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    EDITO 
 

Déjà le temps de la rentrée… 

 

Une rentrée haute en émotions et en 

changements pour La Maison À             

Petits Pas! Levée de fonds majeure, 

restructuration des activités et                  

services, changements au niveaux 

des ressources humaines et du             

Conseil d’Administration…..Une      

nouvelle MAPP s’offre à vous avec           

encore plus de beaux projets pour 

l’année à venir! 

 

Dans cette édition du journal vous 

trouverez tous les faits saillants des 

trois derniers mois de l’organisme. 

 

Bonne lecture, 

 

      Annie Paquet 

    Éditrice en chef 
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Chers lecteurs,  

Êtes-vous comme moi? Avez-vous l’impression que l’été a passé 

à la vitesse de l’éclair? Les cloches des écoles se font                            

entendre, ce qui rime avec les lunchs, les devoirs, la routine 

ouf!!!! Malgré vos horaires fort chargés, j’espère que vous trouverez le temps de 

venir faire des activités et certains ateliers avec nous!  

Parlant d’ateliers, nous avons de belles nouveautés au programme pour la                     

session d’automne! Nous avons écouté les besoins de nos membres et nous 

avons élaboré une grille horaire qui, je l’espère, plaira aux petits et aux grands!  

Pour les plus jeunes, il y a les ateliers parents-enfants de psychomotricité d’éveil 

musical et Jasette Poussette. Pour les 6-11 ans, l’ouverture du Club Junior, pour 

les ados, l’impro et le Club JOI. Pour tous, des soirées de cuisine en famille, pour 

les parents, l’atelier Parents Zen. De plus, cet automne, il y aura des activités     

familiales les vendredis, samedis et dimanches! Bref, tout le monde y trouvera 

son compte cette session-ci!!!!! 

En plus de tout cela, n’oubliez pas la Sportothèque au parc Lalancette ainsi que la 

Joujouthèque avec son nouvel horaire ! Nous sommes heureux de pouvoir vous 

offrir tous ces services! Maintenant, à vous de participer en grand nombre et   

venir faire le plein de souvenirs et de beaux moments en famille! 

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous les gens qui ont été    

parmi nous le 1er septembre dernier à l’aréna Francis Bouillon, pour notre                         

levée de fonds majeure. Sans vous, sans votre présence et sans votre                              

implication, tout cela n’aurait pas eu lieu! Mille mercis! Pour ceux qui n’ont pas 

pu y assister, je vous dis à l’an prochain!!!!!!!!! 

Yves Dion, 

Directeur, général 



 

Depuis le temps que nous l’attendions….La Classique 3 étoiles a 
enfin eu lieu!!! Et oui, le 1er septembre dernier à l’aréna Francis 
Bouillon a eu lieu la partie de hockey bénéfice La Classique 3 
étoiles. Pour l’occasion, près de 250 personnes ont assistés à ce 
spectacle unique mettant en vedette notre équipe contre l’équipe 

des artistes!  

C’est dans une ambiance électrisante que les joueurs de 
hockey se sont fait  accueillir sur la glace! Dans les coulisses, 
tant l’équipe mixte de La MAPP que l’équipe artiste,                  
craignaient talents sur patins de leurs adversaires. Dans un 
tonnerre d’applaudissements, les spectateurs ont enfin eu la 
chance de voir leur artiste préféré: Jason Roy-Léveillée,                  
Thomas Beaudoin, Maxim Gaudette, Kevin Bazinet,              

Francis Bouillon, Martin Juneau,             
François-Étienne Paré, Jean-Michel Anctil, Jocelyn     
Lemieux, Mikhaïl Ahooja et notre invité mystère,     
Karl Walcott! 

Lors de la partie nous avons eu droit à de splendides 
buts de part et autre, des lancers de punition, des            
arrêts spectaculaires , mais surtout de la joie et de la 

bonne humeur! L’équipe MAPP fût heureuse de vivre un moment unique aux                
côtés des personnalités connues de la télévision et l’équipe artistes, heureuse de 
passer un bon moment et de se ralliée à la cause: celle de La Maison À Petits Pas! 

