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Parole aux femmes de La Petite Maison !

La monoparentalité n’est pas une fatalité !

Je me sens vraiment privilégiée de vous avoir dans ma vie.
De tout le soutien dont j’ai pu bénéficier, c'est de loin le vôtre qui me rassure et
avec qui je me sens vraiment connectée.
Myriam Leblanc
Je vous écris pour vous remercier de votre présence tout au long des années et pour
votre générosité et disponibilité.
Comme chaque année, nous nous sentons aimés et comblés grâce à votre présence et
particulièrement à Noël !
J'aime la Petite Maison, ma maison dans laquelle j'ai réappris à être femme,
mère, me sentir bien avec moi-même et accepter les défis de chaque jour en tant
que mère monoparentale.
On vous embrasse toutes et on vous souhaite une très belle période des fêtes !
Anemona, Philippe et Anna
Un petit mot pour vous remercier de tout votre soutien.
Cette fête de Noël fut magique grâce à vous toutes. Merci pour les cadeaux et
toute l’attention depuis notre première rencontre. Un merci spécial aux bénévoles
pour l’aide reçue durant la fête de Noël (portée de poussettes, aide à l’habillement
des enfants...).
J’en profite aussi pour vous annoncer que j’ai eu mon entrevue hier et j’ai été
retenue grâce à votre soutien. Merci à Nora pour son aide et toute l’écoute depuis
mon arrivée. Vos mots de réconfort et le partage d’expérience sont appréciés
malgré ma pudeur à l’exprimer.
Je ne saurais m'arrêter là sans remercier Michèle, Naïma, Lama et Alshymaa
pour leur aide durant une journée de désarroi. Grâce à vous mesdames, que j’ai pu
souffler. Je vous en suis reconnaissante. Merci pour les vêtements, l’écoute et les
activités... Les enfants et moi apprécions.
Merci aux éducatrices de la garderie de supporter les caprices d’Ama et pour tous
les conseils, astuces et cadeaux. Merci à vous.
Grâce à La Petite Maison, je commence à vivre cette monoparentalité avec sérénité. Grâce à vous, je me sens à ma place à Montréal.
Merci mesdames, puisse Dieu vous le rendre au centuple et que La Petite Maison
perdure dans la grâce du seigneur.
Diaka Camara
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1.

Chers partenaires de La Petite Maison,
Une autre année qui s’achève, mais cette fois-ci dans un climat particulier de pandémie et
de confinement. Cette période de grands bouleversements a permis aux membres du
Conseil d’administration de constater, encore une fois, que l’équipe de La Petite Maison est
vraiment solide, pleine de créativité et que le bien-être des familles est pour elle d’une
grande importance. À toutes ces femmes qui travaillent à La Petite Maison, j’en profite
pour vous dire que vous avez été les anges gardiens de la mission tout au long de cette
période du Corona Virus. Merci beaucoup.

Mot de la Présidente

Le 18 juin 2019 a eu lieu l’Assemblée générale de La Petite Maison de la Miséricorde.
Elle a été précédée, comme se veut maintenant la tradition, de notre préassemblée où a eu
lieu le lancement du nouveau site Internet de La Petite Maison.
Merci à Lama Boughaba, notre Agente aux communications et chargée de projets pour la
réalisation de ce site qui est très intéressant tant visuellement que par son contenu.
Nous en avons aussi profité du temps de la préassemblée pour travailler en atelier sur le
plan d’action 2019-2022. Encore un beau moment de partage, symbole de notre vie
associative.
Nous étions trente-quatre membres lors de cette assemblée, dont vingt-neuf membres
votants. Le Conseil a accueilli Anne-Sophie Madoux-Humery pour poursuivre le mandat
d’un membre sortant en cours d’année. Madame Louise Trudeau poursuivra avec nous
pour un second mandat.
Merci à M. Michel Mayrand, bénévole de La Petite Maison, pour l’animation dynamique de
l’Assemblée générale.
Le conseil s’est réuni à cinq reprises durant l’année. Les membres du CA ont élaboré un
code d’appartenance à la Famille Internationale de Miséricorde (FIM), un outil important
pour faire perdurer l’histoire, les valeurs et les fondements de notre mission.
Nous avons également entrepris les démarches nécessaires auprès du ministère de la
Famille pour le changement au permis de la garderie. Le nouveau permis pour
huit poupons et vingt-quatre enfants de 18 mois à 5 ans nous a été délivré le 11 novembre
2019.
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier tous nos partenaires financiers
pour votre soutien à la mission de La Petite Maison. Merci aussi à vous, membres de La
Petite Maison, qui nous permettez de pratiquer une vie associative et démocratique d’une
grande richesse.
Je remercie tous les membres du Conseil pour leur grande disponibilité ainsi que l'équipe
de La Petite Maison, les bénévoles et sa directrice Michelle Pelletier pour leur engagement
et leur fidélité à cette mission auprès des femmes cheffes de famille monoparentale et de
leurs enfants.

