HORAIRE D’ÉTÉ MAISON DES ENFANTS
L'horaire d'été pour les enfants à La Maison des enfants
Les enfants pourront profiter des activités offertes par La Maison des
enfants cet été. En effet, le nouvel horaire pour l'Accueil des enfants
débutera le 3 juillet jusqu'au 16 août 2018.
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*Le dernier accueil régulier aura lieu le 5 juin 2018. Veuillez donc
noter que le programme de l'Accueil des enfants sera fermé pour les
enfants du 6 juin au 2 juillet 2018.
Besoins de bénévoles pour l'Accueil des enfants - été 2018
Nous sommes en période de recrutement pour des bénévoles à l'Accueil
des enfants pour la période estivale. Vous souhaitez offrir aux enfants
d'Hochelaga-Maisonneuve un bel été? Vous voulez leur offrir votre
présence, les aider dans leur développement personnel et social, tout
en écoutant leurs besoins ? Vous désirez acquérir une expérience dans
le milieu psychosocial et communautaire ? Bouger, cuisiner, se
déguiser, bricoler, rêver ou simplement jouer ne sont que quelques-unes
des nombreuses possibilités pour rendre ces moments inoubliables.
Quatre heures par semaine du 3 juillet au 16 août 2018.
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*Formations en juin.
Manifestez votre intérêt au ** bénévolat@lamaisondesenfants.qc.ca
(mailto:bénévolat@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=B%C3%A9n%C3%A9volat%
20%C3%A9t%C3%A9%202018)
ou au 514-526-9128.
Coloristes
Si vous êtes à la recherche d'un bénévolat à faire sur votre terasse au
soleil cet été, on vous propose d'être coloriste pour La Maison des
enfants.
Connaissez-vous notre programme du Courrier des enfants ? Les enfants
de près de 20 écoles de l’île de Montréal peuvent envoyer leurs lettres
à La Maison des enfants qui se fait un plaisir de leur répondre. Les
enfants sont toujours plus nombreux à nous écrire et le papier à
lettres part très vite.
Nous sommes donc toujours à la recherche de personnes pour nous aider à
colorier le papier à lettres. Si votre intérêt pour le dessin ou le
coloriage est sans limite, n’hésitez pas à nous rejoindre:

•
Formation gratuite et accompagnement.
•
Chez vous, à votre rythme ou quelques fois avec nous à La Maison
des enfants.
•
Dessins fournis, vous n’avez plus qu’à sortir vos plus beaux
crayons et le tour est joué.
•
Possibilité de participer au ** blogue des
(https://coloristemde.wordpress.com/)
** coloristes (https://coloristemde.wordpress.com/)
** . (https://coloristemde.wordpress.com/)
Pour plus d'information, contactez Meggan au Courrier des enfants en **
cliquant ici.
(mailto:mperray@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Coloriste)
Au revoir Stéphanie!
Notre Stéphanie, coordonnatrice au réseau des bénévoles, nous a quitté
le mois dernier pour effectuer un retour aux études. Nous lui
souhaitons tout le meilleur dans ses projets futurs! Elle nous manquera
certainement hi hi hi!
Mars : Le mois de l'amusement et de la nutrition
Le mois de mars était le mois de la nutrition : une foule d’activités
en lien avec la nutrition était au rendez-vous.
Le 3 mars, nous étions au Carnaval Hivernal au parc Morgan. La
température était génial! Les enfants se sont faits maquiller!
Le 6 et le 7 mars ont eu lieu deux journées spéciales pour les
coloristes. Ils étaient invités à venir colorier à La Maison des
enfants en groupe.
Le 8 mars avait lieu une activité en famille à l’Accueil des enfants ;
souper spaghetti et jeux de société. Les familles sont repartis la tête
remplie de beaux moments.
Le 29 mars : Atelier de Chloé, stagiaire en sexologie, sur la
construction des relations amoureuses et amicales, offert aux bénévoles
du programme de l’Écoute en classe.
Le 29 mars : Déjeuner parent-enfant, dans le cadre du programme de
l’Écoute en classe, dans une classe de 1^er année de l’école SteJeanne-d'Arc. Il y avait 17 parents et 18 enfants.
Le 12 avril : Atelier de Chloé, stagiaire en sexologie, sur le
développement psychosexuel des enfants, offert aux bénévoles du
Courrier des enfants.
Du 16 au 20 avril avait lieu la Semaine de l’action bénévole. Nous
avions préparé un mur de témoignages pour que les bénévoles voient les
répercussions positives de leur beau travail.
1. Soirée de reconnaissance pour les bénévoles
Oyez oyez, chers bénévoles! Vous êtes conviés à votre soirée de
reconnaissance. Cette soirée qui vous est entièrement réservée, se

