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Le parcours de Noël              

de la Maison À Petits Pas,    

tome 2 
Tout comme par les années passées, la                      
Maison À Petits Pas (MAPP) a voulu faire                        
briller la magie de Noël avec les familles membres 
de l’organisme. Bien que la pandémie et Mère      
Nature se sont données la main pour essayer 
d’avorter la fête, rien n’a fait reculer l’équipe pour 
mettre en place une fête de Noël chaleureuse, 
amusante et sécuritaire. En effet, le 11 décembre 
dernier, les membres de l’équipe sont arrivés sous 
une pluie battante. Mais, ne reculant devant rien, 

ils ont retroussés leurs manches et 
ont appliqués les plans B, C et D… ils 
ont sorti les gazebos, les toiles, les 
parapluies et les manteaux de pluie 
pour confectionner un parcours 
féérique malgré les contraintes.  
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Carine Therrien 
Présidente 

Annie Alarie-Fraser 
Membre famille 

Karima Boudjeroua 
Membre famille 

Annie Paquet 
Représentante 
des employés 

Danny Marchand 
Vice-Président 

Yves Dion 
Directeur  
(Non votant) 

Catherine Dollo  
Trésorière  

Christine Duval 
Secrétaire 

Asmâa Adlani 
Membre famille 



3 

 

  
 M

o
t 

d
u
 d

ir
ec

te
u
r

 Très chers membres, 

Est-il trop tard pour vous souhaitez une bonne année 
2022?! Si oui, et bien, tant pis! Je me permets de le 
faire quand même car le bonheur des familles me tient         
tellement à cœur! Comme vous avez pu le constater, la 
session d’hiver débutera exceptionnellement un mois 
plus tard qu’à l’habitude, soit le 13 février.  

Pourquoi? Vous vous en doutez très certainement. Et 
oui! C’est à cause de la situation sanitaire et de    
l’incertitude qui planaient au retour des vacances avec 
le fameux variant Omicron. Ce dernier a donné        
plusieurs maux de tête à toute l’équipe qui a fait des 
plans pour vous accueillir et les a défaits au fur et à 
mesure que les règles changeaient.. ouf!!!! 

Mais, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour 
voir de belles percées de soleil à l’horizon! Cette      
session sera encore hybride avec la psychomotricité en 
zoom et les consultations web combinés au reste des 
activités au programme qui se feront en petits groupes 
en présentiel. Plusieurs mesures pour assurer la        
sécurité de tous, la vôtre et la nôtre, sont en vigueur!   

Toute l’équipe espère que cela sera la dernière session 
hybride, mais les dernières années m’ont appris qu’un 
rebondissement n’attend pas l’autre… alors, comme à 
son habitude, l’équipe est prête à faire face à 
toutes les éventualité et à retomber sur ses 
pieds!!! 

Au plaisir de vous revoir dans les prochains     
jours à nos activités, on s’ennuie de vous! 

Yves Dion, directeur général 
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    Dossier famille  
Ce fût, comme l’année  
dernière, une belle façon    
particulière et originale 
d’offrir aux familles faisant 
partie des membres actifs 
de la MAPP, un Noël magique. Malgré la 
pluie battante au cours de la journée et les 
mesures sanitaires à respecter liées à la  
COVID-19, les familles étaient présentes et 

heureuses d’être là. La magie était au rendez-vous avec toutes les  
somptueuses décorations et les personnages tout aussi loufoques les 
uns que les autres. Les familles, qui avaient une heure de rendez-vous 
au préalable, se présentaient à l’avant de la MAPP et terminaient le   
parcours sur la rue Aylwin. Une lutine s’assurait d’orienter les familles 
dans la bonne direction et distribuait des petits cadeaux aux familles et 
aux enfants non-membres du quartier qui passaient. Ceux-ci                     
pouvaient aussi rendre visite et dire bonjour au Père-Noël. Durant le 
parcours de Noël, chaque famille était accueillie par la Mère-Noël qui 
offrait aux mamans et aux jeunes filles, un pyjama ainsi qu’un gros sac 
rempli de surprises pour toute la famille. Les 
familles poursuivaient ensuite leur parcours 
pour rencontrer les membres du conseil  
d’administration qui préparaient, pour        

