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Des enfants confiants et paisibles...
Daphnée, 12 ans: "J'apprécie la pièce
d'écoute, car je peux parler de ce que je
ressens avec un adulte. J'aime aussi faire
de la cuisine!"

Jessica, 11 ans: "Il y a toujours un adulte
qui est là quand on ne va pas bien et qui
nous aide à régler nos conflits".
Maika, 11 ans: "Je trouve que les adultes
organisent des activités vraiment l'fun et
ça paraît qu'ils font ça pour nous, parce
qu'eux aussi ils aiment ça!"

Agenda culturel
Dès maintenant! Éveil musical pour les 4-5 ans aux Jeunes musicien du Monde (1691, blv Pie-IX).
Faites découvrir à vos enfants le rythme, la musique et le chant. Pour information: 514 596-4488 poste 7456

Les Jeudis! Éveil à la lecture pour les tout-petits accompagnés de leur parent.
Pour les 0-2 ans: 12 janvier, 9 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin à 10h30. Heure du conte
avec Anne Sophie Rouleau. Pour les 18 mois-4 ans: 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai
et 14 juin à 10h30. Tout-petits contes avec Rosette D’Aragon. Bibliothèque Maisonneuve.
Pour information: (514) 872-6733
(

Les dimanches! Danse et Rythme en famille au YMCA Hochelaga (4567, rue Hochelaga ). les Petits
bonheurs propose des ateliers de danse africaine et de percussion pour toute la famille!
Pour information: (514) 872-9907, pour inscription: (514) 255-465

Les mercredis et vendredis! Le parc intérieur Les Matinées des Pirouettes situé dans le CCSE Maisonneuve
(4375, rue Ontario) propose à vos tout-petits de s'amuser librement avec différents jeux moteurs. Les parents
adorent cet endroit! Pour information: (514) 872-1644
		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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"C'est grâce aux bénévoles
que ça fonctionne ci bien!"
Fait cocasse, Marie Ouellet qui coordonne le réseau
des bénévoles à la Maison des Enfants a d’abord
commencé son attachement à l'organisme en étant
elle-même bénévole il y a quelques années. Elle est
donc, avec son diplôme en animation et recherche
culturelle, la personne toute désignée pour recruter, coordonner et guider les 250 bénévoles de La
Maison des enfants.

Virginie: "C'est quoi la philosophie de La Maison?"
Marie: " Lorsque La Maison a été créée il y a 22 ans, 400
enfants avaient été consultés et ce qui revenait le plus souvent, c’est qu’ils voulaient avoir des adultes disponibles capable de les écouter et de garder les secrets. On constate
qu’un enfant qui se sent considéré et écouté trouve ses solutions en lui ou autour de lui grâce au support de personnes
signifiantes et qu’il apprend ainsi à se faire confiance. Cette
philosophie se vit sous forme de différents programmes soit
l’accueil des 5-12 ans après l’école, l’écoute en classe, le courrier des enfants et l’accueil des groupes-classes."
V:"Quelle est la force du réseau des bénévoles?"
M: " La force, ce sont les 250 bénévoles passionnés des enfants! Il y a des bénévoles qui sont en présence des enfants,
d’autres, répondent aux 150
à 200 lettres que l’on recoit
chaque semaine. Certains colorient le papier à lettres destinés
aux enfants, d’autres font de la
popote, accueillent les groupes
scolaires ou font de l’écoute
dans les écoles primaires. Certains offrent quelques heures
par mois et d’autre une journée par semaine tout dépendant de leurs disponibilités."

V: "Quel est le défi rencontré dans ton
travail?"
M: "Le défi c’est l’engagement à long
terme des bénévoles. Il est important pour
nous d’offrir une stabilité aux enfants. Elle
nous permet de créer de précieux liens
de confiance avec eux. Il faut que l’enfant
sente que les adultes qui l’accueillent à La
Maison seront stables et disponibles pour
lui pendant plusieurs mois et non quelques
semaines."

Ton organisme en 3 mots?
Accueil, écoute et amour.

Ton organisme dans 10 ans ?
On espère pouvoir poursuivre nos
programmes, se développer, offrir
de l’écoute aux enfants en restant
collé à leurs besoins et avoir toujours
un réseau de gens prêts à donner du

Ton plus beau souvenir?

Quelques semaines après mon arrivée en poste, j’ai revu des enfants qui
étaient là quand j’étais bénévole. Ils
avaient grandit et s’étaient épanouis.

Vous avez besoin d'informations supplémentaires ou désirez vous impliquer à La Maison des enfants
en tant que bénévole? Communiquez avec Marie au (514) 526-9128
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"Ici tu te sens écouté."
Isabelle Provost connaît le quartier HochelagaMaisonneuve comme le fond de sa poche… elle y
habite depuis 18 ans! Elle connaît aussi très bien
La Maison des enfants. Adolescente, elle a profité des programmes prévention pour les 11-12
ans et du courrier des enfants. C’est avec fierté
qu’elle y amène maintenant son fils Alexis, âgé de
5 ans.