Entre les périodes, M. Francis Bouillon et le capitaine M. Jason Roy-Léveillée ont 
eu la gentillesse d’assister les organisateurs lors de la pige de prix de présences: 
billets pour un match des Alouettes de Montréal, bijoux, livre du Canadiens de 

Montréal, chandail autographié par des 
joueurs du CH, certificat-cadeaux et un      
dîner en compagnie de notre capitaine 
étoile et du directeur de l’organisme. Ce lot 
de prix a fait le grand bonheur de plusieurs 
spectateurs. 
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Des rondelles de hockey officielles de la partie 
ont été distribuées au hasard dans les estrades 
au grand plaisir des partisans. Aussi, un tirage de  
moitié-moitié a été effectué permettant     
d’amasser la somme de 500$. La personne         
gagnante s’est donc vu remettre un montants de 
250$. C’est avec la marque finale de 10 à 6 pour 

les artistes que la partie se termina. La première étoile fût        
remise à Francis Bouillon, la 2e à Jason Roy-Léveillée et     
la troisième à la capitaine Véronique Dumont!  

Pour les détenteurs de billets VIP, le plaisir était loin d’être 
terminé...Pendant que les joueurs se douchaient et      
mangeaient dans la salle repas préparée spécialement 
pour eux, les spectateurs VIP ont pris place dans le hall 
d’entrée où cocktails et nourritures les attendaient,        
gracieuseté du Café Rond-Point autogéré.  
 
En attendant l’arrivée de leurs vedettes chouchous pour prendre des photos et 
faire signer des autographes, certains spectateurs VIP ont encore été gâtés! Eh 
oui! Certains artistes avaient apportés des prix avec eux qui ont été distribués 
sous forme de tirage; chandail du Canadien de Francis Bouillon, certificat cadeau 
du Pastaga de Martin Juneau, enregistrement studio avec Kevin Bazinet, DVD de 
Jean-Michel Anctil, billets de spectacles, de même que le bâton de M. Thomas 
Beaudoin avec lequel il a joué la partie! WOW! Tous ces prix ont fait bien des   
heureux! De plus, un cadre souvenir avec des rondelles signés par les artistes a été 
tiré parmi les spectateurs VIP. Quelle belle pièce de collection!  

 

Vers 17h15, se promenant entre les invités et 

les petites bouchées, les joueurs des deux 

équipes firent leur entrée au salon VIP. Pour 

le bonheur de tous, les artistes prirent place 

à leur table respective pour signer des     

autographes.  
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Quelques-uns ont préférés rester debout et se promener entre les invités pour 

faire leur connaissance et prendre des photos! Poignées de main, sourires et    

plaisir étaient de la partie.  

Avant le départ des artistes, l’équipe de la MAPP a pris des photos de groupes 
avec ces derniers en leur remettant un petit présent en souvenir de leur                       
participation à La Classique 3 étoiles. Tous étaient unanimes: l’événement était, à 
leurs yeux, très bien réussit, fort plaisant et ils espéraient pouvoir revenir pour la 
deuxième édition!!! SUPER!!  
 
Après un an de travail acharné, toute l’équipe de La Maison À Petits Pas est fière 
du résultat et peut dire mission accomplie! Pour ceux qui n’étaient pas là, nous  
espérons vous y voir l’an prochain!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 



 6 



 7 

 

 Qu’est-ce que la psychomotricité? 

La psychomotricité est utilisée pour permettre aux enfants de développer des 
habiletés de mouvement et des habiletés mentales de part des activités bien   
définies visant à travailler la motricité globale et la motricité fine de façon à ce 
qu’ils s’épanouissent de leurs 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 déplacements dans l’espace. De part 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. 

 

Les activités de motricité fine demandent à l’enfant d’exécuter des mouvements 
fins et précis. Dans ces activités, ce sont plus précisément les doigts, les mains, 
les poignets, les bras et les yeux qui sont interpelés. Que ce soit de découper en 
ligne droite ou de transporter une bille dans une cuillère, ces activités vise à 
l’exécution d’une tâche de façon précise qui demande de l’effort et la             
concentration à l’enfant. De part ces activités, l’enfant en viendra à avoir de 
moins en moins de difficulté et pourra exécuter des actions qui demandent plus 
de précision. 

 

Afin de rendre les activités encore plus intéressantes, chaque semaine est     
programmée sous un thème différent. Un bricolage, des jeux d’association, des 
jeux de groupe, des jeux de vitesse, des jeux d’observation, des parcours ou    
encore des jeux plus calmes sont à l’horaire de chaque atelier suivant le thème 
hebdomadaire. 

 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi. 

