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NOTRE MISSION
LA FAMILLE… AU CŒUR DE NOTRE ACTION !
La Maisonnette des parents est un organisme à but non-lucratif fondé en juillet 1987 par Sœur
Madeleine Gagnon. L’organisation s’est établie au cœur du district Saint-Édouard, dans le quartier
de La Petite-Patrie, à Montréal.
Étant un organisme communautaire Famille (OCF), nous faisons partie de la grande famille de la
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF).
La mission première de La Maisonnette des parents est de renforcer la confiance, l’entraide, la
solidarité et la prise en charge des familles en soutenant les parents dans leurs rôles de premier
éducateur de leurs enfants.
Nous accomplissons notre mandat en favorisant l’autonomie et l’épanouissement des familles via
quatre secteurs d’activités : la petite enfance, la sécurité alimentaire, les loisirs et l’agriculture
urbaine. Il est important de souligner l’implication phénoménale de notre indispensable équipe de
bénévoles qui sont impliqués quotidiennement dans nos opérations.
Les usagers de La Maisonnette des parents sont multi-ethniques, tout comme son équipe et ses
bénévoles. D’ailleurs, le bénévolat sert souvent de première expérience québécoise vers le marché
du travail. Plusieurs bénévoles de La Maisonnette des parents ont d’abord été des parents
utilisateurs.
De surcroît, le programme Passe-Action, en collaboration avec Emploi-Québec, est offert à La
Maisonnette des parents et vise sur la valorisation de soi-même afin de faciliter l’intégration sur le
marché du travail.
Mis-à-part la variété d’activités proposées, des cours de francisation sont offerts et servent souvent
de porte d’entrée pour plusieurs familles immigrantes. En plus de se créer un réseau dans leur
quartier et d’avoir accès à des formations et des activités pour la famille, les parents sont soutenus
dans leurs démarches et dirigés vers d’autres ressources au besoin.
À La Maisonnette des parents, les familles découvrent et adoptent les services et la variété
d’activités disponibles tout au long de l’année. Elles y reviennent, rencontrent d’autres familles et
se créent un nouveau réseau social, ce qui engendre davantage leur intégration dans la société
québécoise !
Une visite à notre organisme se résume selon ses principales valeurs :







