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Le dimanche 9 décembre dernier avait lieu la
traditionnelle fête de Noël de La Maison À
Petits Pas. Pour l’occasion, les locaux étaient
magnifiquement décorés afin d’accueillir les
familles membres ayant participé à un certain
nombre d’activités durant l’année. C’est dans
une ambiance festive qu’elles ont été invité à
venir festoyer, passer du bon temps et se
faire gâter.
Dès leur arrivée, les familles ont été
accueilli et convié à se rassembler pour
prendre part à l’une des différentes
activités qui se déroulaient au premier
étage en attendant l’arrivée du VRAI
Père-Noël. Certains jeunes du Club JOI
Les Slinky-Doo d’Hochelaga et des
membres de l’équipe de la MAPP les
attendaient afin de leur proposer de faire
un bricolage thématique, de faire un
dessin ou d’écrire une lettre au Père-Noël
qu’ils pouvaient ensuite déposer dans la
boîte aux lettres spécialement fabriquée
pour l’occasion.
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Mot du directeur
Pincez-moi svp! Sommes-nous vraiment rendu presqu’à
mi-chemin du mois de janvier?!
Premièrement, je veux souhaiter à tous une année 2019
remplie de ce qui a de plus précieux : de la santé et du temps
auprès des gens que vous aimez!
L’année 2019 est synonyme de changements à La Maison À Petits Pas! Et oui,
du personnel qui nous quitte pour de nouveaux défis, une restructuration au
niveau des activités PACE de fin de semaine, un nouvel horaire pour la
Joujouthèque et j’en passe!
Nous vous offrirons donc les activités et services incontournables de la MAPP
durant la prochaine session, 6 jours sur 7, ouvert du matin au soir, avec
seulement quatre employés! Un tour de force de notre part vous pensez?
Nous relèverons nos manches et nous relèverons ce défi haut la main je vous le
dit mes amis! Psychomotricité, grosses sorties, Club JOI, Cabaret Jeunesse et
soirées en famille seront à mettre à vos agenda pour la période hivernale!
Continuez d’être présents lors de nos activités et sur les médias sociaux. Cela
serait le plus beau des cadeaux que vous pourrez nous faire!
Suivez-nous sur le nouveau site web au www.lamapp.org et sur nos pages
Facebook! Bonne lecture!
Yves Dion, directeur général
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Suite de la une...

Ensuite, les enfants avaient l’opportunité de se faire maquiller par des petits lutins
qui se sont fait un malin plaisir de les transformer en petites fées, en petits sapins
ou en petits rennes. Tous ont déambulé avec fierté durant toute la durée de la fête
pour faire voir leur beau maquillage. Les familles étaient ensuite invitées à prendre
une photo dans le décor hivernal mis à leur disposition en revêtant un des nombreux
chapeaux de Noël. Grimaces, sourires éclatants et fou rire ont été au rendez-vous
pour faire de belles photos souvenir.
Au sous-sol, un brunch attendait les familles. Fruits, yogourts, viennoiseries, pains,
fromage, confiture, sucre à la crème, lait, jus et café les attendaient. Les familles
ont grandement apprécié de pouvoir se retrouver autour d’une bonne table entourée
des leurs et de leurs amis.
Après s’être rempli l’estomac, petits et grands ont été invité à prendre place
devant le décor aménagé pour la suite des choses. Devant eux, se trouvaient des
jeunes du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga (d’autres lutins) qui dansaient et
chantonnaient. Leur bonne humeur et leur plaisir transcendaient. Certains enfants
se sont même levés pour danser et chanter avec eux. C’était beau de les voir!
Quand ce fût l’heure, tout le monde a pris place et les lutins y sont allés d’une
petite pièce de théâtre. Rire et fou rire étaient présents au grands bonheurs des
enfants et des parents. Quel spectacle! À la fin de celui-ci, sous le regard
étincelant des enfants, le Père-Noël est arrivé accompagné de Mère-Noël. Après
avoir pris le temps de saluer toutes les personnes présentes, le Père-Noël a pris
place sur le grand fauteuil spécialement placé pour lui.
Ensuite, avec de ses lutins et de Mère-Noël, il a appelé, un à un, les enfants afin de
leur remettre un cadeau personnalisé. C’est avec un grand sourire que les enfants
ont bondit de leur place pour aller s’asseoir sur l’invité spécial afin de recevoir leur
cadeau. Ce fût, à chaque remise de cadeau, un moment magique qui a été
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immortalisé en photo. D’ailleurs, chaque parent a reçu par courriel, suite à
l’événement, la photo de leur enfant avec le Père-Noël.
Cette fête de Noël a permis aux familles de passer du bon temps entre eux et avec
des amis tout en se faisant gâter. Car, oui, les enfants ont reçu un cadeau, mais les
parents aussi! En effet, chaque famille a reçu un sac contenant du poulet, du pain,
des légumes, des biscuits et autre surprises ainsi qu’un cadeau pour les parents. Les
familles sont donc reparties les bras pleins de cadeaux, de nourritures et de
surprises en plein de souvenirs mémorables dans la tête.
Cette fête de Noël fût un réel succès apprécié de tous. Mais celle-ci n’aurait pu avoir
lieu sans l’aide de toute l’équipe de bénévoles. Merci aux membres du conseil
d’administration, Aux jeunes du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga, aux parents et
amis bénévoles pour votre présence, votre aide, votre participation active et votre
dévouement. Merci aussi à nos très généreux donateurs pour votre aide et votre
apport précieux. Sans vous tous, cette fête n’aurait pas été la même. Vous avez
grandement coopérer à faire de cette fête un Noël magique pour toutes les familles
présentes. Merci!!!

