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Parole aux femmes de La Petite Maison !

La monoparentalité n’est pas une fatalité !

Je tiens à remercier La Petite Maison de la Miséricorde et toute son équipe pour tout ce
que vous m’avez offert comme soutien et présence depuis que je vous fréquente.
Un grand merci pour votre sens de l’écoute, pour votre disponibilité, pour l’encadrement et
les encouragements.
Les ateliers et activités auxquels j’ai participé m’ont permis de socialiser, de m’épanouir et
de m’intégrer facilement. Les rencontres organisées, les échanges autour d’un petit
déjeuner avec d’autres mamans et leurs enfants m’ont beaucoup apporté.
À La Petite Maison, on se sent en famille.
Merci aussi pour les ateliers d’art thérapie qui m’ont beaucoup confortée et m’ont aidée à
reprendre confiance... Je garde de très beaux souvenirs de nos sorties organisées et de
toutes les activités auxquelles j'ai participé.
Un grand merci à toutes pour le grand travail abattu afin de nous redonner ce brin de
bonheur. Merci d’exister!
Nenette sukakumu
À mon arrivée à La Petite Maison de la Miséricorde, j’étais, à cette époque-là, très
vulnérable dans ma vie. Depuis, je sais que je ne serai plus seule. Je me sens plus soutenue
et encouragée durant les périodes très difficiles de ma vie. Je suis rassurée et heureuse de
savoir que l’accompagnatrice de l’organisme a été et sera toujours à mes côtés pour me
soutenir à chaque fois que j’en ai besoin. Elle prend toujours le temps de m’écouter et de
s’assurer que tout va bien. J'apprécie énormément cet appui moral et cette présence si
rassurante.
Depuis que je fréquente La Petite Maison, je me sens comprise et réconfortée. Je suis très
soulagée de savoir que j'ai et que j'aurai toujours cette aide psychologique.
Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi et pour mon
enfant. Merci de m’avoir aidé à consolider ma confiance en moi.
Nassima Achabou
Je suis une participante à la Petite Maison de la Miséricorde depuis novembre 2020.
Quand je suis arrivée, mon fils était âgé de 12 mois. Après une année difficile,
l’accompagnement que m’a offert l’organisme a été essentiel à mon cheminement vers
une vie plus saine.
Son accompagnatrice m’a beaucoup aidé à surmonter plusieurs épreuves. Grâce à nos
rencontres, je me suis sentie soutenue, écoutée et guidée en toute confiance.
La Petite Maison m’a permis de retrouver ma force, ma confiance et ma sérénité. Elle a
une place particulière dans mon cœur et dans ma vie, comme toutes les autres mamans
qui la fréquentent d’ailleurs. Je me sens rassurée de savoir que j’y serai toujours écoutée,
soutenue et accompagnée tant et autant que je le désire et que j’en ai besoin.
Annick Ouellette

Mot de la présidente ………………………………………………………………………………….. 4
Membres du CA …. ………………………………………………………………………………….... 6
Mot de la directrice ………………………………………………………………………………….... 7
Qui sommes-nous? ……………………….………………………………………………………….… 9

La Petite Maison en action :
Garderie La Rosée ………………………………………………………………..….…... 11

2.

Halte-Amitié …………………………………………………………………………….…... 13

3.

Accompagnement …………..………………………………………………………....…. 16

4.

Activités ………………..………………………………………………………………….….. 18

5.

I.

Activités familiales …………………………….……….……………...………... 19

II.

Activités annuelles………………………………………………………….…….. 20

Répit-Repos ……………..……………………………………………………………....….. 21

Vie associative et bénévolat ……………………………………………………….………...……. 23
Concertation et mobilisation ………………………………………………….……………..…….. 23
Financement et contribution ……………………………………………………………...……….. 24
Visibilité …………………………………………………………………………………………...………. 24
Projets d’avenir ….………………………………………..…………………………………...………. 25
Témoignages…......…………………………………………….………………………….…...……… 25

Ta b l e d e s m a t i è r e s

1.

Chères
participantes,
partenaires,
membres, employées et bénévoles,

donateurs,

2021-2022 a été très particulière tant pour La
Petite Maison de la Miséricorde et son équipe que pour
son Conseil d’administration. Non seulement nous avons
été affectés par les conséquences de la pandémie et
des confinements des 4e et 5e vagues, mais aussi par
de multiples rebondissements à l’interne.

