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Bien-être 

Je vivais des moments très difficiles lorsque j’ai découvert La 
Petite Maison. On y a été accueilli, mes 3 enfants et moi-
même, à bras ouverts. Les gestes de tendresse, d’amitié et de 
bonté que l’on a connus là-bas sont imprégnés dans mon cœur à 
jamais.  
Le réconfort, la sécurité et le secours que mes enfants et moi-
même avons reçus nous ont permis de retrouver un équilibre et de 
prendre un nouveau départ.  
Mes enfants étaient à La Rosée, je participais à des         
formations avec les autres mamans et je rencontrais régulièrement 
mon accompagnatrice.  
J'ai fait des connaissances très enrichissantes à La Petite  
Maison, beaucoup de personnes formidables et uniques m'ont  
appris beaucoup, ce qui nous a permis, mes petits et moi,    
d’avoir, enfin, une vision prometteuse de notre avenir.  
Je vais pouvoir enfin réaliser mon rêve; travailler, servir la       
société et donner de mon temps.  
Je vous écris au nom de toutes les femmes de La Petite Maison 
et de leurs enfants pour vous remercier pour toute votre générosité, 
votre compassion et votre soutien.  
Il est indescriptible de vous dire ce que ça nous fait, à nous, 
femmes monoparentales, de voir les petits yeux de nos enfants 
briller de joie. C’est tout simplement magique! 

 

Aminatou Mbouo Njoya    
Participante à La Petite Maison 
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Nous vivons dans un monde où les changements s’accélèrent et les normes évoluent     
rapidement. La monoparentalité est devenue une réalité croissante dans le portrait social 
et familial actuel. Une réalité, parfois, difficile à vivre pour les femmes cheffes de famille et 
leurs enfants.   

À la veille de ses 40 ans, La Petite Maison de La Miséricorde est, plus que jamais, un milieu 
de vie, un repère, un lieu de partage, d’entraide et d’apprentissage pour toutes ses      
femmes. 

Je suis fière de faire partie de cette admirable grande famille, en tant que présidente, et de 
partager avec vous, à travers ce rapport, les moments forts et marquants de l’année.  
 Le départ de Danielle Lénéus, membre du Conseil d’Administration (CA). Un comité a 

été mis en place pour déterminer le profil du successeur. Michel Pelletier a été      
nommée membre désigné; 

 Trois de nos membres ont participé à la formation offerte par le RIOCM sur les "Rôles 
et responsabilités des membres du CA et les divers modes de gestion"; 

 La Petite Maison a démontré, encore une fois, son engagement envers ses employées. 
Le Conseil d’Administration a voté l’intégration officielle de modalités de conciliation 
travail-famille dans les règlements régissant les conditions d’emploi à La Petite Maison; 

 On poursuit notre engagement! Plusieurs résolutions appuyant les manifestations 
contre l’austérité ont été proposées et appuyées; 

 Le processus de maintien de l’équité salariale est maintenant complété. Nous sommes 
déjà sur la bonne voie! Aucun ajustement n’est requis jusque-là.  

Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil d’Administration, 
qui ont grandement contribué à faire de l’année 2015, une année florissante en            
réalisations. Au nom de La Petite Maison et de ses participantes, merci pour votre         
engagement, votre apport sans fin, votre expertise, votre générosité et votre humanisme.  

Au-delà des 6 rencontres annuelles du Conseil d’Administration, ses membres ont participé 
à une journée de ressourcement à la Maison mère des sœurs de Miséricorde. Une journée 
de réflexion autour de la mission, de la réalité et des perspectives de La Petite Maison.  

Dans un souci de cohérence avec la mission et les valeurs de La Petite Maison, le Conseil 
d’Administration prend l’initiative d’évaluer chacun de ses membres. 

La corporation de La Petite Maison de la Miséricorde compte 63 membres actifs.  

Lors de l’Assemblée générale 2014-2015, 33 personnes étaient présentes, dont 23     
membres votants, 8 membres employés, 1 membre fondateur et 1 membre observateur.  

Comme à chaque  année, nos Assemblées générales demeurent de beaux moments            
d’échanges et de partages.  

M
ot de la Présidente 
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Ce n’est pas tout! Une année bien riche se profile : le 40e de La Petite Maison sera  souli-
gné en grand ! La refonte du site web, la mise à jour du programme éducatif de la           
garderie, la mise en place de notre plan de visibilité, renforcer notre positionnement en 
tant que référence en monoparentalité féminine et repenser nos activités et services offerts 
à la famille. 