4

Merci pour tous les
beaux commentaires:

« Merci beaucoup de nous faire vivre de tels moments de joie!»
« Merci énormément pour tout ce que vous avez fait pour ce merveilleux moment de bonheur pour notre
famille. »
« Merci à tous! Vous avez fait pleins de petits et de grands heureux! »
« Merci pour toutes les belles choses que vous faites pour nous tout au long de l’année. Merci pour
l’accueil chaleureux. »
« Merci de faire une grosse différence dans la vie de plusieurs familles. Vous allégez le quotidien d’une
belle façon. »
« Chaque fois, du bonheur à partager entre voisins, amis et familles. »
« Merci pour toute une belle année d’activités ensemble. La fête de Noël était une belle façon à la
terminer. À 2019! »
« Merci! C’est toujours un plaisir de vous retrouver. Grands cœurs, grands sourires! »
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Volet 0-5 ans
La session automne 2018 offrait la possibilité aux familles et aux garderies le
choix parmi six plages horaire de psychomotricité afin de permettre à plus
d’enfants de participer à chaque semaine. Les habitués étaient de retour et de
nouvelles familles se sont jointes au groupe pour beaucoup plus de plaisir.
C’est toujours un grand bonheur de voir évoluer les enfants dans des univers
uniques à chaque semaine. Les enfants, à chaque session, ont l’occasion de faire
de belles rencontres, de créer de nouvelles amitiés et bien sûr d’avoir beaucoup
de plaisir. La session automne 2018 n’a pas été en reste. Comme à chaque fois,
ils se sont dépassés de par les jeux, activités et bricolages proposés. Ils ont
tous, à leur rythme, fait de grands progrès de semaine en semaine. Reconnaître
les couleurs, marcher sur une poudre, s’orienter dans l’espace ou suivre des
étapes, ce n’est pas toujours une chose facile pour des enfants de 2 à 5 ans.
Mais à force de répéter ces mêmes gestes hebdomadairement dans des cadres
et des thématiques différents, ils ont réussi à s’améliorer et à réussir de plus
en plus tout en s’amusant. Et s’amuser était un pied d’honneur tout au long de la
session. Chaque semaine avait une thématique différente. En passant par les
peintres, les astronautes ou encore les parachutistes, les enfants ont eu
l’occasion de participer à des activités originales, stimulantes et motivantes.
Les enfants, les parents et les éducatrices étaient présents à chaque semaine
près à s’investir dans toutes les activités suggérées. Que ce soit par le
bricolage, les activités de groupe ou le parcours, tous étaient contents et fiers
de relever les défis qu’ils pouvaient rencontrer.
Lors de la dernière séance, comme à l’habitude, les enfants se sont vu
récompenser. Afin de souligner leurs efforts et leurs dépassements, ils ont
tous reçu un diplôme. Chaque enfant nommé à venir recevoir son diplôme avait
le sourire aux lèvres. Ils étaient tous très fiers de recevoir cette attention et
de poser pour la photo de groupe.
Merci à tous pour ces beaux moments passés tout au long de la session. Ce fût,
à chacune des semaines, un plaisir de vous accueillir et de bouger avec vous.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, les ateliers s’adressent aux enfants de 2
à 5 ans avec leur parent ainsi qu’aux garderies. Contactez-nous pour vous
inscrire pour la session hiver 2019. Mais faites vite, les places sont limitées et
partent très rapidement.
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Volet 0-5 ans
L’activité éveil musical, donné par l’organisme Jeunes Musiciens du Monde, a eu lieu les lundis de 10h à
10h45. De jeunes musiciens en herbe âgés de 2 à 5 ans se sont présentés, accompagnés de leurs
parents, dans les locaux de la MAPP afin de s’initier au monde musical. Cette activité a permis aux
tout-petits de s’ouvrir sur le monde de la musique en découvrant des sons, des rythmes, des notes par
le biais de comptines, de chansons et d’instruments de musique.
À chaque semaine, un thème différent a été abordé dans une ambiance festive et une feuille de jeu et
de comptines a été remise à chaque pour continuer d’apprendre et de s’amuser à la maison.
C’était toujours un bonheur d’accueillir les familles et d’entendre les mélodies qui remontaient du
sous-sol. À chaque fois, il était possible d’entendre des grands éclats de rire signe que le plaisir était
au rendez-vous!
Si vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine session, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Famille