chacune des familles, une 
boîte à lunch bien garnie 
contenant des fruits, des 
viennoiseries, des jus, du 
fromage, du yogourt et des 
tablettes de chocolat. 
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Dossier familles suite 
Les familles étaient ensuite     
invitées à l’atelier du lutin      
Coquin qui s’affairait, de façon 
bien malhabile, à confectionner 

des biscuits pour le Père-Noël. Celui-ci, réveillé 
par l’odeur des biscuits brûlés, prenait le temps 
de recevoir les familles en vérifiant si chaque    
enfant avait été bien sage durant l’année et 
offrait, à chacun d’eux, un cadeau, avec l’aide   
précieuse de son apprenti lutin qui se trouvait à 
ses côtés. Les familles étaient heureuses d’avoir pu participer à la fête 
de Noël organisée spécialement pour elles et étaient reconnaissantes 
de constater que la MAPP est toujours présente pour elle.  

Toute l’équipe de la MAPP était heureuse de voir toutes les familles et 
surtout de les voir en grand nombre malgré la mauvaise température. 
Ce fût un plaisir de voir le sourire dans les yeux des petits et grands!  

Merci aux membres du club Optimiste Hochelaga, à tous les bénévoles 
et à l’équipe de l’organisme pour votre grande aide précieuse. Sans 

vous tous, cet événement n’aurait pas été 
le même. Vous avez fait toute la          
différence.  

Merci aux nombreux commanditaires qui 
ont permis d’offrir de belles surprises aux        
familles et de mettre un baume sur les 
temps difficiles que nous traversons.                                                                           
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Dossier familles suite 

Lors de cette journée mémorable, les enfants ont pu déposer un  dessin 

de Noël fait à la maison dans la grande boîte magique de Noël pour 

participer à un concours de dessins organisé en collaboration entre La 

MAPP et le club Optimiste Hochelaga. Le vote n’a pas été chose facile,  

mais le comité a pris le temps de regarder chacun des dessins et de    

sélectionné un enfant gagnant par catégorie d’âge. Merci à tous les    

petits artistes qui ont participé et bravo à tous pour vos chefs d’œuvres! 

Voici les gagnants et leur réalisation: 
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Dossier familles suite 
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Dossier familles suite 
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Le 3 octobre dernier, plusieurs familles de la MAPP se sont                    
rassemblées pour se rendre au verger Labonté de la Pomme. 
C’est en autobus scolaire que le transport s’est effectué avec 
toutes les mesures de distanciations respectées. Avant d’entrer, 
chaque personne devait se faire prendre sa température et les  
familles entraient une à la fois. Chacune d’elle avait sa section 
dans l’autobus et un banc les séparait d’une autre famille. Le port 
du masque était obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus 
tout au long du trajet. Les familles étaient heureuses de se                        
retrouver car c’était la première activité en présentiel de                          
l’organisme   depuis   un   bon   moment    suite    à    la pandémie.  

 Dossier famille suite 
La MAPP aux  p     mmes! 
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  Bien qu’une distance était faite                             
  entre elles, les famille discutaient    
  et les enfants rigolaient. Il était    
  bon de les voir tous ensemble.    

  Arrivées sur place, les familles sont   
  descendues une à la fois et se sont  
  vu remettre un panier ou un sac  
  pour pouvoir ramasser des  
  pommes. Les enfants avaient très 

hâte de partir à la recherche des pommes les plus juteuses!                    
Malgré le temps pluvieux, toutes les familles étaient prêtes à     
partir à l’aventure. Certaines d’entre elles ont décidé d’y aller en 
empruntant le sentier à la marche tandis que d’autres ont choisi 
de prendre le tour de calèche. Somme toute, tout le monde est 
arrivé à bon port pour découvrir la multitude de pommiers qui 
offrait une belle variété de pommes rouges et alléchantes.  
 

