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      MAPPRESSE 
                                                                Édition  Juin  2021 

Le dimanche 13 juin dernier, avait lieu l’assemblée générale 

annuelle (AGA) des membres de la Maison À Petits Pas (La 

MAPP). Cette année encore, c’est par la plateforme Zoom 

que l’événement s’est déroulé afin de suivre et respecter les 

règles de distanciations sociales dues à la COVID-19. De leur 

foyer, les membres ont pu assister au récapitulatif de      

l’année 2020-2021. Pour l’occasion, 16 membres votants et 

leurs  familles étaient présents pour participer ou contribuer 

à l’AGA 2021 ce qui représente 42 personnes. 

L’AGA s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse bien 

que le contact humain était absent. Les membres présents 

étaient heureux d’être là pour pouvoir s’impliquer dans le 

processus. Bien que l’horaire de l’AGA ait été changé (elle 

avait lieu de 16h à 18h30), les familles inscrites étaient là. Il 

faut dire que les employés de la MAPP ont aidés les familles 

afin que l’heure du souper se passe le mieux possible. En 

effet, grâce au projet MIAM!, les familles inscrites avaient la 

possibilité de recevoir gratuitement un repas trois services 

concocté par Annie et Caroline à 

déguster durant l’événement. Les 

familles étaient très heureuses et     

reconnaissantes de cette belle et 

délicate attention.  
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Carine Therrien 
Présidente 

Martin Léger 
Membre famille 

Karima Boudjeroua 
Membre famille 

Asmâa Adlani 
Membre famille 

Annie Paquet 
Représentante 
des employés 

Danny Marchand 
Vice-Président 

Yves Dion 
Directeur  
(Non votant) 

Catherine Dollo  
Trésorière  

Christine Duval 
Secrétaire 
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Bonjour chers membres de la MAPP!  

Hey oui, nous voyons le soleil arriver à grands pas 
avec des températures plus chaudes! Cette année, 
c'est d'autant plus agréable, car nous sommes à 
l'aube, peut-être, d’un déconfinement. Mais, il faut 
continuer de respecter les consignes sanitaires!  
Malgré cela, les temps sont durs pour certaines de nos familles. 
L'équipe a fait des pieds et des mains pour apaiser leurs 
craintes, leurs redonner le sourire et surtout être présents pour 
eux et leur  famille. Pensons au projet MIAM! qui a vu le jour. 
Manger est un besoin de  base après tout! 
 
Il y a aussi le prêt de matériel informatique aux garderies afin 
de continuer la psychomotricité avec les petits; les heures de 
conte avec Fimo; le maintien de l'ouverture de la Joujouthèque 
malgré la                    pandémie, bon, d'accord, différemment, mais tout de 
même et j'en passe… Je vous ai dit que les services de           
Joujouthèque et Sportothèque ont fusionnés? Que             
maintenant, il est possible d’emprunter des jouets/ jeux mais 
aussi des articles pour bouger? Nous avons bien hâtes de vous 
revoir entre nos murs! D'ici là,  l'équipe et une poignée de    
bénévoles, vous préparent quelques surprises... Bon bon bon, 
d'accord je vais vous donner quelques indices. Nous avons fait 
des rénovations, des espaces plus chaleureux, plus modernes, 
plus utilisables !  

Nous avons toujours été novateurs, à votre écoute et à vos 
côtés, ce n'est pas une pandémie qui va changer cela. C'est 
un rendez-vous très bientôt pour se dire bonjour en                    
personne! Je vous ai dit que nous sommes en train de                           
préparer une méga fête de réouverture? Bon, en                               
respectant les consignes sanitaires bien sûr, mais nous  
travaillons là-dessus! 

Allez, bon été à vous les familles 

Yves Dion, directeur de La Maison À Petits Pas   
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Lors d’une AGA, plusieurs points se doivent d’être présentés, 

abordés et adoptés. C’est donc ce qui a été fait, entre autre, 

avec le rapport annuel, les états financiers, les prévisions  

budgétaires et les règlements généraux. 

