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Notre mission
La famille… au cœur de notre action !
La mission première de La Maisonnette des parents (La MDP) 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.
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).

Nos actions :





Prévenir ou alléger la détresse et la solitude des familles ;
Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur 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 communautaire :
Les usagers de La Maisonnette des parents sont multi-ethniques, tout comme son équipe et
ses bénévoles. 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.
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 !
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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 Saint-Jean-de-la-Croix, décide de se joindre à ces parents pour créer un réseau d’entraide
et de communication. Voici quelques faits marquants de notre histoire :
1987

La Maisonnette des parents voit le jour, au 6711, rue Saint-Urbain

1992

Récipiendaire du Prix de la famille

1999

Sœur Madeleine Gagnon reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec

2000

Sœur Madeleine Gagnon reçoit le prix Anne Greenup du Ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration

2001

Création du PICAPP, le Plan d’intervention pour une communauté active de La Petite-Patrie

2002

Acquisition du presbytère Saint-Jean-de-la-Croix qui accueillera le Centre de la famille de La Petite-Patrie où
sont logés trois organismes : La Maisonnette des parents, la Place des Enfants et le Club d’âge d’or les
Amandiers

2004

Intégration du Service de loisirs Saint-Jean-de-la-Croix pour les jeunes de 5-12 ans

2005

Ajout de l’école La Mennais à la mesure alimentaire

2006

Ajout du pavillon Notre-Dame-de-la-Défense à la mesure alimentaire. Plus de 70 000 repas ont été préparés et
servis en 2006-2007

2008

Signature dans le Livre d’or de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie

2009

Projets RUI – Développement social et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

2011

Initiation à l’agriculture urbaine (poulailler et jardins)
Décès de la fondatrice Sœur Madeleine Gagnon c.s.c., le 3 octobre 2011

2014

Présentation du projet « Cantine pour tous » dans le cadre de l’événement Je vois Montréal, avec le Collectif
de la Table des écoliers

2015

Fin de la mesure alimentaire bonifiée dans les écoles du quartier

2016

Rénovations majeures de la cuisine

2017

Rénovations majeures de la halte-répit
Amélioration des services en ligne : intégration de la plateforme Amilia

2018

Rénovations majeures du sous-sol

2019

Restructuration organisationnelle

2020 - 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
2022

Reprise graduelle de tous nos services et activités

3

Le mot de la présidente
C’est avec enthousiasme et espoir que je vous communique ces mots. Ces dernières années
furent riches en émotions et je retiens surtout notre persévérance et solidarité ! Le conseil
d’administration de La Maisonnette des parents, avec la collaboration de toute l’équipe qui forme
ce merveilleux organisme communautaire Famille, s’est une fois de plus impliqué efficacement et
régulièrement.
Étant sur le terrain, nous avons été témoins et très proches des individus et des familles
vivant des situations de précarité. Nous sommes ravis d’avoir prêté mains fortes à l’équipe de
travail, qui a su également relever un défi de taille encore présent, celui de vivre et travailler en
temps de pandémie.
Avec la Directrice générale, nous avons assisté et participé aux activités quotidiennes de
l’organisme, en plus d’avoir contribué à l’emplacement du matériel sanitaire dans les locaux de La
Maisonnette des parents. Ces ajustements significatifs visaient surtout à assurer la sécurité et le
bien-être de notre équipe de travail, de nos bénévoles et de nos usagers. Conséquemment, cela nous
a permis de maintenir nos opérations selon les consignes sanitaires gouvernementales de l’heure et
d’être présents pour notre communauté, en assurant ainsi le mandat de l’organisme.
Je tiens à remercier l’équipe de travail, nos indispensables bénévoles ainsi que nos
membres du conseil d’administration de leur implication et présence continuelle. Félicitations à
toutes les personnes impliquées au bon fonctionnement de La Maisonnette des parents, et
particulièrement à la Directrice générale, madame Dolly Kendarji, qui persévère sans arrêt à trouver
du financement pour assurer la continuité et la pérennité de la mission de l’organisme, qui est le
bien-être des familles et des individus que nous côtoyons.
Il est primordial de mentionner nos bailleurs de fonds, nos donateurs et collaborateurs, sans
oublier nos fidèles partenaires financiers, tant ceux du public que ceux du privé, ainsi que les Sœursde-Sainte-Croix, et nos commanditaires, qui nous permettent de maintenir nos activités et offres de
services. Sincèrement, merci de votre soutien continu et de l’espoir que vous apportez aux
personnes que nous servons. Votre implication résulte à l’accomplissement du mandat de La
Maisonnette des parents auprès de ses usagers.
À la retraite depuis près de sept ans, il me fait toujours plaisir de faire partie de cette famille
qu’est La Maisonnette des parents et d’offrir mes services et mon expérience à des gens qui ont à
cœur la communauté. Ayant travaillé pour ce bel organisme durant plusieurs années, donc étant
témoin de son impact positif au sein du quartier et de ses habitants, c’est avec joie que je continue
de m’y rendre pour répondre, d’une manière ou d’une autre, aux besoins de cette collectivité.

