LA MAISON DES ENFANTS
Des nouvelles de La Maison des enfants !
Les rénovations pour notre maison centenaire continuent pour 2019. Au
revoir la marqueterie et venez dire bonjour à l'évolution de nos
nouveaux planchers dès aujourd'hui.
Nous sommes en mesure de travailler si rapidement, grâce à la
générosité
du don de Liliane Schneiter, qui finance la rénovation des planchers.
Plusieurs travaux de peinture sont à faire dans l'entrée, la grande
pièce et la salle à manger. Écrivez nous pour venir faire du bénévolat,
seul ou en groupe, avec des ami.e.s ou des collègues :
bénévolat@lamaisondesenfants.qc.ca.
Nous avons besoin de bénévoles de 16 ans et plus, disponibles dans la
semaine de relâche du vendredi 1er mars au lundi 11 mars (sauf les
dimanches). Les couleurs des pièces auront été choisies par les enfants
pendant le mois de février. Vous pouvez aussi nous aider en donnant
directement au fond pour les rénovations sur Canadon ci-dessous.
Faites un don pour les rénovations 2018-2019
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=5565336074&e=e9d2
4a369c)
Veuillez noter que si vous venez peinturer bénévolement, nous
fournissons le dîner : Boeuf bourguignon, pâtes, poulet, chips de
légumes racines au four, tofu au beurre, riz, sandwichs, crudités,
dessert (nous ferons livrer de la pizza pour les samedis). Mmmmmm!
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018
BILAN DES ACTIVITÉS
L'automne à La Maison des enfants pour le COURRIER c'est... 1252
lettres, pour l'ÉCOUTE EN CLASSE c'est... un ou une bénévole dans 11
classes, pour les GROUPE-CLASSES c'est... 332 enfants et 54 parentsaccompagnateurs et pour l'ACCUEIL c'est 396 présences d'enfant, qui
sont passés par ici pour mieux écouter les enfants.
============================================================
FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2019
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activités spéciales pour février

Jeudi 14 février : c'est la St-Valentin à La Maison des enfants,
activité spéciale
Semaine du 12 au 15 février : vote pour choisir expérience scientifique
Mardi 26 février : expérience scientifique !
Jeudi 28 février : expérience scientifique !
Activités spéciales pour mars et avril

Semaine du 2 au 8 mars : l'Accueil est fermé pendant la semaine de
relâche
Voici la liste des activités du vendredi 29 mars au jeudi 25 avril :
activité menuiserie,
expérience scientifique, souper parents, soirée hockey et activité de
Pâques
BÉNÉVOLES, PARTENAIRES, DONATEURS
BABILLARD
Du nouveau dans l'équipe de La Maison des enfants
Nous souhaitions souligner l'arrivée de Mélissa Meunier, notre nouvelle
directrice générale à La Maison des enfants depuis le mois de novembre
2018.
De plus, François Chénier assure le rôle d'assistant au courrier avec
Bianca, comme nouveau Coach à la rédaction depuis janvier cette année.
Nous souhaitons rappeler à toute la grande famille de La Maison des
enfants que si la CSDM est fermée, nous aussi. Autrement dit, avant vos
déplacements, suivez l'horaire de la ** Commission scolaire de Montréal
- CSDM (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=67f9a44606&e=e9d2
4a369c)
pour toute la saison hivernale pour savoir si nous sommes ouverts.
** (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=b18aaaa5a6&e=e9d2
4a369c)
Merci à notre partenaire
Copyright © 2019 La Maison des Enfants de l'île de Montréal, droits
réservés.
Vous recevez cette infolettre car vous êtes ou avez été impliqué avec
La Maison des enfants. Merci de votre soutien.
Our mailing address is:
La Maison des Enfants de l'île de Montréal
1844 boulevard Pie-IX
Montreal, Qc H1V2C6
Canada
Voulez-vous changer la façon dont vous recevez ces emails?
Vous pouvez ** modifier vos préférences
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/profile?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=a17640820d&e=e9d24a36
9c)
or ** vous désabonner de cette liste
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/unsubscribe?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=a17640820d&e=e9d2
4a369c&c=115de2e8b0)
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