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À toutes les femmes cheffes de famille monoparentale !  

 

Comme toutes les petites filles, j’ai eu mon lot de contes et de princesses. J’ai longtemps 
cru au prince charmant et au « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » . Et la 
désillusion arriva! Ma petite bulle rose a détoné et toute mon existence avec.  
Sans préavis, ma vie m’a complètement échappée et mon destin a basculé. 
J’avais 27 ans et étais bien heureuse de porter la vie, hélas, pas lui; 
J’avais 34 ans, tu en avais 3, quand il est parti;  
On était une famille bien heureuse d’apparence. Certes, les coups étaient mon lot et les 
humiliations notre quotidien; 
J’avais 40 ans et ai décidé de dire « stop! » au tic-tac monstrueux de mon horloge      
biologique qui me hantait; 
Je suis arrivée de très loin, seule avec mes deux valises sous le bras et cette vie qui   
grandissait en moi; 
Peu importe!  
Je suis une femme seule avec mon enfant.  
J’ai touché le fond, j’ai connu l’isolement, l’impuissance, le rejet, la honte, l’échec,    
l’exclusion… J’ai enduré les préjugés, la discrimination et le dédain qui ont entaché mon 
amour-propre, ma dignité et ma confiance en moi et en autrui. Je portais le lourd     
fardeau de la culpabilité de mal faire, de t’imposer ma misère, toi qui découvres à peine 
la vie, mon enfant, mon amour. J’étais effrayée à l’idée de ne pas être une bonne mère et 
un bon père à la fois. De ne pouvoir t’offrir une vie épanouie et équilibrée comme tes 
semblables.  
Je vivotais dans l’incertitude, la tourmente et la peur, jusqu’au jour où errante, plongée 
dans mon désespoir, je l’ai croisée par hasard. Elle m’a ouvert sa porte, accueillie sans  
préjugés, sans jugement, pleine d’empathie et de bienveillance. Elle est devenue mon refuge, 
mon authentique milieu de vie, ma nouvelle famille, ma Petite Maison. J’y ai trouvé un 
havre de paix, un lieu d’entraide, d’amitié et de partage, convivial et valorisant dans la 
tolérance et l’acceptation de la différence. La Petite Maison de la Miséricorde m’a,   
judicieusement et délicatement, accompagnée et guidée dans mon laborieux cheminement 
d’acceptation et d’adaptation à ma nouvelle situation de femme-mère cheffe de famille. 
J’y ai trouvé soutien, ressources et connaissance. Elle nous a redonné le sourire à mon bébé 
et à moi et nous a permis de vivre ensemble de beaux moments de détente, de ressourcement 
et de tendresse. La Petite Maison m’a apporté un réel soutien psychologique, elle m’a aidé 
à me rouvrir sur le monde extérieur, à reprendre confiance en moi et en la vie, à        
développer une vie de famille harmonieuse et à me réaliser en tant que femme.   
Merci ma Petite Maison! Grâce à toi, j’ai la certitude aujourd’hui que je suis, moi   
aussi, une maman qui rend son enfant heureux. Je n’ai plus honte, je n’ai plus peur de 
ma monoparentalité et j’ai appris à être, aussi, une femme épanouie et accomplie.  
Lama Boughaba 
Agente aux communications et chargée de projets 
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Il y a, maintenant, 40 ans que la Communauté des Sœurs de Miséricorde a fondé La Petite 
Maison de la Miséricorde dans le but de poursuivre leur mission auprès des mères céliba-
taires. 
 

Qui aurait cru que, 40 ans plus tard, cette belle mission serait encore aussi présente et que 
cet admirable milieu de vie continuerait à être aussi dynamique! 
 

La Petite Maison, au fil du temps, a su s'adapter aux nouvelles réalités de la                 
monoparentalité ainsi qu’aux multiples portraits des participantes qui la composent. Elle a 
su allier changements, diversité et renouveaux dans le respect des valeurs de la  fondatrice 
de la communauté, Rosalie Cadron-Jetté. La Petite Maison est aujourd’hui, un organisme 
communautaire autonome reconnu par le Ministère de la Santé.  
 

Une autre année vient de s’écouler et c’est avec grand plaisir que je vous présente le bilan 
des réalisations du Conseil d’Administration en 2016-2017.  
 

 Le 14 juin 2016, s’est déroulée notre Assemblée générale. Elle a regroupé 29          
personnes, dont 20 membres votants, 7 membres employés et 2 membres           
fondateurs. Un intervalle d'éducation populaire y a été consacré, au débat, sur le   
salaire minimum à 15$. 

 Madame Diane Morin a complète son mandat de 6 ans, avec le Conseil               
d'Administration (CA), lors de notre dernière Assemblée générale. Madame Johanne 
Dufresne a pris la relève en tant que membre désigné. Bienvenue à Johanne qui  
saura faire profiter le CA de ses multiples expériences. 