Fatima Matrane
Présidente du conseil d’administration
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Le mot de la directrice
Le rapport d’activités de La Maisonnette des parents me permet de vous transmettre
fidèlement nos activités et évènements qui ont eu lieu tout au long de l’année, c’est donc avec
reconnaissance et fierté que je vous écris ces lignes.
Cette année également, en raison de la pandémie qui a sévi, il va sans précédent de rappeler
que nous avons dû interrompre à quelques reprises nos activités et certains de nos services, suite
aux demandes des instances gouvernementales. Nous avons rouvert officiellement le 14 février
2022, lorsque M. Legault nous a donné le feu vert.
Durant la pause temporaire de la majorité de nos activités, notre service alimentaire ainsi
que notre offre de halte-garderie ont répondu à la forte demande, et ce, sans relâche. Nous avons
apporté des améliorations locatives pour être en mesure d’accueillir en toute sécurité notre équipe
de travail, nos bénévoles, nos usagers, nos familles et nos enfants. En plus d’assurer la continuité
de nos services essentiels, les actions prises et l’effort collectif de notre équipe à s’adapter à la
réalité actuelle, nous ont permis de poursuivre notre offre de service estival et réaliser avec succès
des camps de jour lors de deux étés extraordinaires. Nous avons donc amélioré nos espaces et
locaux pour les rendre conformes, afin qu’ils puissent répondre à toutes les exigences des instances
gouvernementales, dans le but de poursuivre notre mission et d’être présents pour notre
communauté en ces temps difficiles.
Il me fait grandement plaisir de signifier le fait que grâce à mon équipe de travail et notre
conseil d’administration, qui ont accompli des tâches gigantesques sur le terrain et en télétravail,
nous avons été en mesure de continuer à répondre à l’appel de nos usagers habituels ainsi que celui
des plus vulnérables. Grâce à la générosité de nos bailleurs de fonds et donateurs, de l’implication
hors pair de nos précieux bénévoles, de nos actions et de notre persévérance, nous avons pu
continuer à accomplir notre mandat au quotidien. Cet esprit d’entraide et de collaboration a solidifié
davantage le milieu communautaire, ainsi que notre équipe, et je le souligne fièrement. Les objectifs
atteints se résument par de l’appui familial, des services parascolaires, des loisirs, du dépannage
alimentaire, des livraisons, des appels téléphoniques, du soutien et des suivis. C’est un travail
colossal qui fut réalisé cette année, et les deux dernières particulièrement. Un grand merci à tous !
À La Maisonnette des parents, ce qui fait notre force, c’est l’entraide et le respect, ceux
sont nos dévoués bénévoles, c’est également notre équipe dynamique, ainsi que l’implication
communautaire et scolaire des acteurs du quartier. Travaillant pour ce merveilleux organisme
depuis plus d’une vingtaine d’années, et étant moi-même ancrée dans La Petite-Patrie depuis plus
de 27 ans, je peux vous affirmer que nous sommes une belle communauté et je suis fière de pouvoir
la représenter.
Je remercie sincèrement mon équipe de travail, mon conseil d’administration, nos fidèles
bénévoles et collaborateurs ainsi que mon entourage qui m’épaulent jour après jour, car mon but
demeure de contribuer à la mission et à la pérennité de La Maisonnette des parents.
Dolly Kendarji
Directrice générale
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Notre équipe
ÉQUIPE DE TRAVAIL
(Présentée en ordre alphabétique,
selon le nom de famille.)
Jeniffer Escobar
Éducatrice en halte-garderie
Dolly Kendarji
Directrice générale
Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications
Stéphane Lavoie
Responsable en alimentation
Patricia Lopez
Éducatrice et animatrice en petite enfance
Josiane Pelletier
Responsable de la petite enfance
Alexandra Yannis-Noukeu
Éducatrice en halte-garderie
&216(,/'·$'0,1,675$7,21
(Présenté en ordre alphabétique selon le nom de famille.)
Claire Bergeron
Administratrice
)DWLPD0DWUDQH
3UpVLGHQWHGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ
Louise Oneson
Vice-SUpVLGHQWHGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ
Renée Rouette
Administratrice

En date de mai 2022

Les communications
Le département des communications de La Maisonnette des parents a su continuer à
s’adapter aux nouvelles de l’heure afin de transmettre à ses usagers, en temps opportun, son
actualité concernant ses activités, offres et services. Étant en étroite collaboration avec la direction,
les employés et le conseil d’administration, une diffusion assidue des ressources disponibles de
tous les secteurs de l’organisme était assurée. Plusieurs nouvelles affiches promotionnelles et
informationnelles ont été publiées sur nos réseaux, et ce, tout en représentant clairement nos chers
partenaires, donateurs et collaborateurs.
Voici un bref résumé de l’ouvrage effectué pour l’année 2021-2022 :
•
•
•
•
•
•

Communication zélée auprès de nos usagers et diverses publications via nos réseaux ;
Promotion constante des activités, services et projets de La Maisonnette des parents ;
Plus de 250 communications via notre site Web, Facebook et la plateforme AMILIA ;
Augmentation significative des mentions « J’aime » sur notre nouvelle page Facebook ;
Service et support continus auprès de nos usagers, et ce, en télétravail et en présentiel ;
Mise en place d’une variété de matériel sanitaire, d’outils de communication
et d’installations dans notre établissement afin de lutter contre la COVID-19.