 

Caroline Cadieux 

Responsable des ateliers de psychomotricité 

514-522-6461 

 Volet 0-5 ans 
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Famille 

Une foule record 

lors d’une sortie familiale!  
Le 7 juillet dernier, c’est à bord de deux autobus plein que les                

familles de La Maison À Petits Pas sont parties vers le nord                      

direction Mont Saint-Sauveur, passer une belle journée à 

s’amuser dans l’eau froide pour échapper un peu à la canicule 

qui était à son apogée! C’est dans la bonne humeur que              

petits et grands ont  trouvé un peu de fraîcheur dans la              

piscine à vagues, les glissades sur tubes et sur la rivière en rafting. Les plus téméraires ont 

même pu tester leur niveau de courage avec une multitudes de manèges en hauteur!  

Plusieurs familles sont venues avec des amis, ce qui a permis aux adultes de faire               

connaissance entre eux et aux enfants, d’avoir de nouveaux partenaires de jeux ! C’est      

toujours un plaisir de faire des activités avec nos familles, encore plus lorsque des nouveaux 

visages font leur apparition dans le groupe! 

Après une superbe journée passé au soleil à marcher et à nager, c’est dans un climat de 

calme et un tantinet fatiguées, que les familles sont revenues en ville vers l’heure du souper. 

Les jambes molles, les yeux lourds et le sourire aux lèvres ont fait parti du chemin du retour. 

Les enfants étaient bien heureux de nous parler de leurs exploits accomplis durant la        

journée, que ce soit d’avoir fait une glissade seul ou bien d’avoir bravé leur peur des grosses 

vagues, c’est la tête remplie de beaux                    

souvenirs qu’ils sont repartis chez eux! 

 

Merci à tous pour votre belle                    

participation lors de cette sortie!  

À l’an prochain !! 

 



 

Famille 
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La MAPP a pris le chemin de  Saint-Jean-Sur-Richelieu 

le samedi 18 août pour passer une journée sur le site 

de  l’International de Montgolfières! Jeux gonflables, 

manèges, spectacles et barbes à papa étaient au                

rendez-vous!  

En début de                

soirée, toutes les 

familles se sont 

réunies pour manger leur lunch ensemble. Les enfants 

et les parents  étaient impatients de savoir si les vents 

étaient favorables pour que l’envolée de ballons ait lieu!  

Dans l’attente du drapeau vert pour le décollage, petits 

et grands ont suivis les animateurs et se sont amusés à 

des jeux de poursuites et de tag. L’annonce au micro du feu vert pour le décollage a ravie 

tout le monde! C’est dans des conditions idéales que le ciel s’est rapidement teinté de                

ballons colorés au-dessus de nos têtes!  Le processus de déploiement des montgolfières a 

été autant impressionnant pour les parents que pour les enfants!  

Quel moment magique pour toutes les familles présentes, d’autant plus que nous avions des  

ballons qui  s’envolaient juste à côté de nous, ce qui nous permettait d’envoyer la main aux 

pilotes et à leurs passagers ! WOW! Une autre belle journée mémorable pour les familles 

membres et l’équipe de La Maison À Petits Pas qui étaient présentes pour la 30e édition de 

l’International de Montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu! 

Famille 
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Famille 

Il était une fois, 6 familles de La Maison À Petits Pas qui 
se sont rassemblées pour partir durant une semaine au 
camp Val-Notre-Dame. Elles étaient toutes au                        
rendez-vous, prêtes à partir avec leurs bagages mais un 
problème avec le transport les forcèrent à retarder leur 
départ. Pas de problème! Les enfants se sont amusés        
ensemble et les parents ont discuté et appris à se connaître davantage. À                
l’arrivée de l’autobus, tout le monde a mis la main à la pâte pour entrer les 
nombreux bagages dans le véhicule jaune. Pour une 6e année consécutive, ce 
fût le grand départ vers Hérouxville! 

À chaque séjour, les familles sont logées dans des chalets composés de 4 unités 
familiales lesquelles pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes chacune. Dès                
l’arrivée des familles au camp, une unité leur a été attribuée et tous les                  
campeurs ont pu s’installer avant le souper. Durant toute la semaine, une 
équipe d’animation était 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 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. Les petits comme les grands se sont dépassés et   

beaucoup amusés. Durant les temps libres, 
les familles se sont mélangées pour faire des 
activités ensemble. De belles complicités 
sont développées! On a même eu droit à 
plusieurs parties de volleyball ou encore à 
des fous rires dans le trampoline. De très  

 



 

  11 

Famille 

beaux  moments! 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 plu à tous 
et ils en garderont un très bon souvenir. 