Cette année, un vent de renouveau a soufflé sur le conseil 

d’administration. En effet, pour des raisons personnelles ou 

de maladie, certains membres du conseil d’administration ont 

dû mettre fin à leur mandat. Ainsi, les nouveaux membres ont 

été présentés à l’assemblée. Aussi, à tous les ans, certains 

postes au sein du conseil d’administration doivent être         

renouvelés ou élus. Ainsi, cette année, deux postes étaient en 

élection permettant à Karima Boudjeroua de reprendre un 

nouveau mandat et à Annie Alarie-Fraser de se joindre aux 

rangs du conseil d’administration. Félicitations au nouveau 

conseil d’administration qui se détaille comme suit : 

 Carine Therrien, présidente 
 Danny Marchand, vice-président 
 Christine Duval, secrétaire 
 Catherine Dollo, trésorière 
 Asmâa Adlani, administratrice 
 Karima Boudjeroua, administratrice 
 Annie Alarie-Fraser, administratrice 
 Annie Paquet, représentante des employés 
 Yves Dion, directeur (non-votant) 
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Afin d’apporter un peu de légèreté à l’AGA, plusieurs concours ont été proposés 

aux familles. Celles-ci pouvaient participer à autant de concours qu’elles le       

souhaitaient pour courir la chance de gagner un jeu pour leur famille. De plus, 

tous les participants aux concours ont pu se mériter une carte-cadeau d’une     

crèmerie. Ce ne fût pas facile de choisir les gagnants car tous les participants se 

sont investis et ont livrés de beaux résultats.  

 

 

 

 Dossier familles suite 

Photo de famille :  
Karima Boudjeroua 

Dessin d’un membre de  
l’équipe de la MAPP :                              
Sara-Soraya Haimeur 

La MAPP dans le futur :         
Lilya-Kamilya Haimeur 

Vieille photo de famille avec la MAPP :                          
Karima Boudjeroua, Asmâa Adlani et Danielle Paquette 

Souvenir d’une belle sortie :                
Sara-Soraya Haimeur 

Karima et Farès             
lors d’un mariage 

Yves Dion,                     
directeur de la MAPP 

Une MAPP plus grande 
avec plus de gens 

Le camp familial d’été 
Val-Notre-Dame 

Activité scientifique    
en 2014 

Camp 
Ozanam             
en 2011 

Fête de Noël                
en 2018 
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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        

implication. Sans vous, la Maison À Petits Pas ne serait pas la même. 

      Dossier familles suite 
Histoire de famille :  
Danielle Paquette 

 

Prenant une marche avec mon bébé tout neuf, je 
passe pour la Xième fois devant ces vitrines énormes 
qui m'intriguent. Je prends mon courage à deux 
mains en levant mon énorme  poussette pour monter 
les quelques marches pour arriver au pallier de la 
porte de cette "garderie" ? ... de ce local qui semble 
accueillant. Je tire sur la porte. Un homme se tourne 
et me sourit. " Bonjour, j'étais curieuse de savoir. 
C'est quoi ici, une garderie? ". Il me regarde et me 
dit : " En fait, non, ce n’est pas une garderie mais un 
organisme communautaire famille.  Je viens d'entrer 
en poste, je m'appelle Yves. Si tu reviens dans deux 
ou trois semaines, on pourra te parler de la nouvelle 
programmation.". Savez-vous quoi? Quelques         
semaines plus tard, j'y suis retournée et je me suis 
inscrite à un atelier de photos qui était donné par un 
gentil et aussi souriant jeune homme que je        
nommerais Kunthy. Notre histoire d'amour a       
commencé par un bonjour et un merveilleux sourire  
et elle dure depuis ce temps. On se voit un peu moins 
souvent mais ma tribu a des souvenirs et des valeurs 
qui resteront toutes nos vies actifs dans nos           
mémoires. 

Acrostiche M A P P :                               
Sara-Soraya Haimeur 

Merci à tous de votre participation  
et félicitations aux gagnants! 

Merveilleuse équipe 

Active toute la journée 

Passionnée par leur travail 

Pour toute l’équipe,  

   un gros MERCI! 

Hiver 2006 
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Cette année encore, les membres de la                    

Maison À Petits Pas (MAPP) ont pu se sucrer 

le bec avec un bon repas!      

 Le 27 mars dernier, les familles se sont vues 

offrir non seulement un repas de cabane à 

sucre, mais aussi un spectacle de musique 

traditionnel et un bricolage pour les plus       

petits. En effet, les membres inscrits                             

pouvaient bénéficier d’un super prix sur les boîtes repas de la Sucrerie                                     

Bonaventure qu’ils devaient venir chercher à la MAPP la journée précédente. 