Ces dernières années ont changé nos habitudes de vie et de travail, et ce n’était pas toujours
évident, mais cela a tout de même permis à l’action communautaire d’être reconnue davantage.
Grâce à l’implication hors pair de tous les acteurs qui ont contribués à nos opérations, dont nos
chers bénévoles, donateurs et partenaires ; nous avons supporté nos usagers via le télétravail ainsi
que sur le terrain, et particulièrement avec notre service alimentaire. De plus, ces derniers ont pu
compter sur plusieurs communications les informant des diverses ressources d'aide disponibles en
ces temps exceptionnels. Comme toujours, des documents informationnels et promotionnels
renouvelés ont été publiés ardemment sur notre site Web et Facebook. En voici quelques exemples :

Nous continuerons d’améliorer et d’augmenter nos communications auprès de nos usagers
et potentiels futurs utilisateurs, et ce, dans le but d’être une ressource remarquable du milieu
communautaire. Nous sommes là pour vous et grâce à vous !!
Christopher-Élias Kokozaki
Responsable des communications
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La petite enfance
HALTE-GARDERIE
•
•
•

Nombre de semaines d’opération par année : 48
Nombre d’enfants différents inscrits en moyenne par mois : 40
Nombre d’enfants présents en moyenne par jour : 10

HORAIRE :
 Lundi au vendredi, de 9 h à 17 h ;
 Blocs en matinée, de 9 h à 12 h ;
 Blocs en après-midi, de 13 h à 17 h.
Pour le grand bonheur des parents, notre halte-garderie a pu reprendre son horaire régulier.
Cette année, nous avons eu une importante augmentation d’inscriptions. De nombreux parents ont
eu de grands besoins de répit et de temps pour étudier ou effectuer des recherches d’emploi. Nous
avons principalement accueilli de nouveaux jeunes enfants âgés de 6 à 14 mois. Plusieurs familles
nous ont été référées par les CLSC environnant et d’autres organismes partenaires. Nous avons
répondu également au besoin de familles réfugiées ou demandeuses d’asile qui n’ont pas accès au
service de garde régulier.
Les tout-petits ont profité pleinement d’un lieu sécuritaire et agréable pour leur bien-être.
Ils ont bénéficié d’un environnement familial et harmonieux et plusieurs d’entre eux ont développé
un lien de confiance avec de nouveaux adultes (éducatrices) et d’autre enfants. Chaque semaine,
les enfants ont participé à des activités variées favorisant leur développement global : bricolage,
peinture et dessin, pâte à modeler, histoires, musique, ainsi que des activités physiques dans notre
salle de motricité.

Juliette Luenza, Alexandra Yannis-Noukeu et Jeniffer Escobar (arrivée en avril 2022)
Éducatrices en halte-garderie
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La petite enfance
CAMP PARENTS-ENFANTS 0-5 ANS 2021
•
•
•
•

Dates du camp : 7 au 29 juin 2021
Nombre de familles : 11
Nombre de parents : 11
Nombre d’enfants : 14

Ce camp familial estival a été proposé sur une période de quatre semaines, du mardi au
jeudi, de 10 h à 12 h, et ce, à l’exception de certaines sorties ou activités spéciales en après-midi.
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. À nouveau cet été, 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 Santé publique.
Pour le plaisir de plusieurs familles, une nouvelle formule du Camp parents-enfants a eu
lieu durant le mois de juin. Les parents et les enfants se sont bien amusés. Il y a eu de beaux partages
entre les parents, et les enfants semblaient très heureux de côtoyer d’autres enfants. Les animations
étaient sous forme d’ateliers variés et les familles ont également pu bénéficier d’activités spéciales
et d’une grande sortie hebdomadaire.
Ateliers variés et spécials :
o
o
o
o
o
o

Bricolage, peinture et coloriage
Parcours physiques
Heures du conte interactif
Animations et pièces de théâtre
Éducazoo
Visite du poulailler

Sorties :
o
o
o

Biodôme
Jardin Botanique
La plage Doré

Plusieurs mamans se sentaient isolées à la maison avec leur bébé, et le fait de participer
avec d’autres parents et enfants leur a permis de créer des liens significatifs, et ce, tout en passant
du temps de qualité avec leur tout-petit. Le Camp s’est terminé avec notre traditionnel repas
communautaire où toutes les familles apportaient un plat à partager, pour ensuite se divertir au parc.
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La petite enfance
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
•
•
•
•
•

Session d’automne : 12 semaines
Session d’hiver : 18 semaines
Nombre d’ateliers au total : 60 (24 ateliers : automne et 36 : hiver-printemps)
Nombre d’enfants inscrits : 7
2 groupes d’âge : 3-4 ans et 4-5 ans

