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De bien tristes événements…
Dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, l’organisme a été victime de
vandalisme. En effet, la vitrine d’accueil, a été visée par une dizaine de
projectiles de plombs. Par chance, personne n’a été blessé. Des dégâts
matériels s’élevant à plusieurs milliers de dollars, en plus de l’annulation de
deux semaines d’activités et une perte de temps en ressources
humaines s’en sont suivis. La Maison À Petits Pas, un endroit chaleureux,
sécurisant et une deuxième maison pour plusieurs familles, se serait bien
passé de tous ces problèmes.
Constamment en recherche de financement pour pouvoir aider le plus
de gens possible et maintenir ses services, cet acte gratuit et violent a privé
plusieurs enfants de leurs activités préférées...C’est tellement triste. Par
contre, une vague d’amour et de support sur les médias sociaux a donné le
courage nécessaire à l’équipe pour se retrousser les manches, travailler
d’arrache-pied pour remédier à la situation et trouver des solutions.
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Introduction

Avis public
Suite à des travaux majeurs de reconstruction, l’année
2018-2019 à La Maison À Petits Pas a été quelque peu
ébranlée. Une réfection majeure des fondations était nécessaire.
Des travaux de tous genres eurent lieux. Des travaux manuels ont eu
pour but une restructuration au niveau des activités. Par le fait
même, deux nouveaux ouvriers ont été embauchés sur le chantier
de construction pour venir porter main forte à l’équipe déjà en
place. Leurs idées de conceptions innovatrices ainsi que leur source
d’énergie renouvelable ont su créer une nouvelle infrastructure
solide, durable et répondant aux besoins du milieu. Des travaux de
finition sont toujours en cours sur cet immense chantier qu’est la
MAPP. Mais comme nous avons la chance de travailler avec une
équipe de 5 travailleurs fort expérimentés dans leur domaine
respectif, l’avenir de La Maison À Petits Pas augure bien! Vous
pouvez suivre l’évolution des travaux durant les prochains mois en
visitant le chantier au 3511 rue de Rouen à Montréal.
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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
La dernière année fût une année de mouvements et de changements à La Maison
À Petits Pas. En effet, entre les coupures budgétaires, des actes de vandalismes à
l’organisme, le remaniement de personnel et la restructuration des activités, l’équipe
en place a su garder le cap sur l’objectif principal de notre mission: offrir un service de
qualité aux membres!
Je suis fière d’être la présidente du Conseil d’Administration de cet organisme dont le
personnel fait preuve de don de soi et de dévouement année après année malgré la
précarité du milieu communautaire. Des gens de terrain, qui mettent la main à la pâte,
dévoués, professionnels et qualifiés dans leur domaine… Merci pour votre beau
travail! Juste à voir la grille horaire de La Maison À Petits Pas, la panoplie d’activités
offertes sur les nombreuses plages horaires, et ce, à chacune des semaines, tout cela
en étant que cinq employés, j’en ai le souffle coupé….CHAPEAU!
Mais comme tout cela est pour contribuer au bien-être des familles, pour soutenir
leurs membres, consolider les liens familiaux et aider plus de 600 familles de partout
au Québec, le personnel le fait avec leur cœur, leur sourire et leurs plus profondes
convictions!
Je tiens également à remercier l’équipe du C.A qui m’entoure pour leur implication et
le maintien de la mission de l’organisme. Merci à vous!!!
Je souhaite à La Maison À Petits Pas un autre 44 ans rempli d’entraide et de petits
bonheurs!

Audrey Tanguay,
Présidente du Conseil d’Administration
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Conseil d’administration 2018-2019

Audrey Tanguay
Présidente

Yves Dion
Administrateur

Francine Lacoste
Trésorière

Patrick Gagné
Administrateur
membre

Françoise Fernandez
Administratrice
membre

Nombre de réunions annuelles
10

Asmâa Aldani
Administratrice
membre

Sophie Tremblay
Secrétaire

Anne Veillette
Administratrice
membre
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Mot du directeur
Entre l’arrivée d’immigrants, le droit de parole, l’identité sexuelle et les besoins de
plus en plus criants de notre milieu, l’équipe de La Maison À Petits Pas doit sans
cesse se renouveler et s’adapter aux nouvelles réalités du quartier.
Outre le fait que nous ayons été touché par plusieurs événements hors de notre
contrôle, notamment, la fermeture temporaire de la Sportothèque, des changements
au niveau du personnel et les tristes événements de vandalisme subit à notre vitrine,
nous avons été en mesure de poursuivre nos actions et nos services pour vous très
chers membres!
L’année 2019-2020 arrive avec un vent de renouveau entre nos murs: des
intervenants dynamiques, professionnels et à l’écoute de vos besoins, une deuxième
édition de notre levée de fonds La Classique 3 étoiles, l’arrivée d’un nouveau blog
interactif sur le site internet qui permet d’échanger sur des situations de la vie
courante avec un de nos intervenants et la mise en place d’un studio jeunesse
audio-vidéo, montage et radio sur le web… WOW! Sans compter tous les projets et
idées que nous avons en tête pour vous et que nous allons tenter de mettre en
place… Bref, vous n’avez pas fini d’entendre parler de nous, je vous le garanti!
Deux nouveaux administrateurs au sein du Conseil d’Administration feront également
partie du vent de renouveau qui souffle sur la MAPP. Des nouveaux défis et des
nouvelles idées, c’est la clé pour constamment se garder connecté avec nos
membres et le milieu!
Un grand merci à vous qui êtes fidèles au poste lors de nos gros événements qui
reviennent année après année tels que les olympiades et le tournoi de hockey
bottine, en plus de toutes nos activités hebdomadaires et des camps familiaux. C’est
un privilège de faire partie de votre vie et c’est un bonheur de vous
compter parmi la belle et grande famille de la MAPP.
Au plaisir de vous voir en grand nombre encore cette année,
Yves Dion, directeur
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L’équipe de La MAPP

Annie Paquet

Yves Dion

Caroline Cadieux

Agente
de communication

Directeur général

Éducatrice
Spécialisée

Nombre de réunions annuelles: 45

Formations suivies:
Roxanne Lejeune

-Formation RCR /Premiers soins

Intervenante

-Formation programme ESSAR

Vincent Auclair
Intervenant

-Formation salubrité MAPAQ

Franceska Hébert

Ève-Lyne McCaffrey-Boivin

Justine Pelletier

Technicienne en
travail social

Éducatrice Spécialisée

Animatrice

et responsable de la

famille

Sportothèque/Joujouthèque
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Des membres d’un peu partout!

Durant l’année de 2018-2019, nous avons accueilli 230 familles, un total de
815 personnes et de 5954 présences. Les familles membres proviennent
majoritairement du quartier, mais notre rayonnement s’étend jusqu’à la
couronne nord et la couronne sud de l’île de Montréal. En effet, certaines
de nos familles, une fois déménagées, ont continué à fréquenter
l’organisme et à participer à la vie active de La Maison À Petits Pas. Cet
attachement envers nous fait chaud au cœur année après année!
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Qui sommes-nous?
Notre Mission
La Maison À Petits Pas est un organisme communautaire famille sans but lucratif offrant ses services à l’ensemble des
résidents du territoire québécois.
L’organisme se préoccupe du développement de l’ensemble des membres constituant la famille ainsi que toutes
institutions ayant une vision d’aide envers ces dernières.
Pour réaliser sa mission, l’organisme s’engage à prendre en compte toutes les dimensions de la personne en offrant
des services diversifiés et adaptés aux besoins de l’individu, à contribuer au développement communautaire ainsi
qu’à l’épanouissement du tissu social.

Notre Rôle
La Maison À Petits Pas joue un rôle majeur auprès de ses membres. Ce dernier se défini majoritairement par
l’atteinte des critères suivants :
Offrir un lieu de rassemblement tel un milieu de vie équitable, accueillant et inclusif afin de briser l’isolement tout en
offrant des activités diversifiées tant culturelles, sportives, éducatives, ludiques et de mobilisation.
Proposer et mettre en place des services complémentaires à son milieu tout en travaillant en partenariat avec ce
dernier afin que chacun des membres constituant une famille s’épanouisse.
Accroitre la croissance personnelle des gens par la transmission de savoir-faire, d’échanges, de partages des
connaissances ainsi que le droit de parole.

Nos valeurs
La famille :
A priori, nous reconnaissons la famille comme étant le pivot de la société en considérant celle-ci comme étant le
premier milieu du développement de l’enfant. Dans cette optique, nous avons le souci de demeurer innovateurs
dans notre approche d’aide et de soutien aux familles afin d’offrir l’écoute, le soutien et l’accompagnement auxquels
les gens ont droit.
Le milieu :
Au service de la communauté, nous avançons vers l’avenir avec le visage des familles d’aujourd’hui, tout en restant
des leaders dans notre approche humaine. La Maison À Petits Pas se veut être un lieu pro actif par sa vision novatrice
et solidaire dans l’énoncé de sa vision globale de son secteur pour ainsi mobiliser et motiver les initiatives sociales et
citoyennes.
Le personnel :
L’équipe de travail est avant tout des gens de cœur formant une famille et nous nous devons d’en prendre soin.
Offrir un environnement sain, stimulant et laissant place au leadership.