Avec cette boîte était aussi fournis aux enfants le matériel et les instructions                   

nécessaires pour faire leur propre cabane à sucre à l’aide de bâtons de Popsicle. 

Au début de la rencontre Zoom, les enfants étaient invités à montrer leur                       

bricolage pour gagner un prix. Toutefois, les enfants avaient tellement mis d’effort 

dans leur bricolage qu’il a été impossible de déterminer un gagnant et le lapin de 

Pâques, expert en la matière, n’a pas pu faire autrement que d’aller distribuer un 

sac de petits cocos en chocolat dans tous les foyers. 

 

 

 Dossier familles suite 
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 Dossier familles suite 
Une gâterie bien méritée pour ces                         
artistes en herbe! Durant la            
rencontre, les familles pouvaient    
ensuite assister à un spectacle de 
musique organisé dans le cadre du 
projet Ma Cabane à la Maison tout 
en dégustant le contenu de leur  
boîte repas.  
 

Les artistes invités étaient Daniel Boucher, 2Frères, Yves Lambert et Guylaine  
Tanguay. Certaines familles ont dégusté leur repas en étant attentifs tout au long 
du spectacle, d’autres se sont adonnés à leurs activités routinières en  laissant la 
musique jouer comme trame de fond, mais personne n’a pu s’empêcher de       
giguer! Cette activité a permis à certaines nouvelles familles d’avoir un contact 
avec les plus anciennes. Elle a aussi permis aux membres de manger un bon      
repas en famille à moindre coût et aux enfants de s’adonner à un bricolage        
faisant appel à leur imagination. L’ambiance et la bonne humeur étaient au         
rendez-vous. 
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 Dossier familles suite 
 

Après un fort succès lors des précédentes sessions, les séances de                              

psychomotricité sont revenues en force via la plateforme Zoom. Bien que rien ne 

remplace le présentiel, la séance hebdomadaire a permis à Caroline et ses                      

nombreux amis de vivre de belles aventures durant toute la session printemps. 

En effet, les mardis matins à 10h avait lieu le rendez-vous tant attendu des       

tout-petits. Assis patiemment devant leur écran, ils étaient prêts à danser, courir,                     

sauter et tourner dans le but d’accomplir de grandes missions. Au son de la trame 

sonore du générique de début, tous étaient prêts et intrigués à découvrir la                      

thématique du jour les amenant à vivre des péripéties durant le prochain 45                  

minutes. Fidèle à elle-même, Caroline avait toujours concocté de belles aventures 

laissant libre court à l’imagination. Les peintres, les licornes, les pompiers, les                 

dinosaures, les pâtissiers, les scientifiques, les enseignants ou les organisateurs de 

fête ont tous su faire vivre de belles réussites aux enfants de par des épreuves ou 

des défis. 

8 
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 Dossier familles suite 
Chaque séance débutait par une mise en contexte et le revêtement d’un costume 

(imaginaire bien sûr) suivant le thème du jour, puis par des échauffements pour 

être prêts à réaliser de grands défis. Ensuite, l’aventure commençait par un jeu               

musical et des défis lancés par un personnage du nom de Tempo. L’aventure se      

terminait toujours par une ultime épreuve qui permettait de belles réussites et la 

conclusion de l’épreuve globale demandée. Il faut savoir que toutes les aventures                              

se sont faites sans matériel (ou presque) et que les enfants devaient se laisser   

bercer par leur imaginaire afin de pouvoir plonger à pieds joints dans les folies de  

Caroline, comme ramasser des pastilles de couleur imaginaires, les lancer devant 

eux et les voir 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. 
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 Dossier familles suite 
Cette façon de faire, disons-le, inusité, a permis à l’organisme de continuer à offrir 

cet atelier populaire 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 le monde à bien hâte de se retrouver en vrai pour vivre 

d’autres aventures! Ces moments de psychomotricité via la plateforme Zoom ont 

permis de garder le contact avec les familles et les garderies, de divertir et de faire 

bouger les enfants tout en cultivant leur imaginaire. Plusieurs parties du corps ont 

été stimulées permettant aux enfants de continuer à se développer globalement. 

