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Parole aux femmes de La Petite Maison ! 
 

Je suis la maman d’un petit garçon de 17 mois. Nous sommes seuls depuis sa 
naissance et durant la pandémie ça n’a pas été vraiment facile. Ma famille et 
amis étant au N.B, je me suis retrouvée à tout gérer toute seule et me suis 
sentie coupable et inquiète pour mon fils qui n’avait pas beaucoup de contact 
avec autrui. Vers le début novembre, je devais retourner au travail, j’étais 
épuisée et je n’avais toujours pas de garderie. Par hasard, une ancienne  
patronne m’a parlé de La Petite Maison de la Miséricorde que j’ai rapidement 
contactée pour en savoir un peu plus sur eux et jamais je n’aurais imaginé à 
quel point cet organisme allait changer nos vies.  
Le jour où nous sommes allés à la Petite Maison, par chance, une place s’est 
libérée à la pouponnière.  
Mon fils avait enfin une garderie !  
Grâce à ses formidables éducatrices et à la diversité des enfants qui la  
fréquentent, mon fils est devenu plus sociable, souriant, stimulé et mature. Il 
s’est adapté au changement comme un champion, et ce, j’en suis certaine, 
grâce à l’amour et à l’attention qu’il reçoit des éducatrices et de tout le  
personnel de La Petite Maison. De mon côté, j’ai trouvé au sein de La Petite 
Maison une deuxième famille et je sais que maintenant, j’ai du soutien et des 
ressources sur lesquelles je peux compter. Je me sens entourée de personnes 
généreuses, honnêtes et disponibles. J’ai eu la chance de participer à 
quelques activités où j’ai rencontré d’autres mères monoparentales, ce qui 
m’a permis de réaliser qu’il y a beaucoup d’autres femmes comme moi, que je 
ne suis pas seule et que je suis beaucoup plus forte que je le pensais. Chaque 
jour, je suis excitée d’aller chercher mon fils à la garderie pour voir son sourire 
et pour voir mes nouvelles amies même si ce n’est que pour quelques minutes 
en fin de journée. J’ai hâte au jour où les activités habituelles de La Petite  
Maison reprennent et que mon fils et moi puissions bénéficier pleinement de 
tout ce qu’offre cet organisme incroyable. Merci de tout mon cœur !  
 

                   Annick (maman de Hendrix)  
 

Merci infiniment à La Petite Maison pour leur accueil chaleureux, leur  
réconfort, leur attention. Merci tout simplement d’exister et de donner de 
l’aide à toutes ces femmes qui en ont besoin, on se sent en famille, on se sent 
aimé d’être parmi vous.  
 

                             Flor  
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Bonjour à toutes et à tous.  
 

Tout comme vous, la dernière année a été très  

particulière et ce fut effectivement le cas pour le Conseil 

d’administration de La Petite Maison de la Miséricorde.  
 

Un grand questionnement nous hantait : comment  

pouvons-nous faire notre Assemblée générale dans un 

contexte de confinement ? Finalement, nous avons opté 

pour la plate-forme Zoom, mais en étant conscientes 

que nous ne rejoindrions pas tous nos membres.  

Nous avons rejoint finalement 38 personnes donc 26 

membres votants comparativement à 27 pour l’année 2018-2019. Ce fut donc tout 

de même un beau moment de vie démocratique.  

Nous avons retardé notre Assemblée générale au 12 novembre, car nous espérions 

toujours pouvoir faire notre rencontre en personne.  
 

Depuis le mois d’avril 2020, le Conseil d’administration s’est réuni par zoom 8 fois 

et malgré cette nouvelle approche nous sommes très satisfaits du travail accompli 

durant l’année.  
 

Vous devez vous demander pourquoi vous avez droit au mot des présidentes cette 

année. Après plusieurs années comme présidente, j’ai décidé de quitter le Conseil 

d’administration de La Petite Maison, cet organisme que ma communauté, les 

Sœurs de Miséricorde ont fondé en 1977. La communauté a mandaté madame Lise 

Bouchard qui occupe maintenant le siège du membre fondateur. La relève est  

présente, notre charisme et nos valeurs fondatrices sont très présents et le Conseil 

d’administration a vraiment à cœur que ceci se poursuit ainsi que leur adhésion à la 

Famille Internationale de Miséricorde. Je pars en paix et dans la joie. Mon cœur 

restera toujours présent à La Petite Maison, dans cette belle mission auprès des 

mères et des enfants. C’est avec plaisir que je vous présente la nouvelle présidente 

du Conseil d’administration de La Petite Maison, madame Marie Champoux,  

ancienne participante et maintenant mères de 3 beaux enfants. La relève est entre 

bonnes mains.  
 

  Monique Lallier, présidente sortante 
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Chères participantes, partenaires, membres et bénévoles, 
 

Durant l’Assemblée générale annuelle du 12 novembre dernier, sœur Monique  

Lallier annonçait son intention de se retirer du poste de présidente du Conseil  

d’administration de la Petite Maison. Femme de tête et de cœur, sœur Monique  

demeure pour nous toutes et tous une présence lumineuse, éclairant la voie à 

suivre à l’instar de la lanterne de Rosalie et du phare de la Famille Internationale de 

Miséricorde. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son implication et son 

dévouement exceptionnels, grâce auxquels elle ne manquera pas de relever les 

grands défis à venir. Merci également aux membres du Conseil d’administration de 

m’avoir témoigné de leur confiance en me nommant présidente. C’est avec humilité 

et foi en l’avenir que j’aborde ce nouveau chapitre.  
 