Petits et grands ont déambulés parmi les 
rangées de pommiers à la recherche de 
ceux qui leur permettraient de remplir 
            leur panier ou leur sac. 
                Qu’elles aient été                 
        cueillies ou ramassées 
        sur le sol, les pommes 
   choisies par les enfants ont fait 
   leur fierté!   

      Dossier familles suite 
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 Dossier familles suite 
En plus de la cueillette de pommes, les familles ont 
pu cueillir des  citrouilles, visiter une petite           
fermette, marcher dans les sentiers de la forêt et 
s’approvisionner de produits de terroir dans la                 
petite boutique du site. Ce fût une très belle      
journée que tous ont apprécié. Les familles ont eu 

l’occasion de sortir de chez elles et de rencontrer d’autres          
familles avec lesquelles elles ont pu renouer ou encore tisser des 
liens. Au retour, chaque famille a repris sa place initiale dans 
l’autobus. Le trajet s’est très bien passé quoi que certains enfants 
se sont fait prendre à tomber dans les bras de Morphée… signe 
d’une journée bien remplie! À l’arrivée à l’organisme, une        
surprise attendait chacune des familles. En effet, grâce à un      
généreux don, elles se sont vu remettre un gros gâteau de crème 
glacée. MIAM!!! Tous les membres des familles se sont régalés!!! 
Merci à toutes familles pour votre présence. Ce fût très agréable 
de vous revoir et d’enfin pouvoir passé du temps avec vous!   



12 

   Dossier familles suite 
                                                                                  Le 31 octobre dernier,        
                                                                                  Mère Nature n’y est pas   
                                                                                  allé de main morte,  
                                                                                  forçant les organisateurs  
                                                                                  de maisons hantées à se                        
                       réinventer! Ainsi, La  
Maison À Petits Pas ne s’est pas laissé décourager par la mauvaise                       
température. Au lieu de faire ce qui était prévu cette année, deux                    
activités de plus petites envergures ont été proposés aux petits et 
grands déguisés pour l’occasion. En effet, sous deux grands chapiteaux 
extérieurs, les sorcières, les vampires ou les zombies, pour ne nommer 
que ceux-là, ont pu passer un moment tantôt drôle tantôt terrifiant en 
compagnie de leurs amis. En suivant les mesures sanitaires en vigueur, 
les familles ont pu profiter de deux activités durant la journée.  
 
La première activité, qui 
s’adressait aux plus jeunes  
enfants, se déroulait entre 
13h et 17h. La thématique de 
cette activité reliée à un       
astronaute qui avait besoin 
d’aide pour retourner dans 
l’espace.  
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 Dossier familles suite 
Il demandait aux enfants d’aider le   
scientifique à trouver la solution 
pour faire fonctionner la fusée      
spatiale. Lors de cette activité, les 
enfants incarnaient de jeunes     
scientifiques en herbes. Si leur     
mission était un succès, ils se        
méritaient un prix en bonbons!        
 

En plus du prix, les enfants courraient la chance de    
gagner un énorme sac de bonbons en se prenant en 
photo avec leur costume à la fin de l’activité! 
L’ambiance festive et ludique a su offrir un peu de      
réconfort aux familles du quartier. Grâce à eux,     
l’astronaute a pu réaliser son rêve d’aller dans        
l’espace!  
 