L’épanouissement de la société passe par l’épanouissement des familles
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Ce qui était prévu dans le dernier rapport annuel...
Perspectives d’action 2017-2018

Réévaluation des services offerts
Durant la pause estivale 2018, nous avons fermé le volet activité pour se concentrer sur la réévaluation des
services. Au retour, à l’automne, une toute nouvelle formule de planification hebdomadaire était présentée
aux membres.

Ne pas perdre la Sportothèque, signer une convention ville
À l’été 2018, nous avons eu le bonheur de conclure l’accord avec l’arrondissement Mercier– HochelagaMaisonneuve en signant un projet pilote et une convention-ville. Malheureusement, le scénario ne s’est pas
répété pour la période hivernale...

Mise en place du Cabaret Jeunesse
Voir page 39

Ouverture du Club Junior 6-11 ans
Voir page: 44

Fondation du Regroupement des Joujouthèques et Ludothèques du Québec
Faute de temps et de personnel, nous avons dû laisser notre place sur le comité de création du
Regroupement des Joujouthèques et Ludothèques du Québec ( RJLQ), mais nous suivrons l’évolution de ce
projet de très près!
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Nos principaux partenaires financiers


Ministère de la Famille (Mission + Halte-Garderie, AGC)

91 902$



Centraide (Mission et camps)

84 410$



Agence de la Santé Publique du Canada (PACE)

29 544$



Ville de Montréal

13 256$



Table de concertation Hochelaga-Maisonneuve

12 512$



Avenir d’Enfants

10 000$



Ministère Santé et Services Sociaux (Y’APP)

1 312$
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Les 9 besoins fondamentaux
Depuis 43 ans, l’exclusion, la pauvreté, la capacité parentale, la vulnérabilité et les saines
habitudes de vie et alimentaires sont quelques enjeux de notre société qui demeurent la
priorité de notre organisme et qui font partie de nos actions quotidiennes.
Par son accueil chaleureux, son écoute attentive, son accompagnement et ses références,
La Maison À Petits Pas offre des activités, des ateliers, des sorties, des formations et
des conférences afin de diminuer ces enjeux dans notre société et de répondre aux

9 besoins fondamentaux

Nourriture et entretien de
quelqu’un, satisfaction des
besoins de base.

État de détente, sans
obligation. Prendre du
temps pour soi.

Capacité, faculté d’imaginer.
Expression de soi.

Action de défendre
quelqu’un aux plans
physiques, psychologiques et
moraux.

Action de participer à
quelque chose et de
s’impliquer.

Sentiment d’amitié, de
tendresse, d’attachement
pour quelqu’un et
envers soi-même.

Action de
comprendre le sens,
le fonctionnement,
la nature de quelque
chose.

S’identifier à un espace
ou à des valeurs.
Sentiment d’appartenance.

Pouvoir d’expression et
d’action.
Pouvoir de décider.
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Les différents volets
Volet Stimulation et développement de la petite-enfance (0-5 ans) :
Ce volet vise le développement physique, psychologique, affectif et social de l’enfant de 0 à 5 ans.
Programme sur le détachement, l’éveil à la lecture et à l’écriture, la psychomotricité ne sont là
qu’un aperçu de ce qui est fait dans ce volet.

Volet Développement leadership et persévérance scolaire (6-17 ans)
Ce volet offre, aux jeunes de 6 à 17 ans, un moyen de persévérer académiquement tout en
pouvant compter sur des personnes ressources et des mentors. Ce programme de développement
du leadership permet aux jeunes de prendre en charge des projets de A à Z, de s'impliquer à
différents niveaux et de contribuer à améliorer le milieu de vie (maison, école, quartier). Cela
dans l'objectif de faire de ces jeunes la relève de demain.

Volet Soutien aux parents
Ce volet vise à offrir des outils aux parents (formations, groupes de discussions et ateliers) afin
d’agrandir leurs connaissances, de les encourager, de les soutenir et de les appuyer. De plus, des
moments de répit sont offerts aux parents lors des activités.

Volet Saines habitudes de vie et alimentaires
Ce volet permet aux familles d’aller chercher des connaissances leur permettant de faire des
choix éclairés visant de bonnes habitudes de vie, pour eux, mais également pour leur famille.
Ce volet facilite l’accessibilité aux connaissances sur l’alimentation et aux différents outils pour
bouger et se tenir en forme.

Volet Éducation populaire
Ce volet permet d’ouvrir des portes sur différentes ressources et d’amener de l’apprentissage
aux familles sur différentes sphères.

Volet Inclusion et appui aux familles
Ce volet se compose des activités invitant tous les membres de la famille et créant des moments
privilégiés entre parents et enfants. Par le biais d’activités adaptées, répondant à des besoins et
s’adressant à différents groupes d’âge, ce volet contribue à offrir l’opportunité de rencontrer
d’autres familles du quartier ainsi que de développer un réseau.
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L’offre de service de l’organisme en 2018-2019
Développement de la petite enfance 0-5 ans
et maturité 0-5 ans

Développement leadership et persévérance
scolaire 6-17 ans



Ateliers de psychomotricité



Club Junior



Éveil musical



Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga



Ligue d’improvisation LIMAGE



Cabaret Jeunesse

Saines habitudes de vie et alimentaires

Famille et soutien aux parents



Cuisine express



Jasette poussette



Ateliers de détente pour le corps
l’esprit



Soutien individuel et ponctuel



Parents zen



Milieu de vie (café-causerie)



Agriculture en famille



Parc intérieur

Éducation populaire


À Bientôt Les Amis! ( ABLA)



Soirées conférences

Volet inclusion et appui aux familles


(Activités de fin de semaine familiales)


Services offerts


Joujouthèque, la Frimousse



Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve



Location de salle



Location d’équipements récréatifs



Animation de fêtes d’enfants



Paniers de Noël



Service de gardiennage

Programme PACE

Camps familiaux

Gros événements/événements spéciaux


Fête de Noël



Maison hantée



Tournoi de hockey bottine



FestiFamille



Spectacle bénéfice



La Classique 3 étoiles



Fête de la rentrée au parc
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Volet Stimulation et développement de la
petite-enfance (0-5 ans)

18

Éveil musical
Tous les lundis matins, en collaboration avec Jeunes Musiciens de Monde, des ateliers d’éveil
musical sont donnés aux petits de 2 à 5 ans qui sont accompagnés de leurs parents ou de leur
éducatrice pour les groupes de garderies. À travers les chansons et comptines, les jeux, les
devinettes et la découverte d’instruments de musique, les enfants sont initiés aux concepts de
base de la musique dans le plaisir et dans le jeu (rythme, hauteur, durée, intensité du son). Les
enfants ont appris en s’amusant dans un contexte dynamique et stimulant. Il s’agit également
d’une excellente occasion de socialisation pour les petits. L’éveil musical contribue aussi à la
détente, à l’amélioration de l’attention et de la mémoire, à la coordination motrice, au
développement cognitif ainsi qu’à celui du langage verbal, social et affectif.

Psychomotricité
Cette année encore, des ateliers de psychomotricité ont été proposés aux enfants de 2 à 5 ans
accompagnés de leurs parents ou de leur éducatrice en garderie. De nombreux thèmes ont été
abordés tout au long de l’année, ce qui a permis aux enfants de parfaire leur développement
global de par les activités suggérées. La psychomotricité est utilisée pour permettre aux enfants
de développer des habiletés de mouvement et des habiletés mentales par l’ordre d’activités bien
définies visant à travailler la motricité globale et la motricité fine de façon à ce que l’enfant
s’épanouisse dans ses 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 certains déplacements dans l’espace. En raison de 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. De
plus, la psychomotricité à pour objectif d’amener les adultes à observer et comprendre les
activités afin qu’ils soient aptes à les reproduire avec les enfants à la maison ou à la garderie.
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Statistiques et commentaires
Total

Volet stimulation 0-5ans 2018-2019

Différentiel
2017-2018

Nombres d’activités
annuelles

33

33

Nombres de séances

168

165

Nombres de fréquentations

2723

3071

Nombres de participations
uniques

171

149
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Volet Développement leadership et persévérance
scolaire 6-17 ans
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Ligue d’improvisation
L’improvisation est un art apportant beaucoup aux jeunes sur plusieurs facettes de leur vie. Elle permet,
entre autre, d’améliorer l’estime de soi en facilitant l’expression de soi et de ses émotions, d’améliorer sa
diction, sa rapidité de réflexion en permettant de s’exprimer plus facilement, l’acceptation de soi par la
connaissance de son corps grâce aux personnages, à leur personnalité, à leur façon de bouger et de se tenir.
De plus, les improvisateurs doivent apprendre à devenir des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs, des
metteurs en scène, des auteurs afin d’arriver à faire de bonnes improvisations et de développer leur potentiel
d’expression verbale et corporelle par l’entremise d’improvisation thématique. C’est donc un art
extrêmement formateur!
Les jeunes improvisateurs font partis de la LIMAJE, la Ligue d’Improvisation des Maisons de JEunes de
Montréal. Cette ligue regroupe plusieurs équipes d’improvisateurs adolescents qui se rencontrent à tour de
rôle afin de jouer d’exaltantes parties. En plus de mettre en pratique ce qu’ils apprennent lors des
répétitions, ils rencontrent d’autres jeunes, approfondissent leurs techniques et apprennent à jouer devant
un public. Faire partie de cette ligue est très formateur et stimulant pour tous les jeunes improvisateurs.