PETITS PAS VERS L’ÉCOLE (3-5 ans)
Le programme Petits pas vers l’école a pour objectifs de :
 Préparer l’enfant à la transition maison/école en favorisant l’autonomie par des activités
sans la présence des parents ;
 Susciter l’éveil à la lecture, l’écriture, l’éveil mathématique et scientifique chez l’enfant
par des activités faisant appel à l’observation, la manipulation et la communication ;
 Favoriser le développement global de l’enfant en mettant l’accent sur la motricité fine ;
 Favoriser le développement des habiletés sociales et l'estime de soi à travers l'expression
des émotions, la communication, le respect et le partage ;
 Favoriser l'activité physique et de saines habitudes de vie.
Cette année, c’est avec plaisir que nous avons pu reprendre nos activités et services
réguliers en petite enfance ! Malgré la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a perduré, les
parents et les enfants ont eu le bonheur de bénéficier du programme Petits pas vers l’école 3-5 ans,
du Camp parents-enfants 0-5 ans et du Service de halte-garderie pour les tout-petits âgées de 6 mois
à 5 ans. Bien sûr, La Maisonnette des parents a maintenu le respect des directives et les mesures
sanitaires et de distanciation émises par le gouvernement et la Santé publique, afin d’assurer la
sécurité et le bien-être de ses usagers et employés.
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 grandement
appréciée des enfants et des parents. Parmi les activités spéciales de cette année, les enfants ont eu
bien du plaisir à expérimenter des ateliers d’éveil à la cuisine et à la saine alimentation par la
préparation de différentes petites recettes simples, mais délicieuses. Par les activités d’éveil aux
sciences et au jardinage, les tout-petits ont observé et expérimenté plusieurs premières dont la
peinture gonflée, la construction et l’éruption d’un volcan, la plantation de diverses semences, en
plus de la visite au Jardin communautaire Père-Marquette.
Josiane Pelletier
Responsable
de la petite enfance
Patricia Lopez
Éducatrice et animatrice
en petite enfance
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Les loisirs
CAMPS DE JOUR
CAMP D’ÉTÉ 2021 (5-12 ans)
•
•
•
•
•

Nouveauté : Camp de sept semaines avec le dîner inclus
Moyenne de 45 enfants inscrits par semaine (315 inscriptions au total)
1530 boîtes à lunch que les enfants ont concoctées pour dîner
Activités artistiques, culinaires et sportives
Une activité spéciale ou grande sortie hebdomadaire

Pour un deuxième été consécutif, face au contexte
actuel que nous vivions, La Maisonnette des parents est
certainement fière d’avoir accueilli des enfants de 5-12 ans
et d’avoir pu leur offrir une belle expérience inoubliable de
ce que représente notre Camp de jour ! À nouveau, lors de
cet été, nous avons reçu une très forte demande
d’inscriptions pour la totalité du Camp. Toutefois, afin de
répondre aux directives sanitaires émises par le gouvernement et la DRSP, nous avons accueilli en
moyenne 45 enfants par jour plutôt que 65 enfants. De ce fait, 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, nous avons eu le plaisir d’accueillir neuf moniteurs(trices) et une
coordonnatrice terrain, dont cinq jeunes qui ont fait partie de notre belle cohorte de l’été dernier.
Comme en 2020, Christopher-Élias Kokozaki, a assuré le poste de gestionnaire de projet du camp
de jour, Josiane Pelletier a rempli le mandat du poste de coordonnatrice administrative et Patricia
Lopez a assuré l’accueil des enfants et de leurs parents en matinée ainsi que la désinfection du
matériel de jeux et des surfaces fréquemment utilisées. Il est primordial de souligner le travail de
Stéphane Lavoie (alias Stéphanouille) pour les ateliers de cuisine et de jardinage/poulailler. Grâce
à nos partenaires, c’est 1530 repas que nos enfants ont préparés et mangés durant l’été 2021 !
Plusieurs activités amusantes étaient au menu, dont certaines qui ont été particulièrement
divertissantes et constructives pour les enfants, telles que les activités Zéro Déchet, le projet « Lire
au camp » et les fameuses visites à notre poulailler ! De plus, il est important de mentionner nos
ateliers hebdomadaires de cuisine, de jardinage et de lecture qui font découvrir aux jeunes leurs
talents cachés. Durant les sept semaines de Camp, nos animateurs(trices) ont créé une belle
diversité d’activités ludo-éducatives 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, etc. Aussi, diverses thématiques ont été abordées telles que la semaine
festive où chaque journée représentait une fête spéciale : Noël, Saint-Valentin, Halloween, etc. Bien
sûr, comme le veut la tradition à La Maisonnette des parents, les enfants ont visité notre poulailler
régulièrement et ont participé à la préparation de leurs repas du midi avec les ateliers quotidiens de
cuisine. Les jeunes campeurs ont aussi été initié au jardinage et à l’agriculture urbaine, tout en
apprenant sur l’importance de prendre soin de l’environnement.
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Les loisirs
Étant donné la situation particulière dans laquelle nous avons accueilli les jeunes au Camp
de jour 5-12 ans depuis les deux derniers étés, nous sommes à nouveau très fiers de tout le travail
exceptionnel accompli par notre équipe de travail et nos moniteurs/trices. Grâce à la généreuse
implication de chacun(e), les enfants ont passé un été inoubliable et les parents ont été très heureux
et reconnaissants que leurs enfants aient pu participer à un camp aussi divertissant tout en respectant
les directives sanitaires afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être.
Il est à noter que durant les sept semaines du Camp, les moniteurs/trices ont acquis du
leadership positif avec leurs jeunes, en travaillant en étroite collaboration avec la coordonnatrice
administrative, la coordonnatrice terrain et le gestionnaire du projet. De plus, ils ont appris à
présenter les activités aux enfants d’une façon éducative et stimulante. Ils ont développé leur sens
d’initiative, de débrouillardise et de dynamisme. Ils ont finalement appris à sensibiliser, à faire la
promotion du respect des autres, du matériel, ainsi que de l’environnement et surtout, dans des
circonstances inhabituelles en lien avec toutes les procédures à respecter pour la COVID-19.
Nous tenons donc à remercier sincèrement notre superbe équipe d’animation qui a fait un
excellent travail auprès des jeunes, et ce, tout au long de ces inoubliables semaines de Camp tenu
dans un contexte extraordinaire ! Donc, un énorme MERCI à : Cactus, Slime, Pollen, Smiley,
Fougère, Flash, Coccinelle, Pirate, Gazou et Nombril, ainsi qu'à notre responsable des ateliers de
cuisine et de jardinage Stéphanouille !
Pour terminer, il va sans précédent de souligner la généreuse et importante participation
de notre partenaire financier officiel de notre Camp : Desjardins ! De plus, bravo au programme
Emplois d'été Canada de Emploi et Développement social Canada qui ont contribué à leur tour à la
réalisation de ce projet. Grâce à ces derniers, les jeunes ont profité d’une mémorable belle aventure
de sept semaines !
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Les loisirs
CAMPS DE JOUR (Suite)
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2022 (5-12 ans) – ANNULÉ DÛ À
LA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Malheureusement, étant donné la situation incertaine en lien avec la pandémie du coronavirus
(COVID-19), le Camp n’a pas eu lieu.