Aussi, la routine dans les séances a rapidement été assimilée par les                                          enfants qui                      

reconnaissaient, d’une semaine à l’autre, les séquences d’exercices et l’ordre des                           

activités à venir. De semaine en semaine, les mouvements demandés ont vite été 

assimilés et les enfants les exécutaient de plus en plus rapidement. Le                           niveau de 

difficulté dans l’exécution a graduellement été élevé de semaine en semaine et les 

enfants ont réussit à suivre le rythme et relever les défis associés. En                                tout, ce sont 

10 séances qui ont eu lieu à raison d’une fois par semaine. Les enfants étaient                       

heureux de vivre ces belles aventures et de se voir de séances en séances.                         Ils ont 

été assidus et participatifs à chaque semaine et ce fût un réel plaisir de les voir 

bouger dans l’écran sourire aux lèvres ou ébahit par tant de magie. 

1
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 Dossier familles suite 
 

Durant la semaine de relâche, quelques 

activités ont été proposées aux familles 

afin de leur permettre de passer des    

moments de qualité ensemble en cette 

pause scolaire. Conscients de la                

pandémie actuelle, les mesures                       

sanitaires et de distanciations sociales ont 

été au cœur de l’organisation des           

activités. Dans cette optique, de la peinture sur la neige et des mini-olympiades 

hivernales ont été organisées au parc Lalancette pour les familles désirant    

s’amuser en bravant le froid de l’hiver bien installé.  

Pour l’activité peinture sur la neige, chaque famille présente a reçu un sac       

contenant des emportes pièces, des pelles, et d'autres accessoires afin de          

réaliser des sculptures dans la neige. La peinture était réalisée avec des crayons 

feutres en fin de vie qui ont trempé dans l'eau et le résultat était superbe. Des 

couleurs vives et des  sculptures imaginatives ont 

agrémenté le parc durant les jours suivants. Les       

enfants étaient fiers du résultat et se sont beaucoup 

amusés et, en plus, ils ne sont pas repartis les mains 

vides puisque tous les participants ont eu droit à un 

livre de La Lecture en Cadeau. Une activité à refaire 

assurément!  

Pour l’activité mini-olympiades, ce sont huit épreuves 

qui ont été proposées aux familles composées de   

plusieurs enfants de tous âges et leurs parents.  
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 Dossier familles suite 
Touchant autant l’équilibre que la précision ou la vitesse, les épreuves étaient 

adaptées pour tous y allant de différents niveaux de difficulté. Petits et grands ont 

appréciés les épreuves qui leur ont permis de se dépasser et d’atteindre des                  

objectifs. Les familles étaient heureuses de pouvoir voir, même à distance, 

d’autres familles et de fraterniser. Le tout s’est déroulé dans le calme, le respect 

des consignes et le plaisir.  À la fin des mini-olympiades, tous les participants sont 

repartis fièrement avec une médaille en souvenir de leur bel après-midi. Il est à 

espérer que les futurs mini-olympiades pourront se faire dans d’autres conditions 

l’hiver prochain. Mais une chose est certaine, c’est que les enfants, tout comme 

les parents, garderont en mémoire ce moment de qualité en famille. 
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 Dossier familles suite 
MIAM! Une idée succulente!!! 

Les derniers temps ont étés difficiles pour plusieurs familles: stress, perte                         

d’emploi, maladie d’un proche, isolement dû au télétravail ou l’école à la maison. 

Il n’est pas simple d’y voir clair et de garder la tête hors de l’eau durant ce dur 

passage. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’un de nos besoins de base n’est pas 

comblé: manger. C’est pour cette raison qu’en équipe, l’idée de cuisiner des bons 

plats santé à petits prix pour aider les familles a vu le jour. Grâce au projet MIAM! 

(Manger, Intelligemment, Avec, Mapp), les familles qui commandent le menu de 

la semaine peuvent profiter d’une pause de la course contre la montre pour                    

préparer le souper pour leur famille au moins un soir par semaine! 