Club JOI
Un Club JOI, c’est un club découlant de la structure d'Optimiste International. Ce club est structuré de telle
sorte qu’on retrouve un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et des directeurs formant le
conseil d’administration. Ces postes sont tous comblés par des jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui sont
membres du club. Les décisions qui concernent le club sont donc prises uniquement par des jeunes. Les Clubs
JOI permettent donc à leurs membres de développer leur leadership et leur capacité à prendre des décisions.
Tout Club JOI est parrainé par un conseiller jeunesse adulte provenant d’un Club Optimiste. Le rôle du
conseiller est d’aider dans la planification des activités et dans le déroulement des réunions du Club JOI, tout
en laissant libres les jeunes de prendre les décisions qui concernent le club, leur club, Les Slinky-Doo
D’Hochelaga. L’objectif est de permettre aux jeunes de se développer dans une structure les acceptant sans
jugement et valorisant leurs capacités et leur savoir-faire. Le club permet aussi aux jeunes de développer leur
leadership, de briser l’isolement et de développer un sentiment d'appartenance positif. Le tout, sous forme
d’activités communautaires, de bénévolat et d’implication lors de gros événements ou de levées de fonds
organisées par le groupe. Découlant du groupe, le Club Junior a vu le jour cette année! Sous la même
structure organisationnelle que leurs prédécesseurs, les mêmes types d’activités et d’objectifs, le Club
s’adresse à tous les jeunes de 6 à 11 ans qui le désirent!
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Statistiques et commentaires
Total

Différentiel

Nombres d’activités annuelles

14

12

Nombres de séances

107

106

Nombres de fréquentations

1552

1389

75

59

Volet leadership 6-17ans

Nombres de participations
uniques
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Commentaires des jeunes
Grâce aux JOI, j’ai pu me créer un nouveau réseau, me dégêner et apprendre à
communiquer adéquatement. - Arianne
Vous êtes mon fou rire! Je me détends ici et je suis heureuse, MERCI!! - Anonyme
La MAPP m’a permis de prendre plusieurs responsabilités. Je n’y suis pas depuis
longtemps mais je me sens bien ici. Les Slinky-Doo sont ma 3e famille! - Maryanne
Le Club m’a apporté des amis, des amis qui se sont transformés en famille, une famille qui sera toujours là! - Marie-Lou

‘’Grâce au club, j’ai défiance en moi.’’

sormais plus con-
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Volet Famille et soutien aux parents
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Soutien individuel, soutien ponctuel
À la MAPP, nous avons à cœur le bien-être de nos membres. Les échanges entre intervenants
et membres sont la clé de l'ambiance conviviale et chaleureuse de l'organisme. Il arrive que
cet échange se transforme en plan d’intervention qui demande une approche spécifique, un
suivi beaucoup plus serré ou une demande de référence auprès d’un autre organisme du
secteur.
Problème de communications avec le conjoint, problème d’intimidation à l’école, problème
de langage chez un enfant, une situation financière difficile, une détresse ponctuelle, une
maladie, bref ce ne sont qu’une partie des raisons pour lesquelles les personnes viennent
nous parler.
Il est même arrivé de recevoir dans nos locaux des gens non membres qui avaient un grand
besoin d’ouvrir la soupape ou encore de faire une demande particulière à un problème
immédiat.
Notre équipe se compose d’une technicienne en travail social, de trois éducatrices
spécialisées et d’un intervenant auprès des adolescents qui sont disponibles en tout temps,
en personne ou par téléphone, pour l’ensemble de nos membres!
Encore cette année, les intervenants de La MAPP ont répondu présents pour aider les gens.
Les intervenants de La MAPP ont, entre autres, fait de l’aide alimentaire auprès de familles
grâce au partenariat avec Moisson Montréal.
Ils ont également écouté et soutenu des gens de différents groupes âgés qui se retrouvaient
face à des situations délicates. Nous sommes conscients que nous ne pouvons avoir réponse
à tout, c’est pourquoi nous ne sommes pas gênés de dire que nous avons recommandé des
personnes ayant des besoins particuliers aux organismes pouvant leur venir en aide. Après
tout, c’est ça la beauté du communautaire!
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Statistiques et commentaires
Total

Différentiel

2018-2019

2017-2018

Nombres d’activités annuelles

2

2

Nombres de séances

18

16

Nombres de fréquentations
Nombres de participations
uniques

152

142

46
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Volet soutien aux parents

* Il est à noter que nos interventions de soutien individuel et ponctuel ne sont pas
comptabilisées comme étant une ‘’activité annuelle’’ a proprement dit donc elles ne se
retrouvent pas dans les compilations du tableau ci-haut.

Merci, merci et merci pour la belle fête de
Noël! Votre accueil et votre organisation
vont laisser à Mahée des souvenirs
géniaux!! Vos beaux cadeaux nous ont
touchés et Mahée ADORE son jouet!!
MERCI!
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Volet Saines habitudes de vie et alimentaires

28

Cuisine
L’atelier de cuisine se veut un lieu d’échanges, de socialisation et d’apprentissages, le tout, dans
un environnement informel. Tout en respectant les saines habitudes de vie, nous proposons
chaque semaine des menus simples, copieux et nutritifs. On y partage des trucs culinaires, des
idées de recettes et surtout du bon temps en bonne compagnie. C’est le moyen aussi d’assurer
la sécurité alimentaire et d’offrir aux participants une expérience culinaire propice à
l’apprentissage et au partage et de développer de saines habitudes alimentaires, de découvrir
de nouveaux aliments et de reproduire des recettes peu coûteuses à la maison. Cet atelier
permet aux participants de s’outiller en matière de connaissances culinaires, d’apprendre à
s’organiser en cuisine et de développer des aptitudes nécessaires qu’ils pourront se servir à la
maison. Le tout, en brisant l’isolement et en élargissant leur cercle social, puisque l’atelier leur
permet de rencontrer de nouvelles personnes. D’une session à l’autre, cet atelier est toujours
aussi enrichissant pour tous ! Ces ateliers sont possibles grâce à notre partenaire Moisson
Montréal, qui fourni la nourriture aux deux semaines à l’organisme. En plus des ateliers de
cuisine, nous pouvons, grâce à eux, offrir du dépannage alimentaire d’urgence. Cette année, ce
dépannage a aidé plusieurs jeunes parents et leurs enfants à combler leurs besoins
nutritionnels. Que ce soit dû à une perte d’emploi, à des dépenses imprévues ou à la maladie,
personne n’est à l’abri. Nous pouvons également distribuer des collations et des repas tout au
long de l’année lors de nos événements, ce qui se chiffre à environ 700 personnes. Ce sont
surtout des enfants qui ont bénéficié de ce complément alimentaire. Un immense merci à
Moisson Montréal!