PATINOIRE ET SES ÉVÉNEMENTS – ANNULÉS DÛ À LA
COVID-19 (CORONAVIRUS)
En raison de la pandémie, nous n’avons pas été en mesure d’offrir nos activités de patinage et de
présenter quelconque événements.

SESSIONS AUTOMNE 2021 ET HIVER (PRINTEMPS) 2022
AUTOMNE 2021
•
•
•
•

HIVER (PRINTEMPS) 2022

27 groupes
181 inscriptions
1 groupe d’espagnol
2 groupes de Sciences (5-8 ans)

•
•
•
•

23 groupes
145 inscriptions
Nouveauté : Nintai Aiki Ju-Jitsu
COVID-19 : session écourtée

ACTIVITÉS AUTOMNE 2021
Une lueur d’espoir a permis à notre session d’automne
2021 de voir le jour, et ce, au grand plaisir de nos usagers.
L’équipe de La Maisonnette des parents s’est réjouie de
pouvoir offrir à nouveau ses diverses activités, pour
adultes et enfants, qui furent bondées d’inscriptions.

ACTIVITÉS HIVER (PRINTEMPS) 2022
Le début de notre session d’hiver (printemps) 2022 a dû
être repoussée, en raison des divers variants reliés à la
COVID-19. Heureusement, toutes nos activités, en plus
d’une nouveauté ; un cours d’arts martiaux pour les 5-8
ans, ont débuté le 14 février 2022.
L’équipe de La Maisonnette des parents
Responsable des loisirs
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La sécurité alimentaire
LE SOUTIEN ALIMENTAIRE
Depuis un certain temps, particulièrement ces deux dernières années de pandémie, le
service alimentaire de La Maisonnette des parents est grandement sollicité. C’est donc avec grande
fierté que nous vous présentons les chiffres qui suivent. En 2022, nous avons effectué 984 livraisons
de paniers alimentaires, en plus de 2428 paniers qui ont été ramassés directement à la porte de notre
organisme. C’est 340 familles et individus qui ont été desservis, et ce, tout au long de l’année. Nous
avons fourni un total de 3412 paniers alimentaires dans les arrondissements Rosemont–La PetitePatrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ! Pour certaines familles, elles en étaient à leur
première demandes de soutien alimentaires à vie. Tout près de 45 % des familles que nous avons
servies étaient des familles monoparentales. La hausse du coût du panier d’épicerie a frappé des
gens provenant de toutes les classes sociales, et nous avons été là pour soutenir ceux et celles qui
en avaient besoins. Un immense merci à toutes les personnes impliquées qui nous ont permis
de soutenir les familles et individus en situation de vulnérabilité.
RETOUR EN AVRIL 2021 : NOTRE SERVICE DE LIVRAISON ALIMENTAIRE
En date du 2 avril 2021, cela faisait un an, jour pour jour, depuis la mise en place de notre
service alimentaire avec livraison, qui a été créé au tout début de la pandémie afin de répondre aux
besoins de notre communauté.
Grâce à la générosité et à la solidarité de nos précieux collaborateurs : Sœurs de SainteCroix, 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 Petite-Patrie, ainsi qu’à l’implication
phénoménale de nos chers bénévoles, nous avons pu assurer ce service essentiel.
Cette collaboration sans précédent nous a permis d’effectuer, entre avril 2020 et avril 2021,
2101 livraisons de paniers alimentaires, en plus de 990 paniers qui ont été ramassés directement à
La Maisonnette des parents. Nous avons donc rejoint 9738 familles et individus, fournissant un
total de 3091 paniers alimentaires dans les arrondissements Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension !
Nous tenons à remercier sincèrement nos bénévoles, partenaires et donateurs qui se sont
mobilisés, et qui le font encore d’ailleurs, afin de rendre cet accomplissement possible.
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La sécurité alimentaire
MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES ET COLLABORATEURS ALIMENTAIRES !
C’est grâce au soutien indéniable de nos nombreux bénévoles que notre service alimentaire
a pu continuer ses opérations avec succès. Ils ont accumulé plus de 4260 heures de bénévolat !
Leurs efforts nous ont permis de préparer et livrer des paniers alimentaires pour une valeur de 269
784 $. Cela résulte à une impressionnante quantité de 46 756 kilogrammes de nourriture,
gracieuseté de Moisson Montréal. Il faut ajouter les guignolées organisées en notre honneur par
Rachelle-Béry Shamrock et le Marché Tradition de la rue St-André. Il est également primordial de
mentionner nos récupérations hebdomadaires auprès de Fruiterie Milano et de Froment et de Sève.