La deuxième activité s’adressait 
aux plus courageux et avait lieu 
de 18h  à 21h. Sous un chapiteau 
effrayant, les braves devaient 
trouver résoudre une énigme 
avant qu’une tête de monstre ne 
se réveille et ainsi sortir sans se 
faire coincer entre deux         
spécimens tout droit sortis de 
l’espace. Plusieurs cris d’effroi se 
sont fait entendre et certains ont 
même confirmés avoir eu la 
peur de leur vie!  
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 Dossier familles suite 
Les participants ont vu leur courage récompensé 
par un gros sac rempli de friandises. Ils ont               
également peu se faire prendre en photo afin de 
courir la chance de gagner un énorme sac de 
bonbons! Des mesures telles que la distanciation 
dans la file d’attente, la participation à tour de 
rôle, la limite d’une famille à la fois, l’interdiction 
de toucher aux décors et le port du masque  
obligatoire ont permis aux participants de se 
changer les idées et d’avoir du plaisir de façon 
sécuritaire!  
 
À noter que le concours de photo a été fait en collaboration avec le 
Club Optimiste Montréal-Hochelaga 2018. Merci à tous pour votre   
participation. Toute l’équipe vous donne rendez-vous l’an prochain 
pour un autre Halloween des plus amusant et terrifiant! 
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 Dossier familles suite 
Encore une session de  

réussite pour le                     

programme MIAM!  

Boulettes suédoises, tortellini sauce                  
rosée, quiche, croustade aux petits 
fruits…. les mercredis sentent                             
divinement bon à la MAPP!  
 
Effectivement, nos deux intervenantes mettent la main   
(les mains!!) à la pâte pour cuisiner en une seule journée 
entre 70 et 120 portions, prêtes à partir le lendemain chez 
les familles qui se régalent semaines après semaines!  
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 Dossier familles suite 
À l’occasion des fêtes                  
spéciales comme l’Halloween 
et Noël, deux desserts             
créatifs et thématiques ont 
été confectionnés pour le 
plaisir des petits et des 
grands!  
 
Les cartes sont au coût de :  
10 repas pour 35$  
20 repas pour 60$  
30 repas pour 75$  
 

Ces montants reviennent à des repas complets coûtant 
entre 2,50$ et 3,50$ par personne! 

 

 

Pour ceux qui seraient intéressés à 

se prévaloir de ces repas trois ser-

vices, vous n’avez qu’à vous inscrire 

au annie@lamapp.org pour recevoir 

par courriel le vendredi, le menu de 

la semaine suivante.  
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 Dossier familles suite 
Une toute nouvelle collaboration dans le quartier! 

Les besoins des familles sont 
criants et pour y répondre le 
mieux possible, les familles 
magasinent les organismes                    
communautaires. C’est le 
constat qui a été fait avant et 
pendant la pandémie. 

 

Il n’est pas rare de constater qu’au sein d’une même famille, un parent 
fréquente un organisme tandis que l’autre en fréquente un autre et que 
bébé soit suivi dans un troisième organisme tandis que l’adolescent de la 
famille passe son temps dans un autre. Il est quasi impossible pour un          
organisme de répondre à tous les besoins d’une même famille, d’autant 
plus que ces besoins changent constamment et qu’ils sont de plus en 
plus manifestes. 
 

Suite à l’analyse, l’équipe en est arrivée à la conclusion que les familles 
recherchent un endroit qui répondra à leurs besoins, certes, mais elles 
recherchent également un endroit chaleureux, accueillant, sécurisant 
avec des gens familiers avec qui le lien de confiance est déjà établi.                
Mais, comment faire pour qu’une famille retrouve tous ces éléments? 
 