Monique Lallier
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Chers collaborateurs de La Petite Maison,
J'espère profondément qu'au moment où vous lirez ce Rapport d'activités, nous ne serons
plus confinés à la maison comme c'est le cas présentement. Un moment historique pour la
planète entière qui va permettre, je l'espère, de grandes prises de conscience qui
changeront le monde. Une atmosphère placide à laquelle nous ne sommes pas habituées
envahit La Petite Maison. Les activités de groupes sont suspendues et c'est souvent dans
ces moments que la vie circule. Par bonheur, nous restons présentes auprès des familles
par le biais d'appels téléphoniques, de courriels et des médias sociaux. La garderie La
Rosée étant un Service de Garde d'Urgence, nous y accueillons jusqu’à huit enfants par
jour.

Mot de la directrice

Heureusement, nous achevons cette année financière avec un très beau bilan, et je suis
très fière de vous en faire part.
Notre projet pilote de Répit/Repos a vu le jour et nous avons accueilli dans l’équipe du
Secteur Famille Alshymaa Aly Aly au poste d'organisatrice Répit/Repos. L'équipe comprend
maintenant trois personnes avec l'accompagnatrice et l'organisatrice communautaire.
À la garderie La Rosée, nous avons inauguré en novembre dernier la nouvelle
pouponnière, ce qui nous permet d’accueillir maintenant huit poupons.
Beatriz Dominguez, préposée à l’alimentation à la garderie, nous a quittés pour un retour
aux études. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets.
Nous avons accueilli, cette année, une cinquantaine de nouvelles femmes cheffes de
famille monoparentale plus leurs enfants. Notre nouveau site Internet est souvent la porte
d’entrée des participantes.
Pour maintenir la flamme, les employées se réunissent régulièrement pour des réunions
d’information, de coordination et de socialisation, autant à la garderie qu’au niveau du
Secteur Famille. Plusieurs formations offertes au courant de l’année permettent un ressourcement et un approfondissement des connaissances.
Tout ce travail exceptionnel qui se fait à La Petite Maison ne pourrait avoir lieu sans la
collaboration d’une équipe d’employées et de bénévoles, tous plus impliqués dans la
mission les uns que les autres.

Merci beaucoup et bonne lecture à vous tous qui avez à cœur la mission de La Petite
Maison de la Miséricorde.

Michelle Pelletier
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 Les nouveautés de l’année !
Une belle victoire ! Le rêve de longue durée est enfin devenu réalité. Le Répit/
Repos a vu le jour au printemps 2019.



Des outils de communication spécifiques au Répit/Repos ont été créés pour
l’occasion (affiches, feuillets, capsules).



La garderie La Rosée s’est agrandie ! Une nouvelle pouponnière accueillera cinq
nouveaux bébés.



Bonnes nouvelles ! La garderie La Rosée a son propre site Internet.
www.garderielarosee.org.



Un retour en beauté ! La Soirée-Conférence-Bénéfice des Grands Explorateurs.
Nouvelle formule avec apéritif et souper. Thématique de l’année : à la découverte
de Mexico avec Julie Corbeil.



La garderie La Rosée a conclu un protocole d’entente avec le CIUSSS au bénéfice
des enfants les plus en difficulté.



Les Ateliers-Souper, une nouveauté qui s’adapte à la réalité de nos femmes ! Ils
nous permettent de rejoindre plus de participantes le soir après le travail ou les
études.



Nous sommes maintenant membre du Regroupement des organismes famille de
Montréal (ROCFM).



Des grilles d’évaluation qualitative de nos activités et ateliers sont actuellement
disponibles.

 Du renouveau à La Petite Maison !


Le site Internet de la Petite Maison s’est refait une beauté et son contenu a été
mis à jour. www.petitemaisondelamisericorde.org.



Reformulation de la mission, de l’approche et du profil des participantes.



Une nouvelle présidence pour le Tournoi de Golf ! Les propriétaires de Montréal
Auto-Prix M. Richard Martin et M. Sylvain Lamoureux ont présidé notre 11e
édition du Tournoi de Golf-Bénéfice et pour plusieurs années encore.

Au fil de l’année



 À La Petite Maison, les bonnes choses ont toujours une suite !


Notre planification stratégique a donné vie à notre plan d’action qui se peaufine et
se concrétise au fil du temps !



Le 15 décembre dernier, a eu lieu notre coutumière fête de Noël ! Dîner, lutins,
père Noël et cadeaux étaient au RDV. Un moment fort de partage, de solidarité et
de bonheur avec nos mères et leurs enfants.