Un grand merci à l’organisme de participation des parents (OPP) de l’École La Petite-Patrie
pour l’organisation de leur guignolée de Noël et pour le don de sirop d’érable. Vos denrées ont été
fort appréciées par nos familles et les personnes utilisant notre service alimentaire.

PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UdeM) ET PLUS !
À nouveau, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir des stagiaires en nutrition de
l’UdeM que nous tenons à remercier et à féliciter pour leur implication communautaire. Merci à
Édith Painchaud, leur superviseure de stage et à tout le personnel de leur département en nutrition.
Nous avons eu le privilège de recevoir deux cohortes de nutritionnistes. En janvier, c’est
Francesco Vallières, Jasmine Keurentjes, Angélique Forget-Renaud qui nous ont assisté en
préparant des accompagnements nutritionnels pour les personnes avec des menus particuliers
(maladie céliaque, syndrome de l’intestin irritable, etc.). En mars, nous avons accueilli Sandra
Miletich et Marie-Pier Cholette qui ont présenté un atelier sur les grains entiers aux enfants issus
de nos cours de cuisine.
Nous tenons aussi à souligner la venue de stagiaires en travail social du Collège MarieVictorin : Camille Bergeron et Myriam Béland, accompagnées de leur superviseure Tina ; merci
de votre impact positif.
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La sécurité alimentaire
DANS NOS CUISINES
COURS DE CUISINE POUR ENFANTS
Sans surprise, nos activités culinaires pour enfants furent
fortement en demande, et ce, lors de nos deux sessions :
50 ateliers ont permis d’initier 51 enfants lors de notre
session d’automne 2021 et 60 ateliers ont enrichies les
connaissances de 50 enfants durant notre session d’hiver
(printemps) 2022. Les thématiques culinaires abordées
étaient, respectivement, la cuisine végétalienne/
végétarienne et la cuisine du monde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 groupes
1500 heures de plaisir
100 kilos de farine bio
101 enfants inscrits
110 ateliers
110 recettes
2 brûlures
Plusieurs moments de
fierté
Autonomisation des
enfants

SOUVENIRS D’HIVER
Voici quelques photos des plats
concoctés par les enfants lors des
ateliers de cuisine.

CUISINES COLLECTIVES
Notre groupe de cuisine collective Joyeux lurons du vendredi a de nouveau chauffé nos
fourneaux. Les habitudes alimentaires de nos participants se sont transformées grandement.
Plusieurs recettes santé végétaliennes et végétariennes ont été concoctées par nos membres usagers.
C’est 16 personnes (femmes, hommes et enfants) qui ont profité de nos talents et de notre expertise
culinaire sur une base hebdomadaire, et ce, tout au long de l’année. Durant la session d’automne,
nous avions 6 participants et 5 durant la session d’hiver. Il est également important de soulever,
que durant le temps des Fêtes, c’est 297 repas ramenés à la maison et une centaine de portions
redonnées auprès des usagers de nos services en sécurité alimentaire. Ce fut donc un repas de Noël
solidaire, partagé avec plus de 100 personnes et familles.
Merci à nos fournisseurs et distributeurs alimentaires de votre soutien durant cette période
incertaine et un immense merci aux différents bailleurs de fonds qui nous ont soutenu sans relâche.
•
•
•
•
•

22 ateliers
1 groupe
11 inscriptions
90 recettes
297 portions concoctées
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L’agriculture urbaine
DES JARDINS POUR NOS VEINES !
Pour tous nos membres présents,
adultes, enfants et familles, ainsi que
pour les jeunes du Groupe Conseil SaintDenis, les jardins ont été un refuge à
l'anxiété et un retour vers l’équilibre.
Nous avons pu inaugurer la cabane des
enfants (Jardin Père-Marquette) et construire un deuxième bac à
compost (Jardin de La Mennais). Nous avons dépassé nos objectifs
de recrutement de près de 50 %, et ce, pour une septième année
consécutive. La vie associative et notre présence dans les différents
comités citoyens en verdissement font une grande différence dans le
quartier.
Nous tenons à remercier les intervenantes du Groupe Conseil
Saint-Denis, nos participants et participantes ainsi que les responsable
d’AULAB. Un grand merci aux jardins communautaires Père-Marquette
et De La Mennais pour leur chaleureux accueil.
NOS JARDINS ACTIFS :
Potager à partager, La Forêt enchantée et Argile joyeuse
(Jardin communautaire Père-Marquette)
Les vieilles casseroles et Garden Party
(Jardin communautaire De La Mennais)

Et que dire de notre poulailler qui, pour la dixième année, a
fait la joie des grands comme des petits ! Un grand merci à la
Fédération des producteurs d’œufs de consommation du
Québec pour leur soutien.