L’atelier bien-être pour le corps et l’esprit

L’atelier bien-être a eu pour objectif de faire prendre conscience aux participants de
l’importance du bien-être physique et mental sur leur qualité de vie. Dans le chaos quotidien,
entre le travail, la famille et l’école, on se doit de dire STOP et de recharger ses batteries.
Durant l’atelier, les participants étaient invités à bouger avec un cours de zumba, à faire le vide
mental et à laisser aller leur créativité dans un moment zen et artistique et pour finir, à assister
à une collation-causerie sur les impacts du stress sur leur vie, des signes à surveiller et des
moyens pour mettre en place des moments de calme et de repos pour le corps et l’esprit. Le
tout, donné en partenariat avec des étudiantes en Pharmacie de l’Université de l’Outaouais.
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Statistiques et commentaires
Volet saines habitudes de vie
et alimentaires

2018-2019

Différentiel
2017-2018

2

2

Nombres de séances
Nombres de fréquentations

5
140

7
75

Nombres de participations
uniques

48
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Nombres d’activités annuelles

Total

Une équipe dynamique avec pleins d'idées d'activités, à
l'écoute et disponible. Merci d'être présent dans le quartier
et d'offrir des activités pour mes enfants et de nous
permettre de socialiser. Et merci à tous les partenaires de la
MAPP qui rendent cela possible !
Mélanie, une maman satisfaite
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Volet Éducation populaire
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À Bientôt Les Amis! (ABLA)
À Bientôt les amis est un programme conçu pour les enfants de 4 à 5 ans et leurs parents qui a
pour but de faciliter le passage vers le préscolaire par des activités parent-enfant et des activités
de groupes. Ce programme vise à ce que le détachement entre les enfants et les parents lors de
la rentrée scolaire soit plus facile, que les enfants puissent faire des activités leur faisant faire
découvrir ce qu’est la maternelle, que les parents puissent voir ce que leur enfant a à travailler
pour la rentrée, que les parents puissent recueillir de l’informations et des réponses à leurs
questions et qu’ils soient outillés pour aider leur enfant à franchir cette marche importante. Le
programme se déroule en deux parties; dès l’arrivée, des activités parent-enfant sont proposées
et dirigées aux participants par deux éducatrices spécialisées. Après la collation, les enfants et les
parents sont dans deux locaux différents et des activités ou ateliers plus spécifiques leurs sont
offerts par les éducatrices spécialisées. Pour les enfants, les activités et ateliers proposés seront
en lien avec les cinq domaines de la maturité scolaire, soit la santé physique et le bien-être, les
compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier ainsi que les
habiletés de communication et les compétences générales. Pour ce qui est des parents, les
activités et ateliers proposés auront pour but de répondre à leurs questionnements, de leur
donner des trucs et conseils en matière de saines habitudes de vie (sommeil, hygiène, routine,
boîte à lunch) et de relation avec le personnel, le milieu et le contexte scolaire ainsi que de leur
permettre de faire la rencontre d’autres parents vivant la même réalité et ainsi créer des liens
entre eux qui pourront perdurer à la rentrée scolaire, de travailler le détachement et de s’outiller
pour offrir un support maximal à leur enfant.
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Statistiques et commentaires
Volet Éducation

Total

populaire

2018-2019

Différentiel
2017-2018

Nombres d’activités
annuelles

2

2

Nombres de séances

8

8

Nombres de fréquentations

120

86

Nombres de participations
uniques

40

25

Félicitations!
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Volet Inclusion et appui aux familles

34

Ce volet se compose des activités invitant tous les membres de la famille et créant des moments
privilégiés entre parents et enfants. Par le biais d’activités adaptées, répondant à des besoins et
s’adressant à différents groupes d’âge, ce volet contribue à offrir l’opportunité de rencontrer d’autres
familles du quartier ainsi que de développer un réseau.

Activités de fin de semaine (PACE)

Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE)
Le Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE) est un programme
communautaire destiné aux enfants qui favorisent le développement des jeunes enfants en
santé (0 à 12 ans).
C’est aussi un programme qui permet de mettre sur pied et d’offrir des services qui
répondent aux besoins de santé et de développement des enfants. Il s’appuie sur le fait que
les collectivités sont mieux placées que quiconque pour définir les besoins de leurs enfants
et pour trouver les ressources nécessaires pour agir efficacement. Grâce au PACE, des outils
de soutien et des activités sont mis à la disposition des enfants et de leurs familles. Pour
pouvoir offrir ces ateliers et activités, nous pouvons compter sur l’aide du Ministère de la
Santé Publique du Canada.
Bien que le gouvernement subventionne une très grande partie de ces activités,
l’organisme absorbe tout de même les dépenses supplémentaires des activités produites les
fins de semaine.
Objectif visé:
L’objectif de l’activité est d’offrir aux familles la chance de faire différentes activités
(différentes-divertissantes-accessibles) et sorties (sportives-culturelles-grandes fêtes).
Les dimanches en famille sont généralement des sorties à faible coût. Nous invitons les
familles à sortir de leur quotidien et nous leur faisons découvrir différentes activités. Nous
profitons de cette journée pour discuter avec les familles de différents thèmes qui les
touchent ou qui sont d’actualité.
Les activités du vendredi et du samedi sont généralement gratuites et se déroulent à La
MAPP, à la Joujouthèque ou à la Sportothèque. Nous y retrouvons les soirées thématiques,
les sorties aux parcs, les soirées sportives et les soirées ludiques.
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Statistiques et commentaires
Volet inclusion et

Total

Différentiel

appui aux familles

2018-2019

2017-2018

Nombres d’activités annuelles

30

44

Nombres de séances

27

21

Nombres de fréquentations

1267

809

Nombres de participations
uniques

370

343

Quelques-unes de nos activités du programme PACE:


Dinoversaire/activités scientifiques



Tournoi de hockey bottine



Salon de la passion médiévale





Visite du Fort Chambly

Fabrication de calendriers de
l’avent



Glissades d’eau à St-Sauveur



Confection de cartes de Noël



Festival des Montgolfières



Fête de Noël



Fête de la rentrée au parc





Les Mots Parleurs, Maison Théâtre

Glissades sur tubes
St-Jean-de- Matha



Cabane à sucre



Journée détente pour le corps
et l’esprit




Cueillette de pommes et citrouilles
Fabrication de bonbons et
de chocolats
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À l’écoute de nos membres
Nous écoutons les besoins et les désirs de nos membres. Nous avons offert
plusieurs autres ateliers et activités qui n’ont pas fonctionnés pour plusieurs
raisons: manque d’inscription, mauvaise température, mauvais ‘timming’,
faute de ressources humaines, etc.. Nous continuerons d’offrir ces
ateliers à d’autres moments lors de l’année à venir:



Parents Zen



Parc intérieur



Jasette Poussette



Agriculture familiale



Milieu de vie



CinéMAPP



Improvisation adulte



Soirée conférence



Cuisine express
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MERCI A TOUS
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Avez-vous entendu parler de…

Projet fait PAR et POUR les jeunes, prenant forme avec 4 spectacles et
expositions sur les thèmes de la sensibilisation à la violence, à l'intimidation,
à la consommation de drogues, d’alcool et d’autres dépendances.
Le comité formé par des jeunes de 12 à 17ans devaient prendre en charge le
processus d’élaboration des spectacles, de réservation de salle, de sélection
d’artistes, de médias de promotion etc!
En tout, ce sont 4 spectacles qui ont permis à près de 50 jeunes de s’exprimer
sur scène et hors scène. Le nombre de spectateurs a varié selon les spectacles
et les salles, mais nous pouvons estimer qu’en moyenne 75 spectateurs étaient
présents par spectacle.

Cabaret jeunesse—Improvisation
5 octobre 2018
Cabaret jeunesse—Musical
30 novembre 2018
Cabaret jeunesse—Oratoire
9 février 2019
Cabaret jeunesse– Variétés
27 avril 2019
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Avez-vous entendu parler de…

40

41

Le projet en chiffres
Spectacle 4
Spectacle 1

Spectacle 2

Spectacle 3

Nombre de jeunes
sur le comité
organisateur

7

7

7

AVRIL 2019

21*

Nombre d’artistes

14

25

10

AVRIL 2019

49*

Nombre
d’organismes
participants

11

13

12

AVRIL 2019

36*

Nombre de
spectateurs

+-50

+-70

+-40

AVRIL 2019

+-160*

Prochain
rapport

Total

*Données compilées de 3 spectacles sur 4
pour l’année fiscale 2018-2019
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Avez-vous entendu parler de…
De concert avec la technique d’Éducation en Loisirs du Cégep du
Vieux-Montréal, s’est tenu un spectacle bénéfice pour La Maison À Petits Pas.
L’équipe d’étudiantes devaient élaborer des stratégies de financements pour
un organisme communautaire des environs. Notre candidature a été
retenue et c’est le vendredi 16 novembre qu’a eu lieu le spectacle bénéfice au
Cégep du Vieux-Montréal.
L’événement a su rapporter un peu plus de 1000 $ à l’organisme. Ce dernier a
remis 20% des gains au département d’intervention en loisirs du CEGEP.

MERCI BEAUCOUP!!!!
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Avez-vous entendu parler de…

Le Club Junior Hochelaga-Maisonneuve a débuté le 22 septembre 2018. En
tout, 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 fonds, etc. Cette rencontre ne dure pas plus
de 30 minutes puisque nous ne voulons pas perdre la concentration et
surtout la motivation des jeunes.
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 parlent de sujets qui se
rapprochent le plus de ce groupe d’âge: l’amitié, l’estime de soi, la famille, les
habileté sociales et plus encore! Longue vie au Club Junior!