Après réflexion, voici une solution potentielle : 

La MAPP est actuellement à mettre en place un projet pilote avec la              
coopérative d’habitations Petits et Grands, située à quelques rues de             
l’organisme et qui compte une quarantaine de familles. 
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 Dossier familles suite 
 

L’organisme a rencontré les membres du conseil d’administration de la 
coopérative afin d’identifier les besoins des familles, d’analyser les                
situations familiales et de présenter une offre de service adaptée à leurs 
réalités. Ainsi, des services spécifiques seront offerts aux familles pour 
répondre à certains de leurs besoins comme des prêts d’équipement, de 
matériel spécifique et de locaux, des animations gratuites spécifiques et 
événementielles, des activités à coûts minimes, des paniers de                 
nourritures ou encore de l’intervention directement sur les lieux de la 
coopérative. Un besoin urgent s’est aussi fait sentir; celui de rejoindre les 
adolescents qui sont de plus en plus invisibles en restant dans leurs 
foyers. Une idée a germée et il est proposé d’offrir des rencontres aux 
jeunes avec des artistes, des athlètes ou toute autre personne                         
significative pour eux dans le but de les intéresser à quelque chose et de 
les faire sortir de la maison. Tous ces exemples d’action ont comme               
objectif, bien sûr, d’aider les familles, mais le sous-objectif est de faire 
connaître l’équipe de l’organisme ainsi que les services offerts afin que 
les familles aient envie de fréquenter la MAPP, un lieu et une équipe qui 
leur seront désormais familiers. 

Il existe plusieurs coopératives 
d’habitations dans le quartier. 
Suite au succès de ce projet   
pilote, il est envisagé de         
rejoindre d’autres coopératives                           
d’habitations et de proposer 
les mêmes services adaptés à 
leurs réalités. Le but étant   
d’aider le plus de familles    
possible, ce sera une            
coopérative à la fois, un petit 
pas à la fois! 
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 Dossier familles suite 
Au fil des ans, entre les murs de la MAPP, bien des    
événements et des rencontres, des progrès et des    
succès, des rires et des larmes ont eu lieu et ont été    
vécu. Pour parler de ce que l’organisme apporte aux   
familles, qui de mieux placé que ces familles             
elles-mêmes?  
 
En collaboration avec une équipe d’étudiantes de 

l’UQAM, une bonne dizaine de familles ont bien voulu, l’espace d’un 
moment, replonger dans leurs souvenirs qu’elles ont créée à la MAPP 
et les partager sous forme de capsules vidéo. Familles actuellement ou 
anciennement membres ou encore jeunes ayant fait leur passage par 
les Slinky-Doo et devenus maintenant adultes ont eu la générosité de 
partager un petit bout de leur histoire d’amour avec l’organisme devant 
les caméras.  Rire, regards nostalgiques, larmes… une foule d’émotions 
étaient au rendez-vous lors de ces émouvants entretiens.  
 
Riche en témoignages et en faits vécus, ces capsules vidéo seront le              
visage et le reflet du travail effectué par l’équipe de la MAPP. Que ce 
soit pour expliquer aux gens ce qu’est la MAPP ou pour démonter aux 
bailleurs de fonds à quoi sert l’argent octroyée, ces capsules vidéo sont 
un outil riche et précieux qui se conservera dans le temps. Vous pouvez 
les consulter sur le site internet de l’organisme dans la section média.  

 
Merci à tous ceux qui ont        
participé à l’élaboration, à la 
création et à la réalisation de ce 
beau projet! 



