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Voici l’histoire de vie d’un bon nombre de nos participantes contée par la petite 
Émma. 
 

Mes parents ne s’aiment plus d’amour, mais je suis leur grand amour pour  
toujours. 
 

Ma maman et mon papa n'habitent plus ensemble. Alors, parfois, j'habite avec 
ma maman et parfois, j'habite avec mon papa.  
Quand mon papa est parti de la maison, ma maman m’a raconté l’histoire de la 
petite fille qui a deux (2) maisons. Elle m’a dit qu’ils m’aimeraient toujours quoi 
qu’il arrive. 
 

Ma maman était toujours triste, fatiguée et fâchée. On a changé de maison, on 
n’avait plus d’amis.  
Ma chambre n’était plus pareille, j’étais triste, car ma maman pleurait beaucoup. 
On ne sortait plus jouer comme avant, enfin si, parfois au parc. J’avais moins de 
jouets et de cadeaux. 
 

Et un jour, poufff ! Comme par magie, ma maman est redevenue drôle et belle 
comme quand j’étais bébé. Elle avait de nouveaux amis et moi une nouvelle garderie. 
  

Ma maman est une championne !  
 

Elle a réussi l’école. Elle va tous les matins au travail et moi à la garderie, même 
les matins où j’ai juste envie de jouer en pyjama à la maison.  
J’aime ça ! On s’amuse beaucoup, on rit et aussi, j’ai de beaux vêtements et  
parfois de belles surprises. 
 

C’est l’été ! On est toutes belles mamans et moi. J’ai mis ma jolie robe qui 
tourne et on est allées fêter ma maman avec nos nouveaux amis à la Petite  
Maison. Notre nouvelle famille pour toujours comme dit ma maman.  
 

Les femmes de La Petite Maison ont besoin de nous ! Main dans la main,  
offrons la chance aux femmes monoparentales à sortir la tête de l’eau, à reprendre 
confiance en elles et à offrir à leurs enfants un avenir prometteur et une vie  
équilibrée et épanouie. 

 
Lama Boughaba 
Agente aux communications et chargée de projets 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7nGWuF8NsUA&feature=youtu.be 

La m
on

oparentalité n’est pas une fatalité
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Chers partenaires de La Petite Maison, 
 

C’est toujours un privilège pour moi, en tant que présidente du Conseil d’administration de 
La Petite Maison de la Miséricorde, de m’adresser à vous. La dernière année en fut une de 
très grandes réjouissances, car nous avons célébré les 40 ans de fondation de La Petite 
Maison. Cet organisme fondé par notre Communauté poursuit toujours cette belle mission 
auprès des femmes cheffes de famille monoparentale et leurs enfants et ceci dans un  
esprit d’accueil et de respect.  
 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des réalisations du Conseil d’administration 
2017-2018.  
 

 Le 20 juin 2017, dans le cadre de l’Assemblée générale de La Petite Maison et pour 
souligner les 40 ans de celle-ci, une préassemblée, a permis aux membres de la  
Corporation d’échanger sur des projets qu’ils aimeraient voir se réaliser dans les  
années à venir. Ce moment a permis de beaux échanges et même de rêver à des 
projets parfois de très grande envergure. A suivi l’Assemblée générale avec quarante
-trois  membres présents dont vingt-huit membres votants. La Corporation de La  
Petite Maison a compté au 31 mars 2018, quatre-vingts membres ;  

 Dans le de l’année, Madame Louise Trudeau a été élue nouvelle membre du Conseil 
d’administration, tandis que Madame Leticia Portilla, vice-présidente du Conseil, a dû 
remettre sa démission. Madame Johanne Dufresne l’a remplacée comme vice-

présidente. Madame Tania Joseph a été mandatée membre du Conseil pour  
remplacer Madame Portilla. Malheureusement, Madame Joseph a dû elle aussi, nous 
quitter car elle est devenue employée de La Petite Maison. Nous aurons donc un 
poste en élection lors de notre Assemblée générale ; 

 Les membres du Conseil se sont réunis 5 fois à La Petite Maison et ont aussi tenu 
cinq conférences téléphoniques. Lors de ces réunions, ils ont fait le suivi de divers  
dossiers administratifs et du suivi budgétaire de La Petite Maison. Ils ont partagé 
avec la directrice sur le vécu de La Petite Maison, qu’il s’agisse des activités ou des  
projets à venir. Une membre du CA a suivi une formation portant sur les  
responsabilités des membres. Ces derniers ont aussi procédé à une évaluation du 
fonctionnement de leur réunion, une auto-évaluation de leur propre implication et 
l’évaluation de la directrice. 