 Au cours de l’année, Naima Boukhatem, directrice adjointe de La Petite Maison, a  
offert deux formations aux membres du CA. L’une portait sur la lecture des rapports 
financiers et des budgets et la seconde sur les nouvelles règles budgétaires à la   
garderie La Rosée. Pour chacune de ces formations, la direction a, également, invité 
les membres corporatifs. 

 Lors des 5 rencontres annuelles du CA, les membres ont effectué la lecture et la mise 
à jour des règlements généraux. De plus, ils ont reçu une formation sur les critères 
de l'Action Communautaire Autonome.  

 Un membre du CA a participé à la formation sur le revenu minimal garanti offerte par 
la Fédération des Associations des Familles Monoparentales et Recomposées du  
Québec (FAFMRQ). 

 La corporation de La Petite Maison comprend 64 membres. 
 

En tant que présidente du CA de La Petite Maison, je suis très fière de continuer d’être  
témoin des fruits de toutes ces années d'accueil auprès des femmes cheffes de famille             
monoparentale et de leurs enfants. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de La 
Petite Maison, salariés et bénévoles. Sans vous, La Petite Maison n'aurait pas cette vie qui 
l’habite et qui se ressent de tous!  

M
ot de la P

résidente
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Il faut bien le reconnaître, les murs de La Petite Maison transpirent de cet accueil dans un 
esprit de famille, comme le disent si bien nos participantes.  
 

Des femmes persévérantes, audacieuses et courageuses qui nous témoignent tous les 
jours de l'importance de La Petite Maison dans leur vie.  
 

Un merci spécial à tous nos donateurs qui croient en notre mission et nous permettent de 
la poursuivre au quotidien.  
 

Nous vivons, intensément, depuis trois mois déjà les célébrations de notre 40e anniversaire 
et ce n'est pas fini! 
 

Bonne lecture à toutes et à tous.  
 

Monique Lallier 

M
ot de la P

résidente
 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

Monique Lallier  
Présidente et membre fondateur 

Leticia Portilla 

Vice-présidente et membre actif (participante) 
Huguette Beauchamp 

Secrétaire et membre fondateur 
Michel Pelletier 

Trésorier et membre désigné 

Laurence Grillo  
Administratrice et membre actif (bénévole) 

Marie-Anna Belotte 

Administratrice et membre actif (participante) 
Johanne Dufresne 

Administratrice et membre désigné 
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Il est temps pour moi de m’arrêter et de faire une rétrospective de l’année passée à La  
Petite Maison. 
 

Je suis ravie de constater que dans la vie d’un organisme comme le nôtre, il existe des pé-
riodes et des événements qui sont une grande source de satisfaction. Et ce, grâce au con-
tact quotidien que nous avons avec nos participantes et leurs enfants.  
 

Les membres de l’équipe de La Petite Maison se réjouissent, régulièrement, de tous ces  
moments positifs et importants dans la vie de nos femmes cheffes de famille               
monoparentale: réussite scolaire, acquisition d’un emploi, admission dans un logement 
subventionné, aboutissement de démarches de citoyenneté, de démarches juridiques   
relatives aux pensions alimentaires et/ou à la garde d’enfants, et de demandes de services 
professionnels adaptés aux enfants ayant des besoins particuliers...  
 

Les années passent et ces moments de grâce restent gravés dans nos mémoires.   
La Petite Maison souligne ses 40 ans cette année. Elle est donc, un milieu de vie en pleine 
maturité et la sagesse est à sa porte. La sagesse ne signifie pas que nous prenons nos        
réalisations pour des acquis, mais plutôt que nous les considérons comme que source de 
motivation pour l’avenir.  
 

Au courant de l’année, plusieurs comités permanents ont poursuivi leur travail, dans le but 
de planifier et coordonner nos services et activités, de diffuser l’information, de faire le  
suivi du plan d’action, de partager sur nos multiples réalités et de vivre des moments de 
formation et de ressourcement. De nouveaux comités ont vu le jour avec la réalisation de 
trois grands projets pour notre 40e anniversaire. Un de ces projets s’est réalisé en mars 
dernier, notre journée « Rassembler pour partager sur la monoparentalité » .  
 

Lors de la fête de Noël des employées, nous avons été très heureuses de souligner les 30 
ans d’engagement en tant qu’employées de La Petite Maison, de Nicole Thiffault         
coordonnatrice de la garderie et de Danielle Piché accompagnatrice des mères que La    
Petite Maison accueille. Merci à ces deux grandes dames, femmes de cœur, qui sont de 
beaux modèles et des mentors dans la poursuite de la mission de La Petite Maison. Nous 
espérons les avoir avec nous durant de nombreuses années encore. La Petite Maison a 
aussi accueilli une nouvelle employée, Lama Boughaba, agente aux communications et 
chargée de projets qui fait un travail exemplaire que vous pourrez constater par la lecture 
de notre Rapport d’activités 2016-2017.  
 

