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MAPPRESSE 
                                                          Édition Septembre 2020 

L es sessions printemps et été ont quelque 

peu  été chamboulées, c’est le moins que 

l’on puisse dire!  

Par contre, comme à leur habitude, les intervenants 

de La MAPP on su faire preuve de créativité et de 

flexibilité en vous créant, en l’espace de quelques 

jours, une toute nouvelle programmation sur le 

web! Des services adaptés en ligne sont nés suite à 

la crise sanitaire. Les besoins des familles et leur                          

bien-être étant toujours la priorité de l’équipe, cette 

dernière, en plus d’être présente sur le web, a                 

appelé chacun des membres pour faire des suivis et 

s’assurer que tout le monde avait l’aide                         

nécessaire pour faire face à cette situation sans           

précédent.             Suite page 4 
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Voici le tout nouveau C.A pour l’année à 

venir à la MAPP! 
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Carine Therrien 

Vice– Présidente 

Martin Léger 

Membre famille 

Sophie Tremblay 

Secrétaire 

Josiane 

Hobeika 

Trésorière 

Karima Boudjeroua 

Membre famille 

Asmâa Adlani 

Membre famille 

Annie Paquet 

Représentante des employés 

Emilie Labrie 

Présidente 

Yves Dion 

Directeur Général  

(Non votant) 
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A u moment d’écrire ces lignes, nous en sommes encore à 

attendre les décisions des autorités pour la suite des 

choses pour certaines de nos activités qui, comme vous le savez, 

changent souvent et sans préavis! Soyez assurés que la santé de tous 

les gens fréquentant notre établissement est notre priorité. Des 

nouvelles  mesures d’hygiènes telles que le lavage des mains à                 

l’entrée et le port du masque sont désormais obligatoires.  

Avec la collaboration de tous , nous allons y arriver! Suivez-nous 

sur nos 3 pages Facebook pour connaître l’évolution de la situation 

et les modifications de services si nécessaire. 

Yves Dion , Directeur 

 

 

 

 

 

 

En 2008, j’ai fait un court passage à la MAPP, tout d’abord 

comme stagiaire et par la suite comme intervenante. Je me 

sens privilégiée de vous retrouver après toutes ces années à 

travers le conseil d’administration. Je tiens à souligner le               

travail incroyable de l’équipe de la MAPP qui, encore cette  

année, nous offre une planification bien remplie! Souhaitons 

nous la santé, du plaisir et surtout une belle rentrée.  

                                Emilie Labrie, Présidente du C.A 
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Vous aurez l’occasion de voir un nouveau visage à la 

MAPP: Max-Alexandre! 

                                                

          Bonjour!  

Je suis le nouvel intervenant de La 

Maison À Petits Pas. Je vais être               

impliqué dans l’organisation des             

volets: développement leadership et 

persévérance; saines habitudes de vie 

et alimentaires et inclusion et appui 

aux familles. J’ai bien hâte de créer de 

divers projets stimulants avec et pour 

vous! J’aurai la chance de vous connaître lors des              

activités PACE de fin de semaine! J’ai hâte de faire 

votre connaissance! 
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Psychomotricité virtuelle 
L’activité la plus achalandée de La MAPP n’a pas prit de repos durant 

le confinement! Eh non! Caroline , grâce à la technologie, a pu entrer 

dans le salons de dizaines de familles par semaine pour faire bouger 

les petits et même certains parents! Les mardis et mercredis matins, 

tous étaient au rendez-vous pour une heure de plaisir. Autant leur 

imaginaire que leurs petites jambes, ont été touchés par chacune 

des séances aux thématiques les plus accrocheuses les unes que 

les autres; concours de châteaux de sable, concoction d’une               

potion magique, voyage dans l’espace, recherche de diamants 

perdus, parcours olympiques, recherche d’un trésor ou                             

expérimentation de pouvoirs de superhéros faisaient parti des 

épreuves à réaliser par les participants. 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.  
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   Dossier familles suite 

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 pièces d’or imaginaire,         

les lancer devant eux et les voir apparaitre 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. Ces moments de                          

psychomotricité via la plateforme Zoom a permis de garder le contact avec les  

familles, 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.  