Accompagnement, haltes, activités exclusivement entre femmes et d’autres en
famille, ateliers, cafés-rencontres, multiculturalisme, développement personnel…
sont toujours au rendez-vous à La Petite Maison. Des thématiques variées au
diapason des préoccupations et besoins de nos participantes y sont abordées.
De belles activités enrichissantes, festives et diversifiées le jour, le soir et en fin
de semaine, ainsi que des moments de répit et de réconfort pour nos femmes
sont à l’ordre du jour.



Le 5 à 7 des nouvelles participantes ! Une belle occasion d’intégration.
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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).

Nos participantes

Toute femme monoparentale et ses enfants.

Les femmes qui fréquentent La Petite Maison sont cheffes de famille monoparentale (ou en
voie de le devenir) qui rencontrent des difficultés face à leur réalité « la monoparentalité »,
et ce, peu importe qu’elles aient la garde exclusive ou partagée de leur(s) enfant(s).

Qui sommes-nous ?

Mission
Accueillir les femmes cheffes de famille monoparentale et leur(s) enfant(s) dans le respect,
avec empathie et ouverture, afin de les aider à renforcer confiance et autonomie.
Approche

Faire avec elles et non pour elles !

Avoir confiance et croire en nos participantes sont notre devise ! Nous croyons fermement
que chacune de nos femmes possède des ressources extraordinaires en elle. Notre rôle
consiste à les accompagner et à les amener à en prendre conscience ainsi qu’à parvenir à
se sentir bien en tant que mère et en tant que femme.

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 discrim ination, sans jugem ent 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
toutes.

Un milieu de vie, une grande famille
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L a Petite Maison en action

La garderie La Rosée (une garderie subventionnée)
Plus qu’une garderie, une grande famille !
Un lieu d’épanouissement, de partage, de joie de vivre et d’apprentissage pour nos
enfants. Un appui adapté aux besoins de nos participantes.

Notre objectif : Le développem ent de l’enfant dans un milieu sécuritaire, 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 et la bonne humeur.
Notre vision : P artager des m om ents privilégiés où apprentissage et plaisir font
bon
ménage.
Chaque jour, nous tenons à faire vivre à nos enfants des ex périences enrichissantes et des défis formateurs.

Épanouissement et conf iance !

La garderie La Rosée demeure une oasis de paix et de joie pour nos petits amours et un
lieu de paix et de confiance pour les mamans. Nos activités, programmes et approche sont

2019-2020 en quelques chiffres

 Nous avons accueilli avec une immense joie et un énorme plaisir 51 enfants.
 Un taux d’occupation de 87,23 %.
 Un taux de présence journalière variant entre 25 et 30 enfants.
Les nouveautés de l’année

 La garderie a conclu, cette année, un protocole d’entente avec le CIUSSS. Une entente

très enrichissante et bénéfique pour les enfants dont les familles bénéficient des
services du CLSC Jeanne-Mance. Un partenariat grâce auquel deux places 0-17 mois et
18-59 mois, ont été octroyées aux CIUSSS et qui ont été rapidement comblées par des
enfants en difficulté.

 La nouvelle pouponnière a été inaugurée le 3 décembre 2019. Ce nouvel espace
construit dans l’ancien local des Tournesols accueille cinq enfants de 0 mois à 18 mois.

Nos éducatrices
Une présence quotidienne, rassurante, stimulante et affectueuse adaptée à la réalité et aux
besoins de nos petits bouts est assurée par huit éducatrices, dont cinq qualifiées.
Elles assistent régulièrement à des formations en petite enfance afin de perfectionner leurs
connaissances et interventions.











Manon Guindon
Gloria Maria Reyes
Lesly Moran

Françoise Delisle

Alshymaa Ali I Ali
Virginie Gierzod
Fatiha Chouikhi

Beatriz Dominguez

Nos groupes
D’avril au 8 novembre 2019

Nom
Les frimousses
Les tournesols
Les coccinelles
Les inséparables

Tranche d’âge
0-18 mois
18-24 mois
24-36 mois
36mois-5 ans

Du 11 novembre 2019

Places
3
8
8
15

Nom
Les frimousses
Les tournesols
Les coccinelles
Les inséparables

Tranche d’âge
0-18 mois
0-24 mois
24-36 mois
36mois-5 ans

Places
3
5
8
16
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Nos activités
Tout au long de l’année, nos enfants bénéficient de belles activités variées tant
permanentes que ponctuelles.

 La talentueuse professeure de danse Catja Bertiaux (ancienne participante) en met

plein la vue à nos petits ajustant rythme, mouvements et expression corporelle.
Des moments de plaisir assurés !
des Mères et Pâques. Toujours appréciés et attendus !

 L’incontournable bal des finissants.
 La note artistique et festive hebdomadaire ! Chaque semaine, tous nos enfants participent à un cours de danse et à un cours de musique.

Des journées thématiques pour tous
 Exposition-livres ;

 Journée pyjama ;
 Le carnaval ;

 Journée de la Terre ;
 Journée nationale de l’activité physique ;
 L’alimentation, la santé, la nature,
les saisons...