Bonne lecture et encore une fois merci à tous les membres de l’équipe de La Petite Mai-
son, salariés et bénévoles ainsi qu’à nos fidèles donateurs.   

  

Michelle Pelletier 

M
ot de la directrice
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A
u fi

l de l’année  

 À La Petite Maison, les bonnes choses ont toujours une suite!  
À la Halte-Amitié, se sont tenues, aux quinzaines, la Halte Bien-Être et la Petite Bouffe 
Maison. Des thématiques au diapason des préoccupations de nos participantes y ont 
été abordées. De bons plats aux saveurs saisonnières, rafraîchissantes, réconfortantes 
et exquises ont été concoctés. 

 Le groupe Rosalie : de beaux moments, d’échange, de partage et de réflexion entre 
nos participantes. 

 La Halte-Troc a vu le jour ! Tous les premiers mardis du mois, on échange vêtements, 
jouets, livres ou autres articles. On donne et on prend! 

 Notre traditionnel tournoi de Golf-bénéfice s’est perpétué encore cette année, sous un 
ciel estival, dans la joie et la bonne humeur. Objectif atteint! 

 Le bal des finissants de la garderie La Rosée : Un beau moment de transition           
significatif pour nos enfants et leurs mères. 

 La rentrée de la Petite Maison a été un moment remarquable, rythmé par les           
préparatifs de notre 40e anniversaire, chargé d’émotions et de nouveautés. 

 La 9e édition des Grands Explorateurs : dépaysement en famille! 

 Une première pour La Petite Maison ! Publication de notre belle histoire « Je suis La 
Petite Maison » dans la 2e édition de la revue "Stories for Humanity". 

 Le 17 décembre dernier a eu lieu notre coutumière fête de Noël ! Un moment fort de 
partage, de solidarité et de bonheur avec nos mères et leurs enfants. 

 Coup d’envoi des célébrations de notre 40e!  Production, pour la première fois, d’un 
calendrier à l’image de La Petite Maison et de ses participantes. 

 Prix spécial pour La Petite Maison ! Grâce aux nombreux votes de nos participantes et 
nos sympathisants et grâce à la qualité du visuel de notre calendrier 2017, un prix a 
été décerné spécialement pour nous lors du concours de créativité d’Adobe Photoshop. 

 Logo exclusif pour le 40e !  Depuis le 1er janvier, notre logo du 40e est à l’honneur sur 
tous nos documents et visuels jusqu’à la fin de l’année. 

 Nouveauté de cet hiver ! Les cafés rencontres multiculturelles, un beau succès auprès 
de nos participantes. Des saveurs d’ici et d’ailleurs ! Le Québec et le Mexique n’ont 
plus de secrets pour nous !  

 Lancement des activités du 40e ! Journée de ressourcement entre intervenants      
communautaires « Rassembler pour partager sur la monoparentalité »  . 

 Des infolettres saisonnières ! Nouveau concept, nouveau design, information allégée,  
pertinente et interactive dans vos boîtes courriels 4 fois par an. 
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Historique  
Fondée en 1977, La Petite Maison de la Miséricorde est née du souci des Sœurs de         
Miséricorde de perpétuer 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?  

Un milieu de vie, une vraie famille ! 

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 la 
Rosée. 

Notre approche 

La Petite Maison est, avant tout, un milieu de vie, un lieu de partage. Elle est un organisme 
communautaire 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 préoccupations 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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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 de nos participantes. 

La Petite M
aison en action
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2016-2017 en quelques chiffres  

 En 2016- 2017, nous avons eu l’immense bonheur d’accueillir 51 enfants ; 

 Un taux d’occupation de 96%. Encore, une belle croissance cette année ! 

 Les places vacantes ont été comblées à la fin de l’année 2016 ; 

 Un taux de présence journalier variant de 30 à 34 enfants. 

S’épanouir ensem
ble!  

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 faire vivre à nos enfants des expériences enrichissantes et 
des défis  formateurs.  

La garderie La Rosée demeure une oasis de paix pour nos petits bouts de chou et un lieu 
de confiance pour les mamans. Nos activités, nos jeux, notre approche sont conçus pour 
optimiser le développement des enfants et leur épanouissement.  

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 9 éducatrices dont 6 qualifiées. 

 Monique Boies 
 Alshymaa Ali-I-Ali 
 Virginie Gierzod 

 Lesly Moran 

 Françoise Delisle 

 Cetilia Brodziak 

 Manon Guindon  
 Beatriz Dominguez 
 Rosa Espinoza 
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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 

B
eaucoup de tendresse et d’action!  

