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 Bonjour à vous! 

Tout d’abord, j’espère que vous et votre famille vous portez 
bien?!  
 

Avec la frénésie de la rentrée, le beau temps qui perdure et 
le spectre de la COVID-19 qui plane encore au-dessus de 
nos têtes, on ne voit pas le temps qui passe et l’automne qui 
s’installera sous peu! Lors de la dernière édition, je vous 
mentionnais toutes les rénovations faites pour que les       
locaux soient prêts à vous accueillir dès cette session-ci…. Et 
bien comme vous avez pu le constater, cela devra être partie 
remise. Le karma n’a pas été très positif pour la MAPP cet 
été avec les trois dégâts d’eau successifs et le bris de l’air  
climatisée. Cela a pour effet de retarder la tenue des         
activités au sous-sol car beaucoup de réparation reste à 
faire malheureusement.  
 

Par contre, l’équipe ne vous laisse pas tomber! Les ateliers 
se dérouleront en Zoom encore cette session-ci et nous    
aurons la chance de sortir avec une activité PACE, la            
traditionnelle cueillette de pommes! La Joujouthèque, les 
ateliers de psychomotricité, le projet MIAM! et le club ados 
sont également de retour, vous verrez toutes les                  
informations dans les prochaines pages!  
 

En terminant, je tiens sincèrement à vous remercier d’être 
encore avec la MAPP à distance pour le moment, la dernière 
année n’a pas été facile ni pour vous ni pour l’équipe, mais 
la grande famille de la MAPP finira par se revoir dans un 
avenir rapproché, je vous le dis! 
 

À très bientôt,  

 
Yves Dion  
Directeur 
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Une tuile est tombée sur la MAPP ( sans faire de mauvais jeux 

de mots…). Dans les derniers mois, pas 1, pas 2 mais bien 3             

dégâts d’eau ont endommagé le sous-sol. Le système de 

chauffage et de climatisation hydraulique qui était plus que       

désuet, a brisé, ce qui a conduit à des dégâts majeurs          

d’infiltration et de fuites d’eau au sous-sol.  

Au total, ce sont près de 10 000$ de pertes en matériel de 

toutes sortes. Certes, l’assureur couvrira une bonne partie de la 

somme, par contre en ce qui concerne le système de                               

climatisation (chauffage, air climatisée et circulation d’air) qui se 

chiffre entre 10 000$ et 20 000$ pour refaire à neuf et aux 

normes du jour, ce n’est malheureusement pas couvert. 

 Dossier famille  
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 Dossier famille suite 

 

Comme vous pouvez l’imaginer, 

beaucoup de travaux et de                

ménage sont à prévoir avant de 

pouvoir accueillir les familles 

adéquatement pour des                 

activités. Toutes formes d’aide 

sera acceptée : main d’œuvre, 

contribution monétaire, matériel, etc. Si vous ou 

un de vos proches peut nous aider et faire une                   

différence pour VOTRE MAPP, prenez contact avec                     

Yves Dion, directeur au info@lamapp.org. 
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 Une cuisine collective? NON! 

Une cuisine adaptative aux 

besoins des gens? OUI!  
 

Faites-vous partie de ceux qui ont eu la chance de se                       

régaler avec les repas préparés par nos intervenantes avec 

le programme MIAM!? Mis sur pied le printemps passé, ce 

sont environ 160 portions par semaine qui ont été                   

cuisinées grâce à ce programme. 

      Dossier familles suite 
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 Dossier familles suite 
Une nouvelle formule pour cette session:                        

3 formules de cartes seront disponibles pour vous: 

10 repas pour 35$ 

20 repas pour 60$  

30 repas pour 70$ 

Ce qui vous revient à des repas complets 3 services, 

entre 3,50$ et 2,30$!!!! 

Vous êtes intéressés par le projet MIAM!?                             

Inscrivez-vous au annie@lamapp.org  
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 Dossier familles suite 

Nouveauté à venir!  

Votre parcours à la MAPP 

Nous souhaitons mettre de l’avant le 

parcours de certaines familles de la 

MAPP sous forme de capsules vidéo,   

qui démontreront la détermination, 

le courage et le dépassement de soi 

dont elles ont fait preuve!  

Informations ou intérêt: 

info@lamapp.org 
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Programmation 



10 

 

  
  
 D

o
s
s
ie

r
  
a

d
o

s
 

Le Club JOI  
Les Slinky-Doo d’Hochelaga 
Avec la COVID-19, le confinement, l’école à                  

distance et la fermeture des locaux de la 
MAPP, il n’est pas simple de garder le  

Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga, qui 
s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, actif…!  

Ajoutez à cela le déménagement de           
plusieurs et l’entrée au Cégep des plus vieux, 

il ne reste plus beaucoup de membres au 
sein du groupe. C’est pourquoi une grande 

campagne de recrutement aura lieu dans les 
diverses écoles pour aller chercher des 
jeunes souhaitant s’impliquer tout en  

brisant l’isolement et se faire de nouveaux 
amis. De plus, de la relève arrivera sous peu: 

la MAPP mettra sur pied le volet Junior du 
club, soit pour les jeunes de 9 à 11 ans!  

 

Vos enfants, vos jeunes sont intéressés par 
l’un ou l’autre des clubs? Contactez-nous 
pour les inscrire au info@lamapp.org  ou 
par téléphone au 514-522-6461. 
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Période de jeux sur place sur rendez-vous et 

service de locations de jeux seront disponibles! 
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Les services  

 

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

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

activité, vous êtes désormais dans l’obligation de: 

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

est douteux ou si cette dernière refuse de collaborer aux règles d’hygiène.     

Dans ce cas, aucun remboursement ne sera autorisé par la direction. 

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

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

Porter un masque pour toutes personnes âgées de 10 ans et + ; 

Ne pas vous présentez si vous ou un de vos enfants présentent un des                         

symptômes suivants et nous en aviser par téléphone; 

*Fièvre 
 

*Toux 
 

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

*Difficulté respiratoire 
 

*Douleurs musculaires généralisées  
non liées à un effort physique 
 

*Fatigue intense 
 

*Perte importante de l’appétit 
 

*Mal de gorge 
 

*Vomissement 
 

*Diarrhée 
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  Passeport vaccinal 

 

Lors de votre venue à la MAPP, aucune preuve de vaccination 
vous sera demandée, MAIS, la MAPP vous conseille fortement 

de vous protéger et de protéger les autres par ce moyen,                     
en plus de porter le masque et le lavage des mains. 

 

PAR CONTRE, si la MAPP organise une sortie PACE à un endroit 
où le passeport est exigé, vous aurez l’obligation d’avoir en main 
votre preuve vaccinale à jour au moment de l’activité, et ce, 
pour tous les membres de votre famille inscrits à cette activité, 

qui sont âgés de 13 ans et plus. 
 

Merci de votre compréhension et surtout,  

de votre collaboration! 
 

La direction 
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Paiements par cartes acceptés! 

Minimum de 5$  

2$ de frais d’administration  
technologique par transaction 



16 

  
 L

es
 p

a
r
te

n
a

ir
es

 Un grand merci à  
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 Un grand merci à  