Un grand merci à notre talentueuse équipe de travail et à sa cheffe d’orchestre, Michelle 
Pelletier. Aucun de nos accomplissements ne verrait le jour sans votre incontournable    
engagement. À vous, qui accomplissez sans relâche et avec succès, passion et dévouement 
cette mission, si particulière, que nous a confiée notre fondatrice Rosalie Cadron-Jetté.     
À vous, qui apportez tant de réconfort, d’apaisement et de solutions à des mères seules et 
leurs enfants. À vous, qui contribuez à faire de La Petite Maison, la ressource incontourna-
ble en monoparentalité féminine. 
Je salue la persévérance de nos participantes, le cœur de La Petite Maison. Merci pour  
votre présence, de votre confiance, de votre implication et de votre partage. Merci pour 
vos sincères témoignages, qui nous permettent de vous offrir des services à la hauteur de 
vos attentes et besoins. 

Merci à nos bénévoles, qui souvent travaillent dans l’ombre, et à leur extraordinaire don de 
soi. 

Un grand merci à tous nos donateurs qui nous soutiennent généreusement.  

Du fond du cœur, au nom de toutes nos participantes, nous vous remercions tous. 

Monique Lallier 

M
ot de la Présidente Les membres du Conseil d’Administration 

Monique Lallier  
Présidente et membre fondateur 

Diane Morin 
Vice-présidente et membre désigné  

Huguette Beauchamp 
Secrétaire et membre fondateur 

Leticia Portilla 
Trésorière et membre actif (participante) 

Laurence Grillo  
Administratrice et membre actif (bénévole) 

Marie-Anna Belotte 
Administratrice et membre actif (participante) 

Michel Pelletier 
Administrateur et membre désigné 

 5 



 

 

C’est avec grand enthousiasme, comme toujours d’ailleurs, que je m’adresse à vous par le 
biais de ce rapport d’activités. Enthousiasme, tant à travers le bilan de la dernière année  
et, encore plus, lorsque je me projette dans l’avenir de La Petite Maison, avec d’aussi 
beaux projets qui se profilent.  

Je suis, toujours, aussi fière d’être directrice de ce beau milieu de vie. Être en contact   
permanent avec les participantes, leurs enfants, les membres de l’équipe et les bénévoles 
est une grande source de motivation. Je teins, d’ailleurs, à les remercier pour ce qu’ils 
sont, pour ce qu’ils offrent à La Petite Maison. Vous faites toute la différence! 

Bien que certaines employées aient dû s’absenter, au cours de l’année, pour des raisons de 
santé ou de congés maternité, les activités offertes à nos participantes se sont poursuivies 
régulièrement et naturellement. Et ce, grâce à la précieuse collaboration de tous les autres 
membres de l’équipe. Un grand merci à toute l’équipe de La Petite Maison qui a généré,  
spontanément, un véritable esprit d’entraide. Pour maintenir ces bonnes relations de     
collaboration plusieurs moments de concertation, de planification, de ressourcement et de 
socialisation s’offrent à nous.  
Des comités très stimulants en découlent : le comité d’étude, le comité d’accompagnement,  
le comité Petite Maison, le comité de la Rosée, le comité administratif et le comité social. 
Les employées du secteur à la famille se réunissent, parfois, sur l’heure du dîner pour   
partager sur des formations reçues ou des sujets d’actualité qui nous interpellent. Elles  
suivent régulièrement des formations spécialisées, dont une sur l’écoute et une seconde 
sur les religions. 

Pour maintenir la motivation, une rencontre personnalisée d’appréciation de la contribution 
a lieu annuellement. 

Le projet qui a retenu le plus notre attention et énergie cette année, c’est la création de  
notre plan d’action 2016-2017. Plus de détails vous seront présentés dans la section 
concernant nos projets d’avenir de ce rapport. 

Que la lecture de notre rapport d’activités 2015-2016 soit, pour vous, une belle source     
d’information. En espérant que vous ayez autant de plaisir à le lire, que nous en avons eu à 
le préparer.  

Bonne lecture et merci pour le temps et l’attention que vous portez à La Petite Maison. 
  