J’ai découvert la Petite Maison il y a bientôt huit ans. J’étais alors une jeune mère  

monoparentale aux études, déterminée à assurer un futur heureux à ma fille, mais  

fragilisée par des circonstances de vie difficiles. J’ai rencontré à la Petite Maison des  

personnes bienveillantes, qui m’ont accueillie sans jugement et accompagnée dans 

mon cheminement. Elles m’ont fait sentir utile et valorisée en me permettant de 

m’impliquer au sein du comité de parents puis du Conseil d’administration. C’est 

donc un point de vue de participante, mais également de femme, de mère et  

d’étudiante ayant connu la précarité que je veux faire entendre lors de mon  

mandat. Soyez certaines et certains que les valeurs d’empathie, de respect, 

d’écoute et d’accueil inconditionnel qui sont celles de la Petite  

Maison, mais également celles des membres du Conseil, continueront à en guider 

les décisions et à être reflétées dans ses actions.  
 

Au mois de janvier 2021, Michelle Pelletier, directrice de La Petite Maison, nous a 

annoncé son désir de départ à la retraite pour le mois de juin. Un nouveau comité 

de ressources humaines a été créé afin d’évaluer la possibilité d’une restructuration 

qui favoriserait la relève tout en tenant compte de la réalité financière de La Petite 

Maison. Merci aux membres du comité qui ont accepté de relever ce nouveau défi.  

Par ailleurs, les membres du CA ont bénéficié d’une formation sur la lecture des 

états financiers. Merci à notre trésorier, Monsieur Michel Pelletier, d’avoir offert 

cette formation. Je tiens également à souligner l’adaptation extraordinaire des 

membres de l’équipe de travail en temps de pandémie. Leur grande résilience nous 

permet de poursuivre notre mission auprès des familles que nous accompagnons.  
 

En cette période de profonde incertitude, mes pensées vont vers vous et vos 

proches. Plus que jamais, l’importance de la communauté et de la solidarité se fait 

sentir. J’espère avoir la chance de vous rencontrer, de vous retrouver à la Petite 

Maison en 2021. 

 

Marie Champoux, présidente de votre CA 
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Les membres du Conseil d’Administration 

Marie Champoux 

Présidente 

Johanne Dufresne 

Vice-présidente 

Louise Trudeau 

Secrétaire 

Michel Pelletier 

Trésorier 

Huguette Beauchamp 

Administratrice 

Lise Bouchard  

Administratrice 

Anne-Sophie Madoux-Humery 

Administratrice 
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Bonjour à vous qui avez à cœur la mission de La Petite  
Maison de la Miséricorde.  
 

Lors de la rédaction du Rapport d’activités 2019-2020, 
nous étions au mois de mars et en plein confinement dû à 
ce nouveau virus de la COVID 19. Les arcs-en-ciel  
rayonnaient de partout et nous disaient :"Ça va bien  
aller !" Quelle année nous avons passée et ce n’est pas 
fini. Une chose positive, La Petite Maison a tout de même 
maintenu le cap. Sa mission auprès des femmes cheffes 
de famille monoparentale et leurs enfants s’est poursuivie. 
Une équipe de travail qui a su s’adapter, parfois avec  
résiliation, parfois avec enthousiasme, mais une chose certaine, elles ont toujours 
travaillé avec conviction et cœur. De vraies gens de mission ! 
 

Une année qui a commencé par du télétravail, atmosphère assez particulière pour 
une équipe qui a l’habitude de se voir tous les jours et d’échanger sur les actions à 
mener dans ce beau milieu de vie. Nous avons aussi profité d’une multitude de  
formations aussi intéressantes les unes que les autres. Du temps pour se former et 
se ressourcer, c’est souvent ce qui nous manque dans le milieu communautaire. 
Heureusement que nous avons connu la plateforme Zoom qui fut et est encore pour 
nous un outil de communication indispensable. Nous sommes restées en contact 
avec les mères par des appels téléphoniques, des courriels et aussi des  rencontres 
d’accompagnement dans les parcs. Les participantes ont été très heureuses d’avoir 
régulièrement des nouvelles de La Petite Maison, c’était bon, entre autres, pour le 
moral. Nous avons recommencé par petits groupes nos rencontres entre femmes et 
comme c’était agréable, mais hélas de courte durée. Heureusement que la garderie 
est restée ouverte dans un premier temps comme service essentiel et par la suite 
pour accueillir les enfants de toutes nos participantes. C’était stimulant de revoir les 
mères et leurs enfants. Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel des  
éducatrices et de la coordonnatrice de la garderie, car leur réalité n’est pas de tout 
repos avec les mesures sanitaires, le masque et les lunettes de protection… 
 

Malgré cette réalité de confinements-déconfinements, nous avons accueilli 23  
nouvelles mères au courant de l’année. Il était évidemment frustrant de ne pas  
pouvoir leur offrir toute la gamme de services et d’activités que nous avons  
normalement, mais tout de même elles ont eu un accompagnement personnalisé à 
leurs besoins. Même si nous n’avons pas pu faire nos activités de financement (golf,  
Quille-O-Thon et souper-bénéfice) nous terminons tout de même l’année financière 
en bonne santé et ceci grâce à la grande générosité de nos fidèles partenaires et à 
de nouvelles sources de financement d’urgence COVID.  
 

Un grand changement a aussi eu lieu au sein du Conseil d’administration. Madame  
Monique Lallier, sœur de Miséricorde, membre fondateur du CA et présidente  
depuis de nombreuses années a passé le flambeau cette année à une ancienne  
participante, madame Marie Champoux. Je tiens à remercier sincèrement Monique 
pour l’apport extraordinaire qu’elle a apporté à La Petite Maison. Tout comme  
Rosalie Cadron-Jetté,fondatrice de la Communauté des Sœurs de Miséricorde, elle 
restera toujours pour nous un modèle à suivre.   
 