tiendra le mardi 29 mai, de 18 h 30 à 20 h 30 à La Maison des enfants
(1844 Boul. Pie-IX).
Au programme : bouchées, cocktails (alcoolisés et non-alcoolisés) et
des surprises sont prévus. Vous aurez également l'occasion de vivre
l'expérience de La Maison des enfants. Pour plus de détails, référezvous à votre coordo. de programme. Cette soirée s'adresse aux bénévoles
de La Maison des enfants ayant été bénévole de la session d'été 2017 au
29 mai 2018.
Manifestez votre présence ** par courriel ici
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Participation%20soir%C3%A
9e%20de%20reconnaissance)
! Au plaisir de vous y voir!
2. Assemblée générale de La Maison des enfants
Le mercredi 20 juin 2018 aura lieu notre assemblée générale et NOUS
AVONS BESOIN DE VOTRE PRÉSENCE! Venez manifester votre intérêt et votre
soutien à La Maison des enfants en assistant à notre AGA. Si vous ne
l'êtes pas déjà, devenez membre:
1. Augmentez votre lien d'appartenance à la grande équipe de La Maison
des enfants;
2. Participez concrètement à la vie démocratique de La Maison;
3. Appuyez la mission de La Maison.
Date: Mercredi 20 juin 2018
Endroit: La Maison des enfants (1844 boul. Pie-IX)
Heure: 18 h 00
Cette année, on vous propose d’inviter un ami (un « + 1 ») à vous
accompagner ! C’est une belle occasion de faire découvrir La Maison des
enfants à vos proches!
Pour plus d'information ou pour devenir membre, écrivez-nous à **
info@lamaisondesenfants.qc.ca
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=AGA)
3. Souper-bénéfice de La Maison des enfants : mardi 9 octobre
Réservez votre mardi 9 octobre 2018 pour une soirée glamour au Cabaret
du Lion d'Or pour notre souper-bénéfice. Et oui, vous l'aurez remarqué,
cette année, la formule de notre fameux dîner-bénéfice se transformera
en souper, ayant toujours comme objectif d'amasser des sous pour La
Maison des enfants.
Allez hop, mettez le mardi 9 octobre 2018 à votre agenda ! Vous
passerez une soirée mémorable !
Date: Mardi 9 octobre 2018
Endroit: Cabaret du Lion d'Or
Heure: 18 h 30
Prix du billet : 100 $
Vous désirez réserver votre billet maintenant? Écrivez à Katherine au
** info@lamaisondesenfants.qc.ca
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=R%C3%A9servation%20billet
s%20pour%20souper-b%C3%A9n%C3%A9fice)
* 23 mai : Dernière classe à visiter La Maison dans le cadre du
programme de l'Accueil des Groupes-classes.