La fete de la rentree!

Pour souligner la rentrée
scolaire et également la fin des
travaux au parc Lalancette,
l’équipe de la MAPP a pris
d’assaut l’espace vert avec deux
gros jeux gonflables, des jeux
de kermesse et une scène avec
animation! Malgré une chaleur
intense pour la mi-septembre,
tous avaient un sourire aux lèvres et de la bonne humeur à revendre.
Tout au long de la journée, lorsqu’ils participaient aux jeux de
kermesse, les enfants accumulaient des coupons de participations pour
de multiples tirages au courant de la journée. Certains sont repartis
avec des nouveaux jouets et d’autres avec des billets pour des sorties
familiales. En tout, ce sont environ 500 personnes qui sont venues
s’amuser au fil de la journée.
Pour se nourrir et se désaltérer, il y avait une cantine
sur place. Tout le surplus d’argent amassé avec la
vente de nourriture a été directement au Club JOI,
les Slinky-Doo d’Hochelaga qui, en plus de s’occuper
de la vente de nourriture, a également assuré
l’animation au kiosque de jeux. Un gros merci aux
ados pour le coup de main et merci aux participants
de cette journée!
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Famille
Famille

Nos familles
aux pommes!
Le 29 septembre dernier, les familles de la
MAPP enfilaient leurs manteaux, mitaines et
sourires pour aller cueillir le meilleur des
fruits au verger Labonté de la pomme! La
journée a super bien commencée alors que
les familles se sont présentées à la MAPP vers
les 9 heures pour discuter un tant soit peu
avant le départ.

Tout le monde était très heureux et malgré les prédictions météo, le
temps était au soleil en ce jour de fin septembre! Le trajet d’autobus
aura été un peu plus long que prévu, mais une aventure ne se déroule
jamais sans se perdre au moins une ou deux fois !
En arrivant à destination, tout le monde fût ravi de constater la diversité
des activités disponibles : une mini-ferme avec des poneys, un gros
tracteur et même de superbes hélicoptères! En plus de cela, il y avait
plusieurs pommiers et un labyrinthe de maïs! Les familles ne pouvaient
être mieux gâtés. Étant donné l’arrivée quelque peu tardive, l’envie de
manger une petite bouchée question d’être bien plein pour aller cueillir
les pommes se faisait sentir. Les familles se sont donc installées sur les
tables à pique-nique et ont ouvert leurs lunchs et discuter tout le monde
ensemble.
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Famille
Ce fût un beau moment de
partage et une très belle
opportunité pour prendre
l’occasion d’apprendre à
connaître les nouvelles
familles de la MAPP! Ce fût
ensuite le temps de se
disperser pour aller remplir
les sacs de pommes et les familles avaient plusieurs choix à leur
disposition : des Spartan, des McIntosh, des Empire!
Les pommes étaient rouges et bien croquantes, le parfait moment pour
les cueillir! Il y avait même un accès aux échelles pour aller chercher les
intouchables au sommet des arbres! En bref, c’était toute qu’une
journée! Définitivement, il faut remettre ça l’an prochain!!!