Bien que cette année fût particulière, c’était un plaisir pour plusieurs employées et 
participantes de La Petite Maison de travailler à la réalisation de ce Rapport  
d’activités 2020-2021. Un merci particulier à Lama Boughaba, notre Agente aux 
communications qui a travaillé à sa conception graphique. Merci beaucoup pour  
l’attention que vous porterez à la lecture de ce retour sur l’année.  

Michelle Pelletier 
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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). 

Q
u

i s
o

m
m

e
s

-n
o

u
s

 ?
  

Un milieu de vie, une grande famille  

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. 

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 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 
toutes.  

La sécurité : un environnement sécuritaire où règne la confiance.  
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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. 
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Le 13 mars 2020, paf! Notre vie prend un nouveau tournant.  
Tout s'arrête d'un coup, le monde se fige sans qu'on y soit préparé.  
Le dimanche 15 mars, on apprend que les services de garde doivent  
ouvrir pour répondre aux besoins de garde des enfants des  
parents travaillant dans les services essentiels. Nous répondons  
présent! Lors de mon trajet pour aller à La Petite Maison, j'avais  
l'impression de parcourir une ville fantôme où autos et personnes se 
faisaient rares. Une impression de fin du monde m'habitait. 
 

Pour moi, tout déboulait trop vite. Il fallait s'ajuster et répondre aux urgences du moment. 
Désinfection complète de toute la garderie et toutes les exigences qui ne cessaient  
d'apparaître et souvent de nous déconcerter. En tant que coordonnatrice de la garderie, j'ai 
dû être continuellement à l'affût de toutes les informations qu'on recevait afin de les  
appliquer. Ce n'était pas toujours évident et très exigeant.  
 

Pendant tout ce long processus, je constatais l'ampleur de la tâche. Je voyais l'équipe des 
éducatrices vivre ces moments face à l'inconnu, face à ce gros monstre qui ravageait tant 
de vies avec beaucoup d'appréhension, de peur, de questionnements... Pour le reste de 
l'équipe de la Petite Maison, du jour au lendemain, elles ont été isolées. Elles n'avaient plus 
le droit d'habiter les locaux et d'y faire rayonner la vie. Quelle désolation! Pour plusieurs 
personnes dans la société, ce fut un moment pour refaire le plein d'énergie, faire du  
ménage, etc. Personne ne pouvait se douter qu’on allait être en captivité pour un bon bout. 
 

Pour ma part, je me suis sentie responsable de l'équipe d'éducatrices. Même s'il y avait peu 
d'enfants, je me devais d'être présente à ce qu'elles vivaient. Les mots bouillonnaient dans 
ma tête : ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, RASSURER, ENCOURAGER, DÉDRAMATISER...  
Personnellement, tout en étant consciente de l'urgence du moment, je devais mettre à  
profit des forces qui m'habitent. Je devais avec mon humour et ma qualité de présence  
apporter une touche d'espérance en ces moments troublants. 
 

Alors que Michelle notre directrice me demande d'écrire à toute l'équipe pour leur  
transmettre des informations, me voilà appelée du profond de moi-même pour adoucir la 
situation. Dès le lendemain, j'ai entrepris de créer un feuilleton. À peu près chaque soir de 
la semaine, pour un total de 83, je composais une page, parfois même plusieurs pages, qui 
me demandaient de 1h à 1h30 d’écriture. J'envoyais mon feuilleton par courriel à tout le  
personnel. Ce fut un moment riche de partage. Je donnais des nouvelles de ce qui se vivait 
chaque jour dans notre Petite Maison adorée et de toutes celles qui étaient à la maison et 
leur implication même à distance afin qu'une nouvelle forme de vie circule quand même. Je 
créais un monde imaginaire où toutes nos autos portaient un nom et toute une vie se  
déroulait autour d'elles, des situations farfelues avec les membres du personnel, des  
photos, de petites vidéos. Rien ne m'arrêtait! Tout en faisant aller ma créativité, j'offrais à 
chaque personne des soirées leur permettant d'oublier pendant un moment la dure réalité 
qui nous bouleversait tous. C'était rigolo comment certaines personnes attendaient ce  
moment dans leurs soirées. Des fous rires assurés, chacun des membres du personnel 
avait une place de choix et nous nous sentions unis malgré la distance. Cela m'a permis de 
m'accrocher à l'essentiel malgré tout afin de ne pas céder à la panique, au découragement. 
C'était un baume sur mon quotidien et je l'espère sur celui de mes collègues de travail.  
Aujourd'hui, je continue d'avancer et le plus gros du chemin qui nous amène vers du beau, 
du bon et du vrai est parcouru. La lumière arrive et combien j'ai hâte de lui rendre grâce! 
 

Nicole Thiffault - coordonnatrice de la Garderie 
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2020-2021 en quelques chiffres  

Suite à la pandémie et au confinement, nous avons été sollicités en tant que service de 
garde d’urgence pour les travailleurs essentiels pendant 4 mois. 

Durant cette période, nous avons accueilli 8 enfants. 

Dès le 12 juillet 2020, nous avons pu rouvrir nos portes à tous les enfants habituels, mais 
la peur de la COVID et le confinement ont fait que le taux de présence était très faible.  
 

Durant toute l’Année :  

 Nous avons accueilli avec une immense joie et un énorme plaisir 45 enfants. 

 Un taux d’occupation de 95,12 %. 

 Un taux de présence journalière variant entre 25 et 32 enfants. 
 