Michelle Pelletier 

M
ot de la directrice 
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A
u fil de l’année  

 Le comité des parents de la garderie La Rosée en action! Révision du programme    
éducatif; 

 Le comité des parents de la garderie La Rosée en mouvement! Une nouvelle          
présidente à la tête du comité et accroissement de ses membres de 5 à 6; 

 Une équipe inspirante et formatrice. Nous avons accueilli 2 stagiaires en petite enfance 
du Collège Marie-Victorin; 

 La relève en route! Départ en congé parental de Beatriz Dominguez et Rosa Espinoza; 

 C’est officiel! La conciliation travail-famille est intégrée dans les règlements régissant 
les conditions d’emploi à la Petite Maison ; 

 Création du groupe Rosalie. Émanant du parcours de Rosalie Cadron-Jetté, il rassemble 
des participantes en quête de ressourcement; 

 Le 27 mai a été décrété journée des grands-parents à la garderie La Rosée. Une très  
belle expérience tant pour les petits que pour les grands; 

 Un temps pour la réflexion et l’innovation. Mise en place de diners-causeries pour les 
employées de La Petite Maison. Un agréable moment de partage autour de formations 
et conférences que nous avons suivies. Notre premier rendez-vous abordait "les étapes 
de deuil chez les immigrants"; 

 De belles initiatives de partage par et entre participantes. Le comité de parents de la 
garderie La Rosée a organisé un 5 à 7 pour les mères. Une belle réussite avec 25    
participantes; 

 De tendres moments de partage mères-enfants. Une nouvelle activité du temps des 
fêtes. La confection de biscuits à offrir au Père-Noël. Une merveilleuse réussite; 

 Et si on soulignait les anniversaires des participantes! De nouvelles rencontres à la  
Halte-Amitié autour d’un beau gâteau de fête et un bon café; 

 Un nouveau petit déjeuner à la carte! Le petit déjeuner du Carnaval! La nouveauté de 
l’année, un père et un nouveau conjoint faisaient partie de la fête. 

De beaux moments de partage, des expériences enrichissantes et du renouveau! 
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Au-delà de l’aspect réglementaire de l’AGA, à la caisse du Mont-Royal, nous 
aimons prendre ce petit moment «hommage» qui illustre bien  notre proximité avec nos 
membres et avec notre communauté.  J’ai le grand plaisir de saluer une femme avec un 
parcours extraordinaire : Rachel Demers. 
Rachel est une page d’histoire pour la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, 
depuis 1987 elle n’a manqué que deux assemblées générales. Ceci démontre bien son 
appartenance à sa vie de quartier et aux affaires de sa coopérative.  Elle pourrait 
vous relater bien des anecdotes d’AGA. 
 Nous aimerions souligner quelques faits sur l’engagement de Rachel envers sa    
mission. Rachel est dans sa 63e année de vie religieuse. Comme elle adore les     
enfants, elle a choisi la communauté des Sœurs de Miséricorde pour vivre son     
charisme. 

À 90 ans, Rachel est encore engagée au quotidien à La Petite Maison de la     
Miséricorde, et ce, depuis 1987. Assoiffée de justice et d’amour, elle a toujours su 
trouver satisfaction dans la mission de La Petite Maison, organisme du Plateau 
Mont-Royal, œuvrant après des femmes-chefs de famille monoparentale et de leurs 
enfants. Elle a accueilli des centaines de femmes ayant besoin de réconfort et elle a su 
leur faire découvrir toutes leurs richesses. Rachel croit dans la valeur de chacune des 
femmes rencontrées souvent à une période difficile de leur vie. 

Merci pour ton implication, ta solidarité et ton humanité. J’invite la présidente à   
remettre un bouquet à Rachel. 

H
om

m
age à Rachel D

em
ers 

Un grand merci à l’une des sœurs de Miséricorde la plus engagée et la plus       
inspirante à La petite Maison, notre chère Rachel 

La Caisse Populaire du Plateau Mont-Royal lors de son Assemblée générale a rendu un 
hommage émouvant à Rachel. 
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Historique  

Fondée en 1977, La Petite Maison de la Miséricorde est née du souci des Sœurs de         
Miséricorde de perpétrer la mission de leur fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté, en venant en 
aide aux femmes cheffes de famille monoparentale ainsi qu’à leur (s) enfant (s).  

Q
ui som

m
es nous? M

ise en contexte 

Perpétuer la mission,  partager de belles valeurs, pérenniser nos réalisations 

Notre mission  

Accueillir des femmes cheffes de famille monoparentale et leur (s) enfant (s) avec respect, 
empathie et ouverture. Leur offrir un accompagnement individualisé et divers services à la 
famille, afin de les aider à développer confiance et autonomie. 

La monoparentalité à La Petite Maison 

À La Petite Maison, nous considérons comme cheffe de famille monoparentale, toute mère 
seule avec enfant (s), même si ces derniers sont en garde partagée. Si la mère connaît un 
changement dans son statut matrimonial, elle continuera, si elle le désire, à bénéficier des 
services de La Petite Maison, aussi longtemps que son enfant fréquentera la garderie. 