Des sorties pour les grands

 Citrouilles et papillons au Jardin Botanique ;
 Théâtre et cinéma.

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.

 Bianca Latour, présidente ;

 Diane Kiendrebeogo, communications ;

 Fenique Dery, vice-présidente ;

 Tanisha Morissseau.

Des moments de plaisir assurés !

 Les traditionnels petits déjeuners mères-enfants : Halloween, la Saint-Valentin, Fête

 Julie Bombardier, secrétaire ;
On a eu la chance d’avoir avec nous deux étudiants 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 !
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L a Petite Maison en action
La Halte-Amitié
Un chez-soi où l’on se sent bien !
Un milieu de vie, de rencontres, de jasette, de confidences, d’apprentissage,
de laisser-aller, de pleurs et de rires...

Un lieu d’accueil où prônent solidarité et entraide !

La Halte-Amitié offre aux femmes un espace pour :

 Bénéficier d’activités exclusivement entre femmes ;
 Participer à des activités mères-enfants ;
 Accéder à diverses ressources et formations ;
 Briser l’isolement et tisser des liens ;
 Créer un réseau d’entraide et d’échange ;
 S’accomplir et se détendre ;
 Participer à la réalisation de nouveaux projets ;
 Prendre un café/thé entre elles ou avec un membre de l’équipe ;
 Passer d’agréables moments avec leurs enfants ;

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

Nos activités

 La Halte-Bazar prend une nouvelle forme cette année ! Plus d’espace dans la salle du
sous-sol et un dîner-échange offert à la halte.
Au-delà de l’échange et du don de vêtements, jouets, livres et autres objets utiles
pour nos participantes et leurs enfants. Un dîner-échange animé par Danielle Piché,
notre intervenante à la retraite, agrémente cette belle activité.

Un havre de paix et de détente !

Notre accompagnatrice et l'organisatrice communautaire veillent quotidiennement sur la
halte et sur les mères et enfants qui la fréquente. Elles ont à cœur d’amener nos
participantes à s’approprier les lieux et à en faire un espace vivant, chaleureux, agréable,
convivial et dynamique à leur image.

 Activités exclusivement entre femmes : des moments de ressourcement, de partage,
de fête et d’échange. La Halte-Garderie est offerte.

 Dîners-Animation : des moments d’information, de formation et de partage suite à un
dîner-causerie offert par La Petite Maison . Diverses thématiques y sont abordées en
fonction des besoins des participantes et de leurs enfants. Une Halte-Garderie est
offerte à celles qui le désirent.
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 Ateliers-Souper : des ateliers de bien-être, de développement personnel et

Des moments de répit entre femmes !

d’acquisition des connaissances abordant différentes thématiques, afin de répondre
aux préoccupations de nos participantes, sont souvent dispensés à La Petite Maison.
Ils sont animés soit par notre accompagnatrice et/ou notre organisatrice
communautaire, soit par des personnes-ressources, et ce, selon la thématique
abordée. Nous offrons une Halte-Garderie pour tous les enfants.

 Halte des cultures : la monoparentalité dans la diversité culturelle. Des saveurs d’ici
et d’ailleurs présentées et préparées par des participantes. De beaux moments
enrichissants de découverte multiculturelle, de partage et de dépaysement autour de
bons mets et de thématiques variées. Cette activité est financée entre autres par la
caisse du Plateau Mont-Royal.

 Groupe Rosalie : groupe de parole et d’échange uniquement entre femmes en lien
avec les valeurs de Rosalie Cadron-Jetté.

 Trois participantes ont pris part au cours de premiers soins, habituellement dispensé
aux employées.
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L a Petite Maison en action

L’accompagnement
Un accompagnement individuel et personnalisé, inconditionnel et chaleureux pour
nos mères et leurs enfants.

L’accompagnement à La Petite Maison consiste à soutenir quotidiennement et
individuellement nos participantes tant moralement que physiquement. Et ce, sans
jugement ni limite de temps, aussi longtemps qu’elles le désirent.
Notre approche consiste à les valoriser, à s’adapter à leur personnalité, à leur vécu et à
leurs besoins, à cheminer avec elles selon leur rythme et à accomplir les choses avec elles
et non pour elles.

Fa i re ave c e l l e s e t n o n p o u r e l l e s !