Respect ;
Entraide ;
Dignité ;
Éducation ;
Écologie ;
Humanité.
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NOTRE HISTORIQUE
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 SaintJean-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 - 2021
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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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir de vous présenter un compte-rendu des activités du conseil d’administration en
cette année exceptionnelle.
En avril 2020, en collaboration avec la directrice générale, madame Dolly Kendarji, nous nous
sommes retrouvées sur l’autoroute pour récupérer une camionnette afin d’effectuer les livraisons
‘’sans contact’’ à nos familles.
Et depuis, cela n’a pas arrêté, avec la vice-présidente et les administratrices, nous avons été très
présentes sur le terrain afin de prêter main forte à une équipe exceptionnelle, une équipe, qui a sur
relever un défi énorme, celui de la pandémie.
Les administratrices ont adopté un modèle de gouvernance axé sur la formulation des directives de
la santé publique.
Via des sessions de travail, en virtuel ou en présentiel et en collaboration avec la direction, nous
avons analysé les besoins de nos membres, et avons collaboré pour la mise sur pied d’un projet de
production et de livraisons de repas aux plus démunis, aux mamans, aux aînés, etc…
Mon mandat en tant que présidente au CA n’a pas été de tout repos, mais je peux vous affirmer que
je suis fière d’avoir fait partie d’une équipe qui a su s’immobiliser afin de répondre aux besoins de
ses familles.
Maintenant est venu le temps des remerciements! Merci au nom du conseil d’administration et du
mien à tous les bénévoles. Leur dévouement, leur loyauté ont permis à La Maisonnette de continuer
à offrir à ses membres les services essentiels de soutien.
Un grand merci aussi à nos partenaires financiers, tant ceux du public, du privé et que des
communautés religieuses. Leur soutien financier nous permet de continuer notre mission et d’offrir
des activités de qualité.
Grand merci aussi à nos employés, souvent aussi bénévoles. Sans eux, La Maisonnette n’aurait pu
pallier aux diverses demandes qui lui ont été faites. Un grand merci à la directrice, qui a assuré le
fonctionnement et la mise en place de toutes les actions qui ont été posées.
La crise actuelle qui sévit a fait hélas de nombreuses victimes. Certaines ont perdu leur emploi,
d’autres voient leurs économies fondre, d’autres s’inquiètent de leur avenir. Mais peu importe la
situation à laquelle vous faites face, sachez que La Maisonnette des parents sera toujours présente
pour vous, elle est un lieu d’espoir où vous pourrez puiser réconfort, soutien et chaleur humaine.
Soyez assurés, qu’en collaboration avec la direction, le CA verra à maintenir cette tradition de
solidarité qui a fait et fera de La Maisonnette un endroit où tous les gens, peu importe leurs
croyances, leurs cultures, leur allégeance, se sentiront toujours les bienvenus.
Fatima Matrane
Présidente du conseil d’administration
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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Mon laïus cette année porte sur deux enjeux mondiaux, celui de la COVID-19 et celui de la sécurité
alimentaire. Il se veut être porteur, entre autres, à la fois d’une conscientisation et d’un agir
personnel et collectif en faveur de la cause d’un droit humain fondamental…le droit à
l’alimentation. La sécurité alimentaire n’est-elle pas devenue l’enjeu le plus préoccupant à l’échelle
de la planète et dans toutes les sphères de la société?
Cette année, plus que jamais, à cause d’un virus qui a causé des milliers de morts, la COVID-19, à
La Maisonnette des parents, nous avons été confrontés aux conséquences désastreuses de
l’insécurité alimentaire : conséquences sur la santé mentale et physique, sur la dynamique familiale,
sur la société et sur l’exclusion.
Grâce à la générosité de nos bailleurs de fonds, nous avons été en mesure de répondre à l’appel en
mettant sur pied des livraisons de denrées alimentaires sans contact, aux plus démunis, aux familles,
aux enfants, aux personnes du troisième âge, aux individus délaissés, aux sans-papiers, aux
marginalisés, etc. Nous avons bonifié leurs paniers avec des repas produits sur place, avec des fruits
et des légumes frais. Nous avons répondu à l’appel et nous continuons encore… Aussi, sommesnous à l’affût d’alternatives pour contrer ce fléau de la faim et pour semer l’espoir devant la
conjoncture actuelle. Mentionnons entre autres : les repas cuisinés à La Maisonnette même, les
cuisines collectives et les jardins collectifs.
Cette année, nos activités ont été chamboulées par la pandémie. Cependant, sachant que nos
familles et nos usagers vivaient une situation de crise, d’anxiété et un isolement hors pair, nous les
avons toutes et tous rejoint via des rencontres virtuelles, des appels et des suivis téléphoniques,
Nous avons gardé un contact direct afin de les soutenir dans cette situation de crise et nous avons
subvenu à tous leurs besoins, entre autres, : couches, lait maternisé, masques, produits
désinfectants, etc.
Je tiens à remercier mon équipe et mon conseil d’administration qui ont effectué un travail
exceptionnel en ce temps de pandémie. Je tiens à souligner la présence presque quotidienne de
notre présidente du Conseil d’administration, que je remercie du fond du cœur. Je tiens surtout à
remercier et à souligner l’ampleur du travail de tous nos bénévoles qui ont aidé avec dévouement
chaque semaine à trier des légumes, remplir des boîtes et les livrer ! UN GRAND MERCI ! Un
travail d’équipe qui a su relever un ennemi de taille.
Je tiens à remercier nos bailleurs de fonds et nos donateurs qui ont contribué à la réalisation de
toutes nos actions durant cette période exceptionnelle et j’ai le plaisir d’ajouter deux nouveaux
bailleurs de fonds : Centraide du grand Montréal et Second Harvest. De plus, le Ministère de la
Famille a bonifié notre soutien à la mission afin de répondre aux besoins pressants de nos familles.
Nos députés fédéral et provincial de Gouin ainsi que Moisson Montréal ont contribué
généreusement à l’achat de denrées alimentaires et de légumes et fruits frais pour bonifier les
paniers livrés.
Ce qui fait notre force, ceux sont nos bénévoles, c’est également notre travail en équipe, en réseau
au sein du quartier, en collaboration avec les acteurs du quartier ainsi que le milieu scolaire.
Dolly Kendarji
Directrice générale
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NOTRE ÉQUIPE
ÉQUIPE DE TRAVAIL
(Présentée en ordre alphabétique selon le nom de famille)
Dolly Kendarji
Directrice générale
Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications
Stéphane Lavoie
Responsable en alimentation
Juliette Leanza
Éducatrice responsable de la halte-garderie
Patricia Lopez
Éducatrice
Josiane Pelletier
Responsable de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Présenté en ordre alphabétique selon le nom de famille)

