités de loisirs et patinoire
Marie-Claude Allard, Stéphanie Baltazar, Catja Bertiaux, Gaëlle Brocvielle,
Sylvie Bouchard, Ariane Bujold, Catherine Chartrand, Frédérique CourcyRioux, Line Deneault, Enzo Durand, Philippe Edwards, Pascale Flores Gomez,
Safiya Karim, Stéphane Lavoie Jennifer Lachaine, Vincent Marzano, Aurélie
Pharand, Emmanuel Sacchitelle-Bouisset, Mirelys Sanchez et Brett Vachon.

Équipe camp de jour 5-12 ans
Jennifer Lachaîne, Janie Brunelle, Shany Curadeau, Alexandra Picard,
Lissa Gervais, Frédérique Courcy-Rioux, Jade Bernier, Mélissa Veliz,
Emmanuel Sacchitelle-Bouisset, Liza Kelly-Gadoury, Caroline Tremblay
et Émilie Lanthier

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 mots des bénévoles

Marlo, 7 ans, bénévole à la cuisine
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Les mots des bénévoles

« Bonjour,
À la Maisonnette des parents, devenue une
institution dans la Petite-Italie, je me suis épanouie
en
tant
que
bénévole,
un
engagement
de
responsabilité sociale.
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. Je me suis
donc investie en tant qu’artiste. Dans
le but de faire connaître la MDP, avec
mes collègues, nous avons organisé
une
exposition
artisanale
de
tableaux le 31 mai 2015 et les profits
ont été versés à l’organisme.
J’ai également participé à des levées de fonds à
Noël en vendant des bijoux confectionnés par moimême au profit des familles de la MDP. Je suis fière de
faire partie de cet organisme qui vient en aide aux
familles
du
quartier.
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.
Merci »

Anita Cardone
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Les événements
La fête de la rentrée
Nous avons lancé
cette
année
la
nouvelle formule de
notre fête de la
toile, bricolage, soccer, zumba,
famille en saison
vélo-blender
estivale. Elle sera
⋅ 4800 œufs distribués
maintenant la fête
de la rentrée, nous
permettant de célébrer la fin de nos camps estivaux, de
marquer la fin de l’été et de célébrer le retour en classe, tout en
mettant de l’avant la programmation automnale à venir. Encore
fidèles à notre virage santé, lors de cette belle journée
ensoleillée, nous avons distribué gratuitement à tous : blé
d’Inde, fruits frais et œufs frais. Merci à nos partenaires, sans qui la tenue de tels
événements ne serait possible : Arrondissement Rosemont La Petite-Patrie, Alexandre
Boulerice, Plougastel, IGA Tradition Famille Barcelo et la Fédération des producteurs
d’œufs du Québec.
⋅ 27 août
⋅ 500 personnes
⋅ Activités gratuites : peinture sur

Nouveauté : La Cabane à souk !
Une nouvelle collaboration avec Capi⋅ Du 21 mars au 1e avril
taine Sirop nous a
⋅ 700 personnes présentes
permis d’offrir aux
⋅ 77 litres d’eau d’érable récoltés
citoyens du quartier
dans le parc de la Petite-Italie !
et des environs une
cabane à sucre urbaine! Le tout a commencé avec l’entaille
d’érables dans le parc de la Petite-Italie, l’installation de
chalumeaux et de chaudières, permettant plusieurs animations
avec les enfants de nos cours de cuisine, ceux de la PetiteEnfance, ainsi que ceux de 4 classes l’école Notre-Dame-de-laDéfense. Nous avons même eu droit à la visite de Michel
Desautels et d’Ève Christian de Radio-Canada ! Après plusieurs
heures de préparation bénévole à la cuisine, nous avons pu servir gratuitement : omelettes
dans le sirop, carottes au sirop, baklavas au sirop d’érable, beignes marocains, desserts, en
plus de la tire sur la neige, le tout devant l’évaporateur en pleine production. La troupe des
Danseux a pu animer le parc au complet avec ses danses traditionnelles ! Un gros merci à
l’Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie pour le financement et le soutien à
l’organisation, aux commanditaires (la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec) et aux nombreux bénévoles présents !
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Les événements
La Fête de Noël réinventée … au restaurant Corneli
grâce à la précieuse collaboration de la SDC Petite-Italie!