 Journée des services de garde ; 
 Journée des grands-parents ; 
 Journée des câlins ; 
 

 Exposition-livres, journée pyjama ; 
 Journée Internationale de la musique ; 
 Journée nationale de l’activité physique. 

Des participantes impliquées  
Notre comité de parents est toujours aussi actif ! Quatre rencontres annuelles dans le   
partage d’idées, de commentaires et de suggestions pour le bon fonctionnement de la   
garderie. Mise en place du bulletin "l’air de rien" dédié à informer les parents sur le       
déroulement des rencontres du comité. 

On a eu la chance d’avoir avec nous deux magnifiques étudiantes d’été qui ont secondé les 
éducatrices et répondu à plusieurs besoins de la Petite Maison. 
 

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 et à tous ! 

 Elisa Cyr-Vizzi , présidente 

 Émilie Lafontaine, vice-présidente 

 Catalina Acuna Campo, secrétaire  

 Léane Sirois, aux communications  
 Eman Aly  
 Fatima Benchebba  

 

Des sorties pour les grands 

 Citrouilles et papillons au Jardin Botanique; 
 Cinéma, Cinéma! 
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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 deux accompagnatrices veillent quotidiennement sur la Halte et sur les mères et     
enfants qui la fréquentent. Elles ont à cœur d’amener les participantes de La Petite Maison, 
dans un esprit de solidarité et d’entraide, à s’approprier les lieux et à en faire un espace de 
vie à leur image, vivant, chaleureux, convivial et en perpétuel mouvement. 
 

La Halte-Amitié offre aux femmes un espace pour : 
 Briser l’isolement et lier des amitiés ; 

 Créer un réseau d’entraide et d’échange ; 

 S’accomplir et se détendre ; 

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

 Prendre une pause autour d’un café/thé avec les accompagnatrices et autres 
membres du personnel  ; 

 Accéder à diverses ressources et activités ; 

 Passer un bon moment avec leurs enfants ; 

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

En 2016-2017, nous avons enregistré 581 présences de participantes et de 82 enfants. 

 

Nos activités  

 La Halte-Troc mensuelle : elle remplace la Halte-Bazar. On échange entre             
participantes, et/ou on donne, des vêtements pour femmes, pour enfants, des jouets, 
des livres et autres objets utiles. On donne et on prend ! 

 Les cafés rencontres : des moments d’information, d’échange et de débats autour de 
thématiques prédéterminées, en fonction des préoccupations et des besoins         
récurrents de nos participantes. Ils sont animés soit par nos accompagnatrices soit 
par des personnes ressources et ce, selon la thématique abordée.  

 Les cafés rencontres multiculturelles : nouveauté de l’année ! Un beau succès auprès 
de nos participantes. Des saveurs d’ici et d’ailleurs. Le Québec et le Mexique n’ont 
plus de secrets pour nous ! À qui le tour pour les prochaines éditions ?  

 Le groupe Rosalie : groupe de parole et d’échange sur des sujets en lien avec les va-
leurs de Rosalie Cadron-Jetté. De beaux moments de partage et de réflexion entre 
nos participantes. Sur les pas de Rosalie ! 

 La petite Bouffe Maison bimensuelle : cuisine collective et partage de saveurs ! De 
bons plats concoctés par nos participantes, accompagnées par un traiteur bénévole 
ou par d’autres participantes à la découverte de la cuisine du monde ! 
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Partage et accom
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 Le gâteau anniversaire trimestriel pour les mères ; 
 La Halte-Bien-Être bimensuelle : ateliers de développement personnel et de          

ressourcement psychologique, social et physique ; 
 La Halte-Lecture : des moments de partage littéraire et de débats passionnés; 
 L’atelier biscuit pour le père Noël ; 
 La Halte-Beauté : nouveauté de cette année! Des moments de plaisir et de détente 

pour nos mères, qui sont aussi des femmes, qui ont besoin de se sentir bien dans 
leur corps; 

 La Halte-Relâche : des activités mères-enfants y sont dispensées pour profiter de la 
relâche scolaire en famille en toute sérénité. 



 

 

L’accompagnement 
Un accompagnement individuel et personnalisé, inconditionnel et chaleureux 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 
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 accompagnatrices-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 un lien, de créer un sentiment d’appartenance et d’instaurer un bon rapport 
de confiance, nous proposons à nos participantes, à leur convenance, en plus des         
rencontres à La Petite Maison, des rencontres à leur domicile. 
En 2016-2017 nous avons enregistré 42 nouvelles participantes. 
Nos accompagnatrices à la famille collaborent souvent avec des professionnels et ont établi  
divers partenariats avec des fondations et des donateurs, afin de pouvoir répondre à     
certains besoins de nos femmes et leurs enfants.  
Elles participent activement à diverses rencontres multidisciplinaires et suivent des        
formations ciblées en continu. 

