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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Déjà douze mois depuis la dernière fois... encore une année bien remplie
pour La Maison À Petits Pas! Depuis maintenant quarante-trois ans, La
MAPP a pour objectif d’aider les familles en leur apportant écoute,
support et outils pour améliorer leur quotidien. Le tout, par le biais
d’activités, d’ateliers, de conférences et de référencements. Voilà
qu’encore une fois, l’équipe d’intervenants de La Maison À Petits Pas a su
jongler avec brio entre les impondérables de la vie, les ressources de plus
en plus rares dans le milieu communautaire ainsi que les besoins
grandissants des familles. Ayant toujours a cœur le bonheur de ses
membres, l’équipe a donc essayé plusieurs nouvelles formules d’activités
pour tenter de s’adapter le plus possible à sa clientèle.
Nous ne pouvons passer sous silence, l’esprit d’équipe exceptionnel, la
chimie indéniable ainsi que le volonté des membres du personnel de La
Maison À Petits Pas. Grâce à tous et chacun, La MAPP est encore présente
dans la vie de plusieurs familles du Grand Montréal! C’est toujours un
bonheur de voir l’évolution et le cheminement de nos membres présents
années après années, mais aussi de découvrir des nouveaux visages qui
prennent leur place dans cette belle et grande famille qu’est La MAPP.
Je suis fière de faire partie de ces gens de cœur et j’espère voir La Maison
À Petits Pas continuer à se renouveler et à évoluer au fil des saisons au
sein du quartier et dans le cœur de nos familles!
Audrey Tanguay,
Présidente du Conseil d’Administration
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Mot du directeur
J’imagine le fondateur de l’organisme, Monsieur Gaston Gauthier, nous regarder et se dire:
‘’Mais comment font-ils pour y arriver? Comment font-ils pour faire tout cela avec si peu?
Comment peuvent-ils offrir tout cela à autant de personnes en n’étant que 6 employés?’’
Vous savez, à plusieurs moments durant l’année, nous faisons une pause et nous évaluons la
situation. Parfois monétairement, parfois vis-à-vis les fréquentations ou par rapport à nos projets
et il n’est pas rare de se décourager. Les fréquentations ne sont pas là...le budget manque, les
projets ne sont pas acceptés… c’est parfois démoralisant!
Mais, à chaque fin d’année, quand il est temps de produire le rapport final de la dernière année…
wow, nous constatons notre importance dans la vie de ces familles ainsi que dans notre milieu.
C’est un regain d’énergie formidable qui nous permet d’admirer le travail de chacun des
membres du personnel, d’applaudir les gens du conseil d’administration pour leur saine gestion,
de constater l’épanouissement des familles membres, de se commémorer les sourires de ces
enfants, une parole profonde d’un parent à l’égard de son enfant, d’un regard d’accomplissement
d’un parent, bref ce sont ces moments magiques qui nous font oublier les petites embûches de
l’année dernière.
Je tiens personnellement à remercier les membres du conseil d’administration ainsi que chacun
des membres du personnel qui ont repris le flambeau lors de mon congé maladie prolongée du
début d’année. Vous savez, quand à l’intérieur de vous, vous savez pertinemment que votre
équipe sera efficace et professionnelle et que cela vous permet de reprendre le dessus plus
rapidement… voilà qui sont les gens du conseil d’administration et les employées de la MAPP!
L’année 2018-2019 sera celle des défis. Une année de tests, d’analyses et bien sûr de:
‘remontez vos manches car on travaillera fort!!!’
L’aspect budgétaire sera un enjeu majeur. Bien que le Ministère de la Famille nous a donné un
gros coup de main cette année (voir page 66 ), il faudra être encore plus à l’affût des
subventions disponibles.
L’autre aspect est pour vous chères familles;
Je vous mets au défi d’être plus présents en 2018-2019, de participer en grand nombre, de nous
faire part de vos idées, de vous impliquez dans VOTRE organisme, de faire partie prenante de
son évolution. Accepterez-vous ce défi?
Si oui, cela débute le 1er septembre prochain! (voir page 68 )
Merci d’être qui vous êtes, merci d’être dans ma vie, mais surtout d’être la raison d’une société
qui s’épanouit de jour en jour en étant des familles formidables.
Nous vous présentons ce rapport annuel 2017-2018, en espérant que vous y retrouverez votre
compte!
Bonne lecture à vous tous.
Yves Dion, directeur
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L’équipe de La MAPP
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Éducatrice

Éducatrice spécialisée
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spécialisée

et responsable de la

Joujouthèque

Sportothèque
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Qui sommes-nous?
Mission :
La Maison À Petits Pas est un organisme communautaire famille sans but lucratif offrant ses services
à l’ensemble des résidents du territoire québécois.
L’organisme se préoccupe du développement de l’ensemble des membres constituant la famille ainsi
que toute institution ayant une vision d’aide envers ces dernières.
Pour réaliser sa mission, l’organisme s’engage à prendre en compte toutes les dimensions de la personne en offrant des services diversifiés et adaptés aux besoins de l’individu, à contribuer au développement communautaire ainsi qu’à l’épanouissement du tissu social.
L’épanouissement de la société passe par l’épanouissement des familles

Rôle
La Maison À Petits Pas joue un rôle majeur auprès de ses membres. Ce dernier se définit majoritairement par l’atteinte des critères suivants :
Offrir un lieu de rassemblement tel un milieu de vie équitable, accueillant et inclusif afin de briser
l’isolement tout en offrant des activités diversifiées tant culturels, sportifs, éducatifs, ludiques et de
mobilisation.
Proposer et mettre en place des services complémentaires à son milieu tout en travaillant en partenariat avec ce dernier afin que chacun des membres constituant une famille s’épanouisse
Accroitre la croissance personnelle des gens par la transmission de savoir-faire, d’échange, de partage des connaissances ainsi que le droit de parole.

Valeurs :
La famille : A priori, nous reconnaissons la famille comme le pivot de la société en considérant celleci comme étant le premier milieu du développement de l’enfant. Dans cette optique, nous avons le
souci de demeurer innovateurs dans notre approche d’aide et de soutien aux familles afin d’offrir
l’écoute, le soutien, l’accompagnement auquel les gens ont droit.
Le milieu :
Au service de la communauté, nous avançons vers l’avenir avec le visage des familles d’aujourd’hui,
tout en restant des leaders dans notre approche humaine.La Maison À Petits Pas se veut être un
lieu pro actif par sa vision novatrice et solidaire dans l’énoncé de sa vision globale de son secteur
pour ainsi mobiliser et motiver les initiatives sociales et citoyennes.
Le personnel : L’équipe de travail est avant tout des gens de cœur formant une famille et nous nous
devons d’en prendre soin. Offrir un environnement sain, stimulant et laissant place au leadership.
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Perspectives d’actions 2018-2019


Réévaluer les services offerts et diminuer les services durant l’été



Aboutir avec la planification stratégique triennal



Garder la Sportothèque, signer une convention ville



Agrandir certains volets

Réévaluer les services offerts et diminuer les services durant l’été:
Il est temps de faire stop et d’analyser. Le quartier change, les familles changent et les besoins aussi.
Nous devons continuer d’innover, de faire émerger des projets et de compléter ce qui se fait dans le
milieu et cela toujours en collaboration. Réévaluer les services et porter une attention particulière au
budget sont des priorités. Nous diminuerons nos services durant les mois de juin, juillet et août. Cela
permettra à l’équipe de souffler suite à la dure année 2017 et de se pencher sur la planification
stratégique. De plus, l’équipe est fatiguée, nous constatons qu’une pause s’impose et est essentielle pour
la suite du développement de VOTRE organisme. L’organisme ne sera pas fermé, mais seulement
quelques activités de base seront arrêtées.

Aboutir avec la planification stratégique triennal :
Une planification stratégique nous indique où nous sommes rendu et surtout où nous devons nous rendre.
Nous prendrons le temps, cet été, afin de la terminer. L’implication des familles, afin de nous imprégner de
leurs besoins pour les prochaines années, sera essentielle. Nous communiquerons aussi avec les
partenaires tels que Centraide et le Ministère de la Famille afin de bien cerner leur planification à eux car,
pour nous, ce sont des investisseurs dans les communautés et c’est important de travailler en
collaboration!

Garder la Sportothèque, signer une convention ville :
Depuis plus d’un an, nous cherchons un moyen de garder la Sportothèque en vie suite à la fin de
l’accompagnement de la part de la Fondation de l’Impact de Montréal qui était de deux ans. Nous devons
trouver le moyen de payer le salaire des gens affectés à la Sportothèque ainsi que les dépenses d’achats
ou de réparations de matériel. Nous avons déjà entrepris les démarches pour être accrédités par la ville
pour aboutir à une convention. Étant donné que nous ne sommes pas un organisme de sport et de loisirs,
nous ne pouvons être accrédités! Bien que la Sportothèque offre des activités actives et sportives dans le
but de développer de saines habitudes de vie, elle n’est pas un organisme en elle. Nous sommes
présentement en pourparlers avec la ville afin de continuer à offrir ce service.

Du nouveau à l’organisme :


La mise en place d’un Cabaret Jeunesse; 4 spectacles par et pour les jeunes de 12-17 ans sur la
thématique de la sensibilisation aux drogues, à l’alcool, à la violence ainsi qu’à l’intimidation;



La fondation d’un Club Jeunesse (6-11 ans) : un club de développement du leadership chez ces
jeunes;



Le Regroupement des Joujouthèques et Ludothèques du Québec. Le but étant de regrouper ce type
de service afin d’obtenir un droit de parole, un pouvoir d’achat, une reconnaissance, mais surtout
d’unifier ce type de services pour offrir un service unique. Nous sommes à l’inscription du RJLQ au
gouvernement et nous sommes fiers d’être l’initiateur de cette démarche collective à la grandeur du
Québec.
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Les 9 besoins fondamentaux
Depuis 43 ans, l’exclusion, la pauvreté, la capacité parentale, la vulnérabilité et les saines
habitudes de vie et alimentaires sont quelques enjeux de notre société qui demeurent la
priorité de notre organisme et qui font partie de nos actions quotidiennes.
Par son accueil chaleureux, son écoute attentive, son accompagnement et ses références,
La Maison À Petits Pas offre des activités, des ateliers, des sorties, des formations et
des conférences afin de diminuer ces enjeux dans notre société et de répondre aux

9 besoins fondamentaux:

Nourriture et entretien de
quelqu’un, satisfaction des
besoins de base.

État de détente, sans
obligation. Prendre du
temps pour soi.

Capacité, faculté d’imaginer.
Expression de soi.

Action de défendre
quelqu’un aux plans
physiques, psychologiques
et moraux.

Action de participer à
quelque chose et de
s’impliquer.

Sentiment d’amitié, de
tendresse, d’attachement
pour quelqu’un et
envers soi-même.

Action de
comprendre le sens,
le fonctionnement,
la nature de quelque
chose.

S’identifier à un espace
ou à des valeurs.
Sentiment d’appartenance.