Cette année, la fête de Noël fut toute spéciale
pour nos familles grâce à une nouvelle collaboration, ⋅ 29 familles invitées
initiée par la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon ⋅ 100 personnes présentes
Montréal. Celle-ci nous a présenté à la famille ⋅ 106 cadeaux distribués
Corneli, qui tenait à faire vivre une expérience ⋅ 1 910$ amassés !
inoubliable aux enfants du quartier durant le temps ⋅ Menu : pâtes, pizza, gâteau
des fêtes. La fabuleuse équipe du restaurant Corneli ⋅ Un joyeux lutin et le Père Noël
a donc organisé une levée
à l’animation !
de fonds afin que les
enfants aient des cadeaux de Noël personnalisés, soit ceux qu’ils
avaient demandé au Père Noël. Le 17 décembre, toute l’équipe du
restaurant est venue travailler bénévolement pour offrir aux
familles un festin de Noël, typiquement italien. Un énorme merci
à tous pour ces liens précieux qui continuent de se créer dans le
quartier, pour le bien-être des familles.
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Les événements
La vente de Noël
Pour la 11e année consécutive a eu lieu notre vente de pantoufles,
foulards, mitaines, jetées et habits tricotés par Mme Doyon, une
non-voyante. Également à cette vente, des dons ont gracieusement
été offerts par les Sœurs de Sainte-Croix, ainsi que des bijoux et des
plats-maison préparés par nos artisanes,
⋅ 17 et 19 novembre
le tout en collaboration avec le Bazar de
⋅ 200$ amassés
l’Église Saint-Édouard. Merci aux artisanes : Anita Cardone,
Luciana Di Simone, Yolande Dionne et Cecilia Macedo.

Événements de la patinoire du Parc de la Petite-Italie
Ce ne sont pas deux, mais trois événements qui ont
été organisés cette année à la patinoire, attirant
plus de 400 personnes! Toujours écoresponsables,
nous avons innové cette année avec de la vaisselle
compostable pour tous nos événements. Ces fêtes
de famille, qui favorisent aussi les saines habitudes
de vie, sont gratuites et accessibles pour tous grâce
au financement de l’arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie et de la Caisse Desjardins De LorimierVilleray, ainsi qu’à nos précieux commanditaires
Rachelle Béry et Marché Royal!

Le cocktail bénéfice
La 15e édition de notre
⋅ 60 personnes présentes
cocktail bénéfice a eu
⋅ 5 340$ amassés
lieu
grâce
à
la
⋅ 20 cuistots à l’œuvre !
précieuse
⋅
collaboration de la famille Drouin du Marché des
Saveurs, qui a gracieusement offert toutes les denrées,
ainsi que la collaboration toute spéciale des enfants du
cours de cuisine qui ont préparé de délicieuses bouchées
pour notre formule cocktail dinatoire. Beaucoup de prix
de présence ont été tirés lors cette belle soirée.
Remerciements à la famille Drouin, Nick Depalma, Vin
Rézin, Entre Pierre & Terre, Domaine du Ridge – Anita
Cardone, Centre de Beauté Mademoiselles, Gracia et
Stéphane !
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Le financement
Principaux donateurs
Anita Cardone
Banque TD
BDO Canada
Boulangerie Première Moisson
Café St-Siméon
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Caisse Populaire Canadiennne Italienne
Corporation de gestion des Marchés publics
Domaine du Ridge
Entre Pierre & Terre
Famille Bernier
Famille Corneli
Famille Drouin
Ferme Samson
Fondation Laure Gaudreault
Fondation Marcelle & Jean Coutu

Fondation Jacques Francoeur
Fondation Robinson
Gendband
Général Film’s
Hasbro Canada
Intact Assurances
Marché Marciano
Marché des Saveurs du Québec
Moisson Montréal
Pharmacie Jean-Coutu (Plaza St-Hubert)
Restaurant Corneli
Restaurant Inferno
Restaurant le Plougastel
SDC Petite-Italie Marché Jean-Talon
TVA Production « le Tricheur »
Vin Rézin

Activités de financement
• Vente de Noël et fête de Noël
• Cocktail bénéfice annuel

Bailleurs de fonds
Alexandre Boulerice, Député fédéral Gouin
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (RUI, Loisirs et Événements)
Avenir d’enfants & Québec en Forme
Congrégation des Sœurs de Ste-Croix
CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP)
Députée provinciale de Gouin (Soutien à l’action bénévole)
Fondation Louis Bonduelle
Gouvernement fédéral (Programme d’action communautaire pour les enfants,
Programme Emploi-Été Canada)
∗ Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (Soutien aux
organismes communautaires, et des Halte-garderie SOC)
∗ Ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec (Subventions salariales et PAAS
Action)
∗ PME Montréal (Bourse de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie)
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
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