Mot de la Présidente
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Le départ à la retraite de Michelle Pelletier, en juin dernier, a été difficile à
combler. Le poste de directrice est resté vacant durant plus de 6 mois. Le
comité ressources humaines, constitué de certains membres du CA, a dû
effectuer deux vagues de recrutements qui ont fini par porter fruit avec
l’arrivée de Mme Karolyn Weiller en tête de l’organisme le 11 avril 2022.
Tous les membres du CA lui souhaitent, d’ailleurs, la bienvenue dans notre
beau milieu de vie et sommes convaincus qu’ensemble nous accomplirons de
belles choses pour La Petite Maison de la Miséricorde.
Je tiens à féliciter et à remercier toute l’équipe de La Petite Maison qui est
restée fidèle au poste et à la mission malgré les embuches. Une équipe
investie et dévouée qui a œuvré cœur et âme sans relâche afin de préserver
notre belle mission et de l’accomplir inconditionnellement auprès de nos
participantes et leurs enfants.
Le Conseil d’administration n’a pas été épargné en 2021-2022. Il a lui aussi
subi sa part de revirements. Nous avons appris, et non avec gaité de cœur, le
retrait de Mme Johanne Dufresne notre vice-présidente du CA à la fin de
l’année dernière, mais également celui de Mme Marie Champoux notre
présidente en mars dernier.
Je tiens à remercier chaleureusement Marie Champoux pour son implication et
son dévouement exceptionnels. Elle a su relever les défis de la présidence avec
écoute, respect et empathie tout en étant maman de trois beaux enfants et
en travaillant à temps plein. Marie, je te lève mon chapeau ! J’ai l’honneur de
te remplacer temporairement et j’espère le faire avec la même humilité.
J’ai découvert La Petite Maison en 2017. Les personnes bienveillantes qui y
œuvrent m’ont beaucoup accompagnées et soutenues et m’ont permis de
m’épanouir en tant que femme et en tant que maman. Les accomplissements
de La Petite Maison, sa mission et ses valeurs me tiennent réellement à
cœur.

Afin de pouvoir apporter un appui concret au sein de ce bel organisme et lui
redonner un brin de tout ce qu’il m’a offert, j’ai décidé en 2019, de rejoindre
son CA en tant qu’administratrice.

Le 17 juin 2021, a eu lieu, pour une seconde année, notre Assemblée générale
en mode virtuel. Malgré cela, nous avons réussi à rassembler 33 personnes
dont 23 membres votants. Comme chaque année, ce fut un beau moment de
vie démocratique, d’échange et de partage. Un seul poste est en élection au
CA, celui de Louise Trudeau. Cette dernière a été élue par acclamation pour
son troisième mandat de deux ans. Un grand merci à M. Michel Mayrand,
bénévole de La Petite Maison, pour l’animation dynamique de l’AGA.
Je tiens à remercier sincèrement chaque membre du CA pour son engagement
et son dévouement à la mission de La Petite Maison, et ce malgré les
difficultés particulièrement rencontrées cette année.

Mot de la Présidente - suite-

Cette année, en vrais spécialistes de Zoom que nous sommes devenus, le
Conseil d’administration s’est réuni virtuellement à 12 reprises, soit presque
le double de l’année précédente. Dès le début de l’année, nous avons décidé
d’être
accompagné
d’une
consultante
en
ressources humaines,
Madame Brigitte Aubé. En effet, le CA souhaite s’engager dans une
démarche d’amélioration continue avec pour objectif d’aligner la stratégie des
ressources humaines aux besoins de La Petite Maison. Mme Aubé a
également dressé un profil de compétence qui nous a permis de trouver notre
nouvelle directrice. Je tiens, au nom du CA, à remercier chaleureusement
Mme Aubé pour son implication auprès de la Petite Maison et pour nous avoir
permis de mieux planifier l’avenir de l’organisme. Cette dernière a également
assuré la direction par intérim en étant entourée de Naima Boukhatem et
Nicole Thiffault, respectivement directrice adjointe de La Petite Maison et de
la garderie La Rosée, et véritables piliers de La Petite Maison.

Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe, salariées et bénévoles. Sans
eux, La Petite Maison de la Miséricorde n'aurait pas cette vie qui l’habite et
qui se ressent de tous!
Je salue la persévérance de nos participantes, le cœur de La Petite Maison.
Merci de votre présence et de votre confiance.
Pour terminer, je souhaite remercier tous nos donateurs qui nous soutiennent
généreusement.