Stéphane Lavoie
Responsable en alimentation
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La grande famille
VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE !
REMERCIEMENTS
La Maisonnette des parents est un lieu de rassemblement pour toutes et

pour tous ! Entre autres, on y retrouve des gens qui désirent contribuer à la
mission de l’organisme ainsi que des personnes effectuant un stage en
employabilité via notre partenariat avec Emploi-Québec, telles que Sandra
Mallette, Carole Poirier et Richard Dubeau ; merci à vous ! Nous tenons à
exprimer nos sincères remerciements envers notre grande famille !
Environ un total de 16 000 heures de bénévolat effectuées par nos
précieux bénévoles, notre équipe et notre conseil d’administration que nous tenons à souligner !
Nos bénévoles hebdomadaires : Fatima Matrane, Pascale Flores Gomez, Anissa Boutayeb, Claire Bergeron,
Stéphane Lajoie, Louise Oneson, Raymonde Côté, Louise-Andrée Lauzière, Denis Pelletier, Mostafa
Matouali, Marylin Hébert, Richard Rail, Suzanne Lacroix, Luz Adriana Martinez Yescas, Jose Luis Infante
Montalvo, Oscar Christian Pérez Peralda, Anne-Rose Gorroz, Anne-Marie Konyecsni, Nicole Kerjean, Diane
Lapointe, Yvette Dipah et Isaac Matondo Nsuadi.
Notre conseil d’administration : Fatima Matrane (présidente du conseil d’administration), Louise Oneson
(vice-présidente du conseil d’administration) ainsi que Claire Bergeron et Renée Rouette (administratrices).
Nos partenaires, donateurs et collaborateurs : La Famille Bernier, la Famille Corneli du restaurant
Corneli, la Famille Zaurrini de Fruiterie Milano, la Famille Covone de San Genaro, la Famille Miserendino
de la Bijouterie Italienne, la Famille Lalime du Dépanneur Lalime, l’École La Petite-Patrie, Moisson
Montréal, Second Harvest, La Transformerie, l’Épicerie santé Rachelle Béry de la succursale Shamrock, les
Pharmacies Jean-Coutu et Sébastien Lacroix, Casa d’Italia, De Froment et de Sève, les directions et les
employés des Caisses populaires Canadienne Italienne, rue Saint-Zotique et boulevard Saint-Laurent, et de
la Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Île, EgR Inc., Intact Assurance, Ribbon Communications et
l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. Il est primordial de souligner la précieuse implication de nos
bénévoles occasionnels et collaborateurs tout au long de l’année dans différents projets : Dimitri-Karl
Kokozaki, Judith Mejia, Maria De Luca, Michel Gagné, Laure Pfeiffer, Anita Cardone, Roger Bibeau, la
FQOCF, le Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal, Grossesse-Secours,
l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec et le Réseau de la petite enfance.
En ce temps de pandémie, nous tenons à remercier l’énorme contribution financière de Desjardins,
Moisson Montréal, Centraide du Grand Montréal et Second Harvest qui ont largement collaboré à la
mise en place de notre service alimentaire avec livraison (sans contact) ainsi que l’implication horspairs de tous nos bénévoles et familles du quartier qui se sont mobilisés afin de redistribuer des denrées
alimentaires aux individus et aux familles. Un grand MERCI à tous nos partenaires, donateurs et
collaborateurs qui contribuent quotidiennement à notre organisme communautaire Famille !
Il ne faut surtout pas oublier les employés de La Maisonnette des parents et le conseil d’administration qui
offrent leur aide bénévolement durant toute l’année. Merci à toutes et à tous !
Dolly Kendarji
Directrice générale
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La grande famille
MERCI DE VOTRE IMPLICATION !
VOTRE INTÉRÊT CONTINU NOUS FAIT CHAUD AU CŒUR !
Nous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement nos dévoués contractuels qui
rendent possible nos offres saisonnières et contribuent principalement aux succès de nos opérations
de loisirs, et ce, session après session. En plus de ces animatrices et animateurs zélés, il est essentiel
de mentionner notre personnel de camps de jour, précisément nos monitrices et moniteurs qui
s’ajoutent au rayonnement de La Maisonnette des parents. Notre grande famille inclut certainement
nos inestimables bénévoles et nos stagiaires qui, année après année, collaborent grandement à notre
cause, tout en partageant et en véhiculant les valeurs de La MDP. Votre implication est le fruit de
l’accomplissement de notre mission !
L’intérêt que vous manifestez envers notre organisme communautaire Famille nous motive
davantage, et pour cela nous en sommes très reconnaissants ! Un gigantesque MERCI !
Stagiaires (représentant plus de 900 heures) – 2021-2022
o

o

Francesco Vallières, Jasmine Keurentjes, Angélique Forget-Renaud,
Sandra Miletich et Marie-Pier Cholette, Stagiaires en nutrition de
l’Université de Montréal (UdeM), et Édith Painchaud ; superviseure
de stage
Camille Bergeron et Myriam Béland, Stagiaires en technique de travail
social du Cégep Marie-Victorin, et Tina leur superviseure

Animatrices et animateurs – Activités de loisirs – 2021-2022
Catja Bertiaux, Pascale Flores Gomez, Danielle Vincent-Genod, Raymonde Côté,
Charlotte Cordier, Dominique Daoust, Danielle Hubbard, Rhode-Malaure Pierre,
Jakob Fiset, Esteban Montana Martinez et Steve Toulouse du Centre d’arts
martiaux Nintai Aiki Ju-Jitsu.