Claire Bergeron
Administratrice
Fatima Matrane
Présidente du conseil d’administration
Louise Oneson
Vice-présidente du conseil d’administration
Renée Rouette
Administratrice
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LES COMMUNICATIONS
Les années 2020 et 2021 ont 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. Il va sans précédent de préciser
que durant cette période, la portion terrain était largement représentée par notre service de
dépannage alimentaire avec livraison (sans contact), qui est toujours actif d’ailleurs, et ce, en grande
partie grâce à nos extraordinaires bénévoles !
Le département des communications a continué de travailler sans relâche 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.
Durant ces temps difficiles, les usagers de La Maisonnette des parents ont pu compter sur plusieurs
communications les informant des divers services et ressources d'aide disponibles. Comme
toujours, plusieurs nouvelles affiches promotionnelles et informationnelles ont été publiées sur nos
réseaux dans le but d’annoncer nos événements en cours ou à venir ainsi que d’informer nos usagers
des nouvelles de l’heure., et ce, tout en représentant clairement nos chers partenaires, donateurs et
collaborateurs.
L’action communautaire a été reconnue davantage durant cette pandémie et il est primordial de
souligner l’implication hors pair de tous les acteurs qui ont contribués à nos opérations. Grâce à la
générosité et à la solidarité de nos précieux collaborateurs tels que : Sœurs de Sainte-Croix,
Ministère de la Famille, Centraide du Grand Montréal, Moisson Montréal, Fruiterie
Milano, Rachelle Béry - Shamrock, Caisse Desjardins du Cœur-de-l'Île, Caisse Desjardins
Canadienne Italienne, Casa d’Italia Montréal, Second Harvest, Pharmacie Sébastien Lacroix,
Pharmacie Jean Coutu, Marché Tradition rue Saint-André et l’arrondissement Rosemont–La PetitePatrie, ainsi qu’à l’implication phénoménale de nos chers bénévoles, donateurs et partenaires ;
notamment nos députés fédéral et provincial de Gouin, nous avons pu bonifié certains de nos
services ; particulièrement notre service essentiel de livraison alimentaire.
En terme de communication générale, nous sommes très fiers du travail accompli collectivement
jusqu’à ce jour, en ces temps d’incertitude ! L’ouvrage effectuée durant 2020-2021 se résume avec
des communications zélées auprès de nos membres usagers, une promotion constante des services
et activités de La Maisonnette des parents, plus d’une centaine de publications via notre site Web
et notre page Facebook, ainsi qu’un support continu auprès de nos usagers en ces temps
pandémiques, et ce, en télétravail et en présentiel.
Collectivement, nous faisons certainement une différence et nous espérons à continuer de le faire
pour longtemps ! Nous sommes là pour vous !
Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications
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LA PETITE ENFANCE
Le monde entier se rappellera de l’année 2020-2021 comme une longue période de pandémie
mondiale de la COVID-19, qui nous a plongé dans l’inconnu, l’incertitude et l’inquiétude. Telle
une longue période digne d’un film de science-fiction. Chacune et chacun d’entre nous a tenté de
passer à travers cette situation la tête hors de l’eau mais pour bon nombre d’individus et de familles,
ce fut une période particulièrement difficile puisqu’ils ont vécu beaucoup d’anxiété causée par la
perte d’un emploi, d’une baisse de salaire et la perte d’un réseau social. Ils se sont retrouvés dans
l’isolement, plus démunis que jamais, vivant de l’anxiété et de l’épuisement parental. Comme
plusieurs organismes à travers le Québec, La Maisonnette des parents a su se démarquer et se
réinventer afin de pallier à cette situation. Tout en respectant les directives et les mesures sanitaires
et de distanciation émises par le gouvernement et la Santé publique, La Maisonnette a maintenu et
adapté ses activités et services en petite enfance, tels que le programme Petits pas vers l’école 3-5
ans, la Halte-garderie et le Camp parents-enfants 0-5 ans et ce, afin de répondre le mieux possible
aux besoins des parents et des enfants.
PETITS PAS VERS L’ÉCOLE 3-5 ANS
• 56 ateliers
• 8 enfants inscrits
Le programme Petits pas vers l’école a pour objectifs de :
1. Préparer l’enfant à la transition maison/école en favorisant l’autonomie par des activités
