LA MAISON DES ENFANTS Infolettre d'automne
parce que l'automne c'est le printemps de l'hiver
La Maison des enfants est en campagne de financement pour ces
rénovations 2018-2019. Votre aide est nécessaire pour améliorer l'état
de santé de l'immeuble qui héberge La Maison des enfants de l'île de
Montréal.
Une liste exhaustive de travaux rapportée par un travail d'experts nous
obliges à vous sollicitez pour conserver la valeur de la maison et de
s'assurer de la sécurité et la qualité du milieu de vie des enfants.
Manifestez votre appui en visitant la page de La Maison des enfants sur
CanaDon, en attribuant votre don au fond spécifique des rénovations.
Faites un don pour les rénovations 2018-2019
(https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-desenfants-de-lile-de-montreal/)
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-desenfants-de-lile-de-montreal/
Voici notre « maison mètre » qui mesure le cheminement des dons amassés
pour les rénovations. La hauteur des briques indique le niveau de don
auquel nous sommes rendus. Depuis le 1er septembre 2018, nous avons
recueillis plus de 18 126 $ en don et nous avons un objectif de 100
000$ d'ici le 21 juin 2019.
MAI À SEPTEMBRE 2018
BILAN DES ACTIVITÉS
L'été à La Maison des enfants pour l'ACCUEIL c'est...
* 221 présences d'enfants et 15 parents qui ont participés aux
activités
* Des thèmes loufoques comme les Jedis, les zombis, le bal, les
superhéros, le carnaval, sous l'océan et les vikings
* 1 dîner parents-enfants par semaine avec de la pizza, des crêpes
bretonnes, des sous-marins, des rouleaux du printemps, des petites
bouchées, une fricassée qui font tous un grand succès.
* 16 bénévoles présents et à l'écoute des enfants
Et pour le COURRIER c'est...
* Près d’une vingtaine de nouveaux coloristes ont été recrutés et
formés depuis cet été pour la saison 2018-2019.
* Deux journées coloristes qui ont eu lieu pour se rassembler, colorier
ensemble et échanger sur des techniques de coloriage.
* Des outils accompagnateurs ont été créés pour l’écriture et la
relecture des lettres.
============================================================
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activités spéciale d'Halloween

Mercredi 17 octobre : Décoration de citrouille
Vendredi 19 octobre (Maternelle - 4e année) : Décoration de citrouille
Vendredi 26 octobre (Maternelle – 4e année) : Recherche du sortilège à
bonbons
Samedi 27 octobre : Brunch parents/enfants d’Halloween
Mardi 30 octobre (5e-6e année) : Jeu d'évasion d'Halloween
Mercredi 31 octobre : Distribution de bonbons à la porte
À noter que le souper-bénéfice, qui devait avoir lieu le 9 octobre 2018
sera reporté au printemps 2019.
Activités spéciales du temps des fêtes

Dimanche 2 décembre : Anniversaire de Chantal Tétreault
Lundi 3 décembre : Anniversaire d'Hugo Brossard
Mercredi 5 décembre : Journée internationale des bénévoles
Jeudi 6 décembre : Soirée de reconnaissance des bénévoles
Du 11 au 19 décembre : Fin de tous les programmes
Jeudi 27 décembre : Anniversaire d'Ève-Marie
BÉNÉVOLES, PARTENAIRES, DONATEURS
BABILLARD
La Maison des enfants annonce avec regret le départ de Chantal
Tétreault en tant que directrice générale au sein de l'organisme.
Nous n’avons pas encore décidé du remplaçant à la direction générale de
La Maison des enfants. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Pierre Maisonneuve, président du CA au 514-592-4032 ou consulter
l'offre d'emploi à la fin de l'infolettre.
MOT DE LA DIRECTRICE

Après plus de huit ans à la barre de La Maison des enfants, je vous
informe que je quitterai mes fonctions de Directrice générale de La
Maison des enfants le 31 octobre 2018.
Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je laisse un organisme en santé
financière et en très bonne relation avec les écoles, les donateurs et
les bailleurs de fonds. J'ai fait tout en mon pouvoir pour écrire des
procédures, des informations, des guides, qui assureront le plus
possible la pérennité de La Maison. Dans l'application de la
philosophie, c'est à vous bénévoles et employés que revient la
responsabilité de vous assurez de bien conserver les valeurs des
fondateurs de la Maison auprès des enfants : écoute, accueil,
confidentialité, confiance, considération et respect.

Je laisse ma place à une autre direction pour continuer de faire de La
Maison des enfants un lieu d'accueil et d'espoir pour les enfants de
l'île de Montréal.
Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée tout au long
de mon parcours à La Maison des enfants !
Chantal Tétreault
Pour plus d'informations concernant l'ouverture du poste de directrice
générale ou directeur général à La Maison des enfants de l'île de
Montréal, consulter ** l'offre d'emploi sur le site d'Arrondissement
(https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u39161-directricegenerale-directeur-general?n=zOC1aLQQSDaJWwVUJ5NyZA%3D%3D)
.
Du nouveau dans l'équipe de La Maison des enfants
Anie Beaudoin, chargée des communications et des événements
Anne Gomis, chargée du réseau des bénévoles
Nous souhaitions également souligner le départ de Meggan Perray,
assistante au courrier, qui reconnecte avec son domaine comme
intervenante dans l'organisme La Maison d'Aurore .
Amélie Beaudoin, remplace Cindy Richard comme coordonnatrice à
l'accueil des enfants
** (https://www.courrierplus.com/fr)
Merci à notre partenaire
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