12

Famille

HALLOWEEN

Le 27 octobre dernier, les enfants de la MAPP eurent la chance inouïe d’entrer
dans le monde féerique de la magie! Les couleurs avaient disparues et les
personnages en étaient bien malheureux! Ils avaient définitivement besoin
d’aide pour retrouver leur bel univers coloré!!!! Les enfants furent proclamés les
héros de cette aventure et entrèrent dans l’ambiance joyeuse et mystérieuse de
ce monde fantastique! Tout au long de la promenade, ils ont fait des rencontres
cocasses en commençant par un lutin coquin qui semblait être le vilain qui avait
volé les couleurs…!!! Les lutins sont toujours bien tannants et les enfants
adorent!
Ils tombèrent ensuite sur une licorne prénommée Babette qui adore son arc-enciel! Ils ont aussi croisés la route d’une magnifique fée et même d’un magicien
qui fait des tours de magie vraiment drôles!! Il y avait même une sorcière
merveilleuse qui aidait les enfants à continuer leur chemin! En cours de route,
les enfants ont trouvé de petits ronds de couleur et devaient les garder jusqu’à
la fin pour les redonner au druide et a son arbre magique! Tous les personnages
étaient enchantés de voir autant de petits héros aider leur cause!!!!

En bref, les enfants en sont
ressortis super heureux puisque
tous ces personnages étaient le
reflet de leur enfance et de leurs
plus belles rêveries! Un beau
moment et beaucoup de fous
rires!!
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Famille

HALLOWEEN

Les âmes sensibles s’abstenir...La maison hantée de la MAPP n’était
pas douce cette année!! La thématique n’était nulle autre qu’un
exorcisme sanglant et effrayant! L’entrée dans la demeure donnait
littéralement la chair de poule : aucune lumière, des sons étranges et
une jeune fille volante et blême indiquait le chemin… Par la suite, c’est
le noir total, les participants n’y voyaient rien et c’était vraiment
inquiétant. Tout à coup, quelqu’un apparaissait et parlait très fort, à en
faire bondir de peur même les plus courageux! Les élans de peur se
poursuivaient lorsqu’ils tombaient sur divers personnages
ensanglantés et sur des rites de sacrifices humains.
Ils ne savaient définitivement jamais sur quoi ils allaient tomber et
c’était ce qu’il y avait de plus effrayant : les personnages les
surprenaient toujours et leurs petits cœurs battaient très vites! Ils
poussaient des cris a pratiquement toutes les minutes et la tension
était palpable! Les acteurs
étaient excellents et tous
les participants avaient
littéralement l’impression
d’être dans un cauchemar!
C’était définitivement une
réussite et tous ont bien
hâte de revivre tout cela
l’an prochain! Ne manquez
pas la frousse de votre
vie!!! C’est donc un
rendez-vous en 2019!
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Famille