Notre accompagnatrice met tout en œuvre pour instaurer avec nos participantes une
relation de confiance significative et privilégiée. Elle leur offre un soutien adapté à leurs
besoins et à leurs conditions de vie. Elle les accompagne en douceur, afin de les amener à
s’adapter à leur nouvelle situation de femmes cheffes de famille monoparentale et à
renforcer leur savoir-faire et leur autonomie.
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.
Notre accompagnatrice collabore fréquemment avec des professionnels de la santé et de la
famille. Divers partenariats ont été établis afin de pouvoir répondre à des besoins
spécifiques de nos femmes et de leurs enfants. Elle participe activement à diverses
rencontres multidisciplinaires et suit des formations ciblées tant que possible. Elle est
d’ailleurs, cette année, notre représentante auprès du ROCFM (Regroupement des
organismes communautaires famille de Montréal).
En 2019-2020, notre accompagnatrice a effectué 864 interventions auprès de nos
participantes. Nous avons également accueilli 52 nouvelles femmes.

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 pension alim entaire, 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…
 Communication : s’improviser interprète pour certaines mères hispanophones, en
cours de francisation, lors de certaines démarches administratives.
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De belles réussites
L’année 2019-2020 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 ;

Nos inter ventions en ch iffres

 Des naissances.
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L a Petite Maison en action
Les activités
Des moments privilégiés de détente, d’amitié, d’entraide, de tendresse mèresenfants et d’ouverture sur le monde extérieur.

Les activités offertes par La Petite Maison sont conçues pour offrir des moments de
détente, d’entraide, de partage et d’attachement mères-enfants. Néanmoins, nous
organisons une fois par année une sortie exclusivement pour les mères, afin de leur offrir
un moment de répit entre femmes, loin des préoccupations du quotidien.
Les activités familiales varient selon la saison, les occasions spéciales et les fêtes
calendaires.
I.

Activités entre femmes

 La sortie annuelle

 Le 5 à 7 d’intégration
Un 5 à 7 est organisé en l’honneur des nouvelles participantes. Une belle occasion
de partage, d’intégration et d’échange entre toutes nos participantes. Cette année,
10 participantes étaient de la fête.
II. Activités familiales

 Les samedis mères-enfants et les soupers du dernier jeudi du mois
Une fois par mois, de septembre à mai, des activités ludiques et festives en fin de
semaine, ainsi que des repas conviviaux en soirée sont à l’ordre du jour. Et ce,
dans l’objectif d’atteindre nos femmes qui sont sur le marché du travail ou aux
études, afin de rassembler le plus possible de participantes et leurs enfants.
Les samedis les plus populaires cette année :

 Décoration de citrouille ;
 La Fête des Mères.

 Les déjeuners thématiques
Ils sont, généralement, 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 Saint-Valentin, la journée de la
femme, la fête de Rosalie, Halloween...

A m o u r, d é t e n t e e t p a r t a g e .

Une fois par année, nos participantes ont la possibilité de se retrouver entre elles
sans leurs enfants à l’extérieur de la ville. Un moment de détente, de gastronomie
et de magasinage loin des tracas du quotidien à Chambly.
En 2019, 18 participantes étaient de la sortie.

Les déjeuners les plus populaires cette année :

 La Saint-Valentin ;
 Halloween.

 Les Belles Sorties de Rosalie
Elles marquent notre programmation estivale !
Des activités mères-enfants diversifiées, gorgées de soleil et de joie de vivre à
Montréal et ses alentours.

 Festival de jazz ;
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Parc safari ;
Croisière des moussaillons ;
Natatorium et quais flottants ;
Découverte de différents parcs de la ville et pique-nique (Lafontaine,
Pélican, Mont-Royal, Jeanne Mance…).

 Jardins Sentier Urbain ;
 Plage Jean-Drapeau.

Une belle complicité mères -enfants !

Les Belles Sorties de Rosalie les plus populaires cette année :

 Le parc Safari ;
 La croisière des Moussaillons.

III. Activités annuelles

 Souper de la Fête Nationale
Au-delà de la commémoration de la Saint-Jean-Baptiste, cette grande fête
marque le début des vacances et de notre programmation estivale.
Exceptionnellement, cette année la fête s’est déroulée à l’intérieur de La Petite
Maison. Malgré la pluie, une atmosphère décontractée et joyeuse était au rendezvous. Un beau moment de plaisir et de partage avec nos familles.

 Camp de vacances familiales
Se ressourcer, profiter de la nature et du plein air ! Nos mères et leurs enfants
ont bénéficié d’un agréable séjour de six nuits, au Domaine du Lac Bleu situé à
Saint-Hyppolite dans les Laurentides.
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 Épluchette de blé d'Inde

 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, nos familles
ont bénéficié d’agréables moments en pleine nature, proximité avec les animaux
de la ferme, promenade en tracteur, visite de la cidrerie…

 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. Clown, maquilleuse et chorale (mèresenfants) ont apporté une touche de magie supplémentaire à la fête. Un Noël plein
de joie, de fous rires et d’émerveillement.

 Cabane à sucre
Une activité toujours aussi 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 pleinement joui des aires de
jeux, de la ferme et de la promenade avec les chevaux.

Une année riche en activités familiales !