De belles Réussites  
L’année 2016-2017 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. 

Écoute, em
pathie et am

our!  
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Les activités 

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

I. Activité entre femmes 

Une fois par année, nous organisons une sortie entre mères, afin que nos            
participantes aient l’occasion de se retrouver entre elles. Un moment d’histoire et de 
détente loin des tracas du quotidien, lors d’une visite guidée du fort de Chambly, puis 
d’un exquis repas au restaurant. 
En 2016, 18 participantes étaient des nôtres.  
 

II. Activités familiales 

 Les samedis mères-enfants et les soupers du dernier jeudi du mois     
Mensuellement, de septembre à mai, ces moments festifs et chaleureux ont pour 
objectif de rassembler le plus de participantes possible accompagnées de leurs 
enfants 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 samedi poisson d’avril. 

 Les déjeuners thématiques   
Souvent, 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 de Rosalie, la Saint-Valentin, la journée 
de la femme, l’Halloween, le carnaval…  
Les déjeuners les plus populaires cette année :  

 La Saint-Valentin ; 
 La fête des Mères ; 
 Pâques. 

 Les Beaux Jeudis de Rosalie  
Une programmation estivale diversifiée, gorgée de soleil et de joie de vivre. Cet 
été, nos femmes et leurs enfants ont joui d’activités variées dans un cadre 
agréable et chaleureux.          

 Le Festival de Jazz ;  
 Le théâtre des Guignolets ; 
 Les Sentiers urbains ; 
 La plage Jean-Drapeau ;  
 Le Natatorium ; 
 La découverte de différents parcs de la ville.  
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ent, apprentissage et festivités!   

Les Beaux Jeudis de Rosalie les plus populaires cette année :   
 La croisière des Moussaillons ; 

 Le parc Safari. 
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II. Activités annuelles 

 Souper de la Fête Nationale  
En plus de commémorer la Saint-Jean-Baptiste, cette grande célébration marque 
également le début de notre programmation estivale. Comme à chaque année, la 
fête a eu lieu sur la rue Saint-Christophe, derrière la Petite Maison où animations 
et divertissements ont fait bon ménage. Ambiance festive garantie !  

 Camp de vacances familiales  
Se ressourcer, profiter de la nature et du plein air. Pour la quatrième année con-
sécutive, nos mères et leurs petits bouts ont bénéficié d’un agréable séjour de 6 
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. Ateliers et 
animations pour les petits et les grands étaient au rendez-vous. 



 

 

U
n

e belle ann
ée  riche en activités!  
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 Sortie au verger de pommes  
La tradition se poursuit ! La cueillette des pommes a eu lieu 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, l’humour était de la fête. Le clown confectionneur de ballons et    
amuseur a apporté une touche de magie supplémentaire à la fête de Noël 2016 
grâce à ses petits sketches et aux beaux fous-rires de nos enfants !                         
Des maquilleuses étaient également de la partie.  

 Cabane à sucre  
Une activité toujours, aussi, populaire auprès de nos participantes, de toutes   
origines confondues, et de leurs enfants. Cette année encore, nous sommes    
retournés à la cabane à sucre Raymond Meunier et fils à Richelieu. Les enfants 
ont adoré les aires de jeux, la ferme et la balade avec les chevaux.  
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Les activités du 40e
 

40 ans d’accomplissements et de dévouement auprès des femmes monoparentales. 
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Afin de souligner 40 ans d’engagement et d’accomplissements auprès des femmes cheffes 
de famille monoparentale, trois grandes activités auront lieu en 2017, au printemps, à l’été 
et à l’automne. 
 

I. Lancement du 40e
  

 Le calendrier La Petite Maison 2017 : Afin de donner le coup d’envoi des 
célébrations de notre 40e, nous avons produit, pour la première fois, un         
calendrier personnalisé à l’image de notre mission, de nos services et de nos 
participantes. 

 

 Le logo du 40e : Depuis le 1er janvier, un logo personnalisé, pour les 40 ans 
de La Petite Maison figure sur tous nos documents, publications et visuels, et 
ce, jusqu’à la fin de l’année. 

 

II. Les activités du 40e
  

 Rassembler pour partager sur la monoparentalité : Le 16 mars      
dernier, a eu lieu notre première activité dans le cadre du 40e de La Petite 
Maison.  
Une belle journée de ressourcement qui a réuni près de 20 organismes     
familles de Montréal et ses alentours.  
Diverses thématiques ont été abordées : le parcours de la monoparentalité 
au féminin, l’évolution de la monoparentalité, l’impact des interventions de La 
Petite Maison, les conditions de vie de la famille monoparentale, la          
conciliation travail-famille, le processus à la « cour », et le multiculturalisme.  
Une journée chargée d’émotions, d’échange, de découverte, de créativité et 
d’amour.  
Merci à toutes nos participantes qui y ont contribué activement, tant autour 
des tables de réflexion qu’à travers les petites mises en scène thématiques. 