Notre approche 

La Petite Maison est, avant tout, un milieu de vie, un lieu de partage. Elle est un organisme 
convivial et valorisant offrant soutien et ressources aux femmes monoparentales, ainsi qu’à 
leur (s) enfant (s), dans l’objectif de les aider à développer une vie de famille harmonieuse.  

Nos Valeurs 

Le respect : le respect de soi et d’autrui. L’acceptation de la différence et de la diversité. 

L'accueil : bienveillant, inconditionnel, sans discrimination, sans jugement ni préjugés. 

L'écoute et l'empathie : écoute active, ouverture et sensibilité aux inquiétudes de l’autre. 

La solidarité : l’entraide, le "être-ensemble", dans un esprit de justice sociale. 

La confidentialité : le respect de la vie privée et du vécu de l’autre est un droit pour tous.  

La sécurité : un environnement sécuritaire où règne la confiance.  
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1- La garderie La Rosée 

Un lieu d’épanouissement, de partage, de joie 
de vivre et d’apprentissage pour nos enfants. 
Un appui adapté aux besoins et aux vécus de 
nos participantes. 

La Petite M
aison en action 
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2015-2016 en quelques chiffres  

 En 2015-2016, nous avons eu l’immense bonheur d’accueillir 50 enfants; 

 Un taux d’occupation de 94,4%. Belle croissance par rapport à l’année précédente! 

 Les places vacantes ont été comblées au début de l’année 2016; 

 Un taux de présence journalier variant de 28 à 34 enfants. 

Être heureux ensem
ble 

La Petite Maison de la Miséricorde a apporté un brin d’espoir à ma vie, en tant que 
maman cheffe de famille monoparentale. Je leur dis, un grand Merci!!!  

Ndeye Hanta Seck 

Notre Objectif : le développement de l’enfant dans un milieu chaleureux, convivial et     
stimulant. Préparer les adultes de demain, les amener à devenir des citoyens responsables 
et engagés. 

Notre priorité : favoriser l’acquisition d’habilités sociales, émotionnelles, motrices et       
intellectuelles dans la joie de vivre.  

Notre vision : partager des moments privilégiés où activités et plaisir font bon ménage. 

Chaque jour, nous tenons à leur faire vivre des expériences enrichissantes et des défis  
formateurs.  

Nos groupes 

Nom Tranche d’âge Nbr de places 
Les frimousses 0-18 mois 3 

Les tournesols 18-24 mois 8 

Les coccinelles 24-36 mois 8 

Les inséparables 36mois-5 ans 15 

Nos éducatrices  

Une présence quotidienne, rassurante, stimulante et affectueuse, adaptée à la réalité et  
aux besoins de nos petits bouts, est assurée par 7 éducatrices permanentes et qualifiées. 

 Monique Boies 

 Alshymaa Ali-I-Ali 

 Virginie Gierzod 

 Lesly Moran 

 Françoise Delisle 

 Cetilia Brodziak 

 Manon Guindon  
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Nos activités  

Tout au long de l’année, nos enfants bénéficient de belles activités variées, tant              
permanentes que ponctuelles. 

 La note artistique et festive hebdomadaire! Chaque semaine, tous nos enfants         
participent à un cours de danse et à un cours de musique; 

 Les habituels petits-déjeuners complices mères-enfants : Halloween, la Saint-
Valentin, Pâques, la fête des Mères et le carnaval; 

 L’incontournable bal des finissants. 

Des journées thématiques pour tous 

U
ne touche de tendresse dans un m

onde parfois effréné !   

 Journée des services de garde; 

 Journée des grands-parents; 

 Journée de la Terre; 

 Exposition-livres, journée pyjama; 

 Journée Internationale de la musique; 

 Journée nationale de l’activité physique. 

Des participantes impliquées  

Notre comité des parents est toujours aussi actif! 4 rencontres annuelles. À l’ordre du jour, 
la révision et la mise à jour du programme éducatif de la garderie. 

Nous pouvons toujours compter sur nos précieux bénévoles. Fidèles, disponibles, discrets 
et tendres avec les enfants, toujours présents pour seconder nos éducatrices. Ils font    
partie de l’équipe et cultivent un fort sentiment d’appartenance à La Petite Maison.  

Un grand merci à toutes! 

 Léane Sirois, présidente 
 Marie-Andrée Champoux, secrétaire 
 Maxime Bertin 

 Jennifer Palencia 
 Catalina Acuna Campo 
 Éman Aly 

La transition et l'adaptation pour ma fille se sont déroulées si facilement. 
Son éducatrice est une perle! Les autres membres de l'équipe le sont tout autant :-)   
Merci pour votre accueil si chaleureux et vos bras toujours ouverts!  