Virginie: "Comment as-tu découvert cet organisme?"
Isabelle: "C’est ma cousine qui m’a amenée ici pour la
première fois. Je suis arrivée pré-adolescente, quand je
me posais beaucoup de questions et que j’étais complexée. Mon séjour m’a permis de trouver des réponses,
d’écrire des lettres deux fois par semaine à des adultes
qui me lisaient et me conseillaient. J’ai même eu de la
misère à partir d’ici quand il fut le temps d’aller ailleurs
parce que j’avais 13 ans. Je me suis dit que ce serait l’fun
qu’Alexis vienne aussi à La Maison des enfants, pour qu’il
connaisse ce que j’ai connu. "

V: " C’est quoi les effets positifs sur Alexis
quand il vient ici?"
I: "Après l’école ça lui permet de se défouler,
de jouer, de dépenser son énergie. Alexis
est très énergique et spontané, ce qui est
parfois très demandant. Aussi, c’est bien
qu’Alexis puisse socialiser avec d’autres
adultes que ses parents. De manière générale, il a de la misère à se confier, alors s’il y
a quelqu’un qui peut l’aider à le faire à ma
place, c’est l’fun!"

La Maison des Enfants
en 3 mots ?

Écoute, soutien, bien-être.

V: "Quelle est la place des parents à La Maison?"
C'est quoi pour toi
I: " En tant que parent, on n’a pas peur de laisser nos enêtre maman ?
fants ici, car on sait qu’ils
vont être bien traités. Par
C’est dur! Mais c’est l’fun!
exemple, on vit un deuil en
ce moment et je sais que
si Alexis a de la peine, il va
Un dimanche idéal ?
être écouté. De mon côté,
ça me permet de parler avec
C'est me lever à midi!
Lucie que je connais depuis
déjà longtemps et qui me
conseille. Avec le deuil que
je vie, j’ai pu évacuer ce que
j’avais sur le cœur. Je trouve
qu’un parent est aussi bien
accueilli et le bienvenu
qu’un enfant."
La Maison des Enfants est située au1844, boul. Pie-IX.
						
Téléphone (514) 526-9128 / www.lamaisondesenfants.qc.ca
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Mon enfant:
Intimidateur ou victime?
L’intimidation est une situation complexe
qui a raison d’inquiéter les parents. Comment savoir si mon enfant intimide ou est
intimidé? Quel est mon rôle en tant que parent? Voici quelques pistes de réflexion sur
le sujet.

Mon enfant, intimidateur?
Les indices
Comportements colériques, difficulté à se mettre
à la place des autres, à admettre ses erreurs.
Paroles dures à propos des autres, manque de
respect vis à vis l’autre sexe. Signes de bataille
(bleus, éraflures, vêtements déchirés). Nouveaux
objets ou argent d’origine inconnue. Changements soudain de comportement et/ou d’amis.
Signes d’intimidation entre frères et sœurs.

Mon rôle
Soyez fiers d’être un parent qui agit : ne vous cachez pas la tête dans le sable. Votre enfant doit
cesser immédiatement. Amenez-le à s’excuser,
à l’oral ou à l’écrit. Établissez des conséquences
claires s’il continue. Surveillez plus étroitement son
réseau d’amis et ses activités informatiques. Votre
enfant doit apprendre à gérer sa colère, à respecter
les autres. Parlez-en à l’école, demandez de l’aide.
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Mon enfant, intimidé?
Les indices
Changements soudain de comportement, air malheureux. Difficulté ou refus d’aller à l’école ou de
participer à des activités de groupe. Démotivation,
baisse des résultats scolaires. Signes de peur et
d’anxiété: crise de larme, maux de ventre
ou de tête, insomnie, cauchemar, manque
d’appétit. Emprunte des chemins inhabituels pour se rendre à l’école. Signes de bataille. Bris ou disparition d’objets ou d’argent.

Mon rôle
Posez directement la question, écoutez, restez
calme. Assurez-lui votre soutien, dites-lui qu’il a le
droit d’être en sécurité. Ensemble, écrivez la liste
des événements en détails. Évaluez la souffrance et
le danger, communiquez avec la police si l’intimidation implique un acte criminel ou si votre enfant est
menacé. Établissez un plan d’action en analysant ce
qui a déjà été tenté. Encouragez-le à ne pas rendre
les coups et à ne pas répondre. Insistez pour qu’il

Le sujet vous intéresse ?
 Intimidation: ce que doivent savoir et
faire les parents.

 L’intimidation essayons d’y mettre un
terme

 Intimidation: que faire? Cyberpresse
 Jeunesse j'écoute : 1 800 668-6868

Jeunesse j’écoute, intimidation 5 à 7 ans
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