 

III. Portrait de nos participantes 

Dans le cadre du 40e, nous avons réalisé un questionnaire auprès de nos         
participantes afin de pouvoir dresser un portrait réel de nos femmes et de leurs     
enfants. 
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Une grand-maman, décida d'aller à une rencontre sur la MONOPARENTALITÉ. « MÉMÉ, que veut dire 
ce grand mot?"» Me demande mon petit-fils. Je te le dirai lorsque je reviendrai de la Petite  
Maison de la Miséricorde. Cette maison a maintenant 40 ans et la famille qui l'habite veut fêter 
ça. Pourquoi, j'ai voulu aller fêter avec eux? C'est simple, j'ai espéré y rencontrer des Sœurs de 
Miséricorde que j'avais connues dans ma jeunesse.  
08H00 du matin, ce n’est pas mon heure habituelle de me lever, je suis dans le bouchon matinal 
rue Sherbrooke, d'où une heure de trajet plutôt que 30 minutes. Enfin, arrivée, je retrouve là des 
visages connus. À mon grand étonnement, il y a environ 60 femmes et un seul homme.  
Il y avait des invités d'honneur, des spécialistes. La première conférencière nous déballe toutes les 
facettes de la « monoparentalité ». J'écoute... Il faudra que j'explique tout ça à mon petit-fils 
plus tard. Il est si curieux!  
Fidèles aux sources, on parle d'abord des filles-mères, puis des mères célibataires et plus tard des 
femmes cheffes de famille monoparentales. On élargit le spectre pour parler des nouveaux types 
de « monoparentalité-par-choix » Ouf! Je vois bien que je suis dépassée par cette réalité      
nouvelle... Les larmes coulent sur mes joues, je n'y puis rien… Je dois continuer à écouter ce que 
disent les spécialistes invités. Le programme suit son cours avec tous les tableaux successifs de ce 
que la monoparentalité exige comme force et courage pour refaire son propre chemin en sacrifiant   
personnellement beaucoup pour assurer le mieux-être des enfants. 
Puis, on explique toutes les facettes et exigences de la vie de famille monoparentale: la défense 
des droits des femmes fait par des associations diverses auprès des instances sociales, politiques, 
gouvernementales… Le marché de l'emploi, souvent peu favorable aux familles monoparentales. 
S'ajoutent à cela tous les processus de justice « à la cour » présentés par une avocate. OUF! 

Tout au long de la journée, les mères de la Petite Maison nous parlent d'elles. Elles sont au 
PREMIER PLAN du déroulement de la rencontre. Elles ont entre 35 et 40 ans. Elles sont presque à 
50% femmes d'ici et 50% femmes d'ailleurs, avec ce que cela implique en ajustements multiples 
pour ces dernières: choc des cultures, diversification des règles de vie, des valeurs, des coutumes, du 
rôle de la femme et de l'égalité ou non entre homme et femme.  
Face à tout ce qui nous est présenté par les invités, je réalise davantage le défi énorme de se 
réaliser personnellement tout en assurant une éducation et une présence significative à son ou ses 
enfants. À cela s'ajoute la vacuité des relations interpersonnelles lorsqu'elles passent d'une     
relation de couple avec d'autres couples à célibataires-avec-enfants. La donne change       
significativement.  
Je peux dire que j'en ai vu de toutes les couleurs aujourd'hui, de couleur de peau, de grandeur de 
famille, d'expériences différentes, et de formes d'aide bien adaptées. Entre autres, on nous disait 
que le personnel de cette maison ne porte pas le titre d'intervenante, mais celui       
d'accompagnatrice. La relation est fort différente. 
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Puis on nous a expliqué la différence entre intervenir auprès de quelqu'un et accompagner   
quelqu'un. Celui qui intervient, c'est le compétent qui conseille, qui guide, qui sait mieux que  
celui qui a besoin d'aide. L'accompagnateur est égal à l'autre, il accueille, écoute, ne juge     
jamais, tente de découvrir l'autre avec ses forces, le soutient dans ses efforts afin de se remettre 
debout... J'ai trouvé cela très beau! 
Différents tableaux vont continuer à m'accompagner... Celui de la maman équilibriste qui - avec 
une élégance rare - nous a donné un spectacle tout en douceur et en finesse. Un tableau vivant 
nous donnant une image de l'équilibre nécessité par la vie d'une mère monoparentale. Ce sketch à 
la cour illustrant la difficile médiation nécessaire pour la garde partagée. Ces mamans qui, l'une 
après l'autre viennent  présenter leurs mets cuisinés spécialement pour la journée. Lors des     
ateliers, nous avons pu échanger avec ces mamans qui nous ont toutes aidées à mieux comprendre 
leur réalité.  
La rencontre terminée, « mémé » se demande encore comment expliquer ce grand mot de        
MONOPARENTALITÉ à son petit-fils. Avec tout ce que cette journée m'a fait vivre, une chose est  
certaine. C'est pour ma fille que j'écris ce conte, je veux lui dire que j'ai mieux compris sa   
réalité et les exigences de son défi journalier. Je veux qu'elle sache aussi que d'autres mamans 
sont comme elle et que des personnes savent en prendre soin lorsque leur environnement familial et 
social ne peut leur donner le support dont elles ont besoin. 
Je tiens également à remercier tout le personnel de La Petite Maison. Vous avez un cœur de 
mère pour l'ouvrir à toutes celles qui ont besoin d'être reconnues, aimées. Vous leur redonnez    
espoir en la vie, ce qui déborde sur leurs enfants. 
 