Étiez-vous des nôtres le 16 novembre
dernier au cégep du Vieux-Montréal
lors du spectacle bénéfice pour La
MAPP? Non? Alors, vous avez
manqué tout un show! En effet,
l’organisme avait été sélectionné par
un groupe d’étudiantes en technique
d’intervention en loisir, dans le cadre
du cours de financement, pour
bénéficier d’un événement de levée
de fonds. De concert avec l’équipe de
La MAPP, le projet retenu pour amasser des fonds a été la tenue d’un spectacle
de variété au Cégep. Sur scène, 9 artistes, 6 humoristes, 2 chanteurs et
1 danseur se sont tous réunis pour la même cause: amasser des fonds pour la
construction de notre studio d’enregistrement au sous-sol. Dès notre arrivée,
nous pouvions sentir la fébrilité dans la salle, un beau mélange d’excitation en
vue du spectacle mais également dû à la première tempête de neige de l’hiver!
Rire, et plaisir ont été au rendez-vous
pendant les deux heures de prestations!
Un immense merci à tous ceux qui ont
assistés au spectacle mais surtout à
l’équipe étudiante: Audrey, Aurélie,
Daphné et Jasmine.
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Merci aux familles d’être présentes
lors des activités de fin de semaine
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Merci aux familles d’être présentes
lors des activités de fin de semaine
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Programmation hivernale
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Volet 6-11 ans
Le Club Junior Hochelaga-Maisonneuve a débuté le 22 septembre 2018.
Sept jeunes de 6 à 11 ans se sont intéressés et ont démontré un intérêt
envers leur quartier. Un samedi par mois, ils se rencontrent à La Maison À
Petits Pas pour 3 heures. La première partie de cette rencontre est une
réunion de club pour faire un suivi avec leurs idées d’activités communautaires, leurs levées
de fons, etc. Cette rencontre ne dure pas plus que 30 minutes afin de garder leur
concentration et surtout leur motivation. La deuxième partie est une période sportive où les
jeunes se déplacent vers le Parc Lalancette pour jouer dehors et libérer leur fou. Pour finir la
séance de trois heures, les jeunes retournent à La Maison À Petits Pas pour faire une activité
ludique ou éducative. Ces dernières parleront de sujets qui se rapprochent le plus de ce
groupe d’âge: l’amitié, l’estime de soi, la famille, les habiletés sociales, et plus encore!
Les deux premières rencontrent du Club ont permis aux enfants de mieux se connaître, de
rencontrer de nouvelles personnes et de discuter entre eux de leur vision du Club. Ils ont
déterminé une première activité communautaire qu’ils ont produite le 10 novembre dernier.
Chacun des enfants était d’accord pour aller proposer son aide dans le ramassage de feuilles
aux voisins de La Maison À Petits Pas. Des dons volontaires étaient demandés aux personnes
chez qui les jeunes ont fait le ménage de feuilles. Environ 65$ ont été récolté en moins de 2h.
Malgré le froid, les jeunes, ont gardé leur motivation et ont fait en sorte que leur travail soit
bien fait avant de passer à une autre maison. Une rencontre spéciale avec thématique de
Noël a eu lieu le 1er décembre. Les enfants ont également pu voir leur logo, qui était une
surprise de leurs conseillères. À la fin de la rencontre, chaque enfant est reparti avec une
carte de Noël personnalisée. Ils seront de retour en 2019!
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Volet 12-17 ans

La fin de semaine du 13 et 14 octobre
dernier, nous avons décidé de faire un
grand bazar pour amener les gens à
redonner une seconde vie à leurs
vêtements, jouets, livres, items de cuisine, etc. Il y avait littéralement
des tonnes et des tonnes de jouets, de vêtements et tout le monde
pouvait y trouver son compte! C’était super agréable parce qu’on
pouvait redonner une chance aux vêtements qui se sont fait oublier
avec le temps! Toujours intéressant de faire des trouvailles!
Plusieurs personnes sont venus ce jour-là et tous les revenus
contribueront à financer nos évènements et nos diverses activités!
L’ambiance était fort amusante puisque beaucoup des nôtres étaient
présents pour aider les gens dans leurs recherches. Cela respirait la
bonne humeur et tout le monde avait l’air bien heureux de pouvoir
trouver d’aussi beaux morceaux à d’aussi bas prix! La MAPP faisait de
très bons deals comme on dit en anglais et les gens en étaient bien
heureux!
C’est une journée à refaire et
nous espérons revivre cette
expérience l’an prochain! Si vous
avez des objets dont vous
souhaitez vous départir, pensez à
nous pour le prochain bazar!
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Le 30 novembre dernier, c’était la fête puisque c’était la
deuxième édition du Cabaret Jeunesse et ma foi, ce fût un
grand succès!
Plus de 25 artistes étaient réunis pour cette magnifique soirée
de découvertes! Le tout se passait non loin de La Maison À
Petits Pas, au Carrefour Parenfant d’Hochelaga-Maisonneuve.
Tout était installé pour vivre l’expérience à son meilleur :
système de son et lumières, micros, popcorn et petites
grignotines (parce qu’on sait bien que le popcorn est toujours
présent dans les bonnes soirées !) .
Il faut mentionner que nos artistes de la soirée étaient épatants
et hyper talentueux! Tout le public retenait sa respiration après
chaque prestation!!! D’ailleurs, un gros bravo aux 25 bêtes de
scène : Raphaël Perreault, Alexandre
Breault-Duquette, Elyanna Dubuc, Kayla Martel, Yasmina
Alfaro, Groupe Triple Crush, Maryanne Leduc, Meriem Tébini,
groupe des Jeunes Musiciens du Monde, Béatrice Lessard
et Arianne Dion!
Cette soirée sera gravée dans les mémoires pour encore bien
longtemps. Et bonne nouvelle, le plaisir pourra être renouvelé
puisqu’une troisième édition se tiendra le 9 février prochain! Ce
sera une autre belle soirée, surtout que tous les artistes
souhaitent remonter sur scène! Plaisir garanti!
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La Frimousse, Joujouthèque