Pouvoir d’expression
et d’action.
Pouvoir de décider.
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Nos principaux partenaires financiers


Centraide (Mission et camps)



Ministère de la Famille

84 410$
163 026$

(Mission et halte-garderie + ponctuel)


Agence de la Santé Publique du Canada (PACE)

29 544$



Avenir d’Enfants

10 000$



Ministère Santé et Services Sociaux (Halte-garderie)

1 291$
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Introduction
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue à HollyMapp pour le 43e déroulement du tapis rouge de La
Maison À Petits Pas! Avec notre distribution d’intervenantes, leur
ingéniosité et leur créativité, nous essayons d’être en tête du box office des
familles de la MAPP. Tel de vrais acteurs américains, tous les membres de
l’équipe de La Maison À Petits Pas travaillent d’arrache-pied et sans
compter pour mettre en œuvre une incroyable programmation pour nos
stars à nous: les membres de la MAPP!
Au courant de la dernière année, nous avons été témoin de documentaires
et faits vécus des plus touchants avec certaines de nos familles. La maison
hantée nous a ,quant à elle, plongée dans un thriller digne des grands films
d’horreur d’Hollywood. Plusieurs activités nous ont fait vivre de belles
comédies et nos événements sportifs ont été au palmarès des films
d’actions.
Telle une grande production cinématographique, l’équipe de la MAPP ne
fait pas tout à elle seule. En effet, plusieurs personnes et autres organismes
travaillent en collaboration, en arrière des projecteurs, pour permettre aux
projets de la MAPP de voir le jour.
Prenez place et plongez dans l’univers enlevant de La Maison À Petits Pas…
3,2,1 ACTION!
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Les différents volets
Durant l’année de 2017-2018, nous avons accueilli 208 familles, un total de 715 personnes et de 5566
présences. Les familles ont eu l’occasion de participer à différentes activités selon leurs intérêts. Nous avons
été en mesure de proposer des activités pour chacun des membres de la famille en nous basant sur une
division de 6 volets.

Volet Stimulation et développement de la petite-enfance (0-5 ans) :
Ce volet vise le développement physique, psychologique, affectif et social de l’enfant de 0 à 5 ans.
Programme sur le détachement, l’éveil à la lecture et à l’écriture et la psychomotricité ne sont là
qu’un aperçu de ce qui est fait dans ce volet.

Volet Développement leadership et persévérance scolaire (12-17 ans)
Ce volet offre, aux adolescents de 12 à 17 ans, un moyen de persévérer académiquement tout en
pouvant compter sur des personnes ressources et des mentors. Ce programme de développement
du leadership permet aux jeunes de prendre en charge des projets de A à Z, de s'impliquer à
différents niveaux et de contribuer à améliorer le milieu de vie (maison, école, quartier). Cela
dans l'objectif de faire de ces jeunes, la relève de demain.

Volet Soutien aux parents
Ce volet vise à offrir des outils aux parents (formations, groupes de discussions et ateliers) afin
d’agrandir leurs connaissances, de les encourager, de les soutenir et de les appuyer. De plus, des
moments de répit sont offerts aux parents lors des activités.

Volet Saines habitudes de vie et alimentaires
Ce volet permet aux familles d’aller chercher des connaissances leur permettant de faire des
choix éclairés visant de bonnes habitudes de vie, pour eux, mais également pour leur famille.
Ce volet facilite l’accessibilité aux connaissances sur l’alimentation et aux différents outils pour
bouger et se tenir en forme.

Volet Éducation populaire

Ce volet permet d’ouvrir des portes sur différentes ressources et d’offrir des apprentissages aux
familles sur différentes sphères.

Volet Inclusion et appui aux familles

Ce volet se compose des activités invitant tous les membres de la famille et créant des moments
privilégiés entre parents et enfants. Par le biais d’activités adaptées, répondant à des besoins et
s’adressant à différents groupes d’âge, ce volet contribue à offrir l’opportunité de rencontrer
d’autres familles du quartier ainsi que de développer un réseau.
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Volet Stimulation et développement de la
petite-enfance (0-5 ans)
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Ce volet vise le développement physique, psychologique, affectif et social de l’enfant de 0 à 5 ans.
Programme sur le détachement, l’éveil à la lecture et à l’écriture et la psychomotricité ne sont
là qu’un aperçu de ce qui est fait dans ce volet.

Éveil musical
Tous les lundis matins, en collaboration avec Jeunes Musiciens de Monde, des ateliers d’éveil
musical sont donnés aux petits de 2 à 5 ans qui sont accompagnés de leurs parents ou de leur
éducatrice pour les groupes de garderies. À travers les chansons et comptines, les jeux, les
devinettes et la découverte d’instruments de musique, les enfants sont initiés aux concepts
de base de la musique dans le plaisir et dans le jeu (rythme, hauteur, durée, intensité du son).
Les enfants ont appris en s’amusant dans un contexte dynamique et stimulant. Il s’agit
également d’une excellente occasion de socialisation pour les petits. L’éveil musical et sonore
contribue aussi à la détente, à l’amélioration de l’attention et de la mémoire, à la coordination
motrice, au développement cognitif ainsi qu’à celui du langage verbal, social et affectif.

Psychomotricité
Cette année encore, des ateliers de psychomotricité ont été proposés aux enfants de 2 à 5 ans
accompagnés de leurs parents ou de leur éducatrice en garderie. De nombreux thèmes ont
été abordés tout au long de l’année, ce qui a permis aux enfants de parfaire leur
développement global de par les activités suggérées. La psychomotricité est utilisée pour
permettre aux enfants de développer des habiletés de mouvement et des habiletés mentales
par l’ordre d’activités bien définies visant à travailler la motricité globale et la motricité fine de
façon à ce que l’enfant s’épanouisse dans ses apprentissages. Les activités de motricité
globale permettent à l’enfant d’apprendre à mieux contrôler l’ensemble de son corps en
apprenant, par le jeu, à maîtriser certaines positions et certains déplacements dans l’espace.
En raison de ces activités, il développera des habiletés motrices qui aideront à sa
coordination, qui favoriseront sa concentration et sa mémoire et qui lui permettront de mieux
réagir devant une situation. De plus, la psychomotricité à pour objectif d’amener les adultes à
observer et comprendre les activités afin qu’ils soient aptes à les reproduire avec les enfants à
la maison ou à la garderie.
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Statistiques et commentaires
Volet stimulation 0-5ans total 2016-2017
Nombres d’activités

33

22

Nombres de séances

165

125

Nombres de fréquentations

3071

1920

Nombres de participations

149

187

Un endroit très chaleureux et humain qui accueille tout le
monde! Des activités ludiques et créatives. Toujours
impressionnée de voir Caroline se souvenir de TOUS les
prénoms des petits et grands. Un organisme à fréquenter
sans hésiter!
Julie Burel, membre
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Volet Développement leadership et persévérance
scolaire 12-17ans

16

Ce volet offre, aux adolescents de 12 à 17 ans, un moyen de persévérer académiquement tout en pouvant
compter sur des personnes ressources et des mentors. Ce programme de développement du leadership
permet aux jeunes de prendre en charge des projets de A à Z, de s'impliquer à différents niveaux et de
contribuer à améliorer le milieu de vie (maison, école, quartier). Cela dans l'objectif de faire de ces jeunes
la relève de demain.

Ligue d’improvisation
L’improvisation est un art apportant beaucoup aux jeunes sur plusieurs facettes de leur vie. Elle permet,
entre autre, d’améliorer l’estime de soi en facilitant l’expression de soi et de ses émotions, d’améliorer sa
diction, sa rapidité de réflexion en permettant de s’exprimer plus facilement, l’acceptation de soi par la
connaissance de son corps grâce aux personnages, à leur personnalité, à leur façon de bouger et de se tenir.
De plus, les improvisateurs doivent apprendre à devenir des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs, des
metteurs en scène, des auteurs afin d’arriver à faire de bonnes improvisations et de développer leur potentiel
d’expression verbale et corporelle par l’entremise d’improvisation thématique. C’est donc un art
extrêmement formateur!
Les jeunes improvisateurs font partis de la LIMAJE, la Ligue d’Improvisation des Maisons de JEunes de
Montréal. Cette ligue regroupe plusieurs équipes d’improvisateurs adolescents qui se rencontrent à tour de
rôle afin de jouer d’exaltantes parties. En plus de mettre en pratique ce qu’ils apprennent lors des
répétitions, ils rencontrent d’autres jeunes, approfondissent leurs techniques et apprennent à jouer devant
un public. Faire partie de cette ligue est très formateur et stimulant pour tous les jeunes improvisateurs.

Club JOI
Un Club JOI, c’est un club découlant de la structure d'Optimiste International. Ce club est structuré de telle
sorte qu’on retrouve un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et des directeurs formant le
conseil d’administration. Ces postes sont tous comblés par des jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui sont
membres du club. Les décisions qui concernent le club sont donc prises uniquement par des jeunes. Les Clubs
JOI permettent donc à leurs membres de développer leur leadership et leur capacité à prendre des décisions.
Tout Club JOI est parrainé par un conseiller jeunesse adulte provenant d’un Club Optimiste. Le rôle du
conseiller est d’aider dans la planification des activités et dans le déroulement des réunions du Club JOI, tout
en laissant libres les jeunes de prendre les décisions qui concernent le club, leur club, Les Slinky-Doo
D’Hochelaga. L’objectif est de permettre aux jeunes de se développer dans une structure les acceptant sans
jugement et en valorisant leurs capacités et leur savoir-faire. Le club permet aussi aux jeunes de développer
leur leadership, de briser l’isolement et de développer un sentiment d'appartenance positif. Le tout, sous
forme d’activités communautaires, de bénévolat et d’implication lors de gros événements ou lors de levées
de fonds organisées par le groupe.
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Statistiques et commentaires
Volet leadership 12-17ans

Total

Différentiel
2016-2017

Nombres d’activités annuelles

12

12

Nombres de séances

106

72

Nombres de fréquentations

1389

1556

59

44

Nombres de participations

18

Commentaires des jeunes
‘’Avec le club, j’ai acquis une nouvelle famille!’’ Raphaël
‘’Le club m’a permis de développer mon leadership et d’agrandir mon cercle
d’amis! ’’ Rébecca
‘’Au début, j’étais gênée et je ne voulais pas parler en public, mais depuis que
je suis avec les JOI, j’ai réussi à me dégêner et j’ai maintenant plus de facilité à
parler à une nouvelle personne.’’
‘’Le club m’a aidé à m’intégrer dans la société, à faire des choses pour aider
les gens et à penser aux autres.’’
‘’J’étais plutôt seule pendant plusieurs mois, surtout à l’école mais à chaque
fois que je venais vous voir, j’étais heureuse et je riais aux éclats.’’
‘’Je suis maintenant moins gêné devant un public.’’ Steven

‘’Grâce au club, j’ai désormais plus confiance en moi.’’

19

Volet Soutien aux parents

20

Ce volet vise à offrir des outils aux parents (formations, groupes de discussions et ateliers) afin d’agrandir
leurs connaissances, de les encourager, de les soutenir et de les appuyer. De plus, des moments de répit
sont offerts aux parents lors des activités

Consultation Web
Cet outil permet, aux gens qui en éprouvent le besoin, de parler à un de nos intervenants via
internet, sous forme d’appel vidéo. Que se soit pour discuter d’une problématique familiale,
pour poser des questions par rapport à un sujet précis ou tout simplement pour briser
l’isolement en discutant et en se confiant à un intervenant, les gens savent qu’ils peuvent
trouver une oreille attentive à seulement quelques cliques. Allant d’un accompagnement et
de conseils suite à l’arrivée d’un nouveau bébé dans la famille, d’appréhension au niveau
scolaire ou social pour son enfant, un moment de déprime ou de conflits au niveau du
couple, un désir de retourner sur le marché du travail ou sur les bancs d’école, nos
intervenants qualifiés sont disponibles pour écouter et répondre aux questionnements des
membres ou des jeunes. Comme nous avons des intervenants avec différents champs
d’expertise, la personne qui demande un rendez-vous sera dirigée vers l’intervenant le mieux
outillé pour répondre aux besoins selon le sujet à discuter et ensemble, ils fixent un moment
opportun pour l’appel conférence. Parfois, il est difficile pour certaines personnes de venir
nous voir autant au niveau de la mobilité, de la faisabilité ou de la disponibilité. Ce service est
donc offert pour élargir les moyens d’intervention auprès des gens en situation de difficulté.