Karine Godbout  

 

Des sorties pour les grands 

 Citrouilles et papillons au Jardin Botanique; 

 En scène! Au Théâtre d’Aujourd’hui; 
 Cinéma, Cinéma! 
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2- La Halte-Amitié 

Un milieu de vie, de jasette, de rencontres, de 
confidences, de laisser-aller, de pleurs et de 
rires. Un lieu d’accueil où l’on se sent bien! 

La Petite M
aison en action 
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U
n havre de paix 

Nos accompagnatrices veillent quotidiennement sur la Halte et sur les mères-enfants qui la 
fréquentent. Elles ont à cœur d’amener les participantes de La Petite Maison, dans un    
esprit d’entraide, à s’approprier les lieux et à en faire un espace vivant, chaleureux,   
agréable, convivial et dynamique à leur image. 

La Halte-Amitié offre aux femmes un espace pour : 

 Briser l’isolement et lier des amitiés ; 
 Créer un réseau d’entraide et d’échange ; 

 Se détendre ; 

 Participer à la réalisation de nouveaux projets à La Petite Maison ; 

 Prendre un café/thé avec les intervenantes ; 

 Accéder à diverses ressources et activités; 

 Passer un bon moment avec leurs enfants; 

 Rester actives et se sentir utiles en s’impliquant bénévolement. 

En 2015-2016, nous avons enregistré 581 présences de participantes et de 82 enfants. 

Nos activités  

 La Halte-Bazar : des vêtements pour femmes et enfants, des jouets, des livres et  
autres objets utiles sont offerts gratuitement, aux choix, à nos participantes; 

 La Halte-Jasette : des rencontres, débats sur un sujet prédéterminé ; 

 L’atelier biscuits pour le père Noël; 
 La petite Bouffe Maison : Cuisine collective ; 

 Le gâteau anniversaire trimestriel pour les mères; 

 La Halte-tricot; 

 Les Lundi bien-être bimensuels : ateliers de développement personnel dispensés par 
Claudia et Nora, une participante de La Petite Maison. 
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3- L’accompagnement 
Un accompagnement individuel et personnalisé, 
inconditionnel et sans contrainte pour nos mères 
et leurs enfants. 

La Petite M
aison en action 
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Accompagnement et orientation 

Au-delà du soutien moral que nous offrons à nos participantes, nous les accompagnons,  
parfois même physiquement, lors de leurs diverses démarches dans différents domaines :  

 Juridique : procédures de garde, de pensions alimentaires, avocats, organismes    
spécialisés...; 

 Médical : soins généraux ou spécialisés...; 

 Social: aide de dernier recours, assurance-emploi, logement, immigration, aide    
alimentaire, organismes partenaires...; 

 Scolaire : selon les besoins et difficultés que rencontrent leurs enfants…; 
 Professionnel : retour aux études, recherche d’emploi, remise à niveau… 

 Nos intervenantes offrent à nos participantes un soutien adapté à leurs besoins et à leurs 
conditions de vie. Elles les accompagnent  en douceur, afin de les amener à s’adapter à 
leur nouvelle situation et à repartir du bon pied, pour se construire un avenir meilleur. 

Afin de tisser le lien, de créer un sentiment d’appartenance et d’instaurer un bon rapport 
de confiance, nous proposons à nos participantes, selon leur volonté, en plus des         
rencontres à La petite Maison, des rencontres à leur domicile. 

En 2015-2016 nous avons enregistré 53 nouvelles participantes. 

Nos accompagnatrices à la famille collaborent souvent avec les CLSC. Elles participent   
activement à des rencontres de réflexion spécialisées et suivent des formations ciblées en 
continu. 

De belles Réussites  

L’année 2015-2016 a été marquée par de beaux accomplissements dans la vie de certaines 
de nos participantes :  

 Des obtentions de diplômes de fin d’études; 
 Des emplois valorisants; 

 La contribution à la fondation d’une coopérative d’habitation, où plusieurs            
participantes ont obtenu des appartements. 

U
ne écoute participative sans jugem

ent et loin des préjugés 
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N
os interventions en chiffres 

Des moments de riches échanges, d’ouverture sur la diversité et de             
découvertes culturelles 
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4– Activités et ateliers 

Des moments privilégiés de détente, d’amitié, 
d’entraide, de partage, de tendresse mères- 
enfants et d’ouverture sur le monde extérieur. 