Du nouveau à La Joujouthèque!
Nouvelles activités;
Nouvelles plages horaires;
Nouveau visage;
Suivez-nous sur la page Facebook:

La Frimousse Joujouthèque d’Hochelaga-Maisonneuve
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Horaire de la session
Lundi
Vendredi
Samedi

10h à 12h
16h à 18h30

9h à 12h
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve
Les trois derniers mois ont été plutôt calmes à la
Sportothèque d’Hochelaga-Maisonneuve. En effet, faute
d’entente entre la ville et La Maison À Petits Pas, le service de
prêts de matériels et d’activités aux gens fréquentant le parc n’a
pu être offert. Il est à espérer que les portes de la Sportothèque
ouvriront à nouveau pour la période estivale. D’ici là, continuez
à bouger en famille et à ne pas perdre vos bonnes habitudes!
Si vous ne savez pas quoi faire, venez donc à La Maison À Petits
Pas les fins de semaines pour partager de bons moments
familiaux lors de des activités. Ce sera un plaisir de vous
compter parmi nous!
Pour connaître tous les détails concernant la réouverture
prochaine de la Sportothèque suivez la page Facebook:
www.facebook.com/Sportothèque-Hochelaga-Maisonneuve
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Chers membres de la Joujouthèque, de la Sportothèque et de
La Maison À Petits Pas,
Dans la dernière année et demie, mon travail à La Maison À Petits Pas
m’a permis de me découvrir encore plus en tant
qu’intervenante. Vous m’avez fait grandir avec votre approche, votre
ouverture d’esprit ainsi que votre présence. C’est avec le cœur gros
que je vous annonce mon départ de mon poste d’éducatrice
spécialisée.
Un nouveau chemin se trace devant moi et je ne pouvais pas passer à
côté de cette aventure. Mes activités et moments avec vous tous me
resteront longtemps en souvenir. Je me suis amusée, dépassée et je
vais m’ennuyer de chacun d’entre vous.
Je vous souhaite une belle année,
À la prochaine,
Eve-Lyne McCaffrey-Boivin
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Bonjour à tous,
Ce message est pour vous aviser de mon départ de l'organisme
communautaire familial La Maison À Petits Pas .
Je tenais à vous remercier pour ces 6 années passées en votre
compagnie. J’ai pris vraiment du plaisir à travailler avec chacun
d'entre vous et j’ai beaucoup appris de nos échanges et
discussions.
Je quitte La Maison À Petits Pas afin d'atteindre de nouveaux
objectifs personnels et professionnels. Toutefois, je garde un
bon souvenir de ces années et je suis fière d’avoir participé à la
vie communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Merci à tous et au plaisir de vous revoir!
Franceska Hébert
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Divers

514-522-6461
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

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
La Maison À Petits Pas

Site internet: www.lamapp.org
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À vous de jouer!
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Votre biscuit de fortune
Le meilleur moyen de garder le bonheur est de le
partager.
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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
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