Jasette Poussette
Jasette Poussette est un groupe pour les parents de jeunes enfants. Ce qui est souvent
difficile avec la venue d’un nouvel enfant, c’est le sentiment d’isolement que ressentent les
parents en congé parental. Cet atelier propose donc, une fois par semaine, une plage horaire
ou le groupe se retrouve, discute de leur quotidien, des inquiétudes ou des bons coups qu’ils
ont face à leur progéniture. Le tout, accompagné de bébé bien évidement! Les parents
développent ainsi des liens d’amitié entre eux et acquièrent des outils et des astuces pour se
sentir plus confiants dans leurs compétences parentales. Une partie de l’atelier est axé sur la
discussion de groupe tandis que la seconde partie est pour faire bouger les parents et les
enfants. Que se soit par une balade en poussette pour discuter et prendre l’air ou bien en
restant à l’intérieur et faire des activités psychomotrices avec les petits, chacun y trouvent
son compte!
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Soutient individuel, soutient ponctuel
À la MAPP, nous avons à cœur le bien-être de nos membres. Les échanges entre intervenants
et membres sont la clé de l'ambiance conviviale et chaleureuse de l'organisme. Il arrive que
cet échange se transforme en plan d’intervention qui demande une approche spécifique, un
suivi beaucoup plus serré ou une demande de référence auprès d’un autre organisme du
secteur.
Problème de communications avec le conjoint, problème d’intimidation à l’école, problème
de langage chez un enfant, une situation financière difficile, une détresse ponctuelle, une
maladie, bref ce ne sont qu’une partie des raisons pour lesquelles les personnes viennent
nous parler.
Il est même arrivé de recevoir dans nos locaux des gens non membres qui avaient un grand
besoin d’ouvrir la soupape ou encore de faire une demande particulière à un problème
immédiat.
Notre équipe se compose d’une technicienne en travail social, de trois éducatrices
spécialisées et d’un intervenant auprès des adolescents qui sont disponibles en tout temps,
en personne ou par téléphone, pour l’ensemble de nos membres!
Encore cette année, les intervenants de La MAPP ont répondu présents pour aider les gens.
Les intervenants de La MAPP ont, entre autres, fait de l’aide alimentaire auprès de familles
grâce au partenariat avec Moisson Montréal.
Ils ont également écouté et soutenu des gens de différents groupes d’âges qui se retrouvaient
face à des situations délicates. Nous sommes conscients que nous ne pouvons avoir réponse
à tout, c’est pourquoi nous ne sommes pas gênés de dire que nous avons recommandé des
personnes ayant des besoins particuliers aux organismes pouvant leur venir en aide. Après
tout, c’est ça la beauté du communautaire!
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Statistiques et commentaires
Volet soutien aux parents
Nombres d’activités annuelles
Nombres de séances
Nombres de fréquentations
Nombres de participations

Total

2016-2017

2
16
142
37

2
2
43
6

* Il est à noter que nos interventions de soutien individuel et ponctuel ne sont pas
comptabilisées comme étant une ‘’activité annuelle’’. A proprement dit, elles ne se
retrouvent pas dans les compilations du tableau ci-haut.

Je suis plus que touchée et j'ai pas des mots pour
décrire tout ce que les membres et les intervenants de
l'organisme La Maison À Petits Pas ont fait pour moi
ces dernières jours.
Vous êtes un organisme super!
Les intervenantes sont toujours à l'écoute des besoins
des familles et ils sont toujours prêtes à les aider.
Merci beaucoup pour tout et à bientôt !
Cynthia C. Gambini, membre
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Volet Saines habitudes de vie et alimentaires
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Ce volet permet aux familles d’aller chercher des connaissances leur permettant de faire des choix
éclairés visant de bonnes habitudes de vie, pour eux, mais également pour leur famille. Ce volet
facilite l’accessibilité aux connaissances sur l’alimentation et aux différents outils pour bouger
et se tenir en forme.

Cuisine
L’atelier de cuisine se veut un lieu d’échanges, de socialisation et d’apprentissages, le tout, dans
un environnement informel. Tout en respectant les saines habitudes de vie, nous proposons,
chaque semaine, des menus simples, copieux et nutritifs. On y partage des trucs culinaires, des
idées de recettes et surtout du bon temps en bonne compagnie. C’est le moyen aussi d’assurer
la sécurité alimentaire et d’offrir aux participants une expérience culinaire propice à
l’apprentissage et au partage, de développer de saines habitudes alimentaires, de découvrir de
nouveaux aliments et de reproduire des recettes peu coûteuses à la maison. Cet atelier permet
aux participants de s’outiller en matière de connaissances culinaires, d’apprendre à s’organiser
en cuisine et de développer des aptitudes nécessaires qu’ils pourront se servir à la maison. Le
tout, en brisant l’isolement et en élargissant leur cercle social, puisque l’atelier leur permet de
rencontrer de nouvelles personnes. D’une session à l’autre, cet atelier est toujours aussi
enrichissant pour tous !

Agriculture urbaine
Parce qu’à l’organisme, la nature et le fait de bien s’alimenter sont importants, il a été décidé de
poursuivre le programme CULTIVONS-NOUS qui a vu le jour en 2012-2013. Dans les années
antérieures, un programme complet d’agriculture urbaine avait été proposé; formations
multiples, don de matériel complet pour un bac d’agriculture urbaine à la maison et des
espaces pour jardiner avait été offert en collaboration, principalement, avec Éco-Quartier et
Sentier Urbain.
Pionniers, à l’époque, de ce type de jardinage dans le secteur, l’organisme a constaté l’éclosion
de formations et de possibilités de jardins communautaires ou encore d’agriculture urbaine se
développer. Afin de ne pas doubler ou tripler ce type de service, la question suivante a été
étudiée: comment poursuivre les intentions sur l’agriculture urbaine d’une manière différente?
De plus, dans la cour arrière de l’organisme, l’aménagement du jardin communautaire fût le
quartier général de discussions telles que : Comment aménager un jardin? Comment le rendre
attrayant pour nos enfants? Que peut-on y faire pousser? Ou encore, puis-je en faire une
thématique?
25

Atelier de confection de boîtes à lunch
L’atelier de confection de boîtes à lunch a eu pour but d’aider les parents dans leur choix
d’aliments, de les conscientiser sur les valeurs nutritives, sur l’importance d’une alimentation
variée et équilibrée ainsi que de leur expliquer les quatre groupes alimentaires. Différentes
stations étaient disponibles: une table de dégustation de divers aliments et de confection de
smoothies, une table explicative sur les bienfaits de la saine nutrition et une table de
confection de boîtes à lunch interactive avec les enfants. Le tout, donné, en partenariat, avec
les étudiantes en soins infirmiers de l’Université du Québec en Outaouais.
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Statistiques et commentaires
Volet saines habitudes de vie total 2016-2017
et alimentaires
Nombres d’activités annuelles
Nombres de séances

2
7

2
20

Nombres de fréquentations

75

95

Nombres de participations

26
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Merci pour l’atelier boîte à lunch!
Merci à ces dames pour la passion et
l’énergie qu’elles y ont mis!
Karima, membre
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Volet Éducation populaire
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Ce volet permet d’ouvrir des portes sur différentes ressources et d’offrir des apprentissages aux
familles sur différentes sphères.

Grands ateliers
Les grands ateliers avaient pour but d’offrir l’occasion aux familles de la Maison à Petits Pas de
participer à différents types d’ateliers avec les intervenants de l’organisme. Les grands ateliers
offraient différentes activités: un atelier sur le budget, un atelier artistique, des ateliers
conférences sur des sujets tel que les générations, la gestion de crédit, les soirées de gars, un
ado, ce n’est pas un extraterrestres etc.. Les membres de l’organisme avaient l’occasion de
s’inscrire sporadiquement aux ateliers proposés pour s’informer sur différents sujets ou laisser
libre-court à leur imagination. Par le biais de ces ateliers, les membres ont été en mesure de
développer des habiletés sociales par le contact du groupe et ainsi briser l'isolement.

À Bientôt Les Amis! (ABLA)
À Bientôt les amis est un programme conçu pour les enfants de 4 à 5 ans et leurs parents qui a
pour but de faciliter le passage vers le préscolaire par des activités parent-enfant et des activités
de groupes. Ce programme vise à ce que le détachement entre les enfants et les parents lors de
la rentrée scolaire soit plus facile, que les enfants puissent faire des activités leur faisant faire
découvrir ce qu’est la maternelle, que les parents puissent voir ce que leur enfant a à travailler
pour la rentrée, que les parents puissent recueillir de l’informations et des réponses à leurs
questions et qu’ils soient outillés pour aider leur enfant à franchir cette marche importante. Le
programme se déroule en deux parties; dès l’arrivée, des activités parent-enfant sont proposées
et dirigées aux participants par deux éducatrices spécialisées. Après la collation, les enfants et les
parents sont dans deux locaux différents et des activités ou ateliers plus spécifiques leurs sont
offerts par les éducatrices spécialisées. Pour les enfants, les activités et ateliers proposés seront
en lien avec les cinq domaines de la maturité scolaire, soit la santé physique et le bien-être, les
compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier ainsi que les
habiletés de communication et les compétences générales. Pour ce qui est des parents, les
activités et ateliers proposés auront pour but de répondre à leurs questionnements, de leur
donner des trucs et conseils en matière de saines habitudes de vie (sommeil, hygiène, routine,
boîte à lunch) et de relation avec le personnel, le milieu et le contexte scolaire ainsi que de leur
permettre de faire la rencontre d’autres parents vivant la même réalité et ainsi créer des liens
entre eux qui pourront perdurer à la rentrée scolaire, de travailler le détachement et de s’outiller
pour offrir un support maximal à leur enfant.
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Statistiques et commentaires
Volet Éducation

total

2016-2017

Nombres d’activités

2

2

Nombres de séances

8

2

Nombres de fréquentations

86

6

Nombres de participations
uniques

25

3

populaire

"Mon garçon a fait une super entrée à
la maternelle. Je ne m'attendais pas à
ce que cela se passe si bien. Tous les
enfants ont leurs défis mais ABLA m'a
aidé à voir qu'on allait passer au travers
de cette transition-là''.
Marie-France Fournier, maman
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Volet Inclusion et appui aux familles
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Ce volet se compose des activités invitant tous les membres de la famille et créant des moments
privilégiés entre parents et enfants. Par le biais d’activités adaptées, répondant à des besoins et
s’adressant à différents groupes d’âge, ce volet contribue à offrir l’opportunité de rencontrer d’autres
familles du quartier ainsi que de développer un réseau.

