
LA MAISON À PETITS PAS                                  

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le départ d’Annie Paquet, 
coordonnatrice et agente aux communications 

depuis les 5 dernières années. 
 

 Nous sommes conscients que c’est l’un des pilier qui nous quitte, 

mais rassurez-vous, il reste d’autres piliers solides et nous allons trouver 
d'autres talents! Nous souhaitons à Annie la meilleure des chances dans 

son nouveau milieu de travail et dans ses nouvelles tâches, 

tu seras toujours la bienvenue à La Maison À Petits Pas! 

  

Merci Annie! 
Lors des 5 dernières années, j’ai eu la chance de côtoyer des intervenants               

extraordinaires, des familles attachantes et des jeunes formidables! C’est  

avec nostalgie que je vous dit au revoir aujourd’hui. La vie m’amène vers de                

nouveaux défis professionnels, mais sachez que j’apporte une grande partie de 

vous avec moi, dans mon cœur. Tout comme vous, au fil des 

ans, j’ai grandi, un petits pas à la fois ! Nous avons vécu 

beaucoup d’émotions ensemble lors des dernières années et   

je suis fière de pouvoir dire que j’ai fait partie de la                 

merveilleuse famille de la MAPP!                                                                         

Je vous laisse entre bonnes mains, vous allez me manquer, 

             Annie Paquet, Coordonnatrice 

                                             Message important 
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Quelques places encore disponibles!                  
Le paiement doit être fait  

avant mercredi 16h! 

La Maison À Petits Pas  514-522-6461 

Réservez votre place au   

 eddy@lamapp.org 
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Contactez Eddy pour réserver votre place      

 eddy@lamapp.org 

Quelques places encore 
disponibles! 

Serez -vous assez courageux?! 
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Contactez Eddy pour réserver votre place      

 eddy@lamapp.org 

Places encore disponibles! 
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 Contactez Eddy pour réserver votre place      

 eddy@lamapp.org 
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Activités pour l’Halloween 
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Contactez Caroline pour plus de détails  

caroline@lamapp.org 
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Contactez Caroline pour plus de détails  

caroline@lamapp.org 
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Vous désirez vous impliquer?! 



LA MAISON À PETITS PAS                                     septembre 2022 

Nos clubs jeunesses sont en recrutement! 
Contactez eddy@lamapp.org pour plus de 

détails! 
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Nos clubs jeunesses sont en recrutement! 
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       514-522-6461  

                                    www.lamapp.org 

 

Pour nous contacter:  
Yves Dion: info@lamapp.org 

Directeur général 
 

Caroline Cadieux: caroline@lamapp.org 
Éducatrice spécialisée 

 

Daniela D’Ettorre: joujouthequehm@lamapp.org 
Responsable de la Joujouthèque et Sportothèque H-M 

 

Eddy Mauris: eddy@lamapp.org 
Intervenant jeunesse 

 

 
 

 
 

 

 

   La Maison À Petits Pas 

http://www.lamapp.org