Club Junior JOI

Total
2018-2019

Nombre d’activités annuelles

2

Nombres de séances

6

Nombres de fréquentations

38

Nombres de participations
uniques

8
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Avez-vous entendu parler de...
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 font des rencontres
cocasses en commençant par un lutin coquin qui semble être le vilain qui a 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-en-ciel! 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 le chemin! En cours de
route, les enfants trouvaient de petits ronds de couleur et devaient les garder
jusqu’a la fin pour les redonner au druide et à 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 sont le reflet de
leur enfance et de leurs plus
belles rêveries! Un beau
moment et beaucoup de
fous rires!!
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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 nous indique le chemin… Par la suite,
c’est le noir total, on n’y voit rien et c’est vraiment inquiétant. Jusqu’à
ce que quelqu’un vienne parler très fort dans nos oreilles et nous faire
bondir de peur! Les élans de peur se poursuivent lorsqu’on tombe sur
divers personnages ensanglantés et sur des rites de sacrifices humains.
On ne sait définitivement jamais sur quoi on va tomber et c’est ce qu’il
y a de plus effrayant : les personnages nous surprennent toujours et
notre petit cœur bat très vite! Les gens faisant le parcours poussaient
des cris à pratiquement toutes les minutes et la tension était palpable
lorsqu’ils attendaient pour entrer! Les acteurs étaient excellents et on
avait littéralement l’impression d’être dans un cauchemar!
C’était définitivement
une réussite et on a
bien hâte de revivre
tout
cela
l’année
prochaine!
Ne manquez pas la
frousse de votre vie!!!
On se revoit en 2019
pour avoir peur!

46

Avez-vous entendu parler de…
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.
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!
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Avez-vous entendu parler de…
Quand ce fût l’heure, tout le monde a pris place et les lutins y sont allés d’une petite
pièce de théâtre. Rires et fous rires 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 l’aide 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 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 autres surprises ainsi qu’un cadeau pour les parents. Les
familles sont donc reparties les bras pleins de cadeaux, de nourritures et de surprises
en plus 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!!!
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Quelques lettres au Père Noël...
Cher Père Noël,
J’ai pas été sage tous
les jours mais quand
même assez...je
voudrais un Pat
Patrouille de Chase
pour Noël svp

Etan

Cher Père Noël,
J’aimerais
juste recevoir
une machine
pour créer des
jouets.

SARA

Merci
Joyeux Noël Père Noël!
Comment tu vas? Et les lutins? Et les rennes?
Et Mère NoëL ?
Pour Noël, j’aimerais un méchant monstre, des
bonbons et c’est tout! Merci beaucoup,
Edgar
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Avez-vous entendu parler de…

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 les 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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Avez-vous entendu parler de…
C’est avec la marque finale de 10 à 6 pour les artistes que la partie se
termina. 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, certificat cadeau du Pastaga, enregistrement studio, DVD, billets de
spectacles. Tous ces prix ont fait bien des heureux!
Par la suite, les artistes furent leur entrée dans le salon VIP. 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
guise de 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!
À l’an prochain!!!
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Avez-vous entendu parler du…
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. 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. 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. 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.
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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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Avez-vous entendu parler du…
Durant la semaine de relâche, des familles membres de la Maison À Petits Pas ont eu le
bonheur de se retrouver pour une semaine de camp d’hiver. En effet, du dimanche 3 mars au
jeudi 7 mars, ce sont 7 familles qui ont passé du bon temps au camp Val Notre-Dame, à
Hérouxville. Munis de chalets comportant chacun 4 unités familiales, les membres des familles
ont pu se retrouver entre eux dans le confort d’une unité pour la durée de leur séjour. Le camp
offre aussi trois délicieux repas par jour. C’est donc congé de cuisine pour les parents pour une
semaine! La seule chose que parents et enfants ont à faire, c’est la vaisselle qu’ils utilisent
durant leur repas.
Malgré les froides températures et les grosses bordées de neige que Mère Nature a envoyée,
les familles se sont amusées à travers les différentes activités qui leur étaient proposées par
les intervenantes de la Maison À Petits Pas. Parmi celles-ci, les glissades ont été grandement
appréciées. La première journée n’a pas été de tout repos car il fallait se rendre jusqu’à celles-ci
et la neige tombée n’était pas de notre côté! Après un énorme travail d’équipe, nous avons
réussi à créer un chemin et à pouvoir profiter de ce sport d’hiver. Les autres journées aux
glissades ont été plus favorables et des dizaines et des dizaines de glissades ont été effectuées!
Il y a eu aussi d’autres belles activités proposées comme la randonnée en forêt qui nous a
permis de faire de l’exercice au grand air, les forts dans la neige qui nous ont permis de
travailler en équipe et de laisser libre court à notre imagination, le feu de camp qui nous a
réchauffé et permis de passer un formidable moment ensemble à déguster de nombreuses
guimauves, la soirée jeux de société lors de laquelle de beaux liens se sont créés, la soirée
cinéma qui en a ravie plus d’un et la soirée dansante qui a révélée beaucoup de très bons
danseurs, tout âge confondu! À chacune des activités proposées, toutes les familles étaient
présentes et participatives. De grands éclats de rire ont eu lieu, de belles amitiés se font
forgées autant chez les plus grands que chez les plus petits.

55

Avez-vous entendu parler du…
Tous ont profité des magnifiques paysages tout en passant de beaux et
bons moments en famille. Les enfants se sont même confectionné un
magnifique fort INTERDIT aux adultes. Seules les intervenantes ont eu le
privilège d’y accéder à quelques reprises! Ils ont passés de nombreuses
heures dans leur fort à se raconter des histoires, vivre des mises en
scènes et construire des statues. Ils ont eu beaucoup de plaisir
ensemble!
En plus de toutes ces activités, les familles ont eu la visite d’un magicien
bien spécial venu tout droit de l’an 1919. Après avoir concocté une
potion magique, il s’est retrouvé en 2019 avec quelques-uns de ses objets fétiches, mais
impossible pour lui de les retrouver. Avant de retourner à son époque, il a laissé des indices et
des épreuves pour les familles du camp afin qu’elles puissent l’aider à retrouver ses objets. Par
l’entremise d’une boîte aux lettres magique, les familles étaient continuellement en lien avec le
magicien qui leur faisait parvenir des messages et des consignes à suivre. Lorsqu’un objet était
retrouvé, il devait être déposé dans un coffre bien spécial qui, lorsqu’il était barré avec le
cadenas et la clé magique, projetait l’objet directement en 1919. Évidemment, il ne fallait pas
perdre la clé. Une intervenante était chargée de garder la clé en permanence avec elle, mais la
clé disparaissait à tout moment! Pour la retrouver, des épreuves étaient à faire. Après la
réussite de celles-ci, la clé réapparaissait miraculeusement! Heureusement, car le magicien
n’aurait pas pu récupérer ses précieux objets. À tout moment, les enfants lui demandaient de
voir la clé afin de s’assurer qu’elle l’avait toujours avec elle! À la fin de la semaine, une immense
chasse aux trésors a été organisée par le magicien afin que les familles puissent retrouver sa
baguette magique.
À l’insu de cette chasse, les familles devaient reconstituer des casse-tête et réciter une formule
magique dans le bon ordre. Après avoir trouvé la bonne formule, la magie a opéré et le coffre
contenant la baguette magique a disparu sans que personne ne s’en rende compte. Il faut dire
que tous les enfants étaient obnubilés par le cadeau laissé par le magicien: un livre pour
chacun d’eux. Avec l’aide de La Lecture en cadeau, chaque enfant a pu recevoir un beau livre
qu’ils se sont empressés de regarder. Ils étaient tous très heureux de ce beau cadeau.
Durant toute la semaine, les familles eu la chance de vivre de belles activités, de créer des liens
durables avec d’autres personnes, de se reposer, de profiter du grand air mais surtout de passer
du temps de qualité en famille. Merci au camp Val Notre-Dame qui nous accueille si bien à
chacun de nos séjours!
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Halte-Garderie
Lors d’activités de l’organisme, les parents participent à leurs activités
tandis que les enfants sont pris en charge par notre éducatrice spécialisée.
Que ce soit l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, de semaine ou de fin de
semaine, lors d’activités telles que l’AGA, les activités régulières ou les
formations spéciales pour parents, les parents ont l’opportunité de
participer à tout cela en sachant que leurs enfants sont dans un endroit
sécuritaire, adéquat, amusant où le développement de l’enfant
est la priorité numéro 1.

Développement de la maturité scolaire
•
•
•

Ateliers de psychomotricité;
Temps de lecture;
Ateliers de bricolage;
Espace de jeux sur place.



