
 

 
NOTRE MISSION  

  

Accueillir sans préjugé, avec respect et 

empathie, des femmes cheffes de familles 

monoparentales et leurs enfants en offrant 

d'une part, un accompagnement individualisé 

visant à les aider à retrouver la confiance et 

l'autonomie et d'autre part, divers services à la 

famille. 

 

 

NOTRE APPROCHE 

 

Tous s’entendent pour définir l’organisme 

comme UN MILIEU DE VIE. 

 

L’approche préconisée met l’accent sur le 

renforcement et le partage des habiletés 

personnelles et parentales. L’organisme se 

voit comme un milieu structurant et convivial 

qui permet aux femmes monoparentales et à 

leurs enfants d’obtenir le soutien et les 

ressources nécessaires à leur vie de famille 

 
 

 

 

 

POURQUOI FAIRE UN DON? 

 
Les dons recueillis pour La Petite Maison de la 

Miséricorde sont consacrés exclusivement à 

notre mission auprès des femmes cheffes de 

familles monoparentales et leurs enfants. Nous 

leur offrons un milieu de vie, un endroit 

chaleureux, sans jugement et un lieu d’échange 

et d’apprentissage propice à leur 

épanouissement.  

 

Lorsque vous faites un don à la Petite Maison 

de la Miséricorde, vous luttez contre la 

pauvreté, l’isolement et l’exclusion des femmes 

cheffes de familles monoparentales et leurs 

enfants et vous leur offrez les outils et 

l’accompagnement nécessaires pour rebâtir leur 

vie avec leurs enfants.  

 
TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE 

 

« Merci pour toute cette merveilleuse chaleur 

humaine qui règne au coeur de La Petite 

Maison. C’est une étoile qui brille pour les 

enfants et les mamans. Que La Petite Maison 

reste pour toujours. »     Virginie 

 
Un don fait à la mémoire de 

 
_____________________________________ 
 
      Don personnel                Don d’entreprise 
 
 
COORDONNÉES DU DONATEUR 
 
Nom : _______________________________ 
 
Prénom : _____________________________ 
 
Entreprise : ___________________________ 
 
Adresse : _____________________________ 
 
Ville : _______________________________ 
 
Province : ________ Code postal : ________ 
 
Téléphone : ___________________________ 
 
Courriel : ____________________________ 
 

Voici mon don par chèque libellé au nom 
de La Petite Maison de la Miséricorde :  

 
__________$ 

 
Désirez-vous recevoir un reçu fiscal  
(don de 10 $ et plus) ? 

 
           Oui             Non 

 
Désirez-vous recevoir le "Journal Juste pour 
vous" offert aux donateurs ? 
           
          Oui              Non 



 
 
 
Voulez-vous que la famille soit avisée de 
votre don par une lettre de sympathies ? 
 
          Oui              Non 
 
 
Voulez-vous que le montant de votre don soit 
mentionné dans la lettre de sympathies ? 
 
          Oui              Non 
 
 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE À 
INFORMER DU DON 
 
 
Nom : _______________________________ 
 
Prénom : _____________________________ 
 
Adresse : _____________________________ 
 
Ville : _______________________________ 
 
Province : ____________________________ 
 
Code postal : __________________________ 
 
 
Vos renseignements personnels sont 
confidentiels et en sécurité et ne seront utilisés 
qu’à des fins administratives. 
 

Numéro d’enregistrement de charité :10759 7262 RR001 
 
 

Vous pouvez imprimer  ce formulaire sur notre site Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DON IN  MEMORIAM 
 
 

 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4401, rue St Hubert, 
   Montréal, Québec  H2J 2X1 

   Tél. 514-526-2639 
   Courriel : petitemaison@videotron.qc.ca 
   www.petitemaisondelamisericorde.org 

  
 

 

   Merci pour votre don! 

Collectif  de  femmes de La Petite Maison 

http://www.petitemaisondelamisericorde.org/
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