Anne-Sophie Madoux-Humery
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Les membres du Conseil d’Administration

Membres du CA

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.
Je suis honorée et ravie d’avoir intégré, depuis avril
2022, l’admirable famille de La Petite Maison de la
Miséricorde et de porter sa belle mission et ses valeurs
auprès de nos mères cheffes de famille monoparentale,
de nos employées, de nos membres, de nos donateurs, de
nos bénévoles et partenaires.

L’équipe de La Petite Maison de la Miséricorde a, encore une fois, réussi à
maintenir le cap malgré la pandémie et les multiples transitions qu’elle a
traversées depuis le départ à la retraite de Michelle Pelletier, en juin dernier,
et la longue vacance du poste de direction. Une équipe qui a su relever les défis
et poursuivre l’accomplissement de notre belle mission auprès de nos
participantes et leurs enfants.
Une équipe qui a persisté à s’adapter avec résilience et enthousiasme et à
s’investir avec conviction et dévouement. De vraies femmes de cœur
auxquelles je me rallie fièrement aujourd’hui pour faire rayonner encore plus
notre belle mission.

Mot de la directrice

Encore cette année, La Petite Maison a subi les séquelles de la pandémie et a
vécu au rythme des mesures sanitaires. Nos activités et services
d’accompagnement ont été affectés par la 4e et 5e vagues, ainsi que par les
multiples restrictions sanitaires qui en ont découlé.

L’année 2021-2022, a été rythmée par les alternances entre télétravail et
présence au bureau, par les interdictions de rassemblements et les
assouplissements mineurs et temporaires. Malgré cette réalité de
confinements-déconfinements, nous avons accueilli 38 nouvelles mères.
Nos activités offertes, à nos participantes, se sont poursuivies en virtuel, une
grande majorité de l’année. Nous avons intensifié l’accompagnement aux mères
afin de prévenir l’exacerbation de leur isolement à cause des multiples
confinements. Nous avons maintenu le contact avec nos participantes par des
appels téléphoniques, des courriels, des rencontres Zoom et tant que possible
par des rencontres en personne à l’extérieur, à leur domicile ou à La Petite
Maison.
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Mot de la directrice –suite-

Le Répit/Repos a été offert pratiquement toute l’année sous une formule
« pandémique » sans nuitées et à raison de 3 répits de jour par mois.
Un doux arc-en-ciel a ravivé notre beau milieu de vie cet été ! Nous avons
profité des assouplissements sanitaires durant la période estivale 2021, pour
réamorcer notre programmation estivale, les belles sorties de Rosalie, tant
appréciée par nos participantes et leurs enfants. Un vrai baume au cœur
après toutes ces périodes de confinements subies.
En juin 2021, nous avons été en mesure de tenir notre tournoi de golf
bénéfice après une absence d’un an. Hélas, il a été notre unique évènement
bénéfice en 2021-2022 à cause de la situation sanitaire liée à la COVID.
La garderie La Rosée a continué à desservir nos familles monoparentales tout
au long de l’année. Je tiens d’ailleurs, à souligner le travail et le dévouement
exceptionnels de ses éducatrices et de sa directrice adjointe. Elles sont restées
fidèles au poste malgré leur réalité qui n’a pas été de tout repos à cause des
mesures sanitaires…
Bien que cette année fût particulière, c’était un grand plaisir pour plusieurs
employées et participantes de La Petite Maison de contribuer à la réalisation
de ce Rapport d’activités 2021-2022. Un merci particulier à Lama
Boughaba, notre agente aux communications et au financement qui a travaillé
à sa rédaction et à sa conception graphique.
Un grand merci, du fond du cœur, à toutes et à tous pour votre soutien
inébranlable et sans failles à La Petite Maison, à sa mission et à ses
participantes et leurs enfants.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier rapport d’activités que je
partage fièrement avec vous, en espérant avoir la chance de vous
rencontrer très bientôt à La Petite Maison.

Karolyn Weiller
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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.

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.

Qui sommes-nous ?

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).

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.

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 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 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.
2021-2022 en quelques chiffres

 Nous avons eu l’immense bonheur d’accueillir 42 enfants.
 Un taux d’occupation de 96 %. Encore, une belle croissance cette année !

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 amours est assurée par sept éducatrices, dont quatre qualifiées.