 

Je suis toujours impressionnée de constater le travail colossal qui se fait au quotidien à La 
Petite Maison, par une équipe dynamique et travaillant avec passion. Je tiens à remercier 
tous les membres de l’équipe, spécialement notre directrice Michelle Pelletier pour son  
travail exceptionnel, ainsi que tous les bénévoles et donateurs qui font de cette Petite  
Maison un milieu de vie où l’esprit de famille est palpable comme en témoignent  
régulièrement les mères qui la fréquentent.  
 

Bonne lecture à tous et bonne assemblée ! 
 

Monique Lallier 

M
ot de la P

résidente
 

 4 



 

 

M
em

bres du C
A

 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

Monique Lallier  
Présidente et membre fondateur 

Johanne Dufresne 

Vice-présidente et membre désigné 

Huguette Beauchamp 

Secrétaire et membre fondateur 
Michel Pelletier 

Trésorier et membre désigné 
 

Louise Trudeau 

Administratrice et membre actif (bénévole) 
Marie-Anna Belotte 

Administratrice et membre actif (participante) 
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Une année pleine de réjouissances, de questionnements et de bons coups. C’est toujours 
avec enthousiasme que je prends le temps de vous écrire mon bilan de l’année. Celle-ci a 
pris les couleurs de notre 40ème  anniversaire tout en maintenant nos activités régulières. 

Nous ne pouvions franchir le cap des 40 ans sans souligner ce moment important avec les 
Sœurs de Miséricorde. Le 5 avril 2017, jour anniversaire de Rosalie, fondatrice de la  
Communauté, nous nous sommes rendues employées et participantes à la maison mère 
avec un beau gâteau d’anniversaire pour fêter notre 40ème. Des cadeaux symboliques de 
reconnaissance ont été offerts aux religieuses ayant eu un lien d’appartenance important 
avec La Petite Maison (les fondatrices encore vivantes ainsi que d’autres religieuses ayant  
travaillé à La Petite Maison). Ce fut un de ces beaux moments qui nous rappellent 
l’importance de préserver et maintenir cette belle mission, ce charisme et cette vie  
communautaire qui nous unissent à la Famille Internationale de Miséricorde. 

Nous avons accueilli dans l’équipe une nouvelle intervenante, Nora Rubio ancienne  
participante de La Petite Maison qui était, déjà, très impliquée dans le volet formation de 
La Petite Maison. Depuis, notre chère doyenne Danielle Piché occupe un poste sur-mesure 
pour elle à raison d’un jour semaine, en tant qu’accompagnatrice des intervenantes.  

Un Comité Volet Famille a été mis en place, afin d’assurer une meilleure coordination des 
activités auprès des femmes et des familles, et ce, conformément à notre dernier plan 
d’action. 

 Constatant une baisse des références, probablement, dûe aux fréquents changements de 
structure et de personnel chez nos partenaires, nous avons mis en place un Comité  
Visibilité. Coordonné par l’agente aux communications, Lama Boughaba, ce comité a pour 
objectifs : rejoindre les milieux où il est susceptible d’atteindre des femmes cheffes de  
famille monoparentale qui gagneraient à connaître notre ressource et nous permettre de 
découvrir des organismes qui pourraient devenir de bonnes références pour nos  
participantes.   

Notre année se termine avec le désir de vivre une planification stratégique en 2018-2019. 
Un organisme en santé est un organisme qui n’a pas peur de regarder sa réalité et de 
s’ouvrir aux changements. Notre mission demeure réelle, mais nous devons prendre le 
temps de nous actualiser. Cette planification stratégique nous permettra de mettre en 
place un plan d’action pour 2019-2021.  

Merci à tous les membres de l’équipe de La Petite Maison et plus particulièrement à mes 
deux bras droits, Nicole Thiffault, coordonnatrice de la garderie, et Naima Boukhatem,  
directrice adjointe. Sans vous toutes, La Petite Maison ne pourrait vivre pleinement sa  
mission avec autant de plaisir et de générosité.    
 