Les nouveautés de l’année 

L’année 2020-2021 a eu son lot d’imprévus autant pour les éducatrices, les parents et les 
enfants. Les contraintes sanitaires ont chamboulé le quotidien de tous. Nous avons dû nous 
ajuster autant pour le port du masque que pour les lunettes de protection oculaire  
obligatoires, ainsi que pour la désinfection fréquente qui était exigée. Que dire des sourires 
cachés que l’on a appris à détecter dans les yeux plutôt que sur les lèvres. La distanciation 
faisait partie de toutes ces contraintes vécues. Les câlins, les accolades ne pouvaient  
malheureusement plus être spontanément au rendez-vous.  
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Notre objectif : Le développement 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 : Partager des moments privilégiés où apprentissage 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 et de joie pour nos petits bouts de chou et 
un lieu de confiance pour les mamans. Nos activités, jeux et programmes conçus pour  
optimiser le développement des enfants et leur épanouissement.   

Nos éducatrices  

Malgré les exigences sanitaires, le virus qui leur rôdait autour et les conditions de travail 
pas toujours faciles, un gros chapeau et bravo à nos éducatrices qui ont répondu présentes 
avec cœur, amour et professionnalisme tous les jours, et ce, depuis le début de la crise 
sanitaire à aujourd’hui. 

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

 Gloria Maria Reyes 

 Lesly Moran 

 Françoise Delisle 

 Alshymaa Ali I Ali 

 Virginie Gierzod  

 Fatiha Chouikhi 

 Isabelle Pellerin 
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Nos groupes 

Nom Tranche d’âge Places 

Les frimousses 0-18 mois 3 

Les tournesols 0-24 mois 5 

Les coccinelles 24-36 mois 8 

Les papillons 3-4 ans 8 

Les ouistitis 4-5 ans 8 

Nos activités  

Compte tenu de la situation due à la pandémie, malheureusement, les activités ponctuelles 
ou permanentes ont été perturbées.  

 Nos traditionnels petits déjeuners mères-enfants se sont transformés en café/muffin à 
emporter que l’on offrait aux mamans à leur arrivée le matin. Elles repartaient le cœur 
léger, touchées par cette délicate attention.  

 L’incontournable bal des finissants s’est vécu très différemment cette année. Une petite 
fête intime s’est déroulée avec 4 enfants, leur éducatrice et trois membres du  
personnel. Une petite fête aux couleurs de nos finissantes. 

 La note artistique et festive! Toutes les deux semaines, à partir du mois de septembre 

les enfants de trois groupes ont eu la chance de participer à un cours de musique.  
 

Des journées thématiques pour tous 

 Journée pyjama : Pour l’occasion, un livre, provenant de l’organisme la Lecture en  
Cadeau, a été offert à chaque enfant.   

 Malgré l’impossibilité de faire des sorties et des activités en dehors de la garderie,      
les éducatrices ont offert de belles activités aux enfants dans leurs groupes d’âge        
respectifs.   

Des participantes impliquées  

Notre comité de parents est toujours aussi actif ! Cette année, nos quatre rencontres  
annuelles ont eu lieu via Zoom à cause de la pandémie, ce qui n’a pas empêché une réelle 
implication de ses membres, et ce, dans le partage d’idées, de commentaires et de  
suggestions pour le bon fonctionnement de la garderie.  

  

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. Pour certains, ils n’ont pu être 
présents étant donné leur âge et les restrictions imposées par la santé publique. Cela ne 
les a pas empêchés de demeurer en contact avec nous et parfois même de venir nous faire 
de petits coucous.  Certes, nous n’avons pas eu le privilège de beaucoup les côtoyer cette 
année, ils nous manquent énormément et nous espérons les retrouver au quotidien comme 
avant très rapidement. De nouveaux bénévoles se sont ajoutés à notre belle famille.  
  

 

Un grand merci à toutes et à tous ! 



 

 

La Halte-Amitié 

Un chez-soi où l’on se sent bien ! 

Malheureusement, à cause des multiples confinements et des consignes sanitaires et 

de distanciation très strictes, la Halte-Amitié n’a connu cette année que des transits 

individuels et furtifs de quelques participantes. Mais, nous gardons espoir de pouvoir 

enfin rattraper tout ce temps l’année prochaine ! 
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Le 13 mars 2020, la nouvelle du confinement est tombée  
soudainement sur nos têtes. Ce fut une douche froide.  
Personne ne s’attendait à un tel bouleversement à 
commencer par nous membres de l’équipe de la Petite  
Maison. Nous nous sommes retrouvés face à une dure  
réalité où tout devait être réévalué et modifié y compris 
nos manières de travailler. Ces premières semaines de  
Covid ont été inquiétantes et surtout emplies de défis.  
 

Du jour au lendemain, la proximité spontanée que nous 
connaissions à La Petite Maison s’est complètement dissoute. Dès lors, il nous était  
impossible de tenir des rencontres d’équipe en présentiel, d’offrir des activités de 
groupe à nos participantes et de continuer à bénéficier du légendaire don De soi de 
nos bénévoles.  
 

Le télétravail a pris place dès la première semaine. Il fallait s’adapter rapidement à 
cette nouvelle réalité et apprendre à utiliser la plateforme Zoom et toutes les  
technologies associées. Il est devenu primordial pour nous de pouvoir suivre et  
tenir rencontres et formations à distance. Nous recevions également des quantités 
phénoménales d’information du gouvernement fédéral et provincial concernant les 
aides et financements d’urgence ainsi qu’une multitude de consignes sanitaires à 
mettre en place et à faire respecter. Afin de pouvoir répondre adéquatement à 
toutes ces exigences, notre parc informatique (logiciel et matériel) a été modifié 
considérablement et nous avons dû suivre diverses formations afin de mieux  
intégrer ces innombrables changements.  
Nous nous sommes également adaptés en offrant de l’accompagnement individuel à 
nos participantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux et Zoom. 
 