Gloria Maria Reyes
Lesly Moran
Françoise Delisle

 Virginie Gierzod
 Fatiha Chouikhi
 Isabelle Pellerin

Alshymaa Ali I Ali

Nos groupes
Nom
Les frimousses
Les tournesols
Les coccinelles
Les papillons

Tranche d’âge
0-18 mois
0-24 mois
24-36 mois
3-4 ans

NBR de Places
3
5
8
8

Les ouistitis

4-5 ans
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Plus qu’une garderie, une grande famille!

Notre priorité : Favoriser l’acquisition d’habilités sociales, émotionnelles, motrices et
intellectuelles dans la joie de vivre.
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Nos activités
Nos activités ponctuelles et permanentes ont été perturbées cette année à cause de la
situation pandémique qui a persisté.

 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 a eu lieu en présentiel cette année avec mamans et

Épanouissement et conf iance !

enfants. Une petite fête remplie d’amour et de joie s’est déroulée avec nos 6 finissants et
leurs éducatrices. Une belle fête à leur image.

 La note artistique et festive! Toutes les deux semaines, à partir du mois de septembre les
enfants de trois groupes d'âge ont eu la chance de participer à un cours de
musique et quelques cours de yoga .
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.

 Journée de la Terre : Les enfants ont garni les boîtes à fleurs et ont planté des
légumes.

 Journée de l’enfant : Plusieurs activités ont été offertes aux enfants.
 Malgré l’impossibilité de faire des sorties et des activités en dehors de la garderie, hormis
l’unique sortie au jardin botanique, 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, trois de nos quatre rencontres annuelles ont eu lieu via Zoom à cause de la
pandémie. Cependant, notre quatrième rencontre a pu avoir lieu en présentiel au grand
bonheur de toutes. Une belle implication de tous ses membres dans la complicité et le
partage d’idées pour le bon fonctionnement de la garderie.

 Annick Ouellette, présidente ;
 Julie Bombardier, secrétaire ;
 July Innou, communication ;

 Masha Baranovska ;
 Suzie Labonté.

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, présents tant que possible,
fidèles, disponibles, discrets et tendres avec les enfants pour seconder nos éducatrices.
Certains d’entre eux sont revenus progressivement en présentiel.
Hélas, nous n’avons pas eu le privilège, encore cette année, de beaucoup les côtoyer. Ils nous
manquent énormément et nous espérons les retrouver au quotidien comme avant très
rapidement.

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 !
Lors de cette seconde année pandémique, tous les membres de l’équipe du volet famille de La
Petite Maison ont veillé quotidiennement sur la Halte-Amitié et sur les mères et enfants qui la
fréquentent. Une permanence quotidienne a été assurée tant que possible et une rotation entre
les membres de l’équipe a été mise en place. Chacune d’entre elles était
présente à La Petite Maison à tour de rôle afin de redonner un minimum de vie à notre
Halte-Amitié.
La Halte-Amitié offre aux femmes un espace pour :

Un havre de paix et de détente !

 Participer à des ateliers de développement personnel, d’estime de soi et de
prévention contre l’épuisement ;

 Bénéficier d’activités exclusivement entre femmes ;
 Briser l’isolement et lier des amitiés ;
 Créer un réseau d’entraide et d’échange ;
 S’accomplir et se détendre ;
 Participer à la réalisation de nouveaux projets ;
 Accéder à diverses ressources et formations ;
 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.
En 2021-2022, les activités de ce bel espace de vie ont été restreintes à cause des
consignes sanitaires. Nous avons enregistré 432 présences dont 250 en virtuel.
Nos activités
La Halte-Amitié a pâti encore cette année de la situation sanitaire. Les activités, ateliers et
haltes en présentiel ont hélas été limités en fréquence et en nombre de
participantes (un maximum de 8 femmes à la fois). Néanmoins, certaines d’entre elles ont été
données via Zoom, et ce, tant que possible.

 La Halte Bien-être : Chaque semaine, nos participantes ont bénéficié d’un atelier de
Yoga et de pleine conscience dispensé par Catherine Venne, et ce, via Zoom.
Uniquement, trois ateliers ont été donnés en présentiel au parc Lafontaine.

 La Halte-Ressourcement : Des ateliers en présentiel sur la communication par l’art qui
suscitent la créativité ! Apprendre à combiner les images avec les mots et à
découvrir un autre moyen de communication tout en créant son propre journal d’art.
Ces ateliers, en présentiel, ont été animés par l’intervenante de La Petite Maison.