Michelle Pelletier 

M
ot de la directrice
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l de l’année  

 Les nouveautés de l’année ! 
 La Halte-Bazar est de retour ! Une fois par mois, nos femmes y ont l’occasion de 

dénicher de petits trésors pour elles et pour leurs enfants (vêtements, jouets, 
livres ou autres articles) ; 

 Naissance de la Halte-Ressources ! Des ateliers d’enrichissement et de  
développement personnel se tiennent mensuellement à la Halte-Amitié ; 

 L’espace Réjouissons-nous a vu le jour ! On y inscrit toutes les belles réussites de 
nos femmes ; 

 Cette année, nos participantes ont bénéficié de deux sorties et diverses activités    
exclusivement entre femmes ; 

 Les Dîners interculturels : de beaux moments enrichissants de découverte, de  
partage et de dépaysement autour de bons mets et de thématiques variées (l’Aïd, 
Pâques, la fête des morts au Mexique, l’Afrique subsaharienne…) ; 

 Groupe de parole À Cœur Ouvert : un groupe pour parler librement et en toute 
confiance, partager ses émotions et se sentir soutenue en tant que femme et 
mère ; 

 Clôture du 40ème avec notre premier Souper-Spectacle-Bénéfice en octobre  
dernier. Un beau succès !  

 À La Petite Maison, les bonnes choses ont toujours une suite !  
 Haltes, activités, ateliers, cafés-rencontres, groupes de paroles, diversité  

culturelle, rencontres, jasettes, bien-être… sont toujours au rendez-vous à La  
Petite Maison. Thématiques variées au diapason des préoccupations et besoins de 
nos participantes y sont abordées. De bons plats d’ici et d’ailleurs y sont  
concoctés, de belles activités enrichissantes, festives et diversifiées y sont  
offertes ; 

 Le 5 à 7 des nouvelles participantes ! Une belle occasion de partage, d’intégration 
et d’échange entre participantes ; 

 La 9ème édition du tournoi de Golf-bénéfice ! Encore un franc succès cette  
année , malgré la grisaille et la pluie. Objectif atteint !  

 Le bal des finissants de la garderie La Rosée : un beau moment de transition  
significative pour nos enfants et leurs mères ; 

 La rentrée de la Petite Maison a été un moment fort en émotions avec toutes les 
belles festivités du 40ème ; 

  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.  
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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?  

Poursuivre la mission, partager nos belles valeurs, multiplier nos réalisations 

Mission et approche 

La Petite Maison œuvre à accompagner et à soutenir les mères monoparentales et leurs 
enfants. Nous leur offrons soutien et ressources afin de les aider à accepter leur nouvelle 
situation de femme-cheffe de famille et les amener à s’accomplir et à s’épanouir en tant 
que femme, ainsi qu'à développer une vie de famille harmonieuse. Nous les  
accompagnons, individuellement, dans leurs diverses démarches administratives,  
juridiques, sociales et professionnelles et leur offrons divers services et activités. 
La Petite Maison est, également, un milieu de vie sécurisant, valorisant et convivial, un lieu 
de partage et d’apprentissage où les femmes sont accueillies dans la dignité et le respect, 
sans jugement ni préjugés.   

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. 

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 préjugé. 
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    

 toutes.  
La sécurité : Un environnement sécuritaire où règne la confiance.  
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La garderie La Rosée (Une garderie subventionnée) 
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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2017-2018 en quelques chiffres  

 Nous avons accueilli avec une immense joie et un énorme plaisir 54 enfants ; 

 Un taux d’occupation de 92% ; 

 Un taux de présence journalière variant entre 25 et 30 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 un havre 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 enfants, est assurée par huit éducatrices dont six qualifiées. 
 

Elles assistent régulièrement à des formations  en petite enfance, afin de perfectionner 
leurs connaissances et interventions.  
 Monique Boies 
 Gloria Maria Reyes 
 Lesly Moran 

 Françoise Delisle 

 Cetilia Brodziak 

 Manon Guindon  
 Rosa Espinoza 

 Virginie Gierzod  
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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, à un cours de musique et à un cours de  
gymnastique; 

 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 d’am

our et d’apprentissage !  

 Exposition-livres, journée pyjama ; 
 Journée Internationale de la musique ; 

 

 Journée nationale de l’activité physique 

 Journées à célébrer: l’eau - la terre – l’ali-
mentation, etc…  

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. 

La présidente de notre comité de parents et la coordonnatrice de la garderie ont  
représenté La Petite Maison à la Commission sur l'éducation à la petite enfance et ceci pour 
deux jours. 
 