C’est la rentrée à La Petite Maison !
Fidèle à la tradition, la fête a lieu sur la rue Saint-Christophe derrière La Petite
Maison où jeux gonflables, divertissements, musique et science en folie étaient au
programme cette année. Ambiance festive garantie !
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L a Petite Maison en action
Le Répit-Repos
Prendre soin de soi, se reposer, voir des amis… Avoir du temps rien que pour soi,
loin des enfants pour mieux les accueillir à leur retour.

Un rêve de longue date qui a vu le jour en avril 2019.
Au Répit/Repos, une fois par mois, nos participantes nous confient en toute confiance
leurs enfants pour toute la fin de semaine ou pour une seule journée. Elles profitent de
ce moment de répit pour prendre du temps pour elles, rien que pour elles.

Le répit/Repos offre à nos mères du temps pour prendre soin d'elles, se reposer et avoir
un moment rien que pour elles loin des enfants pour mieux les accueillir à leur retour.
Pour les enfants, ce moment de répit leur permet de rencontrer de nouvelles personnes
de tout âge. Il représente également pour eux, un bel apprentissage au détachement de
la maman en douceur et en toute sécurité.
Nous pouvons offrir ce répit pour un maximum de quinze enfants, et ce, sous la
supervision de l’organisatrice Répit/Repos qui coordonne des équipes de cinq bénévoles
chacune par journée de répit.
Dix Répits/Repos ont été offerts en 2019-2020. Quatre répits d’une journée (le samedi)
et six d’une fin de semaine complète (samedi et dimanche). Hélas, celui du mois de mars
2020 a dû être annulé à cause du confinement.
Le Répit/Repos est financé entre autres par la Direction Régionale de la Santé Publique
(DRSP) et la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.
Un grand merci aux bénévoles, qui proviennent majoritairement de l’église du Plateau,
sans lesquels ce service n’aurait pu avoir lieu.

Du temps pour soi en f in de semaine !

Nous offrons deux modes de répit. Une fin de semaine au complet avec une nuitée, du
samedi 9h au dimanche 16h ou uniquement le samedi de 9h à 21h.
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 Plusieurs participantes s'impliquent activement et réalisent, gracieusement, diverses

activités à la Halte-Amitié. Animations, travaux manuels, ateliers... y sont dispensés par
leurs soins.
participantes font, fréquemment, du bénévolat auprès des enfants de la garderie et
lors d'activités de La Petite Maison.

 Du temps en fin de semaine avec les enfants ! Un bénévolat d’un nouveau genre pour
le Répit/Repos. Grand nombre de ces bénévoles viennent de l’Église du Plateau. Merci
à Noémie Doucet pour son grand apport dans leur recrutement.

 Une nouvelle formule pour la fête des bénévoles ! Afin d’intégrer nos bénévoles sur le
marché du travail, le 1er mai 2019, un 5 à 7 de reconnaissance a remplacé, cette
année, notre dîner habituel. Une belle occasion pour leur exprimer notre gratitude.

 Le 1er octobre 2019 a eu lieu l'assemblée générale de la garderie. Elle a connu un
beau taux de participation, et ce, malgré la réduction du nombre de familles qui y sont
inscrites à cause des travaux d’agrandissement de la pouponnière.

 Un beau partenariat avec l’école privée la Villa Sainte-Marcelline ! Des étudiantes,

supervisées par M. Marc Chevarie, viennent régulièrement faire du bénévolat à la Halte
-Garderie lors des soupers communautaires, des Ateliers-Souper ou des samedis mères
-enfants. Elles offrent aussi des paniers de Noël à certaines de nos familles.

 Régulièrement, nous recevons des étudiants qui désirent acquérir de l’information sur
la monoparentalité ou pour passer leur stage d’étude en travail social, en éducation
spécialisée ou en éducation en service de garde.

Vie associative et bénévolat

 Impliquées pour la vie ! Nos employées à la retraite ainsi que certaines anciennes

 Dans le cadre des élections fédérales, la Table Autour des Familles du Grand Plateau
(AFGP) a organisé une rencontre publique. Nous avons accueilli à la garderie les
enfants des participants. Cette Halte-Garderie était en partenariat avec La Pirouette.

Desmeules, notre organisatrice communautaire, siège toujours sur le Coco de la Table.

 Notre directrice, Michelle Pelletier, est membre du CA d'Action Solidarité Grand Plateau.
 Naima Boukhatem, directrice adjointe, est membre du CA de la Fédération des
Associations des Familles Monoparentales et Recomposées du Québec (FAFMRQ).

 Nous sommes maintenant membre du Regroupement des organismes famille de
Montréal (ROCFM) et c’est Nora Rubio, notre accompagnatrice qui nous y représente.

 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.

 Nous avons renouvelé notre adhésion à la campagne Engagez-vous pour le
communautaire.

 Le 27 septembre 2019, nous étions présentes, participantes et employées, à la Marche
Mondiale pour le climat.