 La Halte-Rencontres : Des moments d’information, d’échange, de partage et de plaisir
entre participantes en fonction de leurs préoccupations et besoins du moment. Hélas,
cette année, elles ont été très limitées en fréquence et en nombre de
participantes. Nous avons, tout de même, pu souligner ensemble la journée
Internationale des femmes.

 Trois participantes ont bénéficié du cours de premiers soins habituellement offert qu’aux
employées.
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 La Halte-Ressources : Des ateliers et activités, d’enrichissement, de développement
personnel et d’estime de soi ainsi que d’information sur les relations mères-enfants, l’aide
aux devoirs et aux travaux scolaires, la persévérance scolaire, la gestion des conflits… Ces
ateliers ont été dispensés virtuellement avec la collaboration du SORIF et du CREP.

 La Halte-Bazar : L’accueil des participantes s’est fait, cette année, sur rendez-vous afin de

 Le groupe Rosalie : Sur les pas de Rosalie !
Groupe de parole et d’échange sur des thématiques en lien avec les valeurs de
Rosalie Cadron-Jetté. De beaux moments de partage et de réflexion entre nos
participantes via Zoom. Cependant, nous avons eu la chance de pouvoir tenir le déjeuner
d’anniversaire de Rosalie en présentiel.

 Le 5 à 7 des nouvelles participantes : une belle occasion de rencontres, de
partage, d’intégration et d’échange entre participantes. Une halte-garderie a été offerte.

Des moments de répit entre femmes !

respecter les mesures sanitaires en vigueur. On échange entre participantes et/ou on donne
des vêtements, des jouets, des livres et autres objets utiles. On donne et on prend !
Divers dons nous parviennent également de l'extérieur et font le bonheur de nos femmes.
Rien ne se perd, tous les surplus sont remis à d'autres organismes.

15

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 de la Miséricorde consiste à soutenir quotidiennement
et individuellement nos participantes autant moralement, psychologiquement, 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.

Malheureusement, cette année encore à cause de la pandémie et durant les différentes
périodes de confinements, l’accompagnement en présentiel a été très limité. Néanmoins, il a
été remplacé par des communications téléphoniques fréquentes.
En 2021-2022, notre intervenante a effectué 742 interventions auprès de nos participantes,
dont 273 rencontres à La Petite Maison, 458 appels téléphoniques et 11 accompagnements
lors de diverses démarches administratives, médicales, juridiques, DPJ et autres...

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 intervenante 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.
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L a Petite Maison en action
Les activités
Des moments privilégiés de détente, d’amitié, d’entraide, de partage, de tendresse
mères-enfants et d’ouverture sur le monde extérieur.

I. Activités familiales

 Heure du conte d’avant le dodo : Une activité virtuelle, animée par contact le
plaisir des livres secondé par notre organisatrice communautaire, qui a vu le jour lors
de la pandémie. De beaux moments de détente mère-enfant en préparation au
coucher. Mensuellement, ils se laissent porter pendant une heure par des animations
passionnées et des livres extraordinaires.

 Samedis mères-enfants : Une fois par mois, de septembre à mai, des activités
ludiques et festives en fin de semaine sont à l’ordre du jour. Et ce, de l’objectif de
rassembler le plus de participantes, possible, et leurs enfants et d’atteindre, surtout,
celles qui sont sur le marché du travail ou aux études. Cette année, nos samedis
mères-enfants ont été moins fréquents que coutumier et ont eu lieu majoritairement
via Zoom.
Les samedis les plus populaires cette année :
• Spectacle théâtral par Animation Clin d'œil ;

• L’exposition Barbie (l’unique samedi mères-enfants en présentiel).

 Déjeuners thématiques : Souligner avec nos participantes et leurs enfants 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...
Ces déjeuners ont été moins fréquents qu’en temps normal. N’empêche que nous
avons eu la chance de les donner en présentiel cette année.
Les déjeuners thématiques les plus populaires cette année :
• Halloween ;

• La Saint-Valentin.

 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. Elles ont été moins nombreuses cette année qu’avant la
pandémie et bien différentes à cause des mesures sanitaires.
• Pique-niques dans les parcs ;

•
•
•
•

Une belle complicité mères -enfants !