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 

 Isabelle Pellerin, vice-présidente 

 Julie Bombardier, secrétaire  

 Marie-Ève Champagne, aux communications  
 Catalina Acuna Campo  
 Marjorie Charest  

 

Des sorties pour les grands 

 Citrouilles et papillons au Jardin Botanique; 
 Théâtre er 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, l'organisatrice communautaire et sœur Céline veillent  
quotidiennement sur la Halte et sur les familles qui la fréquentent. Dans un milieu où  
prônent la solidarité et l’entraide, elles ont à cœur d’amener nos participantes à  
s’approprier les lieux et en faire un espace de vie à leur image, dynamique, chaleureux et 
convivial.  
 

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 ; 

 Se vider l’esprit autour d’un café/thé avec les accompagnatrices et autres membres 
du personnel  ; 

 Accéder à diverses ressources et activités ; 

 Passer d’agréables moments avec leurs enfants ; 

 Rester active et se sentir utile. 

En 2017-2018, nous avons recensé 456 participantes et 59 enfants présents aux activités 
de la Halte-Amitié. 

Nos activités  

 La Halte-Bazar : un mercredi par mois, Nora accueille nos participantes et les aide à 
trouver ce dont elles ont besoin pour elles et pour leurs enfants (vêtements, jouets, 
livres ou autres articles) ; 

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

 La Halte-Ressources, nouveauté de l’année ! Des ateliers mensuels d’enrichissement 
et de développement personnel ; 

 Les dîners interculturels : nouveauté de l’année ! De beaux moments enrichissants de 
découverte multiculturelle, de partage et de dépaysement autour de bons mets et de 
thématiques variées (l’Aïd, Pâques, la fête des morts au Mexique, l’Afrique subsaha-
rienne…). Un beau succès auprès de nos participantes. 

 Groupe de parole À Cœur Ouvert, nouveauté de l’année ! Un groupe pour parler  
librement et en toute confiance, partager ses émotions et se sentir soutenue en tant 
que femme et mère ; 

 Le groupe Rosalie : groupe de parole et d’échange sur les valeurs de Rosalie ; 
 La Petite Bouffe Maison bimensuelle : cuisine collective à la découverte de la cuisine 

du monde ! De bons plats concoctés par nos participantes accompagnées, parfois , 
par un traiteur bénévole ou par d’autres participantes ; 
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Partage et accom
plissem

ent
 

 14  

 L’espace Réjouissons-nous à vue le jour ! On y inscrit toutes les belles réussites de 
nos femmes ; 

 Le gâteau anniversaire trimestriel pour les mères ; 
 La Halte-Bien-Être bimensuelle : offrir aux participantes des outils simples  

d’expression et de développement ; 
 La Halte-Relâche : des activités mères-enfants y sont dispensées pour profiter de la 

relâche scolaire en famille ; 
 La Halte-Tricot : un moment de partage et d’apprentissage offert par une  

participante de La Petite Maison ; 
 La Halte-Beauté : manucure, henné… Des moments de plaisir et de détente pour nos 

mères. Leur offrir le temps de se faire plaisir en tant que femme ; 
 Le 5 à 7 des nouvelles participantes : une belle occasion de partage, d’intégration et 

d’échange entre participantes ; 
 La Petite-Bouffe de Noël. 



 

 

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 et physique 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… 

L’accompagnement à La Petite Maison consiste à soutenir moralement et physiquement, 
quotidiennement et individuellement nos participantes, sans limite de temps, aussi  
longtemps qu’elles en ont besoin. Notre approche consiste à les valoriser, à s’adapter à leur 
personnalité, vécu et besoins, à avancer avec elles selon leur rythme et accomplir les 
choses avec elles et non pour elles. 
Nos accompagnatrices-intervenantes leur offrent 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 de femmes cheffes de famille monoparentale et à se construire un 
avenir meilleur. 
Afin de renforcer le lien, de créer un sentiment d’appartenance et d’instaurer un véritable 
climat de confiance, nous offrons à nos participantes au-delà des rencontres à La Petite 
Maison, des rencontres à leur domicile. 
Nos accompagnatrices à la famille collaborent fréquemment avec des professionnels de la 
santé et de la famille. Elles ont établi divers partenariats, afin de pouvoir répondre à des  
besoins spécifiques de nos femmes et leurs enfants. Elles participent activement à diverses 
rencontres multidisciplinaires et suivent des formations ciblées en continu. 
Depuis l’automne dernier, Nora, une ancienne participante de La Petite Maison a rejoint 
l’équipe des accompagnatrices ! 
Danielle, notre doyenne, a eu pour mission d’accompagner les  intervenantes durant sa 
dernière année parmi nous, dans une perspective de partage et de capitalisation de son 
savoir. 
En 2017-2018, nos accompagnatrices ont effectué 1384 interventions auprès de nos  
participantes. Nous avons, également, accueilli 51 nouvelles participantes. 