Et que dire sur notre déception quand nous avons appris que nous ne pouvions pas  
organiser nos activités de financement alors qu’à eux seuls, ils représentent 13% 
des revenus de la Petite Maison. Malgré cela, nous n’avons pas baissé les bras et 
nous avons usé de toute notre créativité pour y faire face.  
 

Sur un plan plus personnel, la pandémie m’a, heureusement, apporté quelques 
avantages quand même! Ayant trois enfants plus occupés les uns que les autres 
avec leurs études, je n’avais pas toujours l’occasion de pouvoir profiter de réels  
moments en famille. Cependant, avec le confinement et les cours à distance, il  
devenait enfin possible de tous s’asseoir à la même table et de passer de bons  
moments ensemble. De quoi faire du bien à mon cœur de maman!  
 

À y repenser, les premières semaines du confinement se sont avérées certes,  
inquiétantes, stressantes et emplies de doute, mais elles ont été débordantes d’une 
panoplie de moments où la solidarité, la générosité et le côté humain de chacun 
d’entre nous ont pris le dessus. Merci à tous ceux qui ont aidé La Petite Maison 
d’une manière ou d’une autre à passer cette rude épreuve avec le moins de  
séquelles possible et surtout une pensée spéciale à toutes nos employées toujours 
fidèles au poste malgré les embûches.  
 

Une belle leçon de vie finalement! 
 

Naima Boukhatem - Directrice adjointe 
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L’accompagnement 

Un accompagnement individuel et personnalisé, inconditionnel et chaleureux pour 

nos mères et leurs enfants. 
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N o r a e t  l e  c o n f i n e m e n t  !  
 

La pandémie m’a apporté un changement dans ma dynamique  
familiale vu que je n’étais pas habituée à rester 7j/7 et 24h/24 à la  
maison.  
Dans mon travail, en tant qu’accompagnatrice, j’aime beaucoup le  
contact direct que j’avais au quotidien avec les participantes. Passer 
qu’à du virtuel, me retrouver uniquement en contact téléphonique ou 
via Zoom avec elles, était un peu frustrant pour moi. 
 

Durant toute cette période, j’ai accompagné des participantes qui la  
vivaient avec la peur de l’inconnu, inquiètent de comment pouvoir  
gérer seules leur quotidien et celui de leurs enfants si elles tombaient malades. Elles  
vivaient également beaucoup de frustrations, entre autres celle de ne plus pouvoir sortir 
comme avant et de devoir se plier tout le temps à des mesures sanitaires parfois trop  
compliquées et en perpétuel accroissement. Malgré cela, elles ont aussi été très résilientes, 
créatives et courageuses. Elles ont trouvé des outils pour passer au travers de la crise et 
d’avoir du temps de qualité avec leurs enfants, ce qui leur a permis de les voir  
différemment et de renforcer leur lien avec eux.  
 

Avec du recul, je réalise que tout ce vécu a été pour moi une expérience enrichissante! 
Vivre des moments difficiles à parfois du sens, comme nous amener à redécouvrir la  
beauté des gestes simples de la vie, tels une petite pensée pour l’autre, un appel ou un 
message, un bonjour sincère et souriant et surtout prendre le temps de profiter des gens 
qu’on aime, famille, amis… 

Nora Rubio - Accompagnatrice 
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L’accompagnement à La Petite Maison consiste à soutenir quotidiennement et  
individuellement nos participantes autant 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. 
 

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. 
 

Malheureusement cette année, à cause de la pandémie et durant les différentes périodes de 
confinements, l’accompagnement en présentiel était très limité. La distanciation nous a  
forcé à tronquer les rencontres en personne avec notre accompagnatrice au sein de La  
Petite Maison pour des communications téléphoniques, des rencontres via Zoom et, parfois 
quand permis, pour de petites promenades dans le quartier ou dans un parc.  
 

En 2020-2021, notre accompagnatrice a effectué 1148 interventions auprès de nos  
participantes, dont 168 rencontres, 979 appels téléphoniques et 19 accompagnements lors 
de diverses démarches administratives, médicales, juridiques et autres... 



 

 

Les activités 

Des moments privilégiés de détente, d’amitié, d’entraide, de tendresse mères-

enfants et d’ouverture sur le monde extérieur. 
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Depuis la mi-mars 2020, nos modes de vie ont radicalement 
changé. Nous avons perdu nos repères, les contacts avec nos 
proches sont devenus virtuels et notre routine a été  
complètement chamboulée, comme si l’Univers nous disait : 
prends un temps d’arrêt, un pas de recul afin de réexaminer 
ce qui est vraiment important.  
 

Pour ma part, ce temps m’a permis de voir les choses sous un 
autre jour. Le contact avec les participantes se faisant plus 
rare, il était à chaque fois plus intense et concentré sur le  
moment présent. Il a fallu revenir à la base, pour finalement 
prendre conscience que le besoin le plus important de chaque être humain, c’est 
d’être avec autrui. Peu importe ce que nous faisions, l’activité était toujours un  
prétexte pour briser l’isolement de nos familles et leur permettre d’en rencontrer 
d’autres avec qui elles pouvaient tisser des liens. Nous avons donc dû simplifier 
notre programmation afin de l’adapter aux consignes du moment. Malgré la  
simplicité de nos activités, pique-nique en été dans différents parcs de la ville,  
randonnée pédestre sur le Mont-Royal en automne, ateliers, activités familiales et 
yoga sur Zoom, déjeuners en petit groupe à la Halte-Amitié, bazar sur rendez-vous, 
nos familles ont vraiment apprécié le fait de pouvoir se retrouver et échanger entre 
elles.  
 