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 4e et 5e vague et les confinements qui en ont découlé, les
activités en présentiel ont encore été rares cette année. La majorité d’entre elles ont eu lieu
durant l’accalmie sanitaire de l’été. Cependant, durant le restant de l’année, nous nous
sommes adaptées à cette réalité avec plus d’activités virtuelles via Zoom.

Navette fluviale ;
Jardin botanique ;
Musée Pointe à Callières ;
Sortie au pays des merveilles.
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Les Belles Sorties de Rosalie les plus populaires cette année :
• La sortie au pays des merveilles ;

• Les navettes fluviales.
II. Activités annuelles

 Sortie au verger de pommes :

A m o u r, s o l i d a r i t é e t p a r t a g e
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La tradition a pu reprendre ce début d’automne !
La cueillette des pommes a eu lieu au verger les jardins d’Émilie. Au-delà de la
cueillette traditionnelle, nos familles ont bénéficié d’agréables moments en pleine
nature, de proximité avec les animaux de la ferme, d’une visite de la cidrerie…

 Fête de Noël : La formule des lutin.es du bonheur, qui a vu le jour à cause de la
pandémie l’année précédente et qui a rencontré un grand succès d’ailleurs, s’est
poursuivie cette année.
La valeur de la famille étant primordiale à La Petite Maison, il était impensable pour
nous de laisser passer sous silence ce moment important de l’année pour nos mères
participantes et leurs enfants. Nos 22 lutins et lutines, déguisé.e.s, ont réussi à
émerveiller 94 familles monoparentales en les surprenant chez elles avec des cadeaux
pour les mamans et les enfants ainsi que notre traditionnel repas de Noël.

 Cabane à sucre :
La cabane à sucre au cœur de La Petite Maison !
Une activité toujours aussi populaire auprès de nos participantes et leurs enfants. À
cause des mesures sanitaires et de l’impossibilité de se déplacer en personne cette
année, une cabane à sucre a été improvisée à La Petite Maison. Nous avons
commandé le repas typique pour l’occasion et les enfants ont bénéficié de la tire
d’érable sur la neige.
Afin d’en faire profiter un maximum de nos familles, une rotation de plusieurs groupes
d’une dizaine de participantes et leurs enfants a été mise en place.
Un beau moment de partage et de joie après deux années de confinement.

L a Petite Maison en action

Le Répit-Repos
Prendre soin de soi, se reposer, voir des amis, entreprendre des démarches… Avoir
du temps rien que pour soi, loin des enfants pour mieux les accueillir à leur retour.

Du temps pour soi en fin de semaine !

Un peu de temps rien que pour elles !
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Le Répit/Repos offre à nos mères cheffes de famille monoparentale, en fin de
semaine, un lieu de garde sécuritaire et adapté où elles nous confient leurs enfants en
toute confiance.
Il leur offre le temps, dont elles manquent souvent, pour prendre soin d'elles et
favoriser leur bien-être. Un temps précieux qui leur permet d’entreprendre en toute
sérénité et disponibilité des démarches positives pour améliorer leur qualité de vie et
assumer dans de meilleures conditions physiques et morales l’éducation et les soins
de leurs enfants. Pour ces derniers, ces moments de répit, loin de leur routine
quotidienne, leur offrent un environnement chaleureux et épanouissant où ils
bénéficient d’activités et de sorties ludiques, instructives, sociales et culturelles.
Le Répit/Repos favorise un développement sain des enfants qui le fréquentent. Il leur
permet de tisser des liens sociaux et est un bel apprentissage au détachement de la
maman.
En 2021-2022, le Répit/Repos a été maintenu tant que possible sous une formule
« pandémique », à raison de trois fins de semaine par mois et sans couchers
(le samedi de 9h à 20h), avec une moyenne de 6 enfants par Répit.
Au cours de l’année, nous avons été contraintes d’annuler quatre Répits\Repos en
raison des fermetures infligées par la 4e et 5e vagues COVID.
Un grand merci aux bénévoles qui ont répondu présents malgré la situation sanitaire
et les circonstances de travail compliquées qu’elle implique.
Sans vous, ce service n’aurait pu avoir lieu.

 En raison des conditions particulières que nous avons encore vécues cette année, nos

 Du temps en fin de semaine avec les enfants !
Le Répit/Repos est l’unique service qui a eu le privilège, vu les circonstances pandémiques,
de bénéficier d’une présence plus ou moins constante de ses bénévoles. Grand nombre
d’entre eux viennent de l’Église du Plateau.
Merci à Noémie Doucet pour son grand apport dans leur recrutement.