Écoute, em
pathie et am

our !  
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De belles Réussites  
L’année 2017-2018 a été marquée par de beaux accomplissements dans la vie de certaines 
de nos participantes.  
Un nouvel espace, nous nous réjouissons a été créé à cet effet à la Halte-Amitié où les 
réussites de nos femmes sont affichées et célébrées :  

 Des obtentions de diplômes de fin d’études ; 

 Des emplois valorisants ; 

 Des naissances. 



 

 

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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R
essourcem

ent, partage et répit ! 

Les activités offertes à La Petite Maison sont conçues pour offrir des moments de détente, 
de partage et de ressourcement mères-enfants. Néanmoins, cette année, nous avons  
organisé plusieurs sorties et activités exclusivement entre femmes, afin de leur offrir un peu 
de répit, loin des tracas du quotidien.. 

I. Activité entre femmes 

Cette année, en plus de la sortie estivale coutumière entre mères, une sortie spéciale 
sur les pas de Rosalie a eu lieu à l’automne.  
 La maison familiale de Rosalie à Lavaltrie       

Une visite guidée à la découverte de la maison qui a vu naître Rosalie Cadron-

Jetté. Une sortie jumelée employée et participantes. Une quinzaines de personnes 
étaient de la sortie. 
 

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 grand nombre possible de participantes et 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 : 

 La fête des mères ; 
 La Saint-Valentin. 
 

 Les déjeuners thématiques   
Souvent organisés en collaboration avec la garderie La Rosée dans l’objectif 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; 
 Halloween. 
 

 Les Belles Sorties de Rosalie  
Elles remplacent les Beaux Jeudis de Rosalie et symbolisent notre programmation 
estivale. Des activités mères-enfants diversifiées à Montréal et aux alentours, où  
prônent joie de vivre, tendresse, bonne humeur et découverte. 

 Festival de Jazz ;  
 Complexe Atlantide ;  
 Croisière des moussaillons ;  
 Natatorium et quais flottants ; 
 Rallye Arthure-Jasmin le jardinier urbain; 
 Théâtre des Guignolets ; 
 Découverte de différents parcs de la ville et pique-nique.  
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D
étente, apprentissage et festivités!   

 

Les Belles Sorties de Rosalie les plus populaires cette année :   
 Le Complexe Atlantide; 
 La croisière des Moussaillons. 
 

 Autres activités familiales 

 La fête des neiges, 8 participantes et 12 enfants; 
 Le Centre d’histoire de Montréal, 2 participantes et 4 enfants.  
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III. Activités annuelles 

 Souper de la Fête Nationale  
A été remplacé cette année par la fête de la famille au parc  Lafontaine, et ce, 
dans le cadre de notre 40ème.  

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

 Épluchette de blé d'Inde 

C’est la rentrée à La Petite Maison !  Dans une atmosphère détendue et festive,  
l’épluchette s’est déroulée sur la rue Saint-Christophe qui a été fermée à la  
circulation pour l’occasion. Ateliers et animations pour petits et grands étaient au 
rendez-vous. Un beau moment ensoleillé de plaisir et de partage avec nos  
familles.  



 

 

U
n

e an
n

ée  riche en activités fam
iliales !  
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 Sortie au verger de pommes  
La tradition se poursuit ! La cueillette des pommes a eu lieu, cette année, au  
verger Lamarche/Chantepom. Au-delà de la cueillette traditionnelle des pommes, 
nos familles ont bénéficié d’agréables moments en pleine nature, proximité avec 
les animaux de la ferme, balade en tracteur, visite de la cidrerie…  

 Fête de Noël  
L’une des fêtes les plus populaires et les plus appréciées de La Petite Maison.  
Un fort moment de partage, de solidarité et de bonheur avec nos mères et leurs 
enfants. Au-delà du repas coutumier et des cadeaux offerts par le père Noël aux 
mères et leurs enfants, l’humour était au rendez-vous. Le clown confectionneur de 
ballons et amuseur a apporté une touche de magie supplémentaire à la fête de 
Noël 2017. Les éclats de rires de nos enfants ont fait de cette journée glaciale une 
journée débordante de chaleur ! 