Activités de fin de semaine (PACE)

Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE):
Le Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE) est un programme
communautaire destiné aux enfants qui favorisent le développement des jeunes enfants en
santé (0 à 6 ans).
C’est aussi un programme qui permet de mettre sur pied et d’offrir des services qui
répondent aux besoins de santé et de développement des enfants. Il s’appuie sur le fait que
les collectivités sont mieux placées que quiconque pour définir les besoins de leurs enfants
et pour trouver les ressources nécessaires pour agir efficacement. Grâce au PACE, des outils
de soutien et des activités sont mis à la disposition des enfants et de leurs familles. Cette
année, 21 des activités PACE ont été subventionnées par le Ministère de la Santé Publique et
les autres par le financement de la mission de La MAPP.
Bien que le gouvernement subventionne une très grande partie de ces activités,
l’organisme absorbe tout de même les dépenses supplémentaires des activités produites les
fins de semaine.
Objectif visé:
L’objectif de l’activité est d’offrir aux familles la chance de faire différentes activités
(différentes-divertissantes-accessibles) et sorties (sportives-culturelles-grandes fêtes).
Activités du vendredi
Les activités du vendredi sont généralement gratuites et se déroulent à La MAPP ou dans les
environs. Les familles peuvent participer à des soirées thématiques, des sorties aux parcs,
des soirées sportives et des soirées ludiques.
Activités du dimanche
Les dimanches en famille sont généralement des sorties à faibles coûts. Les familles sont
invitées à sortir du quotidien et à découvrir différentes activités. Les pauses parent proposées
(moments où les parents sont ensemble et que les enfants sont animés), sont l’occasion pour
les parents de discuter de différents thèmes qui les touchent ou qui sont d’actualité.
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Statistiques et commentaires
Volet inclusion et
total

2016-2017

Nombres d’activités annuelles

44

47

Nombres de séances

21

23

Nombres de fréquentations

809

540

Nombres de participations
uniques

343

196

appui aux Familles

C'est un endroit merveilleux à découvrir.
Un endroit qui nous permet de passer de beaux moments.
Merci beaucoup à toute l'équipe :)
Valérie et Amélie, membres

Merci à vous pour le beau travail
que vous faites et la passion que
vous avez pour votre job!
Karima Boudjeroua, membre

Simplement vous dire merci
d'organiser de belles activités pour les
enfants, vous êtes merveilleux!
Christine Legault, membre
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Avez-vous entendu parler de…
Le 20 mai dernier, les conseillers du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga ont
organisé une soirée retrouvailles et récompenses à l’attention de tous les
membres actuels et anciens membres du Club JOI afin de célébrer le 10e
anniversaire du club! En effet, c’est en 2007 que le club a vu le jour, ralliant dans
ses rangs plus de 75 jeunes au fil du temps. La soirée avait pour but de rassembler
le plus de jeunes possible ainsi que de leur offrir une soirée à la hauteur de
l’incroyable implication de ses membres pendant toutes ces années.
La soirée était remplie de petites scènes rappelant différents moments
marquants du club, de discours de la part de membres, des conseillers ou encore
de parents. Chaque jeune présent est reparti avec un prix personnalisé. Ce fût une
belle occasion pour les jeunes de toutes les générations de se rencontrer et de
fêter ensemble l’anniversaire de cette grande famille qu’est le Club JOI
Les Slinky-Doo d’Hochelaga!!!
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Avez-vous entendu parler de…

Le 30 septembre dernier, nos jeunes ont participé à un souper fou, à Rigaud, organisé par
le Gouverneur Jeunesse Karl Legault. Lors de cette soirée, des jeux, de l’animation, des
rencontres et un très bon repas étaient au menu. Mais ce qui a le plus attiré l’attention, fût
la remise des prix, si fortement attendue par les jeunes. Les gestions du CJDCQ et du DCQ
étaient présentes. Quel beau moment pour les Slinky-Doo d’Hochelaga qui ont remportés
3 des 6 prix de cette soirée!
En effet, le club a remporté le prix Amis Jeunesse, prix remis au club le plus amusant et le
plus participatif au niveau du CJDCQ.
Quant à Yves Dion, il s’est vu remettre le prix du conseiller jeunesse de l’année dû à ses
accomplissements depuis 10 ans, mais surtout pour son soutien indéniable auprès de ces
jeunes. Finalement, les jeunes des Slinky-Doo d’Hochelaga ont remporté le

club de l’année! Les jeunes étaient fiers de remporter ce prix qui correspond à 42
activités communautaires, de levées de fonds, d’implication, d’aide à son club parrain et
d’activités sociales!
Ces jeunes sont une très grande fierté!
Continuez d’inspirer le meilleur dans votre communauté!
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Avez-vous entendu parler de...L’
Encore une fois, La Maison À Petits Pas a
organisé toute une fête d’Halloween. Au
rez-de-chaussée, un univers magique accueillait
les plus petits et les plus peureux alors qu’au
sous-sol, une foire humaine terrifiait les plus courageux.
Cette année, la formule habituelle a été légèrement
changée. En effet, au lieu de fêté l’Halloween le 31 octobre, c’est le 4 novembre que la
fête a eu lieu. Le but était d’éviter aux jeunes qui avaient de l’école le lendemain et
leurs parents de se coucher trop tard. Cette nouvelle façon de faire a été appréciée de
beaucoup de familles qui ont pu profiter plus longtemps de cet événement en plus de
réutiliser leurs costumes. Dans le parcours du rez-de-chaussée, Zazou le magicien
désirait donner un grand spectacle de magie. Comble du malheur, il avait perdu sa
baguette. Le gentil magicien demandait donc de l’aide aux enfants pour retrouver sa
baguette. Sur leur chemin, les enfants rencontraient un lapin coquin tout droit sorti
d’un chapeau, une assistante enfermée dans sa loge, une tireuse de carte maladroite,
un dompteur et son lion qui testait le courage des visiteurs et un farfadet joueur de
tour qui désirait faire son propre spectacle de magie. De beaux et grands décors ont
rendu l’organisme méconnaissable ce qui a permis aux enfants et leurs parents de se
plonger dans ce monde magique. Tous les enfants ont finalement retrouvé la
baguette de Zazou. Une chance qu’ils étaient là! Pour les remercier, chacun a pu
recevoir un sac de bonbons. Toute une épopée! C’était beaucoup plus risqué de
s’aventurer au sous-sol. Alors que les visiteurs croyaient visiter une foire ordinaire,
ils découvraient des horreurs en avançant dans le parcours. Une voyante un peu
fêlée, une femme à barbe, un stand à bisous peu attrayant, une cannibale mangeuse
de bébés, une personne dans une cage, des masques vivants, des morts-vivants et
des clowns qui pratiquaient une chirurgie sur une jeune sans anesthésie. Bref,
beaucoup plus effrayant! Comble de la crainte, les visiteurs prenaient connaissance
que les spécimens de foire étaient en fait d’anciens visiteurs. Une personne du
groupe se faisait d’ailleurs kidnappée au courant du
parcours. De quoi se faire une bonne frousse. À la sortie du
parcours, chaque visiteur recevait un sac de bonbons pour
le récompenser de ses efforts… Pour ceux qui en sont
ressorti bien entendu...
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Avez-vous entendu parler de…
Le dimanche 10 décembre dernier, la Maison À Petits Pas tenait sa fête de Noël annuelle dans
ses locaux décorés spécialement pour l’occasion. En effet, les familles membres ayant
participé à un certain nombre d’activités étaient conviées à cette fête pour célébrer dans un
esprit festif et une ambiance chaleureuse. À leur arrivée, les familles étaient accueillies par
une chorale de Noël en plus d’être invitées à prendre part à une activité qui se déroulait au
premier étage. Les membres du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga les attendaient pour leur
proposer d’écrire une lettre à remettre au Père-Noël lors de sa visite. Les enfants et les
parents ont travaillés fort pour faire de belles lettres et de beaux dessins à remettre à ce
dernier. Par la suite, les enfants avaient la possibilité de se faire maquiller par un des
maquilleurs sur place qui ont fait rapidement des enfants de petites fées, de
petits rennes ou encore de petits lutins. Tous ont déambulés fièrement
durant toute la fête pour montrer leur beau maquillage! Les familles avaient
également l’occasion de prendre une photo de famille dans un décor de
Noël et de la recevoir par courriel par la suite.
Au sous-sol, un brunch avec des fruits, du lait, du jus, du pain, de la confiture, des
viennoiseries, du fromage et du café a été offert aux familles qui ont apprécié de se retrouver
autour d’une bonne table entourée des leurs et de leurs amis. Ensuite, dans un décor inspiré
de contes de Noël, un spectacle a été présenté par les lutins membres du Club JOI les
Slinky-Doo d’Hochelaga qui attendaient l’arrivée du vrai Père-Noël. Quel spectacle! Avec
l’aide des enfants, à la fin du spectacle, les lutins ont entamé une chanson de Noël pour
attirer le Père-Noël qui est rapidement apparût accompagné de la Mère-Noël. Sous le regard
admiratif et étincelant des enfants, le Père-Noël a pris place sur la grande chaise prévue
spécialement pour lui. Après un accueil très chaleureux, il a remis un cadeau à chacun des
enfants présents. Quel bonheur de voir les enfants tout sourire assis sur le Père-Noël pour
recevoir un cadeau tant attendu. Que de beaux souvenirs à garder pour tous! C’était une
belle journée pour faire naître des sourires sur les visages. Même les parents
ont ressenti la magie de Noël. Un sac contenant du poulet et du pain leur ont
été remis en plus d’un cadeau spécialement pour les mamans. Cette fête de
Noël, qui a été réalisée par un beau travail d’équipe des employés et des
membres du conseil d’administration de La Maison À Petits Pas, des jeunes du
Club JOI les Slinky-Doo d’Hochelaga ainsi que de bénévoles a été très appréciée par les
familles membres présentes. Tous garderont de mémorables souvenirs de cette journée.
Merci à tous!
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Quelques lettres au Père-Noël...
ère-Noël!
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Cher Père-Noël,
J’aimerais avoir un cadeau
de la Reine des Neiges et de
sa sœur Anna…
J’aimerais aussi avoir un
loup svp!!
Fille 5 ans

Bonjour Père-Noël,
J’ai été très sage cette année. J’aimerais que tu m’apportes beaucoup
de Barbies et un toutou chat pour ma sœur. Maman, elle, aimerait un
bon café chaud à chaque matin et papa voudrait un beau bébé!
Merci beaucoup!
De toute la famille de D.
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Avez-vous entendu parler de…
Samedi, le 9 septembre, se tenait la 6e Coupe Centraide. Au total, ce sont
23 équipes composées de 500 employés de grandes entreprises du Grand
Montréal qui ont permis d’amasser 225 000$ pour appuyer des
programmes contre le décrochage scolaire et pour améliorer la qualité
de vie des jeunes et des familles provenant des quartiers plus défavorisés de Montréal.
Une belle nouveauté cette année: les organismes avaient le droit de sélectionner trois
jeunes fréquentant l’établissement pour un concours d’habiletés avec deux vedettes de
l’équipe de l’Impact de Montréal soit Deian Boldor et Ambroise Oyongo! Les jeunes
sélectionnés ont été reçus sur l’heure du dîner dans une zone spéciale où le dîner leur était
servi. De plus, ils pouvaient discuter et échanger avec les deux joueurs vedettes avant de se
diriger vers le vestiaire de l’équipe où ils ont été jumelés avec des joueurs de compagnies
diverses. Pour l’occasion, Olivier Benoit 4 ans, Félix Ouellette 11 ans et Audrey-Anne
Pouliot 17 ans, tous membres de La Maison À Petits Pas, ont eu la chance de participer au
concours d’habiletés à même le mythique terrain de l’équipe de l’Impact de Montréal au
Stade Saputo.
Les sourires et les éclats de rires étaient nombreux au sein des joueurs jumelés avec les
enfants. C’est sous le soleil et le beau temps que, grâce à Centraide du Grand Montréal et
la fondation de l’Impact de Montréal, les entreprises participantes ont réussit a augmenter
de 25 000$ les profits de la dernière édition!

Un énorme merci à vous!!!!!
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Avez-vous entendu parler du…
Du 16 au 21 juillet, 8 familles de La Maison À Petits Pas se sont rendues au camp Val-Notre-Dame, près d’Hérouxville pour une semaine qui leur
ont permis de vivre des moments magiques sur le site de cette base de plein air. Durant toute la semaine, une équipe d’animation est présente
pour animer les petits comme les grands et pour faire des activités lors des différentes périodes à chacune des journées. La semaine de camp a
donc débutée par des animations pour les enfants et les parents.
Dès le lendemain, une rencontre pour les parents leur expliquant les règlements et les rudiments du camp a été organisée pendant que les
enfants étaient avec leur groupe respectif pour s’amuser. Toute la semaine a été ponctuée d’activités pour tous les groupes d’âge. Tir-à-l ‘arc,
canot, hébertisme, vélo, trampoline, baignade ne sont là que quelques activités qui ont été proposées aux familles. Pour plusieurs, de
nombreuses activités étaient une première fois. Il était beau de voir le sourire et la fierté sur les visages des petits comme des grands à la suite
d’une victoire. Que ce soit de monter sur un vélo, de faire le trajet en canot ou encore de tirer une flèche en plein cœur d’une cible, ces petites
victoires marqueront à jamais leur séjour sur le camp. En plus de tout cela, les familles étaient invitées à participer à des activités familiales de
soirée. Feu de camp avec chansons à répondre, chasse au trésor ou encore épreuves de groupe ont grandement plu à tous.
Le mercredi soir, tous les enfants avaient l’opportunité de faire une soirée camping avec leur groupe respectif tandis que les parents avaient droit
à une soirée entre adultes. Certaines familles ont choisies de rester ensemble pour la soirée tandis que les autres ont saisi l’opportunité de vivre
une nouvelle expérience. Pour les enfants, ce fût un repas sur le bord du feu, des jeux en forêt, des chansons autour du feu tandis que pour les
parents, ce fût un repas fondue, des discussions hilarantes et des histoires ou chansons autour du feu jusqu’aux petites heures du matin. Dans
tous les cas, petits et grands ont passé une soirée et une nuit dont ils se souviendront car le plaisir et la camaraderie étaient au rendez-vous.
Le lendemain, suivant la tradition, toutes les familles séjournant sur le camp se sont rendues à la plage de St-Thècle pour une journée plein air
bien remplie. Les habitués étaient heureux d’y retourner et les nouveaux de découvrir ce magnifique endroit avec des jeux d’eau, des structures
de parc, un terrain de volleyball, des espaces verts et bien sûr la plage. Toutes les familles se sont fait un malin plaisir de s’amuser dans l’eau ou
dans les activités que proposait le parc. Ce fût une journée bien remplie.
En soirée, avait lieu le traditionnel spectacle des campeurs. Tous les différents groupes d’âge étaient invités à présenter un numéro qu’ils avaient
préparé durant la semaine. Chant, stand-up ou encore parodie étaient au rendez-vous. Ce fût une belle soirée remplie d’émotions. Les enfants
comme les parents étaient fiers de leur performance. La soirée s’est conclue par une danse et un magnifique feu d’artifices.
Le lendemain, c’était déjà le moment du départ. Pendant que les parents rangeaient les chalets, les enfants étaient en animation pour une
dernière fois avec les animateurs. Après le brunch, toutes les familles se sont affairées à mettre les bagages dans l’autobus avant de prendre la
traditionnelle photo souvenir avec les animateurs. Après des adieux émouvants, les familles se sont installées dans l’autobus. Les animateurs ont
fait la surprise aux campeurs de suivre l’autobus à la course jusqu’à la sortie du site. Les enfants et les parents, tout sourire, saluaient et
remerciaient les animateurs pour une dernière fois. C’était un très beau moment.
Dans l’autobus, afin de souligner la fin du camp, tous les enfants ont reçu, de la part des intervenantes de l’organisme, un livre, gracieuseté de La
Lecture En Cadeau. Les enfants étaient contents de leur livre et se sont empressés de le lire ou de regarder les images avec leurs parents.
Toutes les familles sont reparties heureuses et la tête remplies de beaux souvenirs d’une semaine riche en émotions, en actions, en découvertes
et en nouveautés. De belles amitiés se sont formées, du repos a été apprécié, de la solidarité a accompagné les journées et des plaisanteries et
du plaisir ont comblés chaque moment de cette belle semaine.
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Avez-vous entendu parler de…
À La Maison À Petits Pas, offrir des activités spéciales est une priorité! Alors que les enfants sont en
semaine de relâche, l’équipe de la MAPP, elle, ne chôme pas! C’est sous le thème des pirates que la semaine de
relâche s’est déroulée. À plusieurs moments, de petits et de grands pirates se sont retrouvés afin de passer du
bon temps ensemble durant les nombreuses activités proposées. Le tout a débuté par Le réveil du pirate!!! Une
activité qui se voulait être un brunch et une matinée en pyjama dans le local de la Joujouthèque. Tous les
enfants ainsi que certains parents arboraient fièrement leur pyjama coloré afin de déguster des croissants, des
fromages, des fruits ou encore des yogourts. Il y en avait pour tous les goûts et tout le monde s’est régalé!
L’heure était à la fête et aux jeux. Les enfants avaient le loisir de choisir de jouer avec les jeux qu’ils désiraient.
Petits et grands ont joué, rit, partagé et échangé. Ce fût une belle matinée bien remplie et réussie! Il y a eu
aussi l’activité de l’épreuve des 7 mers qui se voulait un atelier de deux heures de psychomotricité. Petits et
grands se sont retrouvés pour faire des activités psychomotrices sous le thème des pirates. Confection d’un
cache-œil, bataille navale, parcours, chasse au trésor et danse du pirate ne sont là que quelques-unes des
activités offertes à tous les participants qui se sont laissé porter par le jeu pour leur plus grand bonheur. Tous
sont repartis le sourire aux lèvres de s’être amusés et d’avoir participé à autant d’activités aussi enivrantes les
unes que les autres!
Une autre activité qui a eu un fort succès est celle des pirates sous le chapiteau qui se voulait une activité de
jonglerie, de pyramides, d’équilibre, de confection de déguisements de clowns et d’une exposition de
marionnettes géantes à la Place des Arts. Les participants ont pu découvrir chacune des activités offertes en se
déplaçant de station en station. Rapidement, des petits jongleurs, équilibristes ou encore clowns ont fait
surface. Ce fût une activité familiale très appréciée de tous. L’activité à tribord vers les arts a été tout aussi
appréciée des participants. Cette activité se voulait une activité de bricolage et de visionnement du film
M. Grenouille au musée des Beaux-Arts de Montréal. C’est dans une belle ambiance que les participants ont pu
visiter les différentes expositions du musée. Ce fût de belles découvertes. L’atelier bricolage était adapté et tous
les participants ont pu laisser libre court à leur imagination. Ce fût une très belle journée dont les participants
en garderont un très bon souvenir.
Une des activités les plus appréciée a été, sans contredit, celle nommée à l’abordage!!! qui consistait à être un
après-midi à l’Aquadôme de ville LaSalle. Toutes les familles participantes ont adoré cette activité qui leur a
permis de découvrir une nouvelle piscine adaptée à tous les groupes d’âge. Petits et grands se sont
rafraîchies et amusés dans l’eau et avec les différentes structures proposées. Ce fût une très belle activité
familiale à refaire encore et encore!!! La semaine de relâche a été remplie d’une tonne de moments cocasses,
de fous rires, de belles rencontres, de nouvelles amitiés et surtout de moments inoubliables en famille. Merci à
toutes les familles pour votre présence et votre participation. Toute l’équipe de La Maison À Petits Pas gardera
de bons souvenirs de cette semaine avec vous tous!
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La Frimousse, Joujouthèque
La Joujouthèque La Frimousse offre un service de location de
jeux, jouets et livres. Elle fêtera ses 5 ans d'ouverture en septembre 2018.
Ce service propose aux familles de venir sur place pour découvrir différents
jeux en plus de pouvoir bénéficier de l'aide de la joujouthécaire formée en
éducation spécialisée.
La Frimousse offre un milieu convivial et familial. Elle est scindée en 7
catégories : Règles, Exercice, Assemblage, Symbolique, Défis particuliers, Livres
parents et Livres enfants. On retrouve des jeux et livres visant différents groupes
d'âges dans chacune de ces catégories.
La Frimousse répond à beaucoup de besoins. Elle permet aux enfants de
socialiser entre eux, de se faire de nouveaux amis, de passer un moment de
qualité avec leurs parents, d’atteindre de nouvelles connaissances et habiletés en
se développant par le jeu. Elle permet aux parents de passer un moment
privilégié avec leurs enfants, de socialiser et de parler avec d'autres parents, de
découvrir les intérêts de leurs enfants et de désencombrer le domicile en
substituant l'achat de nouveaux jeux par l'emprunt de jeux à la Joujouthèque.
En plus de son service de prêt, La Frimousse offre, à l'occasion, des ateliers de
tous genres. Ces ateliers tendent majoritairement à outiller les familles quant à
différents apprentissages ainsi que la valorisation de la lecture et l'écriture.
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Quelques bons coups de 2017-2018...
Activités
Lors de la dernière année, La Frimousse a proposé plusieurs activités pour les
familles visant à valoriser des sphères du développement ou des apprentissages
spécifiques. Il y a eu, entre autre, l’auteure Billy Sue Jonhson qui est venue faire la
lecture de son livre « Vieille-Branche » ainsi que Iris et Groâ qui est venue raconter
de belles histoires et faire découvrir de superbes livres. Des petits classiques se sont
aussi instaurés tels que les brunchs qui ont eu lieu au moins une fois par mois au
courant de l’année. La Frimousse a aussi proposé deux journées ou les parents et enfants ont pu en
apprendre sur la vie de certains animaux qui vivent dans différents climats grâce à l’activité de bacs
texturés. Les familles ont également pu faire différentes expériences scientifiques en fabriquant leur
propre lampe à lave ou en décorant des cocos de Pâques. Bien que certaines sessions d’activités ont été
allégées à cause de la charge de travail que demandaient les plus gros projets, La Frimousse est bien fière
d’avoir pu offrir de belles programmations d’activités!

Expansion des services
Cette année, la tangente prise l’an dernier a été poursuivie en développant et en
travaillant avec des partenaires très intéressants pour la joujouthèque. La
Frimousse a, entre autre, été invité à animer un coin jeunesse pour La fête du jeu
2017 qui avait lieu à la place Émilie-Gamelin le 4 juin 2017. La promotion des
services de la Joujouthèque et la promotion de la culture du jeu ont pu être faite.
La Frimousse a également participé à la première édition du Salon du Livre de l’école
Notre-Dame-de-l’Assomption. Également, la Joujouthèque a été rappelés pour participer à Jeux de Société
Montréal organisé par le Randolph, pubs et boutique ludique. L’événement a attiré plusieurs familles du
quartier au centre Pierre-Charbonneau lors de la fin de semaine du 9-10 et 11 mars.

Travailler avec la France
Au courant de l’an dernier, l’école de Lyon a référé un Ludothécaire formé à La Frimousse pour faire une
demande de stage rémunéré. Financièrement, la Joujouthèque ne pouvait assumer cette prise en charge
mais ce stagiaire a été mis en contact avec le Randolph qui l’ont accueillit de mai 2017 à mars 2018.
Sylvère, ledit stagiaire, s’est beaucoup intéressé aux joujouthèques montréalaises et les combats qu’elles
mènent. Plusieurs échanges avec celui-ci ont eu lieu lors desquels il a pu apporter des éclaircissements sur
le fonctionnement européen. En février, la joujouthécaire a même utilisé son passage à Paris pour aller
chercher davantage d’informations sur ce sujet auprès de l’Association des Ludothèques Françaises. Ce
qu’elle a appris, entre autre chose, c’est que le Québec est réputé pour ses connaissances et ses outils
d’interventions dans le domaine des Joujouthèques/Ludothèques. Tout ceci a donné naissance à des
échanges très intéressants et bien prometteurs pour l’avenir de La Frimousse et de ses projets!
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Ce qui est prévu en 2017-2018...
Depuis le mois de mai 2017, La Maison À Petits Pas et La Joujouthèque
La Frimousse ont commencé à mettre sur pied le Regroupement des
Joujouthèques et Ludothèques du Québec (RJLQ). Quel en est l’objectif? Réunir les
Joujouthèques et Ludothèques pour gagner de la visibilité, de la reconnaissance et
favoriser le partage ainsi que l’accessibilité à différents outils, etc.
Tout comme la majorité des Joujouthèques du Québec, La Frimousse fait partie des
Joujouthèques qui se cassent la voix à tenter de se faire entendre, se faire voir,
exporter ses services, aller chercher du financement, aller chercher les personnes
qui pourraient bénéficier du service et plus encore.
Avec le RJLQ, nous visons à rassembler les Joujouthèque et Ludothèque du Québec
pour pouvoir partager les ressources et connaissances de chacun ainsi qu’une
parole commune qui résonnera plus fort que jamais. Il est visé de faire reconnaître
ces dernières comme étant des ressources culturelles au même titre que les
Bibliothèques.
En étant ainsi unis, il serait plus facile d’aller chercher de l’aide financière pour les
services, de l’aide matériel, un appui au niveau des formations ainsi que répondre à
d’autres besoins partagés par les services de Joujouthèques et Ludothèques au
Québec. C’est en travaillant ensemble qu’il sera possible de développer un super
service et le rendre accessible à tous.
Aujourd'hui, ce sont les 10 Joujouthèques de la ville de Montréal qui appuient le
projet et une prise de contact avec les Joujouthèque du reste du Québec est
présentement en cours.
LA FRIMOUSSE,
JOUJOUTHÈQUE

LA FRIMOUSSE,
JOUJOUTHÈQUE

Nombre total de présences

Nombre total de membres

2016-2017

927

2016-2017

117

2017-2018

886

2017-2018

212
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve
Depuis septembre 2015, la Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve offre les services de prêts
et de locations d’articles (de sport et d’activité physique) et d’animation d’activités sportives
accessibles à tous les membres de la famille.
L’objectif de la Sportothèque est de stimuler un mode de vie actif, de favoriser de saines
habitudes de vie et de rendre accessibles les articles de sport et d’activités physiques aux
familles à un prix moindre en leur permettant la découverte de différents sports.
La Sportothèque est un service très apprécié de tous.
Voici quelques évènements marquants:
·

Organisation d’un tournoi de hockey bottine

·

Course Mindful au Parc Olympique

·

Mise en place et animation des olympiades pour les 4-6 ans

·

Mini-camp de jour durant l’été

Voici quelques chiffres intéressants en date du 31 mars 2017 :
·

Fréquentation totale : 6569 non uniques

·

Nombre de familles membres : 65 familles

·

Nombre de locations : 89 locations d’articles

Depuis son ouverture, la Sportothèque s’est fait des amis :

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Prêt du local

École Notre-Dame-de-l’Assomption
Référencement et participation

LTQHM (organisme)
Référencement

200portes H-M
Référencement

Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga
Bénévolat et animation

Garderie en milieu familial du secteur :
Participation

Mindful, entreprise de kinésithérapeutes :
Organisation de course et parcours

Merci à ces partenaires, car sans eux, y arriver serait plus difficile…
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Des bons coups en 2017-2018...

Samedi le 10 juin 2017 a eu lieu la 2e édition du tournoi de hockey
bottine de La Sportothèque d’Hochelaga-Maisonneuve de concert avec
La Maison À Petits Pas. Pour le plus grand bonheur de tous, l’ancien
joueur de hockey des Canadiens de Montréal, M. Francis Bouillon, a
accepté d’être le président d’honneur! Pour l’occasion, les quelques 60
participants ont pu profiter d’une superbe journée où étaient réunis
plaisir, soleil, chaleur et saine compétition. Lors de cette journée, les
plus jeunes ont pu vivre l’expérience du hockey de rue et les plus
vieux, se remémorer le bon vieux temps! En tout, ce sont l’équivalent
de 10 équipes qui ont croisé le fer sur la rue de Rouen devant le parc
Lalancette au courant de la journée.
En matinée, ce sont les catégories des 6 à 11 ans qui ont pris place sur la patinoire improvisée. Dès 11h, le
temps attendu M. Bouillon est arrivé! C’est dans une ambiance festive qu’il a prit plaisir à discuter avec les
gens sur place ainsi qu’à immortaliser cette belle journée sur photo avec eux. De midi à 15h, les
adolescents ont pris le contrôle de la rue pour disputer leur match dans l’humour et le plaisir. M. Bouillon
a même prit place au sein d’une équipe pour jouer avec les jeunes!
Tout au long de la journée, le Club JOI Les Slinky-Doo offrait des collations et des breuvages aux
participants. Tous les profits iront dans leur compte pour des sorties éventuelles. Les plus petits n’étaient
pas en reste lors de cette journée familiale; en effet, plusieurs animations étaient prévues pour eux dans la
zone de jeux 6 ans et moins! La Maison À Petits Pas tient à remercier chaleureusement la Fondation des
Canadiens pour l ‘enfance qui a fourni beaucoup d’équipement de hockey pour les jeunes ainsi que des
balles et des bâtons qui ont été tirer parmi ceux-ci. Ils ont contribué au bonheur de plusieurs enfants! Un
gros MERCI!!! C’est avec le sourire aux lèvres, les yeux remplis d’étoiles et des souvenirs plein la tête que
les jeunes et moins jeunes sont rentrer chez eux après cette journée magnifique. C’est un rendez-vous l’an
prochain pour la troisième édition de ce tournoi de hockey bottine!!!
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Mini-Olympiade 4-6 ans
Le 2 juin 2017 avait lieu les mini-olympiade de La Maison À
Petits Pas au parc Lalancette. Pour l’occasion, plus de 80
enfants du quartier âgés entre 4 et 6 ans se sont amusés aux
différentes épreuves qui leur étaient proposées; course, saut
à la haie, lancer du disque, soccer, triathlon, basketball et
bien plus encore!
Tout l’avant-midi, les groupes se sont succédés aux kiosques
d’activités animés par nos sympathiques bénévoles! Une
mention spéciale à l’équipe du Ultime Frisbee, le Royal de
Montréal, qui était sur place pour amuser les petits, tout en
leur apprenant les rudiments du lancer du disque. Après
avoir dépensé leur énergie, les enfants ont repris des forces avec un dîner collectif dans le parc Lalancette.
En effet, chaque enfant participant a eu droit à un délicieux sous-marin Subway ainsi que diverses
collations fournies par Moisson Montréal. Par la suite, il y a eu remise des médailles. Les garçons et les filles
ayant accomplis les meilleurs temps aux épreuves dites ¨Olympiques ¨ont reçu leur médaille.
Comme tous et chacun avait bien participé, et ce, dans le plaisir et la bonne humeur, une médaille leur a
été décernée également! C’est avec les yeux remplis de fierté que les enfants ont pu repartir avec une
belle médaille au cou! Un gros merci à l’école Maisonneuve qui a participé en grand nombre à cet
événement ainsi qu’aux garderies du quartier. Grâce à la participation des enfants et le travail en équipe
des bénévoles provenant des différents organismes du secteur, du Club Optimiste Maisonneuve, des amis
et des intervenants de La MAPP, cette journée fût un véritable succès malgré la température plutôt grise!

Course Mindful
Que faisiez-vous le 16 septembre 2017? Et bien, une
partie de l’équipe de la MAPP, elle, ainsi que les
entraîneurs de Mindful Warrior s’étaient donné
rendez-vous au Parc Olympique pour la deuxième édition
de la course Mindful Race aux profits de La Maison À
Petits Pas. Ce sont environ 30 personnes qui ont pu
profiter de la température aux allures estivales tout en
bougeant pour une bonne cause! En plus d’une période
de réchauffements, les coureurs ont pu choisir entre
deux longueurs de parcours soit 3 km ou 6 km, avant
d’arriver aux stations d’entraînement Crossfit. C’est dans une ambiance amicale que La Maison À Petits Pas,
en plus de faire connaître ses services, a réussi a amasser plus de 550$ !!!
Merci à tous les participants d’être venu encourager La Maison À Petits Pas et
un merci tout spécial à Martin Benoit et son frère Hugo pour avoir organisé,
encore une fois cette année, un circuit d’endurance haut en couleurs!
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Ce qui est prévu en 2017-2018...
Un aboutissement mais en même temps un frein
au service de la Sportothèque…
Avril fût souligné par une bonne et par le fait même, une mauvaise
nouvelle pour la Sportothèque d’Hochelaga-Maisonneuve.

Voici la bonne pour débuter: le parc Lalancette sera en rénovation durant
tout l’été pour terminer les travaux d’aménagement qui avait débutés il y a
deux ans, pour le bonheur de tous les citoyens du quartier qui
pourront profiter davantage du parc Lalancette!

Ce qui amène à la mauvaise nouvelle... la Sportothèque devra être fermée
durant les travaux, une nouvelle qui est arrivée à la dernière minute et qui
force à réévaluer le service de la Sportothèque pour l’été 2018. Les
nouvelles concernant la Sportothèque arriveront dans les prochaines
semaines.

Par contre, à noter qu’un travail est en cours afin de déterminer une autre
date afin d’offrir les mini-olympiades pour 3 à 5 ans ainsi que le parcours
Vicking pour les 6 à 11 ans et celui des Gladiateurs pour les 12 à 17 ans.

Suivez-nous sur le Facebook de l’organisme et la Sportothèque pour rester
à l’affût des informations et de l’évolution des services.

www.facebook.com/Sportothèque-Hochelaga-Maisonneuve
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Halte-Garderie
Lors d’activités de l’organisme, un service de garde est offert aux parents
pendant que ceux-ci participent à leurs activités. Que ce soit l’avant-midi,
l’après-midi ou le soir, de semaine ou de fin de semaine, lors d’activités
telles que l’AGA, les activités régulières ou les formations spéciales pour
parents, ceux-ci ont l’opportunité de participer à tout cela en sachant que
leurs enfants sont dans un endroit sécuritaire, adéquat, amusant où le
développement de l’enfant est la priorité numéro 1.

Développement de la maturité scolaire
•
•
•


Ateliers de psychomotricité;
Temps de lecture;
Ateliers de bricolage;
Espace de jeux sur place.

Programme ÉLÉ :
Éveil à la lecture et à l’écriture
•
•

Contes pour tout-petits;
Jeux ayant une thématique centrée sur les lettres
et chiffres.
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Outils de communication
Facebook
La page Facebook de La Maison À Petits Pas
compte près de 1300 abonnés. À tous les
jours, des publications sont partagées sur les
trois pages Facebook, pour informer les gens
de ce qui se passe à l’organisme qui essaie
d’être le plus interactif possible et de répondre presque
qu’instantanément aux messages que reçus par soucis d’accessibilité
aux gens.

Infolettre et journal
Les membres de La Maison À Petits Pas sont constamment à l’affût des dernières nouvelles concernant
l’organisme grâce aux publications infolettres et journaux. Tous les 3e mardis de chaque mois, l’infolettre, regroupant les informations sur les activités et ateliers qui se dérouleront pour le mois à venir, atterrie dans les
boîtes courriels des quelques 300 noms qui y sont inscrits. Pour ce qui est des journaux, une nouvelle édition
sort tous les 3 mois et fait un récapitulatif de ce qui s’est passé avec les familles depuis l’édition précédente.