En tout, ce sont plus d’une vingtaine de séances qui ont eu lieu à raison de deux 

fois par semaine. Les enfants étaient heureux de vivre ces belles aventures et de 

se voir de séances en séances. Certains enfants, pour la plupart des enfants qui              

participaient aux ateliers de psychomotricité à l’organisme avant la pandémie, 

étaient heureux de présenter leurs frères et sœurs à Caroline et faire les séances 

avec eux. Les nouveaux visages sont rapidement devenus des habitués et le             

plaisir n’était qu’augmenté.  Cette façon de faire, disons-le, inusité, a permis à 

l’organisme de continuer à offrir ces ateliers populaires en alliant technologie et 

sentiment de proximité en plus de faire des heureux. Malgré la réussite et                    

l’appréciation de ce mode de fonctionnement, tout à le monde à bien hâte de se 

retrouver en vrai pour vivre d’autres aventures! À espérer que c’est pour                    

bientôt!!!  
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La psychomotricité estivale 

Grâce à la contribution du Ministère de la Famille, 

l’organisme a eu la chance de pouvoir s’équiper de 

nouveau matériel pouvant aller à l’extérieur et ainsi 

servir pour des ateliers de psychomotricité dans le 

parc durant l’été. Tout en respectant les mesures          

sanitaires et la distanciation sociale, ces activités ont 

eu lieu afin de briser l’isolement des familles,                 

permettre aux enfants de bouger, valoriser les saines 

habitudes de vie et rencontrer de nouvelles des       

familles en gardant le contact. 

De belles journées ensoleillées ont permis la                          

réalisation de parcours endiablés adaptés à tous les 

âges des enfants. Ceux-ci, qui se sont armés de                  

patience pour l’occasion, attendaient patiemment 

leur tour pour relever des défis et se                    

dépasser. Bien que certains d’entres eux 

avaient besoin d’aide, d’autres traversaient 

chaque épreuve sans trop d’effort. C’était 

beau de les voir s’amuser ainsi, d’entendre,  

enfin, le rire des enfants et de voir le sourire 

des adultes. Les enfants étaient                            

impressionnants d’agilité. Même si du                 

nouveau matériel s’offrait à eux, ils ont                        

rapidement compris comment l’utiliser et 

étaient excités d’attendre leur tour pour     

pouvoir vivre de belles réussites à nouveau. 

 

 Dossier familles suite 
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La psychomotricité estivale 

 

Tous étaient heureux de se retrouver et de faire des activités en plein air entre 

amis. De nombreuses personnes ont mentionné avoir hâte de pouvoir reprendre 

les activités normales et de pouvoir refaire des séances de psychomotricité 

comme avant la pandémie. L’engouement pour un retour à la normale est                      

palpable chez les familles et elles se sont dit heureuses de pouvoir vivre ces                  

moments de plein air avec Caroline. 

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées au parc Lalancette durant l’été 

pour vivre de belles aventures. Il est à souhaiter que la prochaine fois, ce sera 

dans les locaux de La MAPP. Mais peu importe, une chose est certaine, c’est que 

l’on se reverra bientôt!  

 Dossier familles suite 
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  Soirée jeux de société 

     

Ce qui devait être au départ des vendredis soirs de gars et de 

filles en alternance s’est finalement transformé en soirée jeux 

de société en famille! Et oui, lors de notre première               

soirée mixte de jeux, l’engouement était tel que nous avons 

récidivé par la suite à chaque semaine! Une thématique 

différente hebdomadaire attendait les participants: soirée 

‘beach party’, soirée détective, soirée à l’envers, les gars se 

déguisant en filles et inversement, les licornes, les                 

Simpsons, les super-héros, feu de camp...bref, il y en a eu 

pour tous les goûts!  