* 29 mai : Soirée de reconnaissance des bénévoles, à La Maison des
enfants. De 18 h 30 à 20 h 30, à La Maison des enfants (1844 Boul. PieIX). Indiquez-nous votre présence ** par courriel ici.
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Participation%20%C3%A0%20
l'AGA%202018)
Notez que l'Accueil des enfants sera exceptionnellement fermé en raison
de cet événement.
* 2 juin : La Maison des enfants sera à La fête de la famille du
quartier, à la place Valois pour offrir du maquillage gratuit aux
enfants.
* 5 juin : Dernier accueil pour la session d'hiver du programme de
l'Accueil des enfants.
* 13 juin : Dernière livraison du Courrier des enfants
* 16 juin : Le concert de l'Ensemble vocal Deo intitulé Au temps des
Découvertes: Musique baroques des Amériques aura lieu à l'église SaintNom-de-Jésus au profit de La Maison des enfants. Venez en grand nombre!
Billets en vente à La Maison des enfants.
* 20 juin : Assemblée générale de La Maison des enfants dès 18 h, à La
Maison des enfants (1844 Boul. Pie-IX) Indiquez-nous votre présence **
par courriel ici.
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Participation%20%C3%A0%20
l'AGA%202018)
* Juin : Des journées coloristes auront lieu durant le mois de juin.
Restez à l'affût pour les dates où vous pourrez venir colorier seul ou
en groupe à La Maison des enfants.
* 3 juillet au 16 août : Période d'acitivtés d'été pour les enfants à
l’Accueil des enfants.
* 9 octobre : Une nouvelle formule pour notre événement-bénéfice annuel
: un souper-bénéfice!
Découvrez l’article de Chloé, stagiaire en Sexologie de l'automne 2017
à avril 2018. Cette fois-ci, l'article traite de l'estime de soi chez
les enfants. Vous pouvez consulter l'article en ** cliquant ici.
(http://mde.techsupjgo.com/adultes/wp-content/uploads/2016/12/Lestimede-soi-chez-les-enfants.pdf)

Bonne lecture!
** (http://mde.techsupjgo.com/adultes/wpcontent/uploads/2016/12/Lestime-de-soi-chez-les-enfants.pdf)
** (https://www.canadahelps.org/en/charities/la-maison-des-enfants-delile-de-montreal/)
** (https://www.canadahelps.org/en/charities/la-maison-des-enfants-delile-de-montreal/)
Créée par le désir des enfants du quartier, La Maison des enfants était
prédestinée à accueillir les enfants dès le tout début ; elle a déjà
hébergé par le passé une famille nombreuse ainsi qu’une maison des
naissances.

Au fil des années, plusieurs travaux d’entretien et de réaménagement
ont été effectués. Dernièrement, une évaluation d'expert a été faite et
un rapport a été produit sur l'état de santé du bâtiment (intérieur et
extérieur). Ce rapport comporte les résultats de nombreuses analyses
ainsi qu'une liste exhaustive des travaux qui devraient être exécutés,
selon un échéancier. Le but de ces rénovations est de conserver la
valeur de la maison et de s'assurer de la sécurité et la qualité du
milieu de vie des enfants.
Nous sollicitons votre appui aujourd’hui afin d’entamer les rénovations
le plus rapidement possible. Depuis trop longtemps, nous avons dû
remettre ces chantiers à plus tard. Selon le rapport, certains travaux
doivent être effectués dans les plus brefs délais. Il ne faut pas
attendre quelque incident fâcheux pour s’y attaquer. L’objectif de la
campagne est d’amasser un total de 100 000 $ afin de couvrir les frais
des travaux : réfection de la façade, parquets du rez-de-chaussée et
mur arrière du sous-sol. Le plan est fait, il ne manque que vous dans
ce beau projet!
Bien que nous comptons sur des donateurs précieux comme vous pour le
financement de la mission et nos activités quotidiennes, nous avons
besoin d’un don supplémentaire pour investir dans l’avenir de La Maison
des enfants. Votre don à la campagne de rénovations constituera un
levier efficace dans la conservation de cette belle maison centenaire.
Cliquez ici si vous désirez faire un don en ligne: ** via Canadon
(https://www.canadahelps.org/en/charities/la-maison-des-enfants-delile-de-montreal/)
Au nom des familles et de la grande équipe de La Maison des enfants,
merci pour votre appui!
** (https://www.canadahelps.org/en/charities/la-maison-des-enfants-delile-de-montreal/)
** (https://www.facebook.com/LaMaisondesEnfants.de.lile.de.Montreal)
** (https://www.linkedin.com/company/la-maison-des-enfants-del'%C3%AEle-de-montr%C3%A9al/)
** (http://lamaisondesenfants.qc.ca/adultes/)
** (mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca)
** (https://www.courrierplus.com/)
Merci à notre précieux partenaire ** Courrier Plus.
(https://www.courrierplus.com/)
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