Personnel – Camps de jour 0-5 ans et 5-12 ans – 2021
Josiane Pelletier, Patricia Lopez, Christopher-Élias Kokozaki, Stéphane Lavoie,
Pascale Flores Gomez, Maïté Bergeron, Adriana Camila Val Quepui, Delia
Caron, Sara-Mei Caron, Lily-Ann Ruel, Alexandra Yannis-Noukeu,
Ming Da Yu, Marc de Man Estenssoro et Jose Miguel Mejia Halasz.

Dolly Kendarji
Directrice générale
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Le mot des bénévoles
UN HONNEUR DE VOUS AVOIR PARMI NOUS !
Voici une affiche soulignant la Semaine de l’action bénévole 2021, suivi de la réflexion
personnelle la plus touchante de ces dernières années, réalisée par un jeune bénévole de La MDP.

À l’occasion de La Semaine de l’action bénévole 2021, du 18 au 24 avril, nous tenions à
exprimer nos sentiments les meilleurs envers toutes ces personnes qui contribuent bénévolement
dans leur communauté.
Nous en profitons pour souligner l’implication hors pair de nos précieux bénévoles qui,
même en ce contexte exceptionnel, nous offrent généreusement leur temps et soutien continu !
Pour toujours, nous vous serons reconnaissants !
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui rendent notre monde meilleur !

« Voici ce que représente pour moi le mot BÉNÉVOLAT :
Bien pour apprendre et grandir
Espérer que le monde sera meilleur
Ne pas penser juste à nous-même
Émouvoir une expérience fantastique
Vivre pour aider les autres
Oser à montrer comment cuisiner aux petits
Le bénévolat est riche en plaisir
Aller le vendredi après l’école pour montrer son art
Transférer son savoir à d’autres
Je fais du bénévolat pour toutes ces raisons et ces conditions. »
Jeramy, 11 ans, Année 2019

Merci et félicitations Jeramy !
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Les événements
VENDREDI HALLOWEEN À LA MDP !
•
•
•
•

29 octobre 2021
Plus de 60 enfants servis
Événement familial gratuit
Remise de sacs de bonbons
sans contact

Pour une deuxième année consécutive, en
ces temps exceptionnels, La Maisonnette
des parents a mis de la joie dans le cœur des
enfants en soulignant l’Halloween ! Le vendredi 29 octobre, de 16 h jusqu’à l’épuisement de nos
friandises, nous avons été présents à l’extérieur, en face de notre organisme, afin d’offrir aux
enfants des petits sacs de bonbons. Ceux-ci ont été préparés avec soin et ont été distribués sans
contact afin de respecter les mesures sanitaires.

LA FÊTE DE NOËL 2021 - De la grande visite à La MDP !
•
•
•
•
•

18 décembre 2021
68 parents et 72 enfants
Événement familial gratuit
Remise de cadeaux et denrées
Financé par Desjardins

Pour une 2e année consécutive, en temps de
pandémie, La Maisonnette des parents a
souligné le temps des Fêtes en organisant
une journée festive pour ses familles ! Nous voulions nous assurer de maintenir notre tradition des
Fêtes, et ce, malgré la situation actuelle, mais avec quelques ajustements bien sûr !
Grâce à un travail collectif et créatif, et à l’importante contribution financière de notre cher
et loyal partenaire Desjardins, 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.
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 le privilège de recevoir M.
Marc Nadeau, membre du conseil d’administration de Desjardins, ainsi que notre honorable député
M. Alexandre Boulerice.
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 !
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Le financement
PRINCIPAUX DONATEURS
Automne Boulangerie
Banque Nationale du Canada [5070, ave du Parc]
Boulangerie Pâtisserie Plougastel
Boulangerie Première Moisson
Café San Gennaro
Café San Simeon
Centre communautaire de la Petite Italie – Casa
d’Italia Montréal
Centreaide du Grand Montréal
Corporation de gestion des Marchés publics
Desjardins Caisse du Cœur-de-l’Île
Desjardins Caisse populaire Canadienne Italienne
Dépanneur Lalime
Épiceries et espaces santé Rachelle-Béry
Ferme Samson
Fondation Laure-Gaudreault
Famille Bernier
Fruiterie Milano

IGA – Marché Barcelo
Intact Assurance
Le Marché des Saveurs du Québec
Les Trois Mousquetaires microbrasseurs
Location d’autos et camions Discount
Louise Boulangerie
Marché Tradition [Rue St-André]
Mécanique 47 Inc.
Moisson Montréal
Pâtisserie Madeleine
Pharmacie Jean-Coutu [Plaza St-Hubert]
Pharmacie Sébastien Lacroix
Protech Construction
Restaurant Corneli
Ribbon Communications
Société de transport de Montréal (STM)
Sœurs Franciscaines Missionnaires de
Marie

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
 Centreaide du Grand Montréal
 CIUSS (Programme de soutien aux jeunes parents SNP)
 Congrégation des Sœurs de Sainte-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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MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE !