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. Certains enfants étaient                
fébriles tandis que d’autres étaient anxieux parce que 
partir pour la nuit sans maman et papa, cela peut être stressant. Les parents ont 
bien pris le temps de rassurer leurs enfants allant même jusqu’à faire des pactes!  

Tous les scénarios ont été envisagés et il n’y a eu que des fins heureuses! Pour 
les enfants,  un repas sur le bord du feu leur a été servi suivi de jeux en forêt et 
de chansons autour du feu. Pour les parents, la soirée a été ponctuée d’un repas 
fondue, de discussions hilarantes et parfois philosophiques ainsi que de         
chansons et de rigolades autour du feu jusqu’aux petites heures du matin.  

Une petite surprise a été réservée aux parents. Suivant le règlement de la MAPP 
les interdisant de consommer de l’alcool dans le 
cadre d’une activité de l’organisme, les parents 
étaient contraints de s’abstenir. Afin de faire plaisir 
aux parents, le directeur a gentiment offert du vin et 
de la bière sans alcool à chacun d’eux. Ce fût une 
belle attention très appréciée de tous.  

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.  
Ce fût une journée bien remplie. 

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,  tous les enfants ont reçu, de la part des 
intervenantes de l’organisme, un livre,            
gracieuseté de La Lecture En Cadeau. Les         
enfants étaient très contents de leur livre et se 
sont empressés de le lire ou de regarder les 

images en compagnie de leurs parents.  

Ensuite, toutes les familles se sont affairées à mettre les bagages dans l’autobus 
avant de prendre la traditionnelle photo souvenir devant un chalet avec les       
animateurs. Après des adieux émouvants, les        
familles se sont installées dans l’autobus pour le   
retour à la maison.   

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. 

La Maison À Petits Pas tient deux semaines de 
camp par année. Une en été et une autre lors de la 
semaine de relâche. Si vous souhaitez participer à 
l’une ou l’autre de ces semaines, consultez notre 
site Internet régulièrement pour plus de détails. 
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Programmation automnale 
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Programmation automnale 
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Volet 6-11 ans 

 

Éducatrice spécialisée et intervenante à La Maison à Petits Pas,             

Eve-Lyne McCaffrey-Boivin, sera le nouveau visage du              

Club Junior d’Hochelaga-Maisonneuve.  

Le Club Junior a pour but d’aller chercher le leadership naturel 

de vos enfants. Si votre enfant a entre 6 et 11 ans, qu’il aime 

bouger, rencontrer de nouvelles personnes, a une créativité hors de l’ordinaire et 

aime faire le bien autour de lui, le Club Junior est pour lui.  

Un samedi par mois, le Club se rencontrera en après-midi. Avec eux, nous allons 

nous amuser, se documenter, apprendre à approcher les gens, à parler devant un 

groupe  et bien plus. Nous voulons offrir un environnement accueillant, respectueux 

et  chaleureux à vos enfants. Le Club est leur Club, c’est-à-dire qu’ils seront                        

responsables de tout ce que nous ferons, bien entendu nous serons là pour les     

guider, les accompagner et trouver des pistes de solutions avec eux. Ce sera leurs 

idées, leurs  activités, leurs bons-coups, etc. 

Nous voulons qu’ils puissent faire des projets d’envergures, des activités                                  

communautaires, et bien plus, en gardant en tête, que c’est eux qui feront les plus                      

importantes démarches pour se rendre au bout de leurs projets. 

Vous pensez que votre jeune serai intéressé à faire parti du Club? 

Venez nous voir le 22 septembre prochain de 13h à 16h à La Maison à Petits Pas, au 

3511 rue De Rouen. 

Demandez-lui d’en parler avec des amis qu’il connait.  

Parce que plus on est fou, plus on rit.  

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vos enfants! 



 

Volet 12-17 ans 
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Et oui, l’été est déjà terminé! Même s’il reste encore quelques journées de 
chaleur, il est bientôt l’heure de ranger nos sandales et maillots et de les troquer 
contre nos chandails de laine car, oui,  l’automne est à nos portes! Et qui dit                      
automne, dit le début d’une nouvelle année pour le Club des Slinky-Doo d’Hochelaga! 

       Le Club JOI des Slinky-Doo d’Hochelaga, qu’est-ce que c’est?                       

C’est entre 10 et 15 jeunes de 12 à 17 ans qui s’impliquent de façon            

importante dans la vie de leur quartier. C’est une groupe de développement du 
leadership qui vise à ce que les membres deviennent des adultes responsables, 
sensibles à leur prochain et qu’ils se considèrent comme des acteurs de                   

changement social. Le Club JOI est aussi une famille, un milieu             

sécuritaire où venir jaser de ses problèmes et un endroit accueillant où se faire de 
nouveaux amis. En effet, les membres du Club Junior Optimiste International 
(JOI) Les Slinky-Doo d’Hochelaga ont déjà commencé à se réunir afin de bien 
préparer l’année qui s’en vient. Malgré un été plus calme, les jeunes vous                 

préparent toute une année pour 2018-2019. Par exemple, de l’aide 

aux personnes en situation d’itinérance, du soutien à la communauté              
d’Hochelaga-Maisonneuve, un service de gardiennage, de l’animation de fêtes et 
bien plus! 

Les rencontres de club ont lieu tous les mercredis de 18h à 19h, à La                        
Maison à Petits Pas. Si tu es intéressé à venir découvrir le club, tu peux venir  

passer un mercredi ou simplement appelez Franceska au 514-522-6461 

pour plus d’informations. 

Bonne rentrée ! 
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La Frimousse, joujouthèque 

 

 

La Joujouthèque vous ouvrira ses portes le 

1er Octobre  

avec un nouvel horaire et  

un nouveau visage! 

Suivez-nous sur Facebook 

Pour toutes questions   

514-522-6461 
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Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve La Frimousse, joujouthèque 

L’été 2018 a été très chargé pour le parc               
Lalancette.   Des travaux de grandes envergures 
ont été effectués, au plaisir des gens du quartier! 

La Sportothèque a dû fermée durant les mois de 
juin et juillet pour laisser place aux machineries 
lourdes et aux travailleurs, qui ont travaillés très fort pour vous.                             

De nouveaux jeux pour enfants sont maintenant 
installés dans le parc. Une section pour les               
tout-petits (de 2 à 5 ans) avec balançoires,                   
glissades, et bien plus ainsi qu’une section pour 
les 6-12 ans qui est beaucoup plus imposante. 

Également, une nouvelle aire                      
d’entrainement est installée, 
avec des modules pour faire quelques                      
exercices et des pancartes pour                    
expliquer comment faire. 

Depuis le début du mois d’août, la Sportothèque a recommencé à    
prendre du service, à notre plus grande joie. Exceptionnellement le    
service de location a été ouvert du lundi au vendredi de 10h-18h, pendant tout le 
mois d’août. 

Pour SEPTEMBRE, la Sportothèque sera ouvert le jeudi et le vendredi soir de 

16h à 18h ainsi que le samedi et le dimanche de 10h-18h. Notre programmation 
sortira sous peu, avec plein de belles surprises !!!! Venez nous voir au chalet pour 
plus d’informations !! 

Restez à l’affût en suivant notre page Facebook :                                                          

Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve  



 

 

514-522-6461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook 

 La Maison À Petits Pas                                             Site internet:  www.lamapp.org 
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Divers 

À L’occasion de: 

 Fête d’enfants 

 Baptêmes 

 Formations 

 Réunions 

 Etc... 

Sans alcool 

*Services offerts: 

 Service d’animation 

 Service de maquillage pour enfants 

 Location d’équipement audio-vidéo  

 Location de modules de jeux pour       

enfants 

 *Frais supplémentaires  



 21 

Divers 



 22 



À vous de jouer! 

 23 



 

 Votre biscuit de fortune 

«Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit .»   
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    Nos partenaires pour ce journal: 
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De la publicité peu coûteuse! 

Un espace publicitaire vu par plus de 2000         

personnes à chaque publication  

dans le grand Montréal 

***************** 

Combien croyez-vous devoir payer pour cela? 

Vous pourriez faire connaître votre entreprise  

pour beaucoup moins que ça! 

****************** 

Appelez-nous et vous ne pourrez dire non! 

La Maison À Petits Pas 

3511, rue de Rouen 

Montréal, Québec, H1W 1L8 

514-522-6461  

info@lamapp.org 

www.lamapp.org 