 Très belle participation de nos bénévoles Lutines et Lutins du bonheur pour nos livraisons
de repas et cadeaux de Noël 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.

 Une nouvelle formule pour la fête des bénévoles !
Une soirée de reconnaissance et de partage via Zoom a été tenue au mois de mai 2021.
À notre grand bonheur, elle a connu un beau taux de participation. Une belle réussite pour
une première virtuelle.

 Participation aux actions de fermeture symbolique des organismes communautaires en
octobre 2021 et en février 2022, afin de revendiquer un financement décent, et ce, dans le
cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire menée par le Réseau
québécois de l’Action communautaire autonome (RQACA).

 Présence à la grande manifestation du 22 février 2022, ainsi qu’au grand rassemblement
virtuel du 18 janvier 2022.

 Présence à la marche mondiale des femmes en octobre dernier.
La représentation de l’organisme est restée très active grâce à la plateforme ZOOM :

 Lama Boughaba, notre agente aux communications et au financement, siège toujours au
CA du Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal
(RIOCM).

 Naima Boukhatem, notre directrice adjointe, est encore membre du CA de la Fédération
des Associations des Familles Monoparentales et Recomposées du Québec (FAFMRQ).

 Michèle Desmeules, notre organisatrice communautaire, est toujours active sur la Table
Autour des Familles.

Concertation et mobilisation

Les actions de mobilisation ont été rares encore cette année. Néanmoins, cela ne nous a pas
empêchés de continuer à soutenir différemment certaines actions de justice sociale que nous
jugions prioritaires, entre autres :

Vie associative et bénévolat

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

 Nora Rubio, notre intervenante, est encore notre représentante auprès du Regroupement
des Organismes Communautaires Famille de Montréal (ROCFM).
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Financements et contributions

Encore une année bien particulière en matière de financement. Nous avons dû encore une fois
annuler la majorité de nos activités de financement. Néanmoins, nous avons bénéficié d’une
belle accalmie en juin 2021, grâce au déroulement exceptionnel de notre tournoi de
golf-bénéfice après une année d’absence.
Nous sommes surtout privilégiées et chanceuses de pouvoir, encore, compter sur la solidarité,
l’engagement et la fidélité de nos donateurs, de nos partenaires financiers et de certaines
fondations qui nous soutiennent. Merci à toutes et tous pour votre grande générosité.

 Le 11 juin 2021, malgré les contraintes sanitaires, nos fidèles golfeurs, donateurs et
commanditaires ont répondu présent à notre tournoi de golf-bénéfice bien spécial.
Les propriétaires de Montréal Auto-Prix, toujours fidèles à La petite Maison, ont assuré la
présidence d’honneur de l’évènement qui nous a rapporté un bénéfice net de 19 000$. Un
grand merci à M. Sylvain Lamoureux et M. Richard Martin.

 Nous sommes fières et privilégiées de pouvoir encore compter sur la fidélité de
fondations qui croient infailliblement en notre mission, et ce, malgré les circonstances
difficiles pour tous. C’est avec gratitude que nous avons reçu les dons annuels de la
Fondation Marcelle et Jean Coutu (25 000$), de la Fondation J-Armand Bombardier
(15 000$) et de la Fondation Zeller’s Family (5000$).

 Une campagne de Noël adaptée aux exigences de la pandémie et qui a rapporté 30 320$.
Une belle preuve de générosité malgré les épreuves !

 La campagne de printemps a rapporté 16 160$.
 Le financement de l’arrondissement et de la DRSP est encore poursuivi cette année.
 Nous avons reçu un rehaussement de 13 381$ dans le cadre du PSOC, pour un total
annuel de 95 361$ qui reste encore insuffisant pour répondre aux besoins de
l’accomplissement de notre belle mission auprès des femmes cheffes de famille
monoparentale et leurs 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.

 Silence, on tourne !