Programme ÉLÉ :
Éveil à la lecture et à l’écriture
•
•

Contes pour tout-petits;
Jeux ayant une thématique centrée sur les lettres
et chiffres.
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La Frimousse, Joujouthèque
La Joujouthèque, La Frimousse offre un service de location de
jeux, jouets et livres. Elle a fêté ses 5 ans d'ouverture en septembre 2018. Ce
service propose aux familles de venir sur place pour découvrir différents jeux en
plus de pouvoir bénéficier de l'aide de la joujouthécaire .
La Frimousse offre un milieu convivial et familial. Elle est scindée en 7
catégories : Exercice, Symbolique, Assemblage, Règles, Défis particuliers, Livres
parents et Livres enfants. On retrouve des jeux et livres visant différents groupes
d'âges dans chacune de ces catégories.
La Frimousse répond à beaucoup de besoins. Elle permet aux enfants de
socialiser entre eux, de se faire de nouveaux amis, de passer un moment de
qualité avec leurs parents, d’atteindre de nouvelles connaissances et habiletés en
se développant par le jeu. Elle permet aux parents de passer un moment
privilégié avec leurs enfants, de socialiser et de parler avec d'autres parents, de
découvrir les intérêts de leurs enfants et de désencombrer le domicile en
substituant l'achat de nouveaux jeux par l'emprunt de jeux à la Joujouthèque.
En plus de son service de prêt, La Frimousse offre, à l'occasion, des ateliers de
tous genres. Ces ateliers tendent majoritairement à outiller les familles quant à
différents apprentissages ainsi que la valorisation de la lecture et l'écriture.
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Statistiques de La Frimousse, Joujouthèque

LA FRIMOUSSE,
JOUJOUTHÈQUE

LA FRIMOUSSE,
JOUJOUTHÈQUE

Nombre total de présences

Nombre total de membres

2017-2018

886

2017-2018

212

2018-2019*

660

2018-2019*

203

*Il est à noter que la Joujouthèque a fermé ses portes du mois de juin à octobre pour
réorganisation au sein de l’organisme.
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve
Depuis septembre 2015, la Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve offre les services de prêts
et de locations d’articles de sport, d’activité physique en plus d’animation d’activités sportives
accessibles à tous les membres de la famille.
L’objectif de la Sportothèque est de stimuler un mode de vie actif, de favoriser de saines
habitudes de vie et de rendre accessibles les articles de sport et d’activités physiques aux
familles à un prix moindre en leur permettant la découverte de différents sports.
La Sportothèque est un service très apprécié de tous.
Voici quelques évènements marquants:


· Organisation d’un tournoi de hockey bottine



FestiFamille Hockeylaga



Fête de la rentrée et de réouverture du parc

Voici quelques chiffres intéressants en date du 31 mars 2019 (de avril 2018 à septembre 2018)

(Les statistiques sont prises selon les normes et les demandes de la ville de Montréal)
·

Fréquentation totale : 8300

·

Nombre de familles membres : 69

·

Nombre de locations: 63

Depuis son ouverture, la Sportothèque s’est fait des amis :

Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Prêt du local

Écoles du quartier
Référencement et participation

LTQHM (ORGANISME)
Référencement

200portes H-M
Référencement

Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga
Bénévolat et animation

Garderie en milieu familial du secteur :
Participation

Club Optimiste Montréal Hochelaga 2018

Merci à ces partenaires, car sans eux, nous ne pourrions pas y arriver…
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Des bons coups en 2018-2019..

FestiFamille Hockeylaga
La première édition du FestiFamille Hockeylaga s’est déroulée le 28 avril
2018 au parc Lalancette. Ce dernier a été pris d’assaut par un groupe d’une
vingtaine d’étudiants en technique de gestion de loisir du Cégep du
Vieux-Montréal ainsi que leurs bénévoles. Jeux de kermesse, chasse aux
trésors et animations diverses étaient au rendez-vous! La journée a débuté
sous un ciel gris et une météo incertaine. Par contre, le soleil était bel et
bien visible sur le visage des enfants présents dans le parc! Au total ce sont
environ 200 personnes qui sont passées nous voir et participer aux activités!
En plus des kiosques, nous pouvions retrouver une zone détente, une tente à
collations et breuvages ainsi que des animations sporadiques.
Même des bénévoles de Mira étaient présents avec un chien guide pour faire
découvrir aux jeunes et moins jeunes le travail de ce dernier.!
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L’autre côté du parc, sur la rue de Rouen, se déroulait simultanément la 3e édition
du tournoi de hockey bottine de La MAPP! Cette année, malgré la tenue de plusieurs
événements d’envergures dans le secteur la même journée, ce sont près de 60
joueurs répartis en 10 équipes qui ont pu jouer au hockey bottine, dans la rue,
comme dans le bon vieux temps!!!!
Entre les périodes de jeux, nous avons eu droit à la visite de la balayeuse de rue
venue nettoyer la surface de jeu et enlever les roches qui s’y trouvaient. Les jeunes
ont été bien impressionnés par la machine qui, pendant un instant, s’est vue
transformée en Zamboni comme dans les vrais arénas!
Le soleil s’est pointé le bout du nez en début d’après-midi. Les adolescents ont pu
ainsi disputer leur match à la chaleur et dans le plaisir! Rendu à la plage horaire des
adultes, un groupe de jeunes hommes venu d’Alberta et se trouvant par hasard dans
le parc se sont formés une équipe et sont venus prendre part au tournoi de façon
improvisée! Après les finales de chacune des tranches d’âges, un tirage avait lieu
parmi les joueurs. Les plus chanceux d’entres eux ont pu repartir avec un bâton
flambant neuf de la LNH!
Encore cette année, l’activité fût un véritable succès! On vous dit à l’an prochain!!!!!
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L’impact de la Sportothèque sur….

La communauté;
 Permet l’ouverture du chalet quotidiennement;
 Permet l’accessibilité aux salles de bains pour les personnes présentes dans le parc;
 Permet un suivi quotidien face à la propreté du chalet, des poubelles extérieures et du
parc en tant que tel;
 Permet aux citoyens d’avoir accès à de l’équipement sportif et à de l’animation
extérieure;
 Offre la possibilité aux citoyens d’avoir accès à de gros évènements de tous genres
directement au parc, et ce gratuitement;
 Permet la visibilité de l’arrondissement dû à un partenariat/implication à la mission
d’un organisme reconnu du quartier.

La sécurité;
 Réduit le flânage, les graffitis ou les dommages fait aux établissements et installations
du parc;
 Permet de l’intervention de première ligne face aux personnes sans domicile fixe, gang
de jeunes, etc.;
 Permet de la surveillance de parc lors de nos heures d’ouvertures (premiers soins,
informations aux citoyens, etc)

Les bienfaits;
 Permet aux gens d’avoir accès à du matériel sportif et à de l’animation sportive à
moindre coût, ce qui favorise les saines habitudes de vie au sein des familles du
secteur;
 Permet une grande visibilité du parc et des infrastructures sur l’ensemble du territoire
montréalais avec la promotion de nos gros événements qui s’y déroulent plusieurs fois
par année;
 Permet la diminution du vandalisme et des attroupements d’individus mal attentionnés
dans les différents coin du parc.
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Ce que nous prévoyons faire en 2019-2020..

La Sportothèque est un service très apprécié des résidents du
secteur. Depuis son ouverture, nous pouvions compter sur des
partenaires pour nous aider au niveau du financement. L’an
dernier, l’arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve nous a
proposé un projet-pilote pour nous aider à maintenir les services
durant la période estivale à la Sportothèque. Malheureusement,
ce financement n’a pas été reconduit pour l’hiver. Nous avons
travaillé fort pour trouver des nouvelles ressources financières
pour cette période car nous croyons aux biens-faits et aux enjeux
de ce service. De plus, le mécontentement des membres s’est fait
ressentir par leurs appels et leurs messages pour avoir des
précisions sur les causes de la fermeture et la réouverture
possible du service...
Bonne nouvelle, la ville nous a octroyé des fonds pour pouvoir
offrir le service durant les fins de semaine pour la période
estivale 2019. Nous espérons donc, avec cette entente, faire
bouger et participer le plus de gens possible dans le parc jusqu’à
la rentrée des classes!
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Communication et visibilité
Facebook
Nos trois pages Facebook comptent près de
3000 abonnés. À tous les jours, nous
partageons des publications sur nos pages
Facebook, pour informer les gens de ce qui se
passe à La Maison À Petits Pas . Nous essayons
d’être le plus interactifs possible et de répondre presque
qu’instantanément aux messages que nous recevons par soucis
d’accessibilité aux gens.

Infolettre et journal
Nos membres sont constamment à l’affût des dernières nouvelles
nous concernant grâce à nos publications dans l’infolettres et les
journaux. Tous les 3e mardis de chaque mois, l’infolettre,
regroupant les informations sur nos activités et ateliers qui se
dérouleront pour le mois à venir, atterrie dans les boîtes courrielles
des quelques 550 noms qui y sont inscrits. Pour ce qui est de nos
journaux, une nouvelle édition sort tous les 3 mois et fait un récapitulatif de ce qui s’est passé avec nos
familles depuis l’édition précédente. Un bel outil pour renforcer le liens d’appartenance des membres envers
l’organisme..