20 

 Dossier familles suite 

Psychomotricité 
Bien que le présentiel restera la meilleure option pour faire   bouger les 
tout-petits, celle via la plateforme Zoom fonctionne à merveille! En 
effet, après plusieurs sessions de psychomotricité en virtuel, il est à 
constaté que les enfants prennent plaisir à se rassembler à chaque           
semaine devant l’ordinateur pour suivre Caroline dans ses aventures 
toutes aussi rocambolesques les unes que les autres. C’est donc en               
virtuel qu’ont eu lieu les séances hebdomadaires de psychomotricité 
lors de la session automne. En effet, les mardis matins à 10h avait lieu 
le rendez-vous tant attendu des tout-petits. Assis patiemment devant 
leur écran, ils étaient prêts à danser, courir, sauter et tourner dans le 
but d’accomplir de grandes missions. Au son de la trame sonore du      
générique de début, tous étaient prêts et intrigués à découvrir la             
thématique du jour les amenant à vivre des péripéties durant le                   
prochain 45 minutes. Fidèle à elle-même, Caroline avait toujours                   
concocté de belles  aventures laissant libre court à l’imagination. Les 
fées, les jardiniers, les cowboys, les amis de l’Halloween, les confiseurs, 
les cuisiniers, les olympiens ou les lutins de Noël ont tous su faire vivre 
de belles réussites aux enfants de par des épreuves ou des défis.  
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 Dossier familles suite 
Chaque séance débutait par une mise en contexte et le revêtement d’un  
costume        (imaginaire bien sûr) suivant le thème du jour, puis par des  
échauffements pour être prêts à réaliser de grands défis. Ensuite, 
l’aventure commençait par un jeu musical et des défis lancés par un 
personnage du nom de Tempo. L ’aventure se terminait toujours par 
une ultime épreuve qui permettait de belles réussites et la conclusion de 
l’épreuve globale demandée. Il faut savoir que toutes les aventures      se 
sont faites sans matériel (ou presque) et que les enfants devaient se 
laisser bercer par leur imaginaire afin de pouvoir plonger à pieds joints 
dans les folies de Caroline, comme ramasser des pastilles de couleur 
imaginaires, les lancer devant eux et les voir toutes réapparaître                                        
miraculeusement de l’autre côté de l’écran dans les mains de Caroline. 
Les enfants étaient tout simplement ébahis par ce tour de  magie en 
même temps qu’être heureux que leurs efforts soient récompensés. 
Toutes les aventures ont été appréciées des enfants et ils participaient 
activement  à chacune de leur présence. Cette façon de faire inusité a 
permis à la MAPP de continuer à offrir        cet atelier populaire en alliant 
technologie, sentiment de proximité en plus de faire des heureux.  
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 Dossier familles suite 
Malgré la réussite et l’appréciation de ce mode de fonctionnement, tout 
le monde à bien hâte de se retrouver en vrai pour vivre d’autres                           
aventures! Ces moments de psychomotricité via la plateforme Zoom ont  
permis de garder le contact avec les familles et les garderies, de divertir 
et de faire bouger les enfants tout en cultivant leur imaginaire. Plusieurs 
parties du corps ont été stimulées permettant aux enfants de continuer 
à se développer globalement. Aussi, la routine dans les séances a                       
rapidement été assimilée par les enfants qui reconnaissaient, d’une                 
semaine à l’autre, les séquences d’exercices et l’ordre des activités à                 
venir. De semaine en semaine, les mouvements demandés ont vite été 
assimilés et les enfants les exécutaient de plus en plus rapidement.                    
Le             niveau de difficulté dans l’exécution a graduellement été élevé de    
semaine en semaine et les enfants ont réussit à suivre le rythme et                    
relever les défis associés. En             tout, ce sont 10 séances qui ont eu lieu à 
raison d’une fois par semaine. Les enfants étaient heureux de vivre ces 
belles aventures et de se voir de séances en séances.                Ils ont été assidus 
et participatifs à chaque semaine et ce fût un réel plaisir de les voir   
bouger dans l’écran sourire aux lèvres ou ébahit par tant de magie. 
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Dossier familles suite 
   

La MAPP      prise d’assaut par des bénévoles                                       

      pour le temps des fêtes! 

 

Comment est-ce que l’équipe de la MAPP arrive à compter et laver tous 
les jeux et jouets de la Joujouthèque, c’est-à-dire plus de 20 000                          

pièces???!!!! Comment est-ce que l’organisme réussit à emballer la   
centaine de cadeaux à temps pour la fête de Noël???!!!  