Site web
Sur le site internet de La Maison À Petits Pas, les utilisateurs
peuvent retrouver des articles, les infolettres et journaux ainsi que
la programmation à chaque session. De plus, des photos
d’archives ainsi que d’anciennes publications y figurent toujours à
titre informatif pour les gens qui consultent le site.
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Collaborations et concertations
La Maison À Petits Pas collabore avec plusieurs organismes communautaires et instances dans le quartier,
soit par sa participation à l’organisation de la Fête de la Famille, lors des tables de concertation, pour des
évènements plus ponctuels avec le Regroupement Entre-Mamans et Papas ou lors de projets de quartier.
L’organisme compte beaucoup de partenaires quant à des organismes du quartier, de l’extérieur du quartier et
de hautes instances. Que ce soit pour des projets existants ou en préparation entre organismes, pour des
projets ou des programmes dans le quartier pour le bien des familles, les partenaires occupent toujours une
place très importante.

En voici quelques exemples :
ALPA - Accueil Liaison Pour Arrivants
Regroupement Entre-Mamans et Papas – Atelier Co-parentalité
GCC La Violence – Complémentarité dans les services aux ados
Comité parents d’Hochelaga-Maisonneuve – Service de halte-garderie
Avenir d’Enfants – Maturité scolaire et détachement
Etc.

La Maison À Petits Pas est également membre des associations suivantes :
Regroupement des Organismes Communautaires Familles de Montréal (ROCFM)
Mouvement Québécois des Vacances Familiales (MQVF)
Centre de Formation Professionnel (CFP)
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve (TQHM)
200PortesHM
Club Optimiste Maisonneuve
Etc.

L’organisme a aussi participé à divers comités :
Table de sécurité alimentaire
Table sécurité urbaine
Comité Passage
Comité activité physique, loisirs et culture
Comité Éveil à la lecture et à l’écriture
Etc.
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En collaboration avec….
En collaboration avec un organisme voisin un projet commun a été élaboré et déposé. Il s’agit
du projet Co-Parentalité. En unissant leurs voix et leurs forces, l’organisme Regroupement
Entre Mamans et Papa et La MAPP ont présentés cet atelier dans le but de travailler
conjointement avec les familles pour expliquer et aborder le rôle parental autant avec l’optique
de la mère que celle du père au sein de la même famille.
Lors de ces quatre ateliers, les parents étaient invités avec les intervenants présents, un homme
et une femme, a discuter de leur dynamique familiale et des enjeux relatifs à chacun des
parents formant la famille, mais surtout de leur opinion et de leurs méthodes d’interventions
face aux situations auxquelles chacun des parents est confronté. Les parents ont pu échanger
sur différentes situations et se rendre compte que le père et la mère peuvent intervenir auprès
de leurs enfants d’une manière totalement différente lors de la même problématique mais
qu’au final, ils ont tous un objectif commun: apporter à leur enfant le meilleur d’eux-mêmes
dans un climat sécuritaire et répondant aux besoins de leur progéniture.
Pendant les ateliers, les enfants âgés entre 6 mois et 7 ans étaient pris en chargent dans une
autre pièce où des jeux, des livres et des bons soins les attendaient. Par la même occasion, les
enfants, mais aussi les parents, travaillaient leur lien d’attachement et la capacité de se
détacher émotivement et physiquement le temps de quelques heures.
À la fin de ces ateliers, les parents sont partis mieux outillés pour faire face aux situations du
quotidien tout en gardant en tête que parfois, les papas et les mamans ne voient pas les choses
de la même manière….mais qu’au final, il n’y a pas qu’un seul courant de pensée qui soit
valable!
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Le 15 septembre 2017, La Maison À Petits Pas était prise d’assaut par une vingtaine de bénévoles, des
travailleurs de la compagnie Pharma Science, tous réunis pour venir revitaliser ses locaux!
Ce fût dans une ambiance amicale et agréable que tous et chacun, au mieux de ses connaissances , ont
manié pinceaux, scie, massue, vernis, sableuse et marteaux pour redorer l’image du bâtiment! L’équipe
s’est donc attaquée à la démolition de la céramique de la salle de bain au premier étage, au lavage des
vitres, à la fermeture du jardin, à la réparation de murs, au sablage, au décapage et à la peinture des
bancs extérieurs ainsi que du croc-livre. De plus, un généreux donateur a pris en charge les coûts et
l’installation d’un nouveau plancher dans l’entrée principale, ce qui a été plus qu’apprécié par toute
l’équipe de la MAPP !
Au mois de décembre, ce fût au tour de Vidéotron d’envoyer du renfort! Leur groupe, composé d’une
vingtaine de bénévoles, a été séparé en trois équipes: la première a servi au nettoyage et à l’inventaire
des jouets de La Joujouthèque. La seconde fût dirigée au sous-sol pour l’emballage des cadeaux pour la
fête de Noël et finalement la troisième équipe et non la moindre, a aidé au transport et à la rotation de
tout le matériel sportif saisonnier de l’entrepôt à la Sportothèque!

On ne sait pas ce que nous aurions fait sans eux. Merci à ces gens de cœur!
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Histoires de familles
En octobre 2017, une dame a téléphoné à La Maison À Petits Pas afin d’avoir du dépannage alimentaire. Après lui
avoir expliqué que l’organisme n’offre ce service qu’en cas d’extrême urgence, l’intervenante qui a pris l’appel a
discuté avec la dame afin de cibler ses besoins. Celle-ci lui a proposé de passer à la Joujouthèque sur l’heure du
midi afin qu’elle puisse lui donner des adresses et des numéros de ressources pouvant l’aider. Ce qu’elle fit. La
dame s’est présentée avec son mari. Après avoir recueilli toutes les informations, l’intervenante a offert de la
nourriture au couple. Pendant que la dame était dans la cuisine, l’intervenante a pris le temps de discuter avec
monsieur. Il lui a dit qu’il n’était pas à l’aise de recevoir tout cela mais qu’il était au bout du rouleau, qu’il essayait
de s’en sortir et de ne pas laisser paraître sa détresse mais qu’il n’en pouvait plus. Il a fondu en larmes. Il a
mentionné que c’était son rôle de père de ramener l’argent à la maison et de voir à ce que sa famille ne manque
de rien. L’intervenante l’a écouté et lui a expliqué les ressources afin de l’aider le mieux possible. Ils sont tous les
deux repartis avec un peu de nourriture et plus outillés.
Deux semaines plus tard, la dame a rappelé demandant à nouveau de l’aide. Le directeur de l’organisme, étant
au courant de l’événement, a demandé à les rencontrer. Seul le mari s’est présenté avec un sac d’épicerie à
roulettes. Le directeur l’a invité dans son bureau dans l’intention de l’aider. L’homme lui a expliqué que sa
femme est atteinte d’une grave maladie et que les soins coûtent très chers. Il lui explique qu’il a eu des
problèmes professionnels qui lui ont fait perdre beaucoup d’argent et qu’il essaie de reprendre le dessus mais
qu’il ne voit plus le bout. Il se dit atterré de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, prônant le fait que
le père se doit d’être le pourvoyeur. Après avoir entendu toute l’histoire de l’homme, le directeur souhaitait
encore plus aider cette famille. Il a donc dit à l’homme de prendre la nourriture pour le reste de la journée et lui
a proposé d’aller lui porter chez lui d’autres boîtes d’épicerie. Le père de famille, très ému, accepta. Il pris des
aliments pour le souper et une boîte de friandises en disant que ses enfants seraient contents d’avoir quelque
chose de rare en ces temps difficiles.
Après que l’homme ait quitté, le directeur et son équipe ont fait des boîtes d’épicerie et préparer des cadeaux
pour les enfants. Le directeur a même téléphoné à l’homme afin de lui demander à quelle épicerie sa famille et
lui faisait leur marché. Le directeur s’est donc rendu a cette dîtes épicerie et a acheté des certificats cadeaux afin
que la famille puisse aller se procurer des aliments manquants ( lait, fruits, légumes et autres produits frais)
Lorsque l’homme ouvrit la porte au directeur chargé de boîtes d’épicerie, il avait les yeux ronds et transpirait de
gratitude. Les enfants, âgés de 8 et 10 ans, ont vite aidé à entrer les boîtes à l’intérieur. Il ont remercié à maintes
et maintes reprises le directeur pour toutes ces denrées généreusement offertes. La mère émue et sans voix, a
fondue en larmes en remerciant le directeur. L’homme était très touché par tant de générosité et a dit qu’il
pourrait enfin respirer un peu en ne se souciant plus, l’espace d’un instant, que sa famille puisse avoir de la
nourriture. Il pourrait mettre ses énergies ailleurs et retrouver un semblant de vie. Les parents, reconnaissants
ont offert leur aide pour quelque qu’occasion que ce soit, démontrant ainsi à leurs enfants la force de donner au
suivant.
Cette famille avait un besoin pressant et immédiat et l’organisme a été en mesure de leur venir en aide. Bien que
très gravement atteinte, l’estime du père a été renforcée et lui a démontré que bien que l’on souhaite être fort
pour sa famille et ne rien laisser paraître, il n’y a rien de mal à vouloir demander de l’aide. Toute cette histoire
aura permis à la famille de découvrir la force de l’entraide et de connaître des ressources pouvant les aider.
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Histoires de familles
Les activités organisées par La Maison À Petits Pas me donnent l'occasion de faire des activités et
des sorties intéressantes pour mes deux enfants et moi. Ayant deux enfants, dont le plus jeune a
un trouble du spectre de l'autisme, il peut m'être difficile parfois de faire de grandes sorties avec
eux. Le support et le soutien des intervenants lors des activités me permettent de respirer un
peu et de profiter d’une belle journée moi aussi. Je peux donc passer une merveilleuse journée
avec mes enfants tout en passant des moments privilégiés avec chacun d’eux.
Il est important de comprendre que mon enfant à certaines difficultés à bien s’exprimer et à bien
se faire comprendre. Par exemple, lors des repas, il peut lui arriver de lancer de la nourriture qu’il
ne veut plus ou encore de voler dans l’assiette de son voisin lorsqu’il en veut encore. Malgré que
tout le monde dans le groupe soit au courant des particularités de mon enfant, il peut quand
même arrivé que son comportement dérange certaines personnes, parfois moins habitués à ces
défis. En général, les gens ont tendance à juger facilement comment se déroule la situation, ne
comprenant pas trop ce qui l’a déclenché et ne sachant pas non plus comment bien intervenir.
C’est pourquoi le support des intervenants est important pour moi. Ils sont toujours là, soit pour
m’aider à gérer les défis de mon enfant ou encore, pour dédramatiser la situation auprès des
autres familles et leur faire comprendre que c’est normal, que mon enfant est merveilleux
comme il est.
Il est souvent arrivé que les intervenants prennent en charge l’un ou l’autre de mes enfants afin
que tout le monde puisse s’amuser et afin que je ne termine pas la journée époumonée. Il est
également arrivé à plusieurs reprises que d’autres familles me suggèrent de s’occuper de mon
autre enfant de façon à ce que je puisse profiter d’un moment de qualité avec mon plus jeune.
Par exemple, lors de la dernière sortie, il n’y avait que mon plus jeune et moi à y être. Toute la
journée, les intervenants n’étaient pas très loin, prêts à me supporter et à m’aider en cas de
besoin. Malgré qu’ils aient également certaines difficultés à bien comprendre mon enfant, ils
sont présents pour m’aider, me faire ventiler ou encore, s’occuper de mon enfant, le temps d’une
pause.
À la MAPP je ne me sens pas jugée, je sens que j’ai ma place. Je sais aussi que je n’aurai pas à
m’en faire si jamais une situation se présente, ils seront là pour m’accompagner, mes enfants et
moi.
Même si mes enfants se font plus vieux et que j’ai de moins en moins besoin d’un support, je sais
qu’à La Maison À Petits Pas, je n’ai qu’à appeler si jamais j’ai besoin de parler. Je sais que peu
importe quand je passerai, ils seront là pour m’accueillir à bras ouvert.
- Suzie
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Quelques beaux témoignages des membres
La MAPP m’a permis de découvrir les Montréalais
et des activités à faire avec mes enfants. J ‘en garde
un très bon souvenir. Si je reviens au Canada un
jour, j’espère être en mesure de passer vous voir et
montrer à mes enfants ce lieu qui était si magique
pour eux! Je vous remercie et bonne continuation,
Rachida , France
Un petit mot pour vous dire merci pour la belle fête
de Noël!
Merci de faire la différence avec les activités que vous
organisez et tout ce que vous faites pour les enfants.
Vous êtes indispensables!!!
Une maman très heureuse
Ce message est simplement pour remercier toute l'équipe de la Maison à Petits Pas pour
la merveilleuse fête de Noël organisée le 10 décembre cette année, à laquelle notre fils a
eu la chance de participer.
Quoique je n'y étais pas, mon conjoint et notre fils m'ont amplement parlé de leur
matinée, comme quoi c'était une très belle fête, très bien organisée, très amusante,
remplie d'activités divertissantes, où les enfants (et les parents!) ont été très (!!) gâtés.
Notre fils a été ravi de rencontrer le Père et la Mère-Noël, de profiter d'une séance de
maquillage avec une elfe, et de s'amuser avec ses amis et manger. À son retour à la
maison, il a joué, joué et joué encore avec son cadeau généreusement offert par le PèreNoël, ainsi que durant les jours qui ont suivis et... ça continue! Il était TRÈS content, me
disant plusieurs fois "Il est TELLEMENT gentil le Père Noël", avec un immense sourire.
Merci pour votre générosité, pour les efforts mis dans l'organisation de cette belle fête,
d'avoir ainsi comblé de bonheur notre garçon ce matin-là.
Sincèrement, une autre maman très heureuse
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Quelques statistiques de l’année

