Des nouvelles de La Maison des enfants !
Voici comment on remercie nos bénévoles
https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=2074abf473&e=e9d2
4a369c
La Maison des enfants c'est plus de 250 bénévoles chaque année dans 4
programmes d'activités ainsi qu'en aide indirecte. Pour les remercier à
leur juste valeur, voici un récapitulatif de la Semaine de l'action
bénévole à La Maison des enfants qui a eu lieu du 15 au 21 avril 2019.
* Publier le témoignage de 6 bénévoles pour illustrer les différentes
façon de s'impliquer au sein de notre organisme sur Facebook.
* Distribuer des collations faites par notre équipe : muffins aux
bleuets sauvages, aux pommes et cannelle, aux bananes et chocolat & des
scones cheddar et échalotes.
* Afficher une banderole sur la façade et des ballons partout dans La
Maison.
* Organiser un tirage parmi tous les bénévoles actifs pour gagner un
des prix suivants: carte cadeau Arhoma
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=3edb31d7c0&e=e9d2
4a369c) , carte cadeau Pain et délices
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=dda2055b0e&e=e9d2
4a369c) , laissez-passer double Cinéplex, laissez-passer double pour la
pièce Le Scriptarium 2020 au Théâtre Denise-Pelletier
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=1e335b7b88&e=e9d2
4a369c) puis certains objets à l'effigie de La Maison des enfants.
Si les enfants se questionnent sur les décorations, ce sera l’occasion
pour leur rappeler le rôle important des bénévoles à La Maison :
écouter les enfants.
Cliquez ici pour lire les témoignages de nos bénévoles
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=d2f2891369&e=e9d2
4a369c)
Si vous êtes actuellement bénévoles à La Maison des enfants et que vous
n'avez pas mis votre nom pour le tirage, écrivez à
info@lamaisondesenfants.qc.ca, nous ajouterons votre nom. Le tirage
aura lieu le mardi 23 avril en après-midi.
Pour être bénévole cet été, écrivez à Anne Gomis à
benevolat@lamaisondesenfants.qc.ca
Pour les bénévoles, les donateurs et les partenaires
BABILLARD
Venez célébrer les 30 ans de La Maison avec nous!
Restez à l'affut de vos courriels pour ne pas manquer l'invitation
officielle de notre Souper-bénéfice 2019.
Cliquez ici pour les curieux et les curieuses
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=574e6e9063&e=e9d2
4a369c)
Encore et encore des rénovations à La Maison...

Après nos planchers, ce sont les murs du rez-de-chaussée qui ont reçu
une touche d'amour de la part de 24 peintres bénévoles pendant le mois
de mars 2019.
Venez visiter La Maison pour découvrir nos nouvelles couleurs. Nous
ferons les mêmes travaux cet été à l'étage. Si vous êtes déjà
intéressés pour venir donner un coup de pinceau, écrivez à :
benevolat@lamaisondesenfants.qc.ca. Vous pouvez venir seul, en famille,
entre amis ou en groupe. Si vous manquez de temps, 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=028e306805&e=e9d2
4a369c)
Un merci tout spécial à une bénévole très spéciale! Elle a repris des
coussins, créé des rideaux, fait pousser des fleurs dans notre salle à
manger, mis de la douceur et du soleil sur nos murs… Merci pour tout ce
temps que tu nous offres depuis longtemps et pour ton implication à la
Maison! Merci Danielle Harvey!
Des pirates à La Maison des enfants
Comme certains le savent déjà, La Maison des enfants a été victime d'un
piratage information dans la nuit du mercredi 12 décembre au jeudi 13
décembre 2018. Nous souhaitons remercier l'équipe de la polytechnique,
entre autre François Labrèche, doctorant de la polytechnique, pour
toute l'aide que vous nous avez offert.
Ayant perdus toutes nos données d'avril 2018 à décembre 2018, nous
souhaitons remercier également Jean-Guy Ouellette pour son aide dans la
reconfiguration de notre système informatique. Nous commençons 2019
avec des bonnes bases sécuritaires.
L'Année 2018-2019 à La Maison des enfants...
BILAN DES ACTIVITÉS
L'Accueil des enfants c'est 1111 enfants qui ont profités des 9 pièces
de La Maison. Les Groupe-Classe c'est 45 classes dont 801 enfants qui
ont découverts l'organisme. Au Courrer c'est 3501 lettres répondues
provenant de 22 boîtes aux lettres différentes. À l'Écoute en classe
c'est 281 enfants écoutés dans 6 écoles pendant l'année scolaire.
Pour connaître tous les détails de l'année 2018-2019 et les
comparaisons avec les années précédentes, réservez le 19 juin prochain
à votre agenda, pour venir assister à notre Assemblée générale
annuelle.
============================================================
AVRIL 2019
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activités spéciales pour avril

Samedi le 20 avril : Activité de Pâques
Mardi 23 avril : Souper jeux de société (pour les 10-12 ans)

Mercredi 24 avril : Souper parents enfants jeux de société
Jeudi 25 avril : Initiation à l'improvisation avec Julia
Vendredi 26 avril : Expérience scientifique
Samedi 27 avril : Expérience scientifique
Les programmes se terminent graduellement en mai et en juin. N'hésitez
pas à ** aimer notre page Facebook
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=95cc08fdcb&e=e9d2
4a369c)
pour restez connaître les détails du printemps à La Maison des enfants.
** Réservez votre place au souper parents-enfants 514-526-9128 ()
** (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=ac86717611&e=e9d2
4a369c)
Merci à notre partenaire
** Facebook (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=1a5ccf34c8&e=e9d2
4a369c)
** Website (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=e068bfbfb1&e=e9d2
4a369c)
** YouTube (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=71676be65b&e=e9d2
4a369c)
** Email (mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca)
** LinkedIn (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=dd5b32ad4a&e=e9d2
4a369c)
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