La carte-repas de 20$ donne accès à 20 repas (entrée- repas-dessert) pour la                   

famille. Le menu de la semaine suivante est envoyé par courriel le vendredi et les 

familles intéressées à en avoir passe leur commande et un rendez-vous leur est 

administré pour venir récupérer le tout le jeudi suivant. Salade grecque, chili                 

végétarien, gâteau aux carottes, chips maison et salsa, croquettes de thon et riz 

aux légumes, brownies santé, bref, les familles se régalent avec les généreuses 

portions cuisinées par Annie et Caroline! 
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 Dossier familles suite 
Le projet est devenu très populaire dès ses 

débuts. En moyenne, c’est environ un peu 

plus de 160 petits plats par semaine qui sont 

cuisinés avec amour par nos deux                                  

intervenantes. Une grosse journée de travail 

en cuisine, en plus  de toutes leurs tâches                           

habituelles! 

Prenez note que les repas MIAM! prendront une pause pour les         

vacances estivales. Nous n’avons pas la date exacte du retour, mais 

vous aurez les informations par courriel le moment venu. En                                     

terminant, un gros merci à notre premier partenaire financier pour 

le projet MIAM!: la corporation des concessionnaires automobiles 

de Montréal! 

Vous connaissez d’autres entreprises ou fondations qui pourraient 

nous aider à bonifier et assurer la pérennité du projet MIAM? 

 

Donnez leur nos coordonnées                      
info@lamapp.org ou 

www.lamapp.org 
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Dossier familles suite 
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 Dossier familles suite 
 

 

 

Avec les mesures sanitaires en place, les 
québécois se sont retrouvés, plus souvent                          
qu’autrement, encabanés. Cela a donné 

l’idée à la Maison À Petits Pas d’ajouter au                           
programme des séances d’exercices pour 

bouger en famille. 

 

 C’est ainsi qu’a vu le jour le l’activité workout matinal en famille avec Héloïse. 
Le but de cette activité était de faire en sorte que les familles puissent bouger 
avec des exercices simples et accessibles à tous les membres de la famille dans 

le confort de leur foyer. Dans l’optique d’éduquer également les membres, 
chaque semaine le workout était inspiré d’un sport national ou préféré d’un 

pays différent. Ainsi, ils apprenaient les bases d’un sport différent chaque       
semaine. Malheureusement, il s’est avéré difficile pour les familles de             

rassembler toute la famille devant une rencontre Zoom, et pour les plus petits 
de suivre les mouvements. De plus, ce ne sont pas toutes les familles qui        

disposent du matériel ou de l’espace pour participer. Cette activité a donc été 
annulée pour le moment. Merci à tous les participants! 
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L’Heure du conte avec FIMO!  

Afin de remettre un peu de couleur, de rêve et de                                    

bonne humeur dans les cœurs des enfants et de leurs                

parents, Fimo s’est ajouté aux diverses activités 

offertes   par   la   Maison   à    Petits    Pas    (MAPP)!           

Ce personnage coloré s’est adonné, tous les lundis, à 

l’heure du couché, à la lecture de contes pour les tous 

petits via Zoom. Sur la page Facebook de la MAPP, un 

lien Zoom pour la lecture de contes par Fimo était partagé avant chaque séance. 

La première lecture s’adressait aux enfants de 2 à 5 ans et la deuxième lecture, 

aux enfants de 6 à 9 ans. À noter que ces séances Zoom étaient tout de même  

accessibles à tous! 

Chaque semaine, Fimo racontait une histoire différente puisée dans les registres 

de contes classiques, de contes internationaux et de contes contemporains. Au 

début de chaque séance, ce drôle de personnage en pyjama partageait un         

apprentissage en lien avec le conte qui serait lu et invitait les enfants à partager 

leurs impressions et leurs idées à la fin de la séance. 

Le 7 juin dernier a eu lieu la dernière lecture avant les 

vacances d’été puisque    Fimo commençait à avoir un 

peu chaud dans son pyjama en polar! Un grand   merci 

à tous les enfants et parents qui ont participé à cette 

nouvelle activité! 

Dossier familles suite 
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 Dossier familles suite 

Les locaux étant fermés, l’équipe a mis la main à la pâte                                                                           

pour donner un coup de jeunesse et de modernisation à   la 

cuisine de la MAPP! Sablage, assemblage, peinture,        

démolition et construction... Tout pour rendre la cuisine 

accueillante! Les armoires, les murs, le comptoirs  et même 

le lavabo ont passé entre les mains de l’équipe. Tout a été 

rafraichi ou changé! Maintenant que la cuisine est         

modernisée, il ne manque plus que des participants à des ateliers          

culinaires pour en profiter!!! 

