LA MAISON DES ENFANTS ÉTÉ 2019
3 informations à savoir pour l'été à La Maison des enfants
BÉNÉVOLAT | Vous voulez vous impliquer avec les enfants cet été ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles à l'Accueil des enfants
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=c530da573c&e=e9d2
4a369c) pour notre session d'été
! Vous devez être disponible du 2
juillet au 16 août, 4 heures par semaine. Si vous n'êtes jamais venus à
La Maison, venez visiter et assister à l'une de nos prochaines
rencontres d'information mercredi 12 juin à 10h ou vendredi 14 juin à
14h.
Inscrivez-vous par courriel en cliquant ici
(mailto:benevolat@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Int%C3%A9r%C3%AAt%20
b%C3%A9n%C3%A9volat%20Accueil%20des%20enfants)
Si vous connaissez déjà l'organisme, le bénévolat à l'Accueil des
enfants est ouverts à tous. N'hésitez pas à vous inscrire et à partager
ce courriel.
Vous avez déjà été bénévole? Cliquez ici pour remplir le formulaire
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=ce1db58c28&e=e9d2
4a369c)
Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous appeler au 514-5269128.
============================================================
AGA | Vous voulez vous engager pour le futur de La Maison des enfants ?
C'est un rendez-vous, ** mercredi le 19 juin dès 17 h 30
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=a3b7ebb54f&e=e9d2
4a369c)
à La Maison des enfants, au 1844 boulevard Pie-IX.
Qu'est-ce qu'une AGA?
C'est la rencontre entre les adultes concernés par le futur de La MDE.
De 1989 à 2019... La Maison des enfants célèbre son 30e anniversaire
cette année. Venez lever votre verre avec nous à la fin de notre
assemblée.
C'est aussi l'occasion de voir l'ampleur de nos rénovations pendant
l'année 2018-2019 et de rencontrer notre nouvelle équipe. Serez-vous
des nôtres?
** J'ai réussi à vous convaincre? Cliquez ici pour réserver votre place
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Confirmation%20pr%C3%A9se
nce%20%C3%A0%20l'Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20annuelle%20de%20
La%20MDE&body=Bonjour%2C%20%0A%0AVeuillez%20noter%20le%20nom%20de%20tou
tes%20les%20personnes%20pr%C3%A9sentent%20%C3%A0%20l'Assembl%C3%A9e%20g
%C3%A9n%C3%A9rale%20de%20La%20Maison%20des%20enfants%20le%20mercredi%20
19%20juin%202019%20d%C3%A8s%2017%20H%2030.%20%0A%0A*%0A*%0A*%0A*%0A%0A)
DÉPART | Une collègue quittent La MDE, la connaissez-vous?
Ève-Marie Lemieux, coordonnatrice de l'Écoute en classe à La Maison des
enfants depuis 2014 quitte son poste pour aller relever de nouveaux
défis à l'extérieur de Montréal.

Afin de conserver une tradition à La MDE, nous souhaitons lui offrir un
coffre au trésor de mots doux écrits par des gens qui l'ont côtoyée.
Nous lui remettrons lors de sa dernière journée, le mercredi 19 juin à
la fin de notre Assemblée générale annuelle. Si vous souhaitez lui dire
au revoir en personne, c'est l'occasion. Attention, c'est une surprise!
Vous la connaissez?
** Envoyez nous un mot par courriel ou par la poste avant le 17 juin
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Petit%20mot%20de%20d%C3%A
9part%20pour%20%C3%88ve-Marie)
Voici un extrait d'un texte écrit par Ève-Marie pour son départ...
Et si on écoutait les enfants…
Ça fera bientôt 8 ans que je m’implique à La Maison des enfants (MDE)
de l’île de Montréal, dont 5 années comme Coordonnatrice de l’Écoute en
classe. C’est maintenant le temps pour moi de passer le flambeau. Je
vogue vers d’autres projets et j’en profite pour faire le point.
Ce qui sort de l’ordinaire à la Maison des enfants c’est que le cœur de
notre travail consiste à écouter les enfants. Particulièrement à
l’Écoute en classe. Pas faire des plans d’intervention, pas
diagnostiquer, pas analyser, pas dire quoi faire ou comment faire les
choses. Juste écouter. C’est ce qu’on priorise dans tous les
programmes.
J’ai écouté des centaines d’enfants qui ont beaucoup de choses à dire.
Des êtres à part entière avec des émotions, des projets, des désirs,
des rêves.
Je sais profondément que les enfants aiment être écoutés, considérés,
respectés, aimés. Ils aiment se sentir importants. Ils aiment qu’on
prenne le temps. À LEUR FAÇON. Et ces derniers mots sont très
importants. On a souvent l’impression qu’on fait tout ça, mais on le
fait avec nos perceptions, notre vision. Si je pouvais proposer quelque
chose aux adultes, ce serait de s’intéresser à comment LES ENFANTS
aiment être écoutés, considérés, respectés, aimés. Autrement, je pense
qu’on passe à côté de quelque chose.
Ève-Marie Lemieux
Pour lire le témoignage complet d'Ève-Marie, ** aimez la page Facebook
de La Maison des enfants (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=e20330c454&e=e9d2
4a369c)
, qui sera diffusé au courant de la semaine.
** Facebook (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=d36de83190&e=e9d2
4a369c)
** Website (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=df6bb8df5a&e=e9d2
4a369c)
** Email (mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca)
** YouTube (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=ad2b596723&e=e9d2
4a369c)
** LinkedIn (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=6be5a27df7&e=e9d2
4a369c)
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Vous recevez cette infolettre car vous êtes ou avez été impliqué avec
La Maison des enfants. Merci de votre soutien.
Pour nous écrire:
La Maison des Enfants de l'île de Montréal
1844 boulevard Pie-IX
Montreal, Qc H1V2C6
Canada