Mémé le 17 mars 2017 
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 Nous avons participé à l’activité de financement du Resto-Plateau ; 
 Le 14 avril, a eu lieu notre fête des bénévoles et des participantes impliquées. Une 

belle occasion pour les employées de leur exprimer notre reconnaissance, autour d’un 
dîner convivial.  
Une vingtaine de bénévoles étaient présents ainsi qu'une dizaine de participantes ; 

 Une activité de financement au profit de La Petite Maison a été organisée par        
Aminatou Mbouo Njoya, une participante de La Petite Maison, dans le cadre de ses 
études, en collaboration avec deux de ses collègues.  
Un beau geste de reconnaissance ! 

 Plusieurs participantes se sont impliquées activement et ont accompli, gracieusement, 
diverses activités à la Halte-Amitié. Animations, travaux manuels, formations et ateliers 
y ont été dispensés par leurs soins ; 

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

 Un nouveau bénévole voit à la gestion de notre réseau informatique et c’est un grand 
soulagement !  

 Une participante, Danielle Kapochena, a offert des cours de Qigong aux employées sur 
l’heure du dîner pour le plus grand bien de toutes ; 

 La présidente du comité de parents de la garderie, Élisa Cyr, a été notre porte-parole 
pour notre campagne de financement de Noël.  

 La directrice de La Petite Maison est toujours sur le conseil d’Administration de la     
Fédération des Associations des Familles Monoparentales et Recomposées du Québec 
(FAFMRQ) ; 

 Notre directrice adjointe est toujours trésorière sur le CA du Regroupement              
Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal (RIOCM) ; 

 Nous sommes toujours présentes lors des assemblées de la Corporation de             
Développement Communautaire (CDC), Action Solidarité Grand Plateau ; 

 La Petite Maison a répondu présente lors de différents mouvements de mobilisation 
contre l’austérité, pour la pérennité du communautaire et pour la justice sociale ;  

 Dans la grande noirceur le communautaire veille, organisé par le RIOCM, un pique- 
nique et manifestation  pour le financement du communautaire ; 

 La Marche des dragons organisée par La concertation Autour des familles Grand      
Plateau, une marche de solidarité pour l’éducation ; 

 La mobilisation du 15 octobre pour le salaire minimum à 15$ dans le cadre de la     
campagne 5-10-15 ; 

 Dans le cadre de la campagne engagez-vous pour le communautaire, nous avons   
soutenu le mouvement de grève du 9 novembre et avons interrompu toute activité 
pour la journée ; 

 Nous avons organisé un dîner mobilisation et éducation populaire à la Halte-Amitié 
pour sensibiliser les participantes à la manifestation pour le financement des           
organismes communautaires. Grâce à ce dîner, une douzaine de nos familles étaient 
présentes et ont porté, avec nous, la couleur « orange » de la famille à la grande     
manifestation du 9 novembre. Un record. BRAVO! 

 C
oncertation et m
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Le 7 février 2017, a eu lieu la journée de mobilisation Engagez-vous pour le                 
communautaire. Nos femmes ont fait partie du mouvement et ont envoyé  des messages 
au Ministre des Finances, M. Carlos Leitao pour le financement des organismes            
communautaires. 

 C
oncertation et m

obilisation
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 C’est avec grand regret et tristesse que nous avons appris l’arrêt du programme      
alimentaire Bonne Boite Bonne Bouffe qui était un partenaire privilégié de La Petite 
Maison et que les participantes appréciaient énormément ; 

 Une belle initiative pour lutter contre la pauvreté. L'épicerie L'Intermarché Mont-Royal 
nous offre, toujours, régulièrement leurs excédents d’inventaire ; 

 Le café Rico continue à nous fournir du café mensuellement ; 
 9e édition des Grands Explorateurs où l’excursion en famille était dans l’air du temps ! 