 Le 23 octobre 2019, nous avons participé à la mobilisation organisée par le Front
Régional d’Action Communautaire Autonome (FRACA) revendiquant un meilleur
financement pour la justice sociale.

Concertation et mobilisation

 La Petite Maison est maintenant fiduciaire pour les projets de l’AFGP. Michèle
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 Nous sommes fières et privilégiées de pouvoir compter sur la fidélité des Fondations

qui croient en notre mission. C’est avec gratitude que nous recevons un don annuel de
la Fondation Marcelle et Jean Coutu, de la Fondation J-Armand Bombardier, de la
Fondation Zeller’s Family et de la Fondation Ignace Bourget.

 Une nouvelle subvention de 5 000 $ de la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal
pour le Répit/Repos.

 Rehaussement de la subvention du PSOC ! Elle atteint, finalement, 47 951 $. Malgré le

fait que ce montant demeure insuffisant pour couvrir les besoins de notre mission,
nous sommes tout de même reconnaissantes de cette progression.

Financements et contributions

 Nos participantes ont pris part activement à notre campagne de Noël ! Julie

Bombardier et Zoubida Al-Adras se sont adressées directement à nos donateurs en
rédigeant respectivement les correspondances de sollicitation et de remerciements.
Une très belle réussite !

 Une campagne de printemps toujours dans l’air du temps ! L’histoire continue… Nos

mères à travers le temps, la suite de la monoparentalité n'est pas une fatalité. Notre
seconde campagne de socio financement en ligne avec la capsule du récit de l’histoire
de vie de trois de nos anciennes participantes avec La Petite Maison.

 Bonne nouvelle ! Grâce à un surplus financier imprévu dans le cadre des projets SIPP
de la DRSP, notre demande de financement pour le Répit/Repos a été acceptée dans
sa totalité.

 Montréal Auto-Prix reste fidèle à La Petite Maison ! Ses propriétaires ont assuré la

présidence d’honneur de notre 11e Tournoi de Golf-Bénéfice. Plus d'une centaine de
golfeurs étaient présents et nous avons bénéficié de diverses commandites. Le tournoi
a rapporté un profit net de 18 200 $. Un grand merci à M. Sylvain Lamoureux et
M. Richard Martin, nos nouveaux présidents d’honneur.

 Une autre belle expérience dans le cadre de la subvention Emploi Été Canada ! Deux

étudiants dynamiques et impliqués ont été des nôtres durant l’été et nous ont été d’un
grand soutien tant à la garderie qu’à La Petite Maison. Étant de fervents militants pour
l’augmentation du salaire minimum à 15 $ par heure, c’est ce que nous avons offert
volontairement à nos étudiants.

 Le Camp-De-La-Salle a offert, encore cette année, la possibilité à quatorze jeunes de

huit à quatorze ans de vivre une semaine en pleine nature à moindre coût. Merci pour
ce grand privilège !

 À la découverte de Mexico avec Julie Corbeil ! Après une absence de trois ans, la

Soirée-Conférence-Bénéfice des Grands Explorateurs était de retour le 25 février 2020,
sous un nouveau visage. Souper mexicain et dépaysement étaient au rendez-vous. Madame Sophie Allard de La Fiera Capital était notre présidente d’honneur. L’événement
nous a permis de collecter près de 14 000 $.

 À cause de la crise sanitaire et du confinement, notre troisième Quille-O-Thon n’a pu
avoir lieu le 14 mars 2020. Par contre, le tirage des deux billets VIP pour les Canadiens
de Montréal, gracieuseté de Mme Glenda Morris de l’équipe Remax Morris et Mercier, a
eu lieu et a rapporté 2800 $.

 Un merci spécial aux Ateliers d’éducation populaire du Plateau Mont-Royal qui nous
offrent souvent des jouets pour la garderie et nos participantes.

25

 Notre directrice a participé à une entrevue de groupe pour une étude sur les obstacles

au retour à l’étude des mères monoparentales, menée par l’institut de coopération
pour l’éducation aux adultes et l’organisme Maman va à l’école.

 Silence, on tourne ! Michelle Pelletier a participé à une entrevue télévisée sur MaTV,
pour l’émission Enfin l'été. L’émission a été diffusée tout au long de l’été dernier.

que pôle de référence en monoparentalité féminine, nous avons assuré une
représentation active au sein de différentes tables de concertation et de
regroupements communautaires famille.

 Un nouveau site Internet pour La Petite Maison : www.petitemaisondelamisericorde.org.
 Un premier site pour la garderie La Rosée : www.garderielarosee.org.
 Diffusion d’une carte virtuelle pour nos vœux de Noël, créée par notre petite artiste

Visibilité

 Conformément à notre plan d'action : mieux faire connaître La Petite Maison en tant

Samara, la fille d’une participante.