sans la présence des parents ;
2. Susciter l’éveil à la lecture et à l’écriture, ainsi que l’éveil mathématique et scientifique
chez l’enfant par des activités faisant appel à la visualisation, l’observation, la manipulation
et la communication ;
3. Favoriser le développement global de l’enfant en mettant l’accent sur la motricité fine ;
4. Favoriser le développement des habiletés sociales et l'estime de soi à travers l'expression
des émotions, la communication, le respect et le partage ;
5. Favoriser l'activité physique et de saines habitudes de vie.
Cette année a été très particulière étant donné la pandémie de COVID-19 que nous vivons depuis
mars 2020. Malgré tout, pour le grand bonheur des parents et le plaisir des enfants, nous avons pu
offrir notre programme Petits pas vers l’école 2 journées par semaine, afin d’assurer les mesures
sanitaires émises par le gouvernement et la Santé publique, telles la désinfection du matériel et des
locaux utilisés. Aussi, dans le respect des mesures de distanciation émises, nous avons réduit notre
ratio à 4 enfants.
Notre programmation d’activités ludo-éducatives variées (libres et dirigées) pour favoriser le
développement global des enfants, ainsi que la transition maison/école a été très appréciée des
enfants et des parents : éveil à la lecture/écriture/maths/sciences/cuisine/jardinage, activités
physiques intérieures et extérieures, etc.
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Parmi les activités spéciales de cette année, notons l’éveil à la cuisine et à la saine alimentation par
la préparation de différentes petites recettes simples mais délicieuses. Aussi, l’éveil aux sciences
avec les expériences d’un volcan en éruption, de la peinture gonflable colorée et des mélanges de
couleurs. Finalement, les enfants ont participé à l’éveil au jardinage. Ils ont planté des semences
diverses (Tournesol, kale, fleurs) et ils ont fait la visite du Jardin communautaire Père-Marquette.
Les enfants ont pu planter des semences de sarrasin, visiter les différents jardins colorés et goûter
à quelques plantes et fleurs comestibles. Malgré les perturbations liées à la pandémie, les parents
ont été très heureux que leurs enfants aient pu socialiser entre eux et participer aux différentes
activités proposées. Les tout-petits arrivaient avec le sourire et la bonne humeur, ce qui a égayé nos
journées et permis de revivre un peu plus de « normalité ».
CAMP PARENTS-ENFANTS S’AMUSENT 0-5 ANS 2020
Une programmation d’activités ludo-éducatives diversifiées, stimulantes et adaptées pour les
familles et les enfants 0-5 ans a été planifiée et animée par la responsable de la petite enfance en
étroite collaboration de son assistante. Cependant, étant donné la situation de pandémie, nous avons
modifié notre programmation, l’horaire ainsi que le nombre de participants admis aux périodes
d’animation afin de respecter les mesures et les directives émises par le gouvernement et la DRSP.
 Dates du camp : 2 au 25 juin 2020, les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 et les jeudis de 10 h à
12 h.
 Nombre de familles : 8 familles
 Nombre de parents : 13
 Nombre d’enfants : 16
Pour le plaisir de plusieurs familles, une nouvelle formule du Camp parents-enfants a eu lieu durant
le mois de juin. Certaines familles ont participé aux deux plages horaire disponibles mais la
majorité se sont présentées qu’une fois par semaine. Puisque nous avons dû assurer un respect des
directives du gouvernement et de la santé publique relatives aux mesures d’hygiène et de
distanciation, le nombre de familles admises était limité à cinq par période d’activités.
Les animations étaient sous forme d’ateliers avec un thème hebdomadaire : Les animaux et leur
habitat, la transition printemps/été, les insectes et le jardinage. La programmation d’activités était
la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des participants et des animatrices ;
Présentation du thème abordé et causerie avec images ;
Chansons et/ou comptines ;
Bricolage ou peinture ;
Collation/pause (10-15 minutes) ;
Exercices d’éveil à l’écriture, lecture et/ou mathématiques et/ou jeu d’association, chercher
et trouve ;
Activités physiques (sous forme de parcours) ;
Coloriage/pâte à modeler pour les enfants et placotage pour les parents.
Page 10 sur 17