Merci pour les assidus d’avoir été au rendez-vous, on vous 

dit à bientôt!  
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 Dossier familles suite 
Deux autres nouveautés étaient proposées aux adultes; Café Zoom et                   

consultations web. Lors des Cafés Zoom, une salle virtuelle commune 

était ouverte pour les parents qui souhaitaient discuter avec d’autres              

personnes et un intervenant, sur leur réalité familiale, les problématiques 

rencontrées ou bien des sujets d’actualités. Si, par contre, des gens 

avaient besoin de parler de façon individuelle avec un intervenant sur des                 

sujets plus délicats ou s’ils éprouvaient des difficultés personnelles, des 

plages horaires sur rendez-vous étaient disponibles pour les écouter, les 

guider et les référer aux bonnes ressources, au besoin.  

Merci à tous pour votre présence, nous sommes heureux d’avoir pu vous 

accompagner durant la période de crise! 
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 Dossier familles suite 
Un nouveau service a vu le jour à la mi-juin. Les familles étaient invitées 

à venir nous jaser dans notre cour! En plus de pouvoir se voir en chair et 

en os, les familles ont eu le bonheur de planter des plants de basilic, de 

persil et de tomates dans leur pot familial et le rapporter chez eux! Le 

tout étant possible grâce à la contribution des fonds d’urgence COVID-19 

de Centraide United Way Canada et le Gouvernement du Canada. De 

plus, les enfants avaient également des livres en cadeau! Nous étions 

bien heureux de ce premier contact avec vous depuis des mois!  
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         Chill ZOOM 
Un ados durant la vie normale aimerait écouter de la musique, écouter 
Netflix, aller au parc avec ses amis, faire du sport, etc, etc.. Mais qu’arrive-t-il 
en temps de COVID-19? 

Nos ados sont habitués de se voir TOUS les mercredis et jeudis pour préparer 
des activités communautaires afin d'aider leur prochain et la communauté! 
Mais Monsieur le COVID ne veut pas! 

Afin de continuer à garder le sentiment d'appartenance, de leur offrir un 
soutien moral et quelques fois de jouer à la police, car ils ne respectent pas 
toujours les consignes, nous avons continué à faire nos rencontres par 
Zoom. 

Oui, de belles rencontres qui nous a permis de voir le confinement par le  
regard de ces ados. Un découragement dû à l'isolement, un                                 
découragement de ne pas voir le bout de cela, une monotonie qui s'est  
installée dû à la proximité entre 4 murs avec le reste des membres de la 
famille. 

Ce n ‘est pas facile pour ces ados d'être à l'écart des autres, malgré qu'ils 
aiment les écrans, certains nous ont même dit ne plus être capables, que 
le temps est long et qu’ils veulent sortir et voir leurs amis! Ils veulent   
revenir à la MAPP. 

Nous leur avons offert des soirées de jeux de société par Zoom, des             
entretiens personnels avec les intervenants, des idées pour se divertir à 
la maison, des projets à faire en famille ou seul. Des idées de moyens 
de communication sur le web (téléconférence), bref encore une fois, 
nous avons été présents pour nos ados. 

Ils ont hâte de se revoir, ils sont prêts à une année différente de ce 
qu'ils ont connu, mais ils sont prêts à mettre en place des stratégies               
sécuritaires suivant les consigne des autorités afin de poursuivre leur 
implication citoyenne! 
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  La Frimousse, Joujouthèque 

Notre chère Joujouthèque n’a pas été 

épargnée par la fermeture et les                           

réajustements suite à la pandémie. La                  

Frimousse a dû prendre un virage             

virtuel à son tour. Depuis sa                      

réouverture au début juin, les                     

utilisateurs devaient présélectionnés 

leurs jouets via l’inventaire se trouvant sur le site web,           

envoyez leur commande en ligne et venir la récupérer lors 

d’une plage horaire donnée par la joujouthécaire. Cette 

marche à suivre continue pour la session                               

automne 2020. 