La Petite M
aison en action 
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D
es m

om
ents de plaisir, de détente, d’apprentissage et d’échanges partagés 

Les activités offertes par La Petite Maison sont conçues pour offrir un moment de plaisir, de 
détente et d’attachement mères-enfants. Néanmoins, nous organisons 1 fois par an une 
sortie pour les mères, afin de leur offrir un moment de répit entre femmes, loin des       
préoccupations et du stress du quotidien. 

I. Activités entre femmes 

 Les visites guidées au musée des beaux arts : grâce au MBAM, nos        
participantes ont vogué, un laps de temps, à travers des œuvres intemporelles : 
Rodin, Pompéi, les merveilles de l’orientalisme et des œuvres Autochtones. Elles 
ont également bénéficié d’ateliers artistiques.  
En 2015-2016, 5 visites ont eu lieu avec 39 participations. 

 Sortie entre femmes : une fois par an, nos participantes ont la possibilité de se 
retrouver entre mères. Un moment de ressourcement et de détente loin des    
tracas du quotidien à Chambly puis un exquis repas au Fouquette Fourchettes.  
En 2015, 15 participantes étaient des nôtres. 

II. Activités familiales 

 Les samedis mères-enfants et les soupers du dernier jeudi du mois :   
chaque mois, de septembre à mai, ces repas conviviaux ont pour objectif de    
rassembler le plus de participantes possible et d’atteindre, entre autres, celles qui 
sont sur le marché du travail ou aux études. 
Les samedis les plus populaires cette année: 

 Le samedi citrouille; 

 Le spectacle de Gaëtane Breton à l’église Saint-James, suivi d’un atelier 
de jardinage à La Petite Maison, pour souligner la journée de la Terre.  

 19  

 Les déjeuners thématiques : généralement, ils sont organisés en collaboration 
avec la garderie. Leur objectif est de souligner en famille, dans la joie et la bonne 
humeur, des journées thématiques telles : Pâques, la Fête des Mères, la fête à 
Rosalie, la Saint-Valentin, la journée de la femme, Halloween, le carnaval… 
Les déjeuners les plus populaires cette années:  

 La Saint-Valentin ; 

 La fête des Mères.  

 Les beaux Jeudis de Rosalie : ils représentent notre programmation estivale. 
Généralement, ce sont des sorties découvertes de la ville de Montréal et de ses 
attraits dans un cadre agréable et chaleureux.          

 Le festival de Jazz; 

 Le théâtre des Guignolets; 

 La plage Jean-Drapeau; 

 Découverte de différents parcs de la ville.  



 

 

Ressourcem
ent, détente et représentations au program

m
e!   

III. Activités annuelles 

 Souper de la Fête Nationale : en plus de commémorer la Saint-Jean-Baptiste, 
cette grande célébration marque également le début de la programmation        
estivale. Comme à chaque année, la fête a lieu sur la rue Saint-Christophe,      
derrière la Petite Maison où animation et divertissements font bon ménage. Cette 
année les marionnettes étaient à l’honneur, grâce à une ancienne participante de 
la Petite Maison, Gaëtane Breton et ses amis musiciens. Ambiance festive         
garantie!  

 Camp de vacances familiales : se ressourcer, profiter de la nature et du plein 
air. Pour la troisième année consécutive, nos mères et leurs petits bouts ont     
bénéficié d’un agréable séjour de 5 nuits, au Domaine du Lac Bleu situé à       
Saint-Hyppolite dans les Laurentides.  

 Épluchette de blé d'inde: dans une atmosphère décontractée et joyeuse,       
l’épluchette s’est déroulée sur la rue Saint-Christophe qui a été fermée à la       
circulation pour l’occasion. L’ambiance était au rythme des percussions!   

Les beaux Jeudis de Rosalie les plus populaires, encore, cette année :   

 La croisière des Moussaillons; 

 Le parc d’attractions, Au pays des Merveilles à Saint-Adèle. 
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M
erci à tous pour votre soutien, votre im

plication, votre générosité 

 Sortie au verger de pommes : la tradition se poursuit! La cueillette des     
pommes, cette année, s’est faite au verger Les jardins d’Émilie. La qualité et la 
diversité des activités, ainsi que la beauté des paysages ont été, encore une fois, 
vantées par nos familles.  

 Fête de Noël : l’une des fêtes les plus populaires et les plus appréciées de La   
Petite Maison. Au-delà du repas habituel et des cadeaux offerts par le père noël 
aux mères et à leurs enfants, le cirque était de la fête. Catherine Joly, une      par-
ticipante, de La Petite Maison, et ses amis ont apporté une touche de magie sup-
plémentaire à la fête de Noël 2015. Cirque et musique! Des maquilleuses étaient 
également de la partie. 