Cinq ans sur le voilier Balthazar, un tour du monde en famille, avec Guy Lavoie et 
Claire  Roberge. Grâce à nos amoureux de sensations fortes, de dépaysement et de 
voyages, nous avons collecté 8800$. Un grand merci à tous ! 

 8e tournoi de golf-bénéfice avec 120 golfeurs et un profit net de plus de 20 000$.  
Merci à Montréal Auto-Prix qui a été notre partenaire de prestige avec une contribution 
de 5 000 $ et à Mme Glenda Morris agente immobilière de Re/Max qui a accepté,    
encore cette année, d’être notre présidente d’honneur ; 

 Une première! Emploi été étudiant nous a octroyé deux étudiantes pour neufs         
semaines à l’été. Merci à nos 2 étudiantes pour leur dynamisme et leur implication   
autant à la garderie que lors des activités familiales ; 

 Nos campagnes de printemps et de Noël sont toujours dans l’air du temps !  
 Le Camp-De-La-Salle a, encore cette année, offert la possibilité à 15 jeunes entre 8 et 

14 ans de vivre une semaine en plein air à moindre coût. Merci pour ce grand privilège! 
 L’œuvre Léger et la Caisse populaire du Plateau Mont-Royal ont été des partenaires de 

grande envergure pour notre journée « Rassembler pour partager sur la                    
monoparentalité » . 

 Nos deux accompagnatrices ont participé à L'après Boulot organisé par Action         
Solidarité Grand Plateau (ASGP). Elles ont présenté La Petite Maison, sa mission et ses 
services aux intervenants venant de divers milieux communautaires du Plateau ; 

 Publication de notre "Storytelling", la mise en récit, « Je suis La Petite Maison »        
composée par Lama Boughaba, agente aux communications et chargée de projets, 
dans la 2e édition de la revue, à publication participative, "Stories for Humanity". Cette 
histoire de vie sur La Petite Maison a été racontée à plusieurs reprises par des         
participantes de La Petite Maison tout au long de l'année à diverses occasions         
publiques ; 

 Diffusion d’une carte virtuelle avec les vœux de Noël à tous, de la part de nos          
participantes ; 

 200 calendriers, soulignant le lancement de notre 40e anniversaire, ont été offerts aux 
participantes, bénévoles et partenaires comme cadeaux de Noël. Ce calendrier a été 
produit grâce au soutien financier de La Capitale, La Banque Nationale et           
L'Intermarché Boyer ; 

 Nos nouvelles infolettres ont été envoyées à tous nos partenaires afin de les informer 
de nos actions passées et à venir, et ceci, 4 fois par année. Une belle évolution dans la 
visibilité de La Petite Maison ; 

 Notre page Facebook est encore plus populaire que jamais ! Plus de 125 « J’aime » en 
une année! On a atteint les 580 « J’aime » ; 

 On parle de nous ! « 40 ans au service des femmes monoparentales », est le titre de  
l’article publié dans le journal local virtuel Pamplemous.ca. L’article a été partagé plus 
de 260 fois ! 

V
isibilité
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 Dans le cadre du 40e anniversaire de La Petite Maison, deux événements sont à venir. 
Au mois de juin, la fête des familles au Parc Lafontaine, puis un souper                 
spectacle-bénéfice au mois d'octobre à l'institut d'Hôtellerie de Montréal ; 

 Suite aux résultats de notre sondage auprès des participantes sur nos activités, nous 
comptons offrir davantage d'activités interculturelles, et ceci, grâce au financement de 
l'Arrondissement Plateau Mont-Royal ; 

 Considérant le désir de nos femmes de participer davantage à la vie associative de La 
Petite Maison, nous allons mettre à leur disposition de nouvelles options d'implication ; 

 La refonte de notre site Internet ; 
 Une mise en évidence accrue, par le biais des médias sociaux, des défis de la          

monoparentalité afin d’aider à combattre les préjugés ; 
 Ajuster la programmation de nos activités en fonction des disponibilités de nos        

participantes, afin d’accommoder celles qui sont sur le marché du travail; 
 Création d’un nouveau poste, un jour semaine, qui sera occupé par notre                

accompagnatrice, doyenne, Danielle Piché. Elle aura pour objectif de transmettre son 
expertise et de guider nos accompagnatrices. 

 

Les membres de l'équipe ainsi que des membres du Conseil d'administration participent 
régulièrement à des formations portant les thèmes suivants :  

 L'intervention en santé mentale; 
 Le revenu minimal garanti; 
 L'interculturel dans nos milieux d'éducation; 
 Réflexion sur les vertus de Rosalie Cadron-Jetté; 
 Visionnement du documentaire Le travail et le bonheur.   

Form
ation
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         Bien-être 

 

                                                                      Famille 

 

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  