Par contre, dès le 20 septembre, les membres pourrons 

venir jouer, de façon sécuritaire, en famille, dans des 

zones réservées et désinfectées! Pour prendre               

rendez-vous pour une plage horaire, écrivez à:                                 

daniela@lamapp.org 
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Lundi 10h à 12h 

Vendredi 10h à 12h 

Samedi 10h à 12h et 13h à 15h 

Dimanche 10h à 12h et 13h à 15h 
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    La Frimousse,suite 

Des séparateurs transparents sécurisent les zones   

réservées par les familles dont une grande 

zone pour les familles avec poupons!  
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  Spectacle bénéfice  
 

 Samedi, le 15 août dernier, a eu lieu le spectacle 

bénéfice du chanteur Marco Calliari au profit de 

la MAPP.  Le spectacle s’est tenu de façon très 

sympathique en direct de la cour extérieure de 

l’artiste! Des airs festifs italiens nous ont fait 

voyager l’espace d’un instant dans son pays 

d’origine.  

La générosité des gens assistant en ligne à la 

prestation a permis d’amasser 500$ pour la 

cause! Encore une fois, merci à Marco pour 

son association avec nous!  
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  Assemblée Générale Annuelle  
C’est le vendredi 21 août dernier 

qu’avait lieu l’Assemblée Générale              

Annuelle (AGA) des membres de la         

Maison À Petits Pas. Afin de suivre et 

respecter les règles de distanciation due 

au COVID-19, les membres ont été  

conviés à prendre part à l’AGA sous la              

plateforme Zoom.  

C’est donc du confort de leur foyer que tous et chacun ont 

assisté au récapitulatif de l’année 2019-2020. Pour                 

l’occasion, un petit nombre de familles étaient présentes 

en plus du personnel de la MAPP et des membres du 

conseil d’administration. En tout, ce sont 24 personnes 

qui ont assisté, participé ou contribué à l’AGA 2020. 

C’est dans une ambiance cordiale que l’AGA s’est                

déroulée. Les parents  présents étaient contents d’être 

là et de pouvoir s’impliquer dans ce processus. Comme 

dans toute bonne AGA, plusieurs points se doivent 

d’être  présentés, abordés et adoptés. Ce fût le cas 

pour le  rapport annuel, les états financiers ou encore 

les prévisions budgétaires. Au travers tous ces points, 

les employés de la Maison À Petits Pas ont été invités 

à se présenter et à parler de leur volet respectif.  
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  Assemblée Générale Annuelle  
À tous les ans, certains postes au sein du 

conseil d’administration doivent être                    

renouvelés ou élus. Ainsi, cette année, un 

poste était à renouveler et un poste était 

en élection permettant à Asmâa Adlani de 

continuer son mandat et à Martin Léger 

de se joindre aux rangs du conseil d’administration. Aussi, 

deux postes étaient à combler au sein des administrateurs 

externes. Nous souhaitons donc la bienvenue à Carine 

Therrien et à Josiane Hobeika. Félicitations au nouveau  

conseil d’administration!  Tous les participants à l’AGA ont 

noté avoir apprécié le fait de se rassembler par Zoom et  

félicitent l’équipe pour leur bon travail.  

Une Assemblée Générale Annuelle est obligatoire et          

nécessaire pour un organisme. C’est un moment pour 

tous les membres de savoir ce qui s’est fait durant              

l’année et c’est aussi une tribune leur permettant de 

s’exprimer sur ce qu’ils aiment, des modifications à           

apporter ou encore des activités qu’ils aimeraient  

pouvoir faire. Afin que l’AGA puisse avoir lieu, il est 

primordial d’avoir un maximum de membres                 

présents. Merci aux parents de leur présence et de 

leur implication !  
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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, que ce soit un atelier hebdomadaire ou une sortie PACE de fin de                   

semaine, vous êtes désormais dans l’obligation de: 

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

est douteux 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! 

Portez un masque pour toutes personnes âgées de 10 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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Horaire et tarifs à 
venir sur notre 

page                      
Facebook  

Plus de détails 
d’ici quelques    
semaines sur 
l’inauguration                     

officielle! 
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Paiements par cartes acceptés! 
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     Services divers suite 

Que ce soit pour une fête à domicile, un événement spécial ou une fin de                       

semaine en chalet, nous avons ce qu'il vous faut! Pour connaître les prix,                     

allez sur notre site web au www.lamapp.org, dans l’onglet ‘’ Petites aubaines’’ 
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 Un grand merci à  