Synthèse des
activités

Familles ayant minimum un facteur de vulnérabilité
115 familles sur 208
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Quelques statistiques concernant les familles
Nombre de familles membres
2016-2017

196

2017-2018

208

Genre enfant
Garçons enfants
Filles enfants
Total enfants

163
184
346

Genre adulte
Hommes adultes

162

Femmes adultes

206

Total adultes

369

Genre total
Hommes/Garçons

325

Femmes/Filles

390

Total

715
59

Quelques statistiques concernant les familles
Composition des familles

Nombre

%

1 adulte et 1 enfant
1 adulte et 2 enfants
1 adulte et 3 enfants
1 adulte et plus de 3 enfants

23
17
2
3

11
8
0.5
1.5

2 adultes et 1 enfant
2 adultes et 2 enfants
2 adultes et 3 enfants
2 adultes et plus de 3 enfants

72
59
20
6

35
28
10
3

Personne seule

6

3

Total

208

100%
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Quelques statistiques concernant les familles
Composition des familles
en fonction de l'âge
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-17 ans
18-34 ans
35-54 ans
55-65 ans

58
149
85
55
114
245
9

8%
21%
12%
8%
16%
34%
1%

Total

715

100%

Enfants membres par
groupe d'âge
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-17 ans

58
149
85
55

16%
43%
25%
16%

Total

347

100%
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Quelques statistiques concernant les familles
Entendu parler de LA MAPP
CPE/Garderie

100

48%

Ami

52

25%

Facebook

14

6.5%

Vitrine de l’organisme

13

6%

8

4%

Autres familles

8

4%

Site Internet
La Frimousse, Joujouthèque
ou Sportothèque

8

4%

2

1%

Publicité papier ou journaux

2

1%

Écoles primaires

1

0.5%

208

100%

Autres organismes
munautaires

com-

Total

Quartier de résidence
des familles de La MAPP
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

166

79%

Rosemont Petite-Patrie

13

7%

Ville-Marie

10

5%

Autres

10

5%

Montréal-Nord

7

3%

Saint-Léonard

2

1%

Total

208 100%

62

Quelques statistiques concernant les familles
Origine des 208 familles régulières
Canadienne

125

60%

Arabe

25

12%

Française

12

6%

Haïtienne
Espagnole

12

6%

8

4%

Canadienne et française

6

3%

Canadienne et américaine

3

1.5%

Russe
Chinoise

2

1%

2

1%

Portugaise

2

1%

Canadienne et arabe

2

1%

Canadienne et haïtienne
Canadienne et portugaise

1

0.5%

1

0.5%

Française et espagnole

1

0.5%

Sud-asiatique et arabe

1

0.5%

Espagnole et arabe
Chinoise et française

1

0.5%

1

0.5%

Haïtienne et italienne

1

0.5%

Canadienne et italienne

1

0.5%

Canadienne et espagnole

1

0.5%

208

100%

Total
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Quelques statistiques concernant les familles
Statut social
Conjoint de fait

90

43%

Marié

64

31%

Famille monoparentale

44

21%

Célibataire

6

3%

Famille recomposée

4

2%

Total

208 100%

Langue parlée à la maison
Français

186

90%

Français et arabe

4

2%

Français et anglais

4

2%

Anglais

3

1.5%

Créole

3

1.5%

Espagnol

3

1.5%

Français et portugais

2

1%

Français et espagnol

2

1%

Français et chinois

1

0.5%

Total

208 100%
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Quelques statistiques concernant les familles
Source de revenu
des familles
Emploi

Travailleur autonome

3

75%
19%
3.5%
1.5%

CSST

2

1%

Sécurité du revenu
Assurance-emploi

Total

157
40
6

208 100%

Dernier niveau d’étude complété
Universitaire

100

48%

Secondaire

46

22%

Collégial

34

16%

Professionnel

25

12%

Primaire

3

2%

Total

208 100%

Revenu des familles (tous adultes)
0 à 21 999$

44

21%

22 000$ à 26 999$

15

7%

27 000$ à 32 999$

21

10%

33 000$ à 39 999$

20

9.5%

40 000$ à 44 999$

14

6.5%

45 000$ à 50 999$

15

7%

51 000$ à 56 999$

15

7%

57 000$ et plus

64

30%

208

100%

Total

65

Un soutien qui arrive juste à point
Une belle nouvelle pour 2017-2018 fût la contribution ponctuelle du Ministère de la Famille de 67 895$. Cette
contribution, étant pour 2017-2018 ainsi que pour 2018-2019, les organismes avaient la chance de décider
quelle portion utiliser dans chacune des années.
En 2017, des dons corporatifs, des ententes de service avec la table de quartier et la ville (arrondissement
M-H) et des dépôts de projets aux multiples paliers gouvernementaux avait été planifiés. Mais
malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé comme souhaité, ce qui en résulte en une perte de revenue
planifiée. Si le ministère de la famille n’avait pas octroyé cette contribution, l’organisme aurait été dans
l’obligation d’annuler des activités et des programmes qui sont en lien direct avec le développement des
enfants, le soutien aux parents ainsi que l’accompagnement aux familles
La décision d’utiliser toute la somme la même année fait référence au fait que l’organisme souhaitait offrir des
lieux plus sécuritaires et adéquats. La Maison À Petits Pas existe depuis 43 ans et une cure de rajeunissement
s’imposait! Du matériel d’activités en nombre suffisant et de qualité a été acheté en plus du matériel
informatique afin d’offrir aux intervenantes des outils des communication essentiels.
Afin de bonifier l’accueil aux familles, plusieurs rénovations ont été faites dans plusieurs locaux de l’organisme.
Même si la contribution s’échelonne sur deux ans, il a été pensé qu’il était plus judicieux de faire les
rénovations nécessaires en une seule année. La contribution a également permis la mise en place de quelques
activités supplémentaires ainsi que la pérennisation de quelques-unes déjà en place mais qui n’auraient pas pu
avoir lieu cette année autrement.
De plus d’améliorer les lieux et l’achat de matériel informatique, des jeux, des jouets éducatifs ainsi que du mobilier ont été au nombre des dépenses encourues. Tous ces achats ont été fait cette année, mais ce matériel
sera utilisé pour les quinze prochaines années!
Les dépenses attribuées à ces activités ce détaillent également en salaires, en majeure partie. Ces dépenses
de ressources humaines ont été attribuées aux activités et programmes reliés uniquement aux spécifications
de l’utilisation de la contribution du ministère. Après avoir discuté avec le ministère, ce dernier veut simplement
savoir à quoi cette somme allait contribué et si ces avoirs allaient être utilisés a bon escient! Par contre, il est
important pour l’organisme d’élaborer une synthèse comptable a fin de refléter la réalité:

Utilisations des sommes
Bonification des activités déjà existantes.
Développement de nouvelles activités.
Amélioration des locaux .
Achat de matériel éducatif et/ou remplacement de matériel désuet.
Autres (formation, impression, défibrillateur, réparation ordinateur,
ameublement, matériel pédagogique, etc.)

Salaire

Matériel-impressionformations, etc.

17 644,00 $
15 804,00 $
325,00 $
0$
0$

Grand total

2 727,00
8 500,00
7 895,00
8 000,00

$
$
$
$

7 000,00 $

67 895,00 $

En lien avec les objectifs visés par le Ministère de la Famille, les sommes non récurrentes reçues par
l’organisme ont servies à mieux accomplir la mission et entre autres à:








Favoriser le développement global de l’enfant;
Soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture;
Faciliter la transition vers l’école;
Favoriser la maturité et la persévérance scolaire;
Soutenir les parents dans leurs rôle familial;
Offrir une meilleure réponse aux besoins exprimés par les familles;
Améliorer et augmenter la capacité d’accueil par soucis de qualité des services offerts.

La Maison À Petits Pas remercie le Ministère de la Famille d’avoir octroyé ces sommes. Le financement n’est
pas la seule façon de reconnaître son travail, mais il y contribue grandement! L’organisme est heureux de cet
argent qui lui permettra de mieux soutenir les parents dans leur expérience parentale et ainsi s’assurer que…

L’épanouissement de la société passe par l’épanouissement des familles !
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Prévisions 2018-2019
Produits

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Réel

Réel

Prévision

Cotisation des membres

3 120,00 $

3 475,00 $

4 000 $

Revenu d'activités

2 937,00 $

4 889,00 $

3 000 $

37 019,00 $

1 929,00 $

8 500 $

- $

3 854,00 $

20 000 $

197,00 $

441,00 $

200 $

10 000,00 $

10 000,00 $

0$

2 494,00 $

2 631,00 $

2 675 $

Centraide du Grand Montréal

87 180,00 $

83 025,00 $

86 910 $

Ministère de la Famille
(Mission+halte)

87 990,00 $

163 026,00 $

90 340 $

Agence Santé Publique du
Canada

29 544,00 $

29 544,00 $

29 544 $

Ville de Montréal

1 425,00 $

1 436,00 $

15 000 $

Service et Santé Canada Y’APP

1 282,00 $

1 281,00 $

1 282 $

6 268,00 $

- $

14 430,00 $

1 980,00 $

15 000,00 $

277 618,00 $

313 779,00 $

276 451 $

Dons
Auto-financement
Intérêts
Avenir d'enfant
Autres

Octogone
Concertation HochelagaMaisonneuve
TOTAL

Charges
Salaires et charges sociales

2016-20167

2017-2018

2018-2019

Réel

Réel

Prévision

175 087,00 $

211 293,00 $

190 000 $

44 019,00 $

60 276,00 $

15 951 $

8 689,00 $

8 259,00 $

20 750$

43 781,00 $

45 350,00 $

49 750 $

TOTAL

271 576,00 $

325 178,00 $

276 451 $

Total de produits

277 618,00 $

313 779,00 $

276 451 $

Total de charges

271 576,00 $

325 178,00 $

276 451 $

6 042,00 $

(11 399,00) $

$

Frais d'activités
Frais d'administration
Locaux et frais afférents

Excédant ou (déficit)
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