Les familles ont beaucoup apprécié leur première expérience de déconfinement. Les enfants étaient
heureux de voir d’autres enfants et de faire des activités à l’extérieur de la maison. Les parents
étaient contents de pouvoir socialiser et discuter entre eux mais également avec les animatrices.
Simplement le fait d’être sortis de la maison avec leurs enfants et de voir d’autres familles, tout en
se retrouvant dans un autre milieu, leur a fait le plus grand bien.

HALTE-GARDERIE 6 MOIS – 5 ANS
Cette année, le besoin de répit des parents a été particulièrement criant ! Plusieurs familles ont vécu
de l’isolement, elles ont ressenti beaucoup de stress et d’anxiété et elles sont épuisées. Pour pallier
à cette malheureuse situation, La Maisonnette des parents a offert un service de Halte-garderie
adapté, dès que le gouvernement et la Santé publique nous l’a autorisé. À partir du mois de juin
jusqu’au 21 août, nous avons offert du lundi au vendredi, des demi-journées en matinée de 9h à
12h et du répit-poussette en après-midi, de 13h à 16h. Toutes les mesures sanitaires et directives
émises par le gouvernement et la Santé publique ont été mises en place et respectées par tout le
personnel de l’organisme, afin d’assurer la santé et la sécurité des familles. Dès septembre, le
service a pu reprendre davantage et nous avons pu offrir, pour le bonheur des parents, des plages
horaires de demi-journées en matinée et en après-midi.
Les parents ont donc profité de ces moments pour se ressourcer, étudier ou faire du télétravail.
Nous avons même proposé à ces derniers, un espace d’études ou de travail avec Wi-Fi, ce qu’ils
ont bien apprécié. Les enfants ont pu participer à des activités favorisant le développement global
et les habiletés sociales.

Josiane Pelletier
Responsable de la petite enfance
Patricia Lopez
Éducatrice
Juliette Leanza
Éducatrice responsable de la halte-garderie
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LES LOISIRS
CAMPS DE JOUR
CAMP D’ÉTÉ 2020 (5-12 ans)
 Date du camp : 6 juillet au 21 août 2020 (7 semaines)
 Nombre d’enfants par jour : 45 enfants
Cet été fut exceptionnel dû au contexte que nous nous connaissons tous, mais cela ne nous a pas
empêchés d’offrir un formidable Camp de jour de sept semaines à nos jeunes « campeuses » et «
campeurs » ! Nous avons dû composer avec les différentes directives sanitaires émises par le
gouvernement et la Direction de la santé publique, dont l’impossibilité de faire de grandes sorties
et de prendre le transport en commun. Nous, le personnel de La Maisonnette des parents (La MDP)
et les moniteurs(trices), avons dû user de notre grande créativité afin de rendre le camp inoubliable
pour nos enfants 5-12 ans.
Malgré les très nombreuses demandes reçues lors des inscriptions au camp, La MDP a pris la
décision de réduire le nombre de jeunes admis quotidiennement afin de répondre le mieux possible
aux exigences sanitaires émises par la DRSP. De ce fait, nous avons accueilli en moyenne 45
enfants par jour plutôt que 85 enfants. Nous avons formé un groupe de 5-6 ans (10 enfants), deux
groupes de 7-9 ans (20 enfants) et un groupe de 10-12 ans (15 enfants). Quant à l’équipe
d’animation, 8 nouveaux moniteurs(trices) ont été recrutés afin d’offrir des ratios plus petits.
Durant les sept semaines, nos animateurs(trices) ont créé une belle diversité d’activités ludoéducatives adaptées aux enfants 5-12 ans : activités créatives et artistiques, activités sportives
extérieures, activités musicales et de théâtre, jeux d’animation, jeux coopératifs, jeux de société
format géant, yoga, etc. Aussi, diverses thématiques ont été abordées telles que des journées
Piñatas, Pyjama et Halloween. Bien sûr, il ne faut pas oublier les fameuses visites à notre poulailler
et il est essentiel de mentionner nos ateliers hebdomadaires de cuisine, de jardinage et de bricolage
qui font découvrir aux jeunes leurs talents cachés. Il est à noter que dans le cadre des ateliers de
cuisine, animés par notre dévoué responsable en alimentation Stéphanouille, les enfants
contribuaient à la préparation de leur repas du midi puisque celui-ci leur était offert
quotidiennement. Ce qui fut la grande joie des parents !
Afin que les jeunes puissent se rafraîchir un peu, nous avons effectué de façon hebdomadaire la
réservation à la piscine intérieure Père-Marquette pour les groupes 7-9 ans et 10-12 ans et, à la
pataugeoire du parc de Gaspé pour le groupe 5-6 ans. Aussi, les jeunes ont régulièrement profité
des jeux d’eau et des parcs environnants.

Page 12 sur 17

Dans le but de pallier à l’impossibilité de faire des grandes sorties, nous avons opté pour que des
animateurs(trices) d’activités spéciales viennent les jeudis profiter de nos locaux spacieux et du
grand espace extérieur pour divertir nos jeunes de façon éducative et ludique : Éducazoo, abordant
les sujets de l’environnement et l’évolution des espèces, Guepe abordant les thèmes « Becs et
plumes » et « Animaux au poil ! », Miel Montréal avec « L’abeille dans tous ses états » et Cirkazou
avec ses ateliers d’initiation au cirque.
De surcroît, les enfants ont pu profiter d’une magnifique sortie au parc Maisonneuve où ils ont
rencontré des moutons et des poules, dans le cadre du projet Biquette, qui permet d’entretenir les
espaces verts de façon alternative et écologique. Les enfants ont pu également bénéficier du
programme « Jouez gagnant ! », qui a offert gracieusement une conférence d’un athlète
professionnel de soccer. Par la suite, les jeunes ont pu échanger avec lui sur leurs désirs et leurs
rêves professionnels et l’importance de faire tout ce qu’il faut pour les réaliser. Nous avons aussi
accueilli deux cadets, faisant le pont avec la SPVM, qui ont animé une activité abordant le thème
de la prévention et de la sécurité.
Finalement, la dernière journée au Camp fut couronnée par une splendide « Chasse aux trésors »
où les enfants devaient parcourir des lieux intérieurs et extérieurs tout en résolvant des énigmes !
Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir et son reparti à la maison le sourire aux lèvres, avec leurs
petites surprises et les autographes de leurs moniteurs(trices) et amis sur leur chandail.

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2021 (5-12 ans) – ANNULÉ DÛ À LA COVID-19
(CORONAVIRUS)
Malheureusement, le Camp a dû être annulé suite aux directives reçues par le gouvernement et la
Direction régionale de santé publique, en lien avec la pandémie du coronavirus (COVID-19).

ACTIVITÉS AUTOMNE 2020
En raison de la pandémie, nous n’avons été en mesure d’offrir en présentiel, que deux semaines
d’activités parascolaires à l’automne 2020. Cependant, des cours de français, des cours de piano
et quelques cours d’initiation à la cuisine ont eu lieu via ZOOM.

PATINOIRE, ÉVÉNEMENTS ET SESSION HIVER-PRINTEMPS 2021
Malheureusement, toutes nos activités en lien avec les loisirs ont dû être annulées suite aux
directives reçues par le gouvernement et la Direction régionale de santé publique, en lien avec la
pandémie du coronavirus (COVID-19).
L’équipe de La Maisonnette des parents
Responsable des loisirs
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LE SOUTIEN ALIMENTAIRE
C’est 2101 livraisons de paniers alimentaires, en plus de 990 paniers qui ont été ramassés
directement à la porte de nos locaux. Un impressionnant nombre de 9738 familles et individus qui
ont été rejoints à des moments différents de l’année. Nous avons fourni un total de 3091 paniers
alimentaires dans les arrondissements Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–ParcExtension ! À noter que 60% des personnes desservies en étaient à leur première demandes de
soutien alimentaires à vie. La pandémie a frappé des gens provenant de toutes les classes sociales.
Il est important de souligner le travail des bénévoles, sans qui nos services de soutien alimentaire
n’auraient pu fonctionner, c’est 5465 heures d’implications bénévoles ! C’est en grande partie grâce
à ces derniers que nous avons pu préparer et livrer des paniers alimentaires.
C’est essentiellement, et surtout grâce aux soutiens financiers de nos bailleurs de fonds, que nous
avons pu bonifier les paniers distribués. Suivant Moisson Montréal, c’est une valeur de 336 407,16
$ et une quantité de 58 302,80 kilogrammes de nourriture qui ont été distribués. À cela, il faut
ajouter les guignolées organisées par Rachelle-Béry - Shamrock et le Marché Tradition rue StAndré. Sans oublier, nos récupérations hebdomadaires auprès de Fruiterie Milano.
Un merci à nos stagiaires en nutrition de l’Université de Montréal, ainsi qu’à leur superviseure
Édith. Nous tenons aussi à souligner la venue ponctuelle de stagiaire en travail social du Collège
Marie-Victorin, ainsi qu’à leur superviseure Valérie.
Un grand merci à ceux qui nous ont permis de soutenir les personnes et familles en situation de
vulnérabilité. Et un merci particulier à notre directrice générale, madame Dolly Kendarji, qui a su
défendre les besoins de ses familles et personnes auprès des différentes instances. C’est en grande
partie grâce à son engagement à la cause des plus défavorisés que nous devons la reprise de nos
services.

REPAS CUISINÉS, CUISINE COLLECTIVE ET CUISINE SOLIDAIRE
Afin de répondre à l’appel des demandes reçues, des repas ont été produits ici-même à La
Maisonnette des parents, pour être ensuite livrés aux personnes dans le besoin, et ce, tout au long
de l’année 2020-2021.
À cause des restrictions sanitaires, nous avons dû limiter l’accès à nos cuisines à trois membres
afin de respecter la distanciation physique, donc la cuisine collective, entre autres, fût amenée à
changer sa façon de faire. En guise de partage, en plus de leurs portions commandées, les membres
de La Maisonnette des parents ont offert les portions supplémentaires à des personnes et des
familles dans le besoin. C’est 127 portions repas ramenés à la maison et 245 portions redonnées.
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Il est primordial de mentionner l’implication de notre dévouée présidente de notre conseil
d’administration, madame Fatima Matrane, qui a cuisiné et préparé des plats en prenant la relève
durant l’hiver 2020, et jusqu’à ce jour, un immense merci à cette dernière ! De plus, un grand merci
à monsieur Dimitri-Karl Kokozaki pour son coup de main au printemps 2021, dans la préparation
des plats pour nos familles.
Un très grand merci à nos fournisseurs et distributeurs alimentaires pour leur soutien continu durant
cette période incertaine. Il est très important d’exprimer à nouveau nos plus sincères remerciements
à nos différents bailleurs de fonds, qui nous ont soutenus tout au long de ces deux dernières années
exceptionnelles, soit Le Ministère de la Famille, Centraide du Grand Montréal, Second Harvest,
Moisson Montréal, Caisse Desjardins du Cœur-de-L’île ainsi que nos chers députés de Gouin.

L’AGRICULTURE URBAINE
LES JARDINS COLLECTIFS
Pour tous nos membres, ainsi que pour les jeunes du Groupe Conseil Saint-Denis, les jardins ont
été un refuge à l'anxiété en lien avec la COVID-19. Tous les participants ont su s'adapter et suivre
les directives sanitaires émises par la Direction régionale de santé publique. À cet effet, un
accompagnement personnalisé a été offert à tous nos participants et participantes afin de respecter
la distanciation physique. Nous sommes fiers de confirmer que, malgré la pandémie, ce projet fut
un succès en terme de mobilisation, et une thérapie contre l'anxiété grandissante. Les jeunes du
Groupe Conseil Saint-Denis, soit un total de neuf filles et 17 garçons, ont réalisé la construction
d'une cabane pour enfants (jardin communautaire Père-Marquette) et la construction de bacs à
compostage (jardin communautaire De La Mennais). Nous avons dépassé nos objectifs de
recrutement de près de 50 %, et cela pour une sixième année consécutive !
Nous tenons à remercier les intervenantes du Groupe Conseil Saint-Denis, nos participants, nos
participantes, les responsable d’AULAB, ainsi que l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie pour
son soutien financier et son soutien auprès des jardins communautaires. Un grand merci au Jardin
communautaire Père-Marquette et au Jardin communautaire De La Mennais pour votre accueil.

Stéphane Lavoie
Responsable en alimentation
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LES ÉVÉNEMENTS
VENDREDI HALLOWEEN À LA MDP !
En cette période particulière, La Maisonnette des parents souhaitait mettre de la joie dans le cœur
des enfants en soulignant l’Halloween !
Le vendredi 30 octobre dernier, jusqu’à l’épuisement de nos friandises, nous étions présents à
l’extérieur, en face de notre organisme, afin d’offrir aux enfants des petits sacs de bonbons. Ceuxci avaient été préparés avec soin et ont été distribués sans contact afin de respecter les mesures
sanitaires. C’est donc afin d’agrémenter la vie des enfants, qui vivaient déjà un stress sans
précédent, que nous avons décidé de souligner cette fête folklorique.
Nous avons utilisé notre imagination créative, et via un grand tube, donc sans contact, tout en
respectant les directives de la Direction régionale de santé publique, des enfants ont pu avoir accès
à des bonbons, des friandises, et plusieurs autres surprises. Une initiative qui a été fort appréciée
par les enfants et leurs parents !

LA FÊTE DE NOËL 2020 - De la grande visite à La MDP
À chaque année, La Maisonnette des parents souligne le temps des Fêtes en organisant un dîner de
Noël pour ses familles. Étant donné la situation actuelle, nous voulions nous assurer tout de même
de maintenir cette tradition, mais avec quelques ajustements bien sûr !
Voulant faire une différence en ce temps de crise et mettre une note de gaieté dans le cœur des
familles et de leurs jeunes enfants, La MDP a voulu souligner la fête de Noël en leur remettant des
jouets personnalisés.
Grâce à un travail collectif et créatif, le 12 décembre dernier, nous avons accueilli des familles
fréquentant notre organisme, une à la fois, et tout en respectant les mesures sanitaires, afin de leur
remettre des cadeaux et un délicieux repas à déguster à la maison. Un repas de Noël solidaire a été
remis à 96 familles et individus.
Il est primordial de mentionner la grande visite du Père Noël et de la Fée des Étoiles, qui ont rendu
davantage cette journée magique ! De plus, nous avons eu l’honneur de recevoir notre cher député
Alexandre Boulerice accompagné de sa charmante épouse.
Ce fut une journée mémorable qui a généré beaucoup de joie dans nos cœurs et dans ceux de nos
familles. Merci à toutes les personnes présentes qui ont contribué à rendre ce moment inoubliable
! Nous sommes ravis d’avoir pu contribuer au bonheur de nos familles et de leurs enfants !

Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications
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LE FINANCEMENT
PRINCIPAUX DONATEURS















Automne Boulangerie
Boulangerie Pâtisserie Plougastel
Boulangerie Première Moisson
Café San Gennaro
Café San Simeon
Casa d’Italia Montréal
Centre communautaire de la PetiteItalie
Corporation de gestion des Marchés
publics
Dépanneur Lalime
Desjardins – Caisse-du-Cœur-de-L’Île
Desjardins Caisse populaire
Canadienne Italienne
Épiceries et espaces santé RachelleBéry
Famille Bernier
Ferme Samson

















Fondation Laure Gaudreault
Fruiterie Milano
IGA – Marché Barcelo
Intact Assurances
Locations d’autos et camions Discount
Louise Boulangerie
Marché Tradition
Mécanique 47 Inc.
Moisson Montréal
Pâtisserie Madeleine
Pharmacie Jean-Coutu (Plaza StHubert)
Pharmacie Sébastien Lacroix
Restaurant Corneli
Société de transport de Montréal
(STM)
Vices & Versa – Bistro du terroir

BAILLEURS DE FONDS
 Alexandre Boulerice, Député fédéral de Gouin
 Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (fonds de lutte à la pauvreté, camp d’été et
camp parent-enfant)
 Avenir d’enfants
 Centraide du grand Montréal
 CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP)
 Congrégation des Sœurs de Ste-Croix
 Gabriel Nadeau-Dubois, 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)
 Second Harvest

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
En raison de la pandémie, aucune activité de financement n’a eu lieu.
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