Visibilité

Dans l’objectif de changer les mentalités et de briser les préjugés envers les femmes
monoparentales, RIPOSTE a réalisé, pour nous, une vidéo de promotion de La Petite
Maison et des résultats de notre recherche sur le portrait de la monoparentalité
d’aujourd’hui. Une étude menée en collaboration avec l'UQO.
https://www.facebook.com/ripostes/videos/2864680753804724

 On passe à la radio !
Le 11 juin dernier, Lama Boughaba notre agente aux communications et Mme
Anne-Sophie Madoux-Humery, membre de notre CA, ont pris la parole au micro de
Georges Laraque lors de son émission radio, diffusée en direct de notre tournoi de
golf-bénéfice, pour faire connaitre La Petite Maison, sa mission et son apport auprès des
mères monoparentales qui la fréquentent et leurs enfants.

 Conformément à notre plan d'action nous avons assuré une représentation active au sein
de différentes tables de concertation et de regroupements communautaires famille.

 Notre page Facebook est restée active durant cette seconde année de pandémie dans
l’objectif d’aider nos participantes à ne pas se sentir seules et isolées. Elle est de plus en
plus populaire, 1116 mentions J’aime et 1206 abonnés !
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halte-garderie à horaire atypique de fin de semaine.

 Étendre la plage horaire du répit/repos à 3 fins de semaine par mois, dont 2 avec coucher.
 Conclure une entente de service avec le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal et adapter nos
interventions et nos activités offertes au Répit/Repos afin de prévenir et de réduire la
négligence des enfants âgés de 0-12 ans.

 Réaménager la Halte-Amitié et le sous-sol.
 Reprendre et bonifier nos activités de financement.

Projets d ’avenir

 Faire reconnaitre et financer le Répit\Repos par le ministère de la famille en tant que

J’ai grandement apprécié mon expérience au Répit/Repos. J’ai parfois des aides ponctuelles
d’une heure ou deux, par des amis, mais jamais une journée entière comme au Répit/Repos
vous le faites. Cela fait vraiment une grande différence.
Karine Gorecki
Grâce au répit j’ai pu me reposer physiquement et mentalement, car je suis une maman
célibataire et sans famille. On a besoin, parfois, d’être seule et d’avoir un peu de temps rien
que pour soi.
Gueswende Nitiema

Le Répit/Repos m’a été d'une grande aide, à la fois pour moi et pour ma fille. Il m'a permis
d'avoir la quiétude d’esprit en sachant que je la laissais dans un endroit sécuritaire tout en
profitant de quelques heures pour moi, comme pouvoir aller chercher une coupe de cheveux ou
faire une pause, prendre un café ou une promenade dans le calme et recharger mon énergie et
mon esprit. La routine du travail et du quotidien nous enferme dans une bulle qui ne nous laisse
pas le temps de réfléchir. Souvent, en tant que mères, nous nous concentrons uniquement sur
le quotidien et sur le bien-être total de nos enfants. Et pourtant, c'est bien nécessaire de se
ressourcer au moins quelques heures pour pouvoir poursuivre son quotidien en bonne santé
mentale et physique. Prendre le temps de se ressourcer, nous donne la force et la joie d’aller de
l’avant. Être une mère célibataire et sans aucun soutien familial est un énorme défi.
Le répit/Repos permet à ma fille de s'amuser avec d'autres enfants qui sont différents de ses
camarades de garderie et de se développer socialement. Cela est super important pour elle et
pour moi. Merci à La Petite Maison qui soutient, jour après jour, des familles monoparentales à
améliorer leur quotidien et leur bien-être.
Dulce et Dulcemarie Jimenez

Té m o i g n a g e s

Chaque fois que je laisse ma fille au répit, je me sens en confiance et je sais qu’elle va passer
une magnifique journée. Cela me permettait de prendre du temps pour moi sans être
préoccupée. Pour ma part, cela me permet de prendre du temps pour moi, ce qui est très rare.
C’est fabuleux de se sentir libre et supportée, de profiter de la journée et de se reposer. Le fait
que ma fille connait bien l’environnement du répit et Alshymaa, la responsable du répit, lui
permet de se sentir en confiance et elle a moins l’impression de se faire garder. Aussi,
Alshymaa prend la peine de l’inscrire au même jour de répit que d’autres enfants avec qui ma
fille a des affinités, alors elle est bien heureuse.
Marie-Claude
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4401 rue Saint-Hubert
Montréal, Québec, H2J 2X1, Canada
Téléphone : 514-526-2639
info@lpmm.org
www.petitemaisondelamisericorde.org

Pour faire un don :
chèque libellé à l’ordre de La Petite Maison de
la Miséricorde
Don en ligne :
info@lpmm.org
Numéro de charité : 107597262RR001