 

C’est grâce à de généreuses compagnies qui offrent du renfort le temps 
d’une journée pour aider l’organisme à accomplir le blitz du temps des 

fêtes! Cette année, ce sont 15 gentils bénévoles de SNC Lavallin qui sont 
venus prêter mains fortes aux troupes. Sans eux, l’équipe n’aurait pu 

effectuer toutes ces tâches qui équivaut à près d’une semaine de              
travail pour la petite équipe de la MAPP, en seulement quelques heures.  

 

Merci de votre précieuse collaboration, cela fût plus qu’apprécié! 
 

L’équipe de La Maison À Petits Pas 
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Programmation 
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Nouvelle collaboration!  

Inscriptions au annie@lamapp.org 
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Une autre belle saison est terminée pour la                                
Joujouthèque et Sportothèque d’Hochelaga-
Maisonneuve! 
 
Comme pour la session précédente, la          
procédure des rendez-vous  et des prêts n’a pas 
changée: les familles, sur rendez-vous, ont   
passé de supers moments ici. Le nettoyage et la 
mise en quarantaine des jouets sont toujours 
de mise. En plus, le vendredi matin, notre     
stagiaire Catherine, nous aide au nettoyage des 
jouets. Tout est propre, propre, propre!  
 
Revoir les familles nous a rendu vraiment    
heureux. Les parents ont pu avoir un moment 
privilégié avec leurs enfants et les plus petits 
ont vite appris à respecter toutes les consignes. 
Pas évident de pas toucher à tout pour un     
enfant avec la quantité de jouets que nous 
avons dans notre Joujouthèque!!! Bravo! 
 
Nous fermons pendant les fêtes pour nous       
permettre de faire l’inventaire des jouets et 
nous  avons déjà hâte de vous accueillir en   
janvier. 
 
Daniela 
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Les services  

Des séparateurs transparents  
sécurisent les zones réservées par 
les familles dont une grande zone 
pour les familles avec poupons!  
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Important 
Comme vous pouvez l’imaginer, des nouvelles mesures de sécurité obligatoires 

seront mises de l’avant pour la protection de tous. Lors de votre venue à une          

activité, vous êtes désormais dans l’obligation de: 

Les intervenants ont le mandat de retourner une personne dont l’état de santé 

est douteux, si elle fait de la fièvre ou si cette dernière refuse de collaborer aux 

règles d’hygiène.  Dans ce cas, aucun remboursement ne sera autorisé                       

par la direction. 

Merci de votre précieuse collaboration en ce temps de crise et de mesures                    

exceptionnelles, il en va de la santé et sécurité de chacun! 

Porter un masque pour toutes personnes âgées de 6 ans et + ; 
Ne pas vous présentez si vous ou un de vos enfants présentent un des                         

symptômes suivants et nous en aviser par téléphone; 
*Fièvre 

*Toux 

* Perte soudaine de  
l’odorat sans congestion nasale,  
avec ou sans perte de goût 
 

*Difficulté respiratoire 

*Douleurs musculaires généralisées  
non liées à un effort physique 
 

*Fatigue intense 

*Perte importante de l’appétit 

*Mal de gorge 

*Vomissement 

*Diarrhée 
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  Passeport vaccinal 

 

Lors de votre venue à la MAPP, aucune preuve de vaccination 

vous sera demandée, MAIS, La MAPP vous conseille fortement 

de vous protéger et de protéger les autres par ce moyen,                     

en plus de porter le masque et le lavage des mains. 

PAR CONTRE, si la MAPP organise une sortie PACE à un endroit 

où le passeport est exigé, vous aurez l’obligation d’avoir en main 

votre preuve vaccinale à jour au moment de l’activité, et ce, 

pour tous les membres de votre famille inscrits à cette activité, 

qui sont âgés de 13 ans et plus. 

Merci de votre compréhension et surtout, de votre                              

collaboration! 

La direction 



30 

  
  
S

er
v

ic
es

 D
iv

er
s
  

Paiements par cartes acceptés! 

Minimum 5$  

2$ de frais d’administration technologique par  

transaction 
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