 
 

Un grand merci à la compagnie Denalt pour sa           

commandite de peinture, cela donne un grand coup 

de main financier! 
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 Dossier familles suite 
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Les membres du club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga se sont           
retrouvés tous les jeudis via la plateforme Zoom, maintenant bien 
connue de tous. Suite aux complications liées à la pandémie, le club 
a perdu plusieurs de ses précieux membres. Certains d’entre eux 
sont partis poursuivre leurs études ailleurs, d’autres ont eu 18 ans 
cette année et d’autres se sont démotivés étant donné que les    
rencontres en personne n’étaient plus possible.  

Toutefois, ce ne sont pas les projets qui manquent. Effectivement, 
en février dernier, le CJE d’Hochelaga-Maisonneuve a proposé aux 
membres du club de s’engager dans un projet visant à encourager            
l’implication des jeunes par le biais de projets de bénévolat ou                                     
d’entreprenariat pour lequel le CJE les financerait. Les membres 
du club ont décidé de déposer deux projets plutôt qu’un! Le    
premier étant de redémarrer la ligue d’improvisation à travers les 
clubs Juniors Optimistes International (JOI) de tout le Québec et 
le deuxième étant de se démarrer une chaîne YouTube qui                     
consisterait en de petites capsules informatives, par et pour les 
jeunes, sur des sujets d’actualité.  

Afin que ces belles idées  puissent être réalisées, les                 
intervenants de la Maison À Petits Pas (MAPP) sont allés        
distribuer des tracts dans les écoles primaires et secondaires 
du quartier pour recruter de nouveaux membres. Ils ont même 
eu la chance d’aller parler dans les classes à l’école secondaire 
Chomedey-de-Maisonneuve et aux tables sur les heures de  
dîner aux écoles secondaires Édouard-Montpetit et             
Ville-Marie.  

Malgré les efforts fournis à recruter des nouveaux jeunes, il 
n’y a pas eu plus d’inscriptions pour le moment et le club 
reste en difficulté. La MAPP espère que l’assouplissement 
des mesures sanitaires aidera à rectifier la situation actuelle. 
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Joujouthèque et Sportothèque   

Après la pause des vacances de Noël et la fermeture durant un mois 
à cause des mesures gouvernementales liées à la COVID-19, la   

Joujouthèque et la Sportothèque ont pu reprendre leur service de 
locations et cette fois avec la réouverture des locaux pour           

permettre aux familles de revenir jouer sur place. Si vous n’étiez 
pas encore au courant, les deux services de prêts ont fusionnés   
ensemble pour un abonnement unique donnant accès aux deux  

inventaires lors de vos prêts!!!!  

Ce fût un gros changement et toute l’équipe était vraiment        
heureuse de vous revoir en personne. Tout s’est déroulé selon le 
respect des normes sanitaires. La procédure des rendez-vous n’a 

pas changée, donc que se soit pour les prêts ou pour venir à jouer 
sur place, il faut prendre un rendez-vous et respecter la plage   

horaire établie. 

Les familles ont beaucoup apprécié le service car cela leur a   
permis une sorte d’évasion de chez eux (la majorité des parents 

sont encore en télétravail) et les enfants étaient très contents 
de revoir un lieu connu. L’équipe a aussi été à l’écoute des    

problématiques et des défis des gens qui sont devenus parents 
en période de pandémie! Venir jouer une heure dans les        

locaux a fait la différence et a apporté beaucoup de bonheur. 
Pour la sécurité de tous, un pulvérisateur électrostatique qui 
permet de désinfecter toutes surfaces en peu de temps a été 

acheté. Bye bye le virus! 

Une nouveauté sur la page Facebook de la Joujouthèque et 
de la Sportothèque H-M, vous trouverez ‘’C’est l’heure du 
jeu! » où chaque samedi un jeu de l’inventaire à découvrir  

vous est conseillé! 

 

Bon été! Daniela   
L
es

 s
er

v
ic

es
 



23 

Les services  

 

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

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

activité, vous êtes désormais dans l’obligation de: 

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

est douteux 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 
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Paiements par cartes acceptés! 
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