
 

  

 
 
Cher.e.s donatrices et donateurs de La Petite Maison, 
 
Le temps des fêtes approche !  
 
Après deux années de confinement et d’isolement dont ont souffert nos familles participantes, nous allons pouvoir 

cette année leur offrir en personne notre coutumière fête de Noël, le 18 décembre 2022.  

Un rendez-vous tant attendu par nos mères monoparentales et leurs enfants.  
 

Les conséquences de la crise sanitaire sur les familles monoparentales sont énormes et palpables au sein de La Petite 

Maison. Les besoins, demandes de services ainsi que le nombre des familles participantes ont augmenté cette année 

de façon exponentielle. Leur nombre a pratiquement doublé en moins d’une année, du jamais vu!  

Hélas, nos revenus restent identiques en revanche, la demande explose. À cet effet, nous avons plus que jamais 

besoin de votre générosité et votre soutien afin de pouvoir répondre à toutes ces familles durant le temps des fêtes. 
 

Plus de 120 familles participeront à une vraie fête familiale et conviviale à la hauteur de leurs espérances. Notre 

repas de Noël traditionnel, diverses activités, chants et animations seront au rendez-vous ainsi que de beaux cadeaux 

seront distribués à chacun directement par le père Noël.  

Votre don nous permettra de garnir le buffet, d’étoffer le traîneau du père Noël et surtout de les surprendre, de les 

émerveiller et de faire rentrer un peu de bonheur, de joie et de chaleur dans les cœurs comme en témoigne Julie. 
 

La réalité dans laquelle nous vivons, fait en sorte qu’en tant que familles monoparentales nous n’avons 

nécessairement pas les moyens pour offrir des moments magiques et inoubliables à nos enfants. La fête de Noël de La 

Petite Maison, un moment tant attendu par nous toutes et nos enfants. Une occasion unique pour nous de passer du 

bon temps tout en savourant un petit festin agrémenté de musique et d’animations. Cette fête nous permet aussi de 

sortir de la maison et de passer un beau moment en famille, car La Petite Maison est notre deuxième famille. 

Julie Bombardier 
 

Main dans la main, grâce à vos dons, faisons que cette période de fêtes soit un moment magique, rassembleur, plein 

d’amour et de réconfort pour nos femmes monoparentales et leurs enfants. 
 

Avec toute notre reconnaissance, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2023 de santé, d’amour et de 

paix. 

 

Pour faire un don :  

Virement Interac à naimab.petitemaison@videotron.ca  

Via Paypal : https://www.petitemaisondelamisericorde.org/faire-un-don/ 

 
 

     

  

 
 
 
 

 
 

Lama Boughaba 
Agente aux communications et au financement  
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