Site web
Notre site web a fait peau neuve! En effet, cette année nous
avons revitalisé le site web et mis à jour les informations et
services pour une meilleure vue d’ensemble pour nos visiteurs,
nos partenaires et nos membres. De plus, c’est un excellent média
pour faire valoir notre rôle au sein des familles et de la
collectivité. Allez y jeter un coup d’œil, ça vaut le détour!!!

www.lamapp.org

Autres médias de visibilité


Dépliants



Affichage chez des organismes partenaires



Tableau d’affichage et vitrine



Publicité radiophonique



Table de quartier H-M



Sièges sur différents comités
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Collaborations et concertations
La Maison À Petits Pas collabore avec plusieurs organismes communautaires et instances dans le quartier
soit par sa participation à l’organisation de la Fête de la Famille, lors des tables de concertation, pour des
évènements plus ponctuels avec le Regroupement Entre Mamans et Papas ou lors de projets de quartier.
L’organisme compte beaucoup de partenaires quant à des organismes du quartier, de l’extérieur du quartier et
de hautes instances. Que ce soit pour des projets existants ou en préparation entre organismes, pour des
projets ou des programmes dans le quartier pour le bien des familles, les partenaires occupent toujours une
place très importante.

En voici quelques exemples :
ALPA - Accueil Liaison Pour Arrivants
Entre Mamans et Papas – Atelier Co-parentalité
GCC La Violence – Complémentarité dans les services aux ados
Comité parents d’Hochelaga-Maisonneuve – Service de halte-garderie
Avenir d’Enfants – Maturité scolaire et détachement
Jeunes Musiciens du Monde - Ateliers et Cabaret Jeunesse

Etc...

La Maison À Petits Pas est également membre des associations suivantes :
Regroupement des Organismes Communautaires Familles de Montréal (ROCFM)
Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)
Mouvement Québécois des Vacances Familiales (MQVF)
Centre de Formation Professionnel (CFP)
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve (TQHM)
200PortesHM
Club Optimiste Montréal Hochelaga 2018
Etc.

L’organisme a aussi participé à divers comités :
Table de sécurité alimentaire
Table sécurité urbaine
Chantier Transition
Comité activité physique, loisirs et culture
Comité Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ)
Etc.
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Quelques fois par année , des compagnies déploient des employés dans la communauté pour
des journées de bénévolat. Sans ces équipes et cette main d’œuvre inespérée, nous n’y
arriverions pas. Merci à ces gens de cœur qui redonnent à la communauté;


Pharmascience (Inventaire de la Joujouthèque et du bazar)



Caisse de Dépôt et de Placements (Construction de la maison hantée)



Desjardins (Préparatifs de Noël et ménage dans le matériel de bricolage)



Vidéotron (Inventaire et ménage)
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Histoires de familles
Sam, Nicole et les enfants
Il y a plusieurs années, arrivaient à La Maison À Petits Pas, Sam, Nicole et leur quatre
enfants. Graduellement, ils ont participé à des activités et se sont intégrés à la vie de
l’organisme. Lui, aux études et elle à la maison, ils ont eu des moments dures et
parfois de la difficultés à joindre les deux bouts. Ils ont été très heureux de pouvoir
compter sur l’aide d’un organisme afin d’avoir accès à des activités gratuites lors
desquelles ils ont pu passer des moments de qualité en famille. De plus, ils ont pu
avoir recours à de l’aide, du soutien, de l’accompagnement et des réponses à leurs
questions en lien avec les difficultés qu’ils ont rencontré avec leurs enfants. D’activités
en activités, en passant par des semaines de camp, un très bon lien s’est crée entre la
famille et les intervenants de la MAPP. Les enfants ont grandit, papa s’est trouvé un
très bon travail et maman est retournée sur les bancs d’école. Le train de vie a
changé mais la famille a continué à participer aux activités de la MAPP et à bénéficier
des ressources offertes. Soucieuse de la pérennité des services et consciente des
besoins de l’organisme suite à des coupures, la famille a voulu aider tout comme elle
a été aidé par l’organisme en redonnant au suivant. Aussi, pendant plusieurs mois, les
membres de la famille ont économisé afin de faire un don pour que les activités
perdurent et que plus de familles puissent en bénéficier. Lors de la remise du don,
tout souriait dans le visage des enfants, comprenant parfaitement l’ampleur du geste
qu’ils posaient. Cette famille est un exemple parmi tant d’autres des familles
fréquentant l’organisme qui viennent chercher des moments familiaux mémorables
mais qui en ressortent grandit de belles richesses. Merci Sam, Nicole, Ludovic,
Emmanuel, Laeticia et Coralie.
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Histoires de familles
La famille de Paul, Vanessa et Julianne
Paul, Vanessa et Julianne sont arrivés à La Maison À Petits Pas quand Julianne faisait de la
psychomotricité avec la garderie. De fil en aiguille, ils ont appris à découvrir l’organisme et à
participer à certaines activités. Paul étant de nature timide, il est, quand il est à l’aise, très
verbomoteur. Vanessa, aussi très timide, laisse souvent Paul parler à sa place. La petite Julianne,
d’une énergie débordante, est toujours prête à tout! Papa ne travaillant pas et maman étant aux
études, la vie est parfois difficile pour cette famille. Néanmoins, ils réussissent, grâce à de bons
conseils, à bien gérer leur budget. Ils participent à plusieurs activités et peuvent se permettre de
dire présents à certaines grandes activités à l’extérieur de Montréal. N’ayant pas de voiture, il leur
est impossible d’aller au zoo de Granby ou encore aux glissades d’eau. Soucieux de passer du bon
temps avec leur fille, ils s’organisent pour lui faire vivre de belles sorties et ils peuvent le faire avec
l’équipe de La Maison À Petits Pas. Ils en sont très reconnaissants. Au fil du temps, de forts liens
se sont tissés entre la famille et les intervenants de la MAPP permettant aux parents de s’ouvrir
davantage. Vanessa est de plus en plus capable de prendre sa place et va au devant des autres
malgré sa timidité. Paul, voulant s’impliquer davantage, a même pris un poste au sein du conseil
d’administration. C’est tout un exemple de courage pour cet homme gêné. Mais, il réussit à faire
sa place et est très fier de la position qu’il occupe au sein de l’organisme. Toujours présente aux
nombreux événements de l’organisme, cette famille est un exemple du dépassement de soi et du
chemin parcouru.

Une maman nous a raconter ceci:
« Ma fille qui a participé au mini-olympiade il y a près de deux ans m’en parle encore!
La médaille que vous lui avez donné a beaucoup de signification pour notre famille, elle
est très utile!!! Lorsque les enfants accomplissent leur tâches ou écoute bien les
consignes, nous leur remettons la médaille qu’elles portent fièrement! Même nous, les
parents, nous pouvons remporter la médaille si nous le méritons! La médaille de La
Maison À Petits Pas est devenue notre médaille familiale! De plus, cela nous permet de
parler des beaux moments vécus avec vous et des souvenirs que mes filles gardent de
vos activités. Vous faites partis de la famille la gang de la MAPP! »
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Quelques beaux témoignages de nos membres
« Merci de faire une grosse
différence dans la vie de
plusieurs familles. Vous allégez
le quotidien d’une belle façon. »

« Merci pour toute une belle année
d’activités ensemble. La fête de
Noël était une belle façon de la
terminer. À 2019! »

Depuis 18 mois, j’ai participé à des activités de psychomotricité
et/ou d’éveil musical avec ma petite-fille et mon petit-fils
à La Maison À Petit Pas.
À chaque fois, j’ai reçu un accueil chaleureux. Les activités
auxquelles j’ai participé étaient bien structurées et stimulantes.
J’ai observé que chaque enfant est considéré et respecté et que
certains parents peuvent recevoir un soutien, selon leur besoin.
Je tiens à remercier M. Dion et toute son équipe et j’espére que
la MAPP puisse continuer sa mission encore longtemps pour les
familles d’Hochelaga-Maisonneuve.
Clairette Garant
Une grand-maman participante
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Le saviez-vous?
Conférence Centraide
Nous avons la chance, à l’organisme, d’avoir un directeur passionné et impliqué.
Que ce soit au niveau des petits, des ados, des familles ou même pour motiver ses
troupes, il répond toujours présent! Une de ses grandes forces est de s’exprimer
devant les gens, c’est pourquoi, depuis bientôt 11 ans, il est porte-parole Centraide
au sein des compagnies donatrices pour cette organisation philanthropique.
Que ce soit Desjardins, Hydro-Québec, Concertation Montréal, RGA Assurance –
vie , la Ville de Montréal, Great– West ou la Caisse de Dépôts et de Placements, ils
sont tous unanimes: la présentation de M. Dion et l’impact positif que peut avoir
des associations comme Centraide pour aider le milieu communautaire les a
beaucoup touchés, qu’ils comprennent mieux les enjeux et les difficultés
rencontrées par les intervenants dans le domaine du communautaire ainsi que la
charge de travail pour ces derniers, qui le font d’abord et avant tout car ils sont
passionnés.
Certains d’entre eux offre même, sur une base personnelle, du support matériel ou
du bénévolat pour l’organisme!
Si grâce aux quelques trente conférences faites au courant de l’année,
uniquement par M. Dion, une seule personne de plus a pu être conscientisée par
l’importance de donner pour aider la communauté, on peut dire mission
accomplie!
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La MAPP en chiffres
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Synthèse des
activités