 Cabane à sucre  
Une activité très populaire auprès de nos participantes 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.  



 

 

U
n

e  an
née  riche en activités entre fem

m
es !  
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IV. Ateliers 

Des ateliers de bien-être, de croissance personnelle et d’acquisition de  
connaissances, abordant différentes thématiques en lien avec les besoins et  
préoccupations de nos participantes, sont souvent dispensés à La Petite Maison par 
nos accompagnatrices ou par des professionnels de la santé et de la famille.  
Option Consommateur, Madeleine Ngalua Ntabala psychologue et religieuse, Johanne 
Rigalie spécialiste en éducation, Plaisir contact des livres, SPVM, Inter-Val, et le 
SIPPE ont été nos partenaires d’ateliers en 2017-2018. 



 

 

N
otre 40

èm
e
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Les activités du 40ème 
 

40 ans d’accomplissements et de dévouement auprès des femmes monoparentales. 



 

 

N
otre 40

èm
e  

 24  

Les activités de notre 40ème se sont poursuivies cette année avec la fête des familles et le 
Souper-Spectacle-Bénéfice.  
 

 La Fête des Familles au parc Lafontaine  
Le 8 juin dernier, a eu lieu notre deuxième activité dans le cadre de notre 40ème.  
Nous avons soufflé avec nos familles les quarante bougies de notre Petite Maison.  
Un évènement chargé d’extraordinaires et d’inoubliables moments ! 
Spectacles et concerts animés par d’anciennes participantes de La Petite Maison. 
Une chorale tenue par les enfants de la garderie.  
Animations, ateliers amusants et créatifs pour petits et grands, souper, gâteau de 
fête et plein de belles surprises étaient à l’ordre du jour. 
Le souper a été offert par Réchaud-Bus. 
Plus de 200 personnes étaient de la fête !  
Merci à nos participantes artistes et aux bénévoles qui ont contribué activement à 
la réussite de cette grande fête. 
 

 Le Souper-Spectacle-Bénéfice  

Le 25 octobre dernier a eu lieu, à l’ITHQ, notre Souper-Spectacle-Bénéfice, dernier 
évènement dans le cadre de notre 40ème !  
Un vrai succès, ambiance vive et chaleureuse ! 
Le souper était un vrai régal pour les yeux et les papilles et le spectacle enflammé 
grâce à Marco Calliari.  
Ce bel évènement a permis à la Petite Maison de collecter 27 000 $. 
Sous la présidence d’honneur de M. Charles Desmeules, Vice-président marchés 
institutionnels de la Fiera Capital, ce Souper-Spectacle-Bénéfice est une première 
dans l’histoire de la Petite Maison, que nous souhaitons, de tout cœur, voir devenir, 
au fil du temps, un incontournable du milieu communautaire montréalais.  
Un grand merci à tous nos partenaires financiers et commanditaires. 



 

 

V
ie associative et bén

évolat
 

 Le 26 avril 2017 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.  
Divers cadeaux symboliques du 40ème leur ont été offerts, ainsi que la violette, fleur 
emblématique de Rosalie Cadron-Jetté.  
25 bénévoles étaient présents dont 11 participantes ; 

 Nos participantes sont généralement actives dans l’animation d’activités et dans le  
soutien logistique et administratif. Elles sont également présentes au Comité de  
parents de la garderie et au Conseil d’administration de La Petite Maison ; 

 Plus d’une trentaine de bénévoles étaient présents à la Fête des Familles le 8 juin  
dernier au parc Lafontaine. Ils nous ont été essentiels pour encadrer et sécuriser la 
scène et les quatre espaces ateliers, ainsi que pour aider à la logistique du repas et au 
montage / démontage du site ; 

 Deux nouveaux volets de bénévolat ont vu le jour ! Révision de texte par Emmanuelle 
et infographie par Paul ; 

 Le bénévolat le plus populaire à La Petite Maison demeure le soutien auprès des  
enfants de la garderie La Rosée ;  

 La présidente du comité de parents de la garderie, Élisa Cyr, accompagnée de la   
coordonnatrice de la garderie, a représenté La Petite Maison à la Commission sur  
l'éducation à la petite enfance pendant deux jours. 