 Cabane à sucre : Une activité toujours, aussi, populaire auprès de nos             
participantes et leurs enfants. Cette année encore, nous sommes retournés à la 
Cabane à sucre Raymond Meunier et fils à Richelieu. Les enfants ont pleinement 
joui des aires de jeux, de la ferme et de la balade avec les chevaux.  

Cabane à 
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Nos activités annuelles en chiffres

Participantes Enfants
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N
os ateliers  

V. Ateliers : des ateliers de bien-être, de croissance personnelle et d’acquisition des 
connaissances, abordant différentes thématiques en lien avec les besoins et       
préoccupations de nos participantes, sont souvent dispensés à La Petite Maison. 

Le CREP (Centre de Ressources éducatives et pédagogiques), reste une ressource 
extraordinaire pour nous. De nouveaux partenaires se sont ajoutés au courant de    
l’année 2015-2016, Yoga Shanga, Danielle Kapochena pour le Qi-Gong et Johanne 
Rigali pour l’atelier Communication parents-enfants.  

 Nos participantes ont aussi apporté leur contribution en animant des ateliers forts  
appréciés, tel le façonnage du cuir par Catalina Acuna Campo et la croissance         
personnelle par Nora Rubio.  

3 diners à thèmes ont été organisés durant l’année : 
 La présentation de l’organisme "Les Grands Frères et Grandes Sœurs; 
 La journée internationale de la femme;  

 Le diner hommage à la mémoire de sœur Bernadette. 
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Vie associative et bénévolat 

 Une trentaine de bénévoles ont apporté leur soutien à  La Petite Maison lors d’activités 
diverses. Le 19 avril, nous avons souligné la fête des bénévoles qui a regroupé        
bénévoles, employées et participantes impliquées; 

 Deux donateurs ont accepté l’invitation pour devenir bénévoles d'un jour. Ils ont     
participé activement à la fête de la St-Jean-Baptiste. Vous pouvez vivre avec nous ce 
beau moment à travers une petite vidéo postée sur notre page Facebook; 

 Régulièrement, La Petite Maison reçoit des étudiants qui désirent acquérir de          
l’information sur la monoparentalité, ou pour passer leur stage d’étude; 

 Notre vie associative se manifeste par le biais de notre Assemblée générale, ainsi qu’à 
travers divers comités : le comité de parents de la garderie, le comité de décoration 
pour les fêtes, le comité de Noël, le comité d'organisation du golf…; 

 La Petite Maison a fermé ses portes dans le cadre du mouvement contre l’austérité.  
Nos participantes ont contribué à une activité d'éducation populaire. Leurs messages 
ont été diffusés sur notre page Facebook; 

 Plusieurs participantes se prêtent volontairement à nous faire part de témoignages sur 
leur réalité. Nous avons le plaisir de partager avec vous certains d’entre eux, tout au 
long de ce rapport; 

 Plusieurs participantes s'impliquent activement et réalisent, gracieusement, diverses  
activités à la Halte-Amitié. Animations, travaux manuels, formations et ateliers y sont 
dispensés par leurs soins. 

 La Petite Maison a participé activement, tout au long de l’année, à différentes tables de 
concertations: L’Action Solidarité Grand Plateau (ASGP), la table Autour des familles 
Grand Plateau, la Fédération des associations des familles monoparentales et            
recomposées du Québec (FAFMRQ) et le Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM); 

 Le mot d'ordre de la mobilisation cette année a été L'AUSTÉRITÉ. Nous avons participé 
à plusieurs manifestations dont : 

 La fermeture des services à la famille pour la revendication de l'augmentation 
du financement; 

 Le mouvement organisé par la Coalition Main Rouge pour la sauvegarde de nos 
services publics; 

 Une journée mémorable! Le 17 octobre dernier, 8 représentantes de La Petite Maison 
ont participé à La Marche Mondiale des Femmes (MMF) à Trois-Rivières; 

 La Petite Maison a collaboré à un comité de travail organisé par l’organisme Le Bas de 
L’Échelle sur la conciliation travail/famille. 

Une année riche en émotions, en don de soi et en mobilisation 

 Concertation et m
obilisation 
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Financem
ents et contributions 

 Une entreprise qui se donne un mandat social. Le magasin l'Aubainerie a mis en place 
une activité de financement, auprès de ses clients,  pour La Petite Maison. Chaque don 
de 2$ a été doublé par La Fondation Aubainerie. Plus de 600$ ont été amassés! 