La pandémie nous a permis aussi de développer une grande capacité d’adaptation 
et une belle solidarité, ce qui nous a permis d’offrir à chacune de nos familles une 
fête de Noël livrée directement à domicile. Grâce à la participation d’une vingtaine 
de bénévoles, le dimanche 20 décembre, nous sommes allées livrer des repas et 
des cadeaux pour toutes les participantes et leurs enfants. Ce fut d’extraordinaires 
moments de partage et de plaisir pour tous. 
 

L’incertitude et les mesures de confinement imprévisibles ont, par contre, rendu la 
planification très compliquée. C’était, pour moi, le plus grand défi à surmonter. 
Chaque fois qu’on pensait qu’enfin les choses revenaient tranquillement à la  
normale, une nouvelle vague nous emportait et nous étions à nouveau confinés, 
obligés de respecter des mesures de plus en plus strictes et contraignantes.  
 

Mon vœu le plus cher est de pouvoir, enfin, proposer quelques activités de plein air 
cet été et idéalement pouvoir organiser pour nos participantes une sortie hors de 
Montréal au moins une fois. Mais, peu importe les consignes, nous ferons toujours 
tout notre possible pour offrir à nos familles des occasions de se connecter entre 
elles à l’intérieur des limites autorisées.  

 

Michèle Desmeules - Organisatrice communautaire 
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Les activités offertes par La Petite Maison sont habituellement conçues pour offrir 
des moments de détente, d’entraide, de partage et d’attachement mères-enfants et 
femmes/femmes. Hélas, à cause de la pandémie et du confinement, les activités en 
présentiel ont été rares cette année. Nous nous sommes adaptées à cette nouvelle 
réalité avec plus d’activités virtuelles via Zoom.  

 

I. Activités entre femmes (lorsque la santé publique le permettait, dans 
le respect des consignes en cours)  

 Randonnées au Mont-Royal. 

 Déjeuners thématiques entre mères (maximum de 8 participantes) :  
Retrouvailles, journée de la femme, le printemps, Pâques. 

 Ateliers divers (maximum de 8 participantes) : Découverte de soi,  
développement de l’enfant, conciliation travail-étude-famille. 

 Bazars. 

 Yoga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Activités Zoom   

 Rencontres discussion. 

 Ateliers divers : développement de soi et de l’enfant, les impacts de la  
pandémie sur nos vies, la communication... 

 Groupe Rosalie. 

 Yoga. 
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III. Activités familiales 

Malheureusement, durant cette année de pandémie ce volet de nos services à 

la famille est celui qui en a pâti le plus.     
 

 Les Belles Sorties de Rosalie  

Avant l’ère COVID, ces sorties marquaient notre programmation estivale où 

nous proposions des activités mères-enfants diversifiées, gorgées de soleil et 

de joie de vivre à Montréal et ses alentours. 

Certes, elles ont été peu nombreuses, cette année, quand cela était permis 

par les autorités sanitaires et surtout différentes avec toutes les mesures à 

prendre en compte. 

 Pique-niques dans les parcs. 

 Visites au Jardin botanique. 
 

 L’épluchette de Blé d’Inde 

Adaptée pour pouvoir recevoir plusieurs petits groupes, et ce, dans le  

respect des consignes de distanciation, l’épluchette, cette année, a duré 

toute une journée.   
 

 Fête de Noël  

Malgré la pandémie, nous avons tenu à souligner notre traditionnelle fête de 

Noël de façon adaptée et avons mis tout en œuvre pour surprendre et 

émerveiller nos familles participantes.  

18 lutins et lutines, bénévoles, se sont promenés dans Montréal pour  

livrer notre repas traditionnel et les cadeaux du père Noël à nos femmes et 

leurs enfants de tout âge.  
 

 Activités Zoom 

 Animation d’Éducazoo. 

 La Saint-Valentin. 
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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. 
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A l s h y m a a e t  l e  c o n f i n e m e n t  !  
 

Cette période de pandémie nous a tous affectés d'une façon ou 
d'une autre, moi également. Malgré ce sentiment de vide et de  
solitude qu’elle m’a infligé, j’ai gardé l’espoir de retrouver ma vie  
active et mon travail que je chérissais tant. On a tous travaillé très 
fort pour mener à bien la permanence à notre Petite Maison. De 
mon côté, je me suis dédiée à garder contact en tout temps avec les 
mères qui fréquentaient le Répit afin de m’assurer qu’elles ne soient 
pas seules en ces temps déprimants pour tous. J’ai participé à  
certaines activités qui ont été adaptées aux circonstances pour pouvoir souligner 
avec nos participantes certains évènements importants de l’année comme Noël, 
l’Aïd, la fête des Mères… Au début de la pandémie, mon horaire de travail a  
radicalement changé. Auparavant, le Répit/Repos était mensuel et durait toute une 
fin de semaine avec une nuitée.  
De mars 2020 à fin juin, tout a été arrêté. Une fois que les consignes imposées par 
la santé publique nous l’ont permis, nous avons repris, différemment, le Répit  
durant l’été, et ce, une journée par semaine et uniquement pendant la semaine. 
Ensuite, dès l’automne, il a repris presque tous les samedis, mais uniquement  
durant la journée.  
 