 Dans le cadre du projet collectif de la Table Autour des Familles du Plateau Mont-
Royal, leur agente de liaison s’est établie à La Petite Maison. Michelle Pelletier, notre 
directrice, siège au comité de suivi du projet et est superviseure de l’agente  
de liaison. Elle offre une heure et demie de son temps aux deux semaines. Il s’agit 
donc d’une grande collaboration de La Petite Maison dans le cadre de ce projet ; 

 Michèle Desmeules, notre organisatrice communautaire, est toujours la représentante 
de La Petite Maison à la Table Autour des Familles du Plateau Mont-Royal et à la CDC 
Action Solidarité Grand Plateau ; 

 Le 11 mai 2017, dans le cadre de la Semaine Québécoise des Familles, Élisa,   
participante à La Petite Maison et présidente du comité de parents de la garderie, a 
apporté son témoignage sur l'importance des organismes communautaires familles ; 

 Les 9 et 10 juin 2017, lors de l’AGA de la Fédération des Associations de Familles  
monoparentales et recomposées du Québec, notre directrice Michelle Pelletier a été  
élue présidente de leur CA ; 

 Le 14 septembre 2017, nous étions présentes à la 10ème édition de la rentrée  
communautaire de la CDC ASGP. Plus de 38 groupes communautaires du Grand  
Plateau y ont tenu des kiosques pour informer les citoyens et citoyennes de leurs  
différents projets / programmes ; 

 Le 27 septembre 2017, employées et participantes de La Petite Maison étaient  
présentes à la grande manifestation à Québec contre l’austérité et pour le financement 
des organismes communautaires ; 

 Le 8 décembre 2017, en parallèle à la guignolée des médias, nous avons distribué, à la 
sortie du métro Mont-Royal, des cartes du Collectif pour un Québec sans pauvreté.  

 C
oncertation et m

obilisation
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ts et contributions
 

 

 Lors de la période des fêtes, 50 familles dont 75 enfants ont eu la chance de recevoir 
de beaux paniers de Noël. Ils comprenaient de la nourriture, des jouets, des produits 
d’hygiène, des chèques et des cartes-cadeaux. Ces paniers provenaient de divers  
partenaires dont La Gazette, Montréal Auto-Prix, le Collège Sophie Barat, Desjardins 
Capital, ainsi que d’individus ayant organisé des collectes au sein de leurs familles et 
auprès d’amis ; 

 Bonne nouvelle ENFIN ! La Petite Maison, après plus de huit ans de reconnaissance de 
par le ministère de la Santé et des Services Sociaux, reçoit son premier financement de 
20 000 $ dans le cadre du programme (PSOC), Programme de Soutien aux Organismes 
Communautaires du ministère ; 

 Nous avons obtenu 12 630 $ pour accomplir notre projet Conciliation activités  
familiales et disponibilité, source de plaisir.  Une belle enveloppe pour une première 
demande de financement présentée dans le cadre du programme (SIPPE), Services  
Intégrés en Périnatalité et pour la Petite Enfance, du département de la Santé 

Publique ; 
 En février dernier, premier Quille-O-Thon ! Organisé par Madame Glenda Morris,  

présidente de notre tournoi de golf, dans l’objectif de générer une nouvelle source de  
financement au profit du tournoi. Nous pouvons donc ajouter à notre 9ème tournoi de 
golf un beau 2 500 $ avec un revenu total de 21 393 $ ; 

 Encore cette année nous avons reçu 5 500 $ du programme Fond de Lutte à la  
pauvreté de la Ville de Montréal, afin d’offrir des activités interculturelles à nos  
participantes, sachant que plus de 50 % de nos femmes sont issues d’immigration ;  

 Le Camp-De-La-Salle a, encore cette année, offert la possibilité à quinze  jeunes de 
huit à quatorze ans de vivre une semaine en plein air à moindre coût. Merci pour ce 
grand privilège! 

 Dans le cadre de notre 40ème, la première édition du souper-Spectacle-Bénéfice a  
rapporté 27 000 $.  