 Une campagne de printemps dans l’air du temps! Cette année, pour la première fois, 
notre  journal "Juste pour vous" a été transmis par courriel. Lors de cette campagne, 
nous avons offert à nos donateurs de devenir bénévoles d'un jour afin de constater par 
eux-mêmes, l'impact de leurs dons; 

 Une belle réussite! Le 30 mai 2015, a eu lieu notre 7ème tournoi de golf. 128 golfeurs et 

plus de 19 548$ collectés. Merci à tous les participants et à notre présidente d'honneur 
madame Glenda Morris; 

 La 8ème édition de nos soirées conférence "Les Grands Explorateurs".  La conférence a 
porté, cette année, sur le  Vietnam. Sweet Couture a été notre partenaire pour les  pe-
tits gâteaux. La soirée nous a permis de faire un profit net de 8 254,39$; 

 La tradition des fêtes de fin d’année se poursuit. Une participante de La Petite Maison a 
contacté nos donateurs pour leur présenter nos meilleurs vœux et les remercier de leur 
générosité; 

 Diverses contributions de la communauté: 

 Des moments de répit entre mères. Cette année encore, Urgel Bourgie nous a 
fourni l’autobus pour la sortie entre mères; 

 Une belle initiative pour lutter contre la pauvreté. L'épicerie L'Intermarché Mont-
Royal nous offre leurs excédents d’inventaire trois fois par semaine; 

 Un moment de forme et de détente. Une séance de yoga hebdomadaire a été 
dispensée à nos participantes par L'école Sangha; 

 Figures, musique et chorégraphie! Grâce aux Grands Ballets Canadiens, une  
trentaine de nos participantes et leurs enfants ont eu le plaisir d’assister à la   
représentation du ballet Casse-Noisette; 

 Bonne Boîte Bonne Bouffe reste un partenaire important. Nos participantes     
bénéficient toujours de leurs livraisons de beaux légumes frais à La Petite Maison; 

 Le Camp-De-La-Salle a, encore cette année, offert la possibilité à 15 jeunes   en-
tre 8 et 14 ans de vivre une semaine en plein air à moindre coût. 

 Notre page Facebook est de plus en plus populaire. 453 J'aime! 

 Le groupe privé Facebook "Femmes de La Petite Maison, trucs et trocs" a atteint les 75 
membres. L’endroit idéal, pour nos participantes, pour échanger, s’entraider, se refiler 
de bons tuyaux et de bonnes adresses; 

 Silence on tourne! Le 3 mars dernier, une participante ainsi que la directrice de La   
Petite Maison ont participé à une émission communautaire. Elle sera diffusée sur TV 
communautaire La Ruche. 

Visibilité 
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Projets d’avenir, notre plan d’action 2016-2017 

Objectif général : démontrer l’impact de La Petite Maison sur la société  

I. Mettre en évidence les véritables défis que rencontrent les femmes cheffes de famille 
monoparentale:  

 La conciliation famille/travail/étude; 

 L’isolement; 
 Les préjugés; 

 La pauvreté. 

II. Renforcer notre positionnement en tant que référence en  monoparentalité féminine: 

 Démontrer l'apport des femmes cheffes de famille monoparentale de La 
Petite Maison dans la société. 

Une belle année se profile! 

Objectif général : réformer nos activités et services offerts à la famille 

I. Offrir un milieu de vie qui permet aux participantes de : 

 Surmonter la rupture et réussir à faire leur deuil; 

 Se sentir écoutées, comprises et sécurisées; 

 Surmonter les difficultés qu'elles vivent et recouvrer leurs forces; 

 Être actives dans la société. 

II. Offrir un milieu qui favorise et renforce leur rôle de mères: 

 Développement et épanouissement des enfants. 

III. Offrir un milieu où les acteurs de La Petite Maison s'impliqueraient davantage dans 
la vie associative :  

 Participantes impliquées; 

 Bénévolat; 

 Vie démocratique; 

 Revendiquer leurs droits. 

IV. S’assurer que nos services et activités restent conformes à notre mission et         
appréciés par nos participantes. 

Objectif général : souligner le 40e anniversaire de La Petite Maison de la          
Miséricorde, 1977-2017 

I. Créer le comité du 40e qui déterminera les objectifs spécifiques, les activités à      
mener et les moyens à déployer; 

II. Faire la théorie du changement. 
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4401 rue Saint-Hubert 
Montréal, Québec, H2J 2X1, Canada 

Téléphone : 514-526-2639 
petitemaison@aei.ca 

www.petitemaisondelamisericorde.org 

Pour faire un don :  
chèque libellé à l’ordre de La Petite Maison de 

la Miséricorde        
Don en ligne : petitemaisondelamisericorde.org 

Numéro de charité : 107597262RR001  