Mes sentiments envers cette pandémie sont mitigés. Lorsque le Répit/Repos a  
repris du service, je sentais que mon bébé revenait à la vie. Surtout, quand les  
mamans venaient me dire que le Répit leur permettait enfin de prendre un peu soin 
d’elle ou bien lorsque les enfants s’amusaient tellement qu’ils ne voulaient plus  
rentrer chez eux à la fin de journée. J’avais le sentiment de pouvoir enfin accomplir 
mon travail, et ce, malgré la Covid.  
  

Alshymaa Ali Ali - Coordonnatrice Répit/Repos 
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Du 1 avril au 26 juin, le Répit/Repos a été suspendu .  
Dés que les mesures sanitaires l’ont permise, le répit a repris durant l’été  
uniquement la journée avec un nombre d’enfants limité à six. Depuis l’automne, 
reprise du Répit la fin de semaine, mais uniquement le samedi et sans nuitée.  

 
Un grand merci aux bénévoles qui ont répondu présents malgré la pandémie et les 

circonstances de travail compliquées qu’elle implique. Sans vous ce service n’aurait 

pu avoir lieu. 
 
Le Répit/Repos en chiffres : 

 35 familles ont bénéficié du Répit cette année. 

 109 présences pour 46 enfants différents. 
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 En raison des conditions particulières que nous avons vécues cette année, nos  

bénévoles n'ont, malheureusement, pas pu être présents autant à La Petite Maison qu’à 
la garderie. Malgré cela, nous avons réussi à maintenir le lien avec eux autant que  
possible. Certains d’entre eux ont même participé à quelques-unes de nos activités 
adaptées.  

 Catherine Venne a offert bénévolement plusieurs séances de Yoga durant l’année  

parfois en présentiel, quand permis, ou majoritairement en virtuel sur Zoom. Une très 
belle initiative, bien adaptée à la réalité du stress occasionné par la COVID. 

 De plus en plus de participantes désirent s’impliquer bénévolement ! Cette année, la 
garderie a été le lieu le plus privilégié pour cela étant donné les circonstances. 

 Très belle participation de nos bénévoles Lutines et Lutins de Noël pour nos livraisons de 
repas et cadeaux aux participantes et leurs enfants. Sans eux, il nous aurait été  
impossible d’offrir un aussi beau Noël aux familles de La Petite Maison malgré la réalité 
du confinement. 

 Des participantes ont appelé les donateurs pour les remercier pour leur générosité et 

leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Un geste très apprécié autant des 
mères que des donateurs. 

 Nous gardons contact régulièrement avec nos bénévoles par le biais d’appels  
téléphoniques ou de courriels afin de prendre de leurs nouvelles. Ils étaient très  
heureux de sentir que nous ne les avons pas oubliés.  
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Les actions de mobilisation ont été rares cette année. Néanmoins, cela ne nous a pas  
empêchés de continuer à soutenir différemment certaines actions de justice sociale que 
nous jugions prioritaires. Par contre, la représentation de l’organisme a été très active et 
ceci grâce à la plateforme ZOOM. 

 Rencontre avec les intervenant.e.s de la Maison des jeunes du Plateau pour mieux se 
connaître et identifier comment pouvoir travailler ensemble afin de mieux servir nos  
participant.e.s respectifs 

 Notre accompagnatrice est membre du comité de sélection de la Chrysalide, une belle 

ressource avec qui nous avons un très beau partenariat. 

 Nous avons reçu en stage deux étudiants en Technique de documentation du Collège 

Maisonneuve afin d'améliorer notre archivage de documents papier et numérique. 

 Le 14 septembre dernier, nous avons participé à un pique-nique au parc Lafontaine pour 
le FRACA. Pas évident les rassemblements avec la COVID, malgré cela, il y avait quand 
même une belle participation. 

 En décembre 2020, nous avons participé à un rassemblement devant le métro  

Mont-Royal avec le FRACA pour revendiquer le maintien des services publics et le  
rehaussement du financement des organismes communautaires. 

 Lama Boughaba, notre agente aux communications, est membre du CA du  
Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal (RIOCM). 

 Naima Boukhatem, notre directrice adjointe, est toujours membre du CA de la  

Fédération des Associations des Familles Monoparentales et Recomposées du Québec 
(FAFMRQ). 

 Michelle Pelletier, notre directrice, siège toujours sur le CA de l’Action Solidarité Grand 
Plateau ASGP. Michèle Desmeules, notre organisatrice communautaire, est toujours  
active sur la Table Autour des Familles, et Nora Rubio, notre accompagnatrice, est  
encore notre représentante auprès du  Regroupement des Organismes Communautaires 
Famille de Montréal (ROCFM). 
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Une année particulière en matière de financement. Une année qui s’annonçait  
catastrophique vu que nous ne pouvions organiser nos activités de financement habituelles, 
Quille-O-Thon, tournoi de golf et Souper-Bénéfice. Finalement, la solidarité et la générosité 
de nos donateurs, de nos partenaires financiers et de certaines fondations ainsi que les  
financements d’urgence COVID du gouvernement fédéral nous ont permis de faire une  
année financière hors de l’ordinaire. Merci à toutes et tous pour votre grande générosité.  

 Nous sommes fières et privilégiées de pouvoir encore compter sur la fidélité de  

Fondations qui croient toujours en notre mission, et ce, malgré les circonstances  
sanitaires difficiles pour tous. C’est avec gratitude que nous avons reçu les dons  
annuels bonifiés de 5000 $ de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, de la Fondation  
J-Armand Bombardier, de la Fondation Zeller’s Family. 

 Une campagne de Noël adapté aux exigences de la pandémie qui a rapporté 50 358 $. 