 Notre page Facebook est de plus en plus populaire. 996 J’aime et 1024 abonnés ! Une
page active alimentée fréquemment.

 Création d’affiche, de cartes et de capsules promotionnelles pour le Répit/Repos et le
recrutement de bénévoles.

Lors des rencontres du Comité d'étude, les membres de l’équipe administrative et de celle
aux services à la famille travaillent en collaboration sur le Plan d'action. Un suivi est fait
aux membres du Conseil d'administration.
Notre plan d'action 2019-2022 reste en élaboration continue. Ayant abordé tout au long de
ce rapport nos réalisations de l’année, voici nos projets pour 2020-2021.
Moteur de changement 1 : Veille continue des besoins des fem m es cheffes de
famille monoparentale et devenir une référence dans la société :

Moteur de changement 2 : Services adaptés et personnalisés, en équilibre avec
les
ressources humaines et financières de La Petite Maison :

 Réaliser un sondage auprès des participantes pour connaître les besoins actuels
auxquels nous pourrions répondre.

 Demander un financement au Fond de lutte à la pauvreté de l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal pour 3 ans pour le nouveau service de Répit/Repos.

 Trouver de nouvelles sources de financement.
Moteur de changement 3 : P artenariat, entraide et collaboration :

 Organiser la rencontre ”Rassembler pour partager sur la monoparentalité“ à l’automne

Projets d ’avenir

 Réaliser une étude en partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais UQO.

2020, où une dizaine d'organismes auront l’occasion de mieux se connaître, d’identifier
leurs points communs, leurs différences et leurs complémentarités et de partager leurs
préoccupations face à la monoparentalité.

Moteur de changement 4 : Visibilité et rayonnem ent de La Petite M aison :

 Adapter les outils de communication pour la promotion des services.
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Parole aux femmes du Répit/Repos !

Té m o i g n a g e s d e p a r t i c i p a n t e s

J’aimerais d’abord vous féliciter pour la bonne organisation et le dévouement. Le
répit m’a beaucoup aidé surtout mentalement, car je suis maman poule et je ne me
sépare jamais de ma fille. Quand elle n’est pas avec moi, elle est à la garderie
et quand je suis en congé, je la garde avec moi.
Au début, j’avais peur de la laisser au répit car je me sentais mal. Après avoir
discuté avec Nora et Alshymaa, elles m’ont aidé à dépasser cette crainte et ma
fille a finalement passé une superbe journée et voulait rester plus longtemps.
Je me suis enfin reposée cette journée-là ! Merci beaucoup.
Naoual Bikri
Le répit m’a aidé à prendre le temps de respirer au courant du week-end, à faire
des choses rien que pour moi, à être juste assise sur mon canapé à lire, chose que
je ne fais quasiment jamais !
Rosaly est revenue contente de sa fin de semaine à La Petite Maison, et surtout
elle voyait que j’avais plus de patience le lendemain !
Un répit gagnant pour toutes les deux ! Merci beaucoup.
Karine Gorecki
Je n'ai pas de mots pour décrire le bien immense que cela m'a fait. M'occuper
chaque soir de Béatrice sans jamais avoir de répit pendant plus de 2 ans, j'en
avais vraiment besoin. Mon cerveau a pu prendre une soirée pour se détendre et ne
penser à rien, ce qui est devenu un luxe dans ma vie courante. Juste rester
tranquille et regarder un film au complet sans interruption permet de recharger les
batteries. Quand je suis allée la chercher dimanche, j'étais calme et relax comme
avant sa naissance. Je l'aime ma fille, mais ce répit m’a permis de ne pas
exploser quand on est à bout, de relaxer, ce qui est important pour être une bonne
maman quand vient le temps de me consacrer à elle.
Un immense merci, merci et merci de m'avoir permis ce moment de répit vraiment
privilégié.
Julie Tellier
Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour la réussite du répit, grâce
auquel j'ai pu passer un très bon week-end sans les enfants. J'ai pu bien avancer
dans mes cours, et luncher avec une amie le dimanche matin. Ça remonte le moral
tout ça ! De leur côté, mes enfants ont profité de leurs amis de La Petite
Maison à travers le jeu, les repas variés ainsi qu'une belle sortie au cinéma, sans
oublier la magnifique promenade au parc dimanche après-midi. Merci aussi aux
bénévoles.
Zoubida Aladrass
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Respect

Empathie

Ouverture
Écoute
Confiance

Autonomie

Partage
Équilibre

4401 rue Saint-Hubert
Montréal, Québec, H2J 2X1, Canada
Téléphone : 514-526-2639
petitemaison@videotron.qc.ca
www.petitemaisondelamisericorde.org

Mères

Pour faire un don :
chèque libellé à l’ordre de La Petite Maison de
la Miséricorde
Don en ligne :
petitemaisondelamisericorde.org

Renforcement
Monoparentalité

Milieu de vie
Bien-être

Famille