 

 Lancement, lors de notre Souper-Spectacle-Bénéfice, de notre capsule officielle 

« Rassembler pour partager sur la monoparentalité » ; 
 On parle de nous ! Nous faisons partie de l’espace créé par la Fondation  Bombardier, 

«Les organismes se racontent». Un espace dédié aux organismes communautaires 
qu’ils soutiennent ; 

 Lancement de la campagne de visibilité dans l’objectif de se faire connaitre par une 
grande palette d’organismes montréalais ciblés. Nous désirons atteindre, à travers 
cette campagne, le plus de femmes possible qui ont besoin de nous et de nos services; 

 Nous sommes enfin présents sur Tweeter ; 
 Notre page Facebook est encore plus populaire que jamais ! On a atteint les 665  

« J’aime » . 

V
isibilité
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Tém
oignage d’une bénévole  

La première fois que j'ai entendu parler de la Petite Maison, c'était à la télévision 

lors d'une entrevue faite par France Castel à une maman de La Petite Maison. Elle 

expliquait à quel point elle avait souffert des préjugés autour d'elle, car elle  

donnait à son bébé du lait 3.25%, étant donné qu’elle n'avait pas assez d'argent pour 
lui offrir du lait maternisé et ne pouvant l’allaiter. Avoir rencontré les femmes de 
La Petite Maison, disait-elle, a changé sa vie. Elle est retournée aux études et s'est 

fait tout un réseau d’amies. 
Cette entrevue m’a vraiment touchée. J'ai aussitôt pris le numéro de téléphone et le 
site Internet de la Petite Maison. Il me semble que j'ai appelé le lendemain pour 

prendre rendez-vous avec Rachel. Je l'ai rencontrée quelques jours plus tard. Elle 

m'a demandé quand je voulais commencer et j'ai répondu, demain ! 

Je suis arrivée à la Petite Maison quelques jours avant son 30ème anniversaire. Ce 

que j'aime quand j’y suis, c'est la diversité de mon bénévolat. J'aime pouvoir faire 
toutes sortes d'activités. Bien m'occuper des enfants (les petits ou moyens, selon les 

besoins) ou faire d'autres tâches pour aider les éducatrices ou encore me  

transformer en lutin du Père Noël ! 

Je ne m'ennuie jamais à la Petite Maison. Par contre on peut s'ennuyer DE La  

Petite Maison ! 

J'ai voulu faire du bénévolat auprès des mamans monoparentales et de leurs  

enfants, vu que j'ai été gâtée par la vie et que j’adore les enfants depuis toujours. 
Pour moi, la base dans la vie est qu'un enfant se sente aimé, en sécurité, qu'il puisse 

manger à sa faim et qu'il n'ait pas froid. À La Petite Maison c’est merveilleux !  
Le personnel offre tellement plus que cela aux enfants et aux mamans. C'est  

beaucoup plus qu'une garderie, qu’un organisme, c'est une famille. 
Et que dire de l'accueil ! On dit toujours que les mères y sont accueillies sans  

préjugés.  En fait, c'est tout le monde qui y est merveilleusement accueilli avec le 

grand sourire et un mot gentil, peu importe le jour de l'année, été comme hiver. 

Même lors des journées les plus difficiles, Nicole a toujours un bon mot pour nous 

accueillir. 

Les autres membres du personnel sont tellement chaleureux, voilà pourquoi j'ai  

toujours hâte de revenir à la Petite Maison… 

Un de mes beaux souvenirs à la garderie : chaque année, quelques jours avant 

Noël, je fais des biscuits avec les « grands » c’est-à-dire les enfants du groupe de 

Françoise et Virginie. C’est à chaque fois un grand bonheur ! Voir ces petits  
grandir (plusieurs d’entre eux, je les ai connus tout petits…) et avoir l’occasion de 
les voir en pleine activité de « grands ». Ils adorent cuisiner, surtout des biscuits et 

c’est toujours une activité qui a beaucoup de succès. 
Pour moi, La Petite Maison est bien plus qu’une garderie ou un lieu de travail, c’est 
tout un réseau, une famille.  Merci Rosalie !  

 

Danielle Reny  
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Respect                                               
 

 

                                                                                                                          Empathie 
 

 

                                                          Ouverture 

Écoute 
 

                     
                                                            Confiance 
   
 

Autonomie 

 

                      Mères 
    Partage 

                                 

      Équilibre   
           

 

                                                                    Renforcement 

Monoparentalité 
 

                                  Milieu de vie 
 

         Bien-être 

 

                                                                      Famille 

 

4401 rue Saint-Hubert 
Montréal, Québec, H2J 2X1, Canada 

Téléphone : 514-526-2639 

petitemaison@videotron.qc.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  