Une belle preuve de générosité malgré les épreuves ! 

 La campagne solidaire Souper-Bénéfice a rapporté 4 400 $. 

 Nous avons reçu deux beaux dons surprise ! 10 000 $ de Suncor et 5000 $ de la Caisse 
du Plateau Mont-Royal. Des dons d’urgence COVID. 

 Nous avons bénéficié de divers fonds spéciaux COVID : 8000 $ de la Fondation du 
Grand Montréal, 3 ordinateurs portables de Centraide, une augmentation de 8000 $ du 
PSOC et la subvention de 75% des salaires par le gouvernement fédéral. 

 Le financement de l’arrondissement et de la DRSP se poursuit même si nous n’offrons 
pas le service et nous n’avons pas de reddition de comptes à faire.  

 Réjean Martin, un de nos bénévoles, nous a offert un beau tableau d’une valeur de  
3000 $ à vendre à l’encan. Les enchères sont encore ouvertes, à qui la chance ?  

 L’organisme Centre Il Est Écrit offre à 10 familles de La Petite Maison des sacs à dos 
pour 13 enfants. 

 Une autre belle expérience dans le cadre de la subvention Emploi Été Canada ! Deux 
étudiants dynamiques et impliqués ont été des nôtres durant 8 semaines, l’été dernier, 
et nous ont été d’un grand soutien tant à la garderie qu’à La Petite Maison.  
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 Nous avons conclu officiellement notre première adhésion en tant que membre du  

volet humanitaire de la Famille Internationale de Miséricorde 

 Dans le cadre de la semaine du bénévolat et de la semaine de la famille, toutes les  

employées ont réalisé des capsules qui ont été diffusées quotidiennement sur notre 
Page Facebook.  

 Notre page Facebook a été très active durant le confinement ! Dans l’objectif d’aider 

nos participantes à ne pas se sentir seules et isolées, elles ont été sollicitées ainsi que 
leurs enfants de partager leur quotidien en cette période difficile à travers récits,  
dessins, arcs-en-ciel, photos et vidéos.  

 Nous avons créé et fait imprimer des cartes de Noël dessinées par notre petite artiste 

Samara, fille d’une participante. Elles ont été postées aux mères, aux bénévoles, aux 
partenaires et aux donateurs. 

 Notre page Facebook est de plus en plus populaire. 1080 J’aime et 1160 abonnés !  
Une page active alimentée fréquemment. 



 

 

Cette année particulière nous a imposé d’être plus dans l’urgence que dans la poursuite de 

notre plan d’action 2019-2022. Le fait de ne pouvoir rencontrer nos partenaires ainsi que 

les familles de La Petite Maison a mis en attente la réalisation de nos projets et l’atteinte 

de nos objectifs.  

Néanmoins, nous avons pu atteindre l’un de ces objectifs : rester en Veille continue des 

besoins des femmes cheffes de famille monoparentale et une référence dans la société. Et 

ce, en réalisant une étude sociétale en collaboration avec Sarah-Maude Beauregard,  

étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l’Université de l’Outaouais. Notre objectif 

était d’arriver à mieux connaître la situation des mères monoparentales de la région de 

Montréal (réalités, besoins, fréquentation des services…). Près de 300 femmes ont  

participé à l’étude et les résultats ont été présentés à un public varié (participantes, 

membres, employées, partenaires…) à diverses occasions. Nous avons commencé à les 

exploiter afin d’adapter notre offre d’activités dans le futur, lorsque cela sera possible en 

présentiel.  

 

Une capsule vidéo inspirée des résultats de l’étude démontrant les préjugés qui persistent 

dans notre société autour de la monoparentalité est en cours de réalisation. Et ce, en  

collaboration avec RIPOSTE. Un bel outil de visibilité pour démontrer que nous restons une 

référence sur la monoparentalité au féminin.  

 

La nouvelle année nous permettra, nous l’espérons, de poursuivre nos objectifs dans les 

autres moteurs de changement.  
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Merci beaucoup, Catherine, de ton engagement envers nous en cette période de pandémie. 

Ta gentillesse, ta gaieté, ta générosité et tes consignes claires nous ont agréablement  

guidées dans de bénéfiques moments de ressourcement, mais dans plus que du yoga . 

Ton écoute de chacune favorisait l’inclusion au groupe, comme notre intérêt l’une pour 

l’autre. Tu nous as ainsi permis de vivre quelques moments de petits bonheurs à oublier les 

lourdeurs de la pandémie.  

Cela sera donc une joie de poursuivre éventuellement l’expérience. 
 

Marie-France, bénévole 

 
En tant que mère de la Petite Maison qui fréquentait la garderie en 2020 et au début de 

2021, j'ai beaucoup aimé comment mon fils et moi étions accueillis. C'était un grand  

soulagement d'avoir trouvé une place en garderie avant de reprendre mon travail et en 

même temps avoir du soutien et être accompagnée en tant que mère monoparentale. Dès 

le premier jour, j'ai senti que je pouvais confier mon petit à Lesly et qu'il allait être bien. 

J'ai énormément apprécié l'accueil chaleureux de Nicole, le suivi quotidien et les échanges 

avec Lesly, Fatiha et Isabelle, leur attention et toutes les activités qu'elles font avec les  

petits. Un grand merci pour plusieurs photos que Lesly a prises de mon fils dans son  

quotidien à la garderie, un cadeau très précieux qu'on va garder à vie. Je suis fière de faire 

partie du comité de parents et de pouvoir contribuer au moins de cette façon pour  

remercier la Petite Maison. 
 

Masha Baranovska, participante 
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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  