Nombres
d'activités
totales
annuelles

Nombres de
séances

Nombres de
fréquentations

Nombres de
participations
uniques

Volet 0-5 ans

33

33

165

168

3071

2723

149

171

Volet 6-17 ans

12

14

106

107

1383

1552

59

75

Volet soutien aux parents

2

2

16

18

142

152

37

46

Volet saines habitudes de
vie/ alimentaires

2

2

7

5

75

140

26

48

Volet éducation
populaire

2

2

8

8

86

120

25

40

PACE

44

30

27

27

809

1267

343

370
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La MAPP en chiffres
Nombres de familles membres
2017-2018

208

2018-2019

230

Genre enfant
Garçons enfants
Filles enfants

Total

198
202
400

Genre adulte
Hommes adultes

180

Femmes adultes

235

Total

415

Genre total
Hommes/Garçons

378

Femmes/Filles

437

Total

815
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La MAPP en chiffres
Composition des familles

Nombres

%

1 adulte et 1 enfant
1 adulte et 2 enfants
1 adulte et 3 enfants
1 adulte et plus de 3 enfants

30
22
6
1

13%
9.5%
2.5%
0.5%

2 adultes et 1 enfant
2 adultes et 2 enfants
2 adultes et 3 enfants
2 adultes et 4 enfants
2 adultes et 5 enfants
2 adultes et 6 enfants

73
54
24
4
3
2

32%
22%
10.5%
2%
1.5%
1%

1 adulte et 1 jeune adulte
1 adulte ,1 enfant, 1 jeune adulte
2 adultes et 1 jeune adulte
2 adultes, 1 enfant, 1 jeune adulte

2
2
3
1

1%
1%
1.5%
0.5%

2 adultes, 1 enfant et 2 jeunes
adultes

1

0.5%

2 adultes, 2 enfants, 1 jeune adulte

2

1%

230

100%

Total
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La MAPP en chiffres
Composition des familles
en fonction de l'âge
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-17 ans
18-34 ans
35-54 ans
55-65 ans

Total

65
130
273
12

7%
20%
14%
8%
16%
34%
1%

815

100%

59

165
111

Enfants membres
par groupe d'âge
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-17 ans

59
165
111
65

15%
41%
28%
16%

Total

400

100%
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La MAPP en chiffres

Quartier de résidence des familles de La MAPP
186

81 %

Rosemont Petite-Patrie

18

8.5%

Ville-Marie

7

3%

Autres
Montréal-Nord

7
6

3%
2.5%

Saint-Léonard

3

1%

Ahuntsic-Cartierville

3

1%

230

100%

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Total
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La MAPP en chiffres
Origines des 230 familles régulières
Canadienne
Arabe
Française
Haïtienne
Espagnole
Américaine
Portugaise
Chinoise
Italienne
Russe

Total

132 57%
26
11%
20
9%
18
8%
16
6%
6
3%
5
2.5%
4
2%
2
1%
1
0.5%
230 100%
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La MAPP en chiffres
Statut Social
Conjoint de fait

81

35%

Marié

76

33%

Famille monoparentale

66

29%

Famille recomposée

7

3%

Total

230 100%

Langue parlée à la maison
Français

204

89%

Anglais

10

4%

Espagnol

8

3.5%

Créole

3

1.5%

Portugais

3

1.5%

Arabe

2

0.5%

Total

230 100%
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La MAPP en chiffres
Source de revenu
des familles
Emploi
Sécurité du revenu
Assurance-emploi
CSST
Travailleur autonome

Total

185
36
5
3
1
230

80%
16%
2%
1.5%
0.5%
100%

Dernier niveau d’étude complété
Universitaire
Collégial
Secondaire
Professionnel
Primaire

Total
Revenu des familles
(tous adultes)
0 à 21 999$
46
20%
22 000$ à 26 999$
18
9%
27 000$ à 32 999$
25
11%
33 000$ à 39 999$
17
7.5%
40 000$ à 44 999$
16
6%
45 000$ à 50 999$
17
7.5%
51 000$ à 56 999$
12
5%
57 000$ et plus
79
34%
230
100%
Total

111
47
43
24
5
230

48%
21%
18%
10.5%
2.5%
100%
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Perspective d’action 2019-2020
 Réévaluation des services offerts
 Aboutissement de la planification stratégique triennal
 Entente avec la ville pour une convention concernant la Sportothèque
 Développement exponentiel et diversifié des partenaires financiers

Réévaluation des services offerts :
Il est temps de faire stop et d’analyser. Le quartier change, les familles changent et les besoins aussi.
Nous devons continuer à innover, à faire émerger des projets et à compléter ce qui se fait dans le
milieu et cela toujours en collaboration. Réévaluer les services et porter une attention particulière au
budget sont des priorités. Nous diminuerons nos services durant les mois de juin, juillet et août.
L’organisme ne sera pas fermé, mais seulement quelques activités de base seront arrêtées. Prendre en
considération ce qui fonctionne (Psychomotricité-Ados-PACE, etc.) et les développer davantage!
Aboutissement de la planification stratégique triennal :
Une planification stratégique nous indique où nous sommes rendus et surtout où nous devons nous
rendre. Nous prendrons le temps, cet été, afin de la terminer. Bien que nous sommes très avancés
dans cette dernière, une dernière partie (Conseil d’administration) demeure à terminer. Nous
espérons pouvoir produire cela avant le 31 décembre 2019
Ne pas perdre la Sportothàque, signer une convention avec la ville :
Depuis plus de deux ans, nous cherchons un moyen de garder la Sportothèque en vie suite à la fin de
l’accompagnement de la part de la Fondation de l’Impact de Montréal qui était de deux ans. Nous
devons trouver le moyen de payer le salaire des gens affectés à la Sportothèque et aux dépenses
d’achats ou de réparations de matériel. Nous avons été accrédité B à la ville, mais cela ne nous permet
par d’obtenir une convention (aide financière) afin de garder un employé stable à la Sportothèque.
Bien que la Sportothèque offre des activités actives et sportives dans le but de développer de saines
habitudes de vie, elle n’est pas un organisme en elle-même. Nous sommes présentement en
pourparlers avec la ville pour continuer à offrir ce service.
Un développement exponentiel et diversifié des partenaires financiers :
Nous voyons notre coussin de sécurité s’effriter de plus en plus, chaque année. Il sera bon cette année
d’encore plus contrôler les dépenses, mais aussi de diversifier les partenaires financiers. De plus, la
direction et l’agent de recherche de financement passeront plus de temps là-dessus afin de stabiliser
les finances de l’organisme.
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Prévisions 2019-2020
Produits

2017-2018
Réel

2018-2019
Réel

2019-2020
Prévisions

84 410,00 $

84 410,00 $

84 410,00 $

(1385,00)$

2850,00 $

3500,00 $

163 026,00 $

91 902,00 $

93 402,00 $

29 544,00 $

29 544 ,00 $

29 544, 00 $

Ville de Montréal

1436,00 $

13 256,00 $

10 000,00 $

Service et Santé Canada - Y’APP

1291,00 $

1312,00 $

1315,00 $

Concertation Hochelaga-Maisonneuve

1980,00 $

12 512,00 $

10 000,00 $

Centraide du Grand Montréal (Mission)
Centraide (Camp)
Ministère de la Famille (Mission+halte)
Agence Santé Publique du Canada

Avenir d’Enfant
Autres
Produits autonomes
Soutien action bénévole
Dons
Revenus de locations

10 000 $
-$

10 000 $
- $

- $
5000,00$

500,00$
2314,00 $
1615,00$

- $
3770,00 $
720,00 $

500,00 $
25 000,00 $
1500,00 $

Cotisation des membres

3475,00 $

2070,00 $

3000,00 $

441,00 $

22,00 $

40,00 $

Auto financement

3995,00 $

14 584,00 $

13 500,00 $

Revenu d'activités

4889,00 $

9100,00 $

9000,00 $

JOI

6268,00 $

- $

- $

313 779,00 $

276 052,00 $

289 711,00 $

Intérêts

TOTAL

Charges

2017-2018
Réel

2018-2019
Réel

2019-2020
Prévisions

211 293,00 $

180 052,00 $

189 128,00 $

60 276,00 $

54 878,00 $

52 000,00 $

8 259,00 $

6981,00 $

5583,00 $

45 350,00 $

43 356,00 $

43 000,00 $

TOTAL

325 178,00 $

285 267,00 $

289 711,00 $

Total de produits

313 779,00 $

276 052,00 $

289 711,00 $

Total de charges

325 178,00 $

285 267,00 $

289 711,00 $

Excédant ou (déficit)

(11 399,00) $

(9 215,00) $

- $

Salaires et charges sociales
Frais d'activités
Frais d'administration
Locaux et frais afférents
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