
Agenda culturel
10 novembre, Réanimation Cardio-respiratoire, poupons et enfants, Entre-mamans

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

14 novembre, Dimanche magique de la M.A.P.P au Musée des beaux-art

17 novembre, La magie des livres, Entre-mamans

24 novembre, Pas si compliquée la purée pour bébé, Entre-mamans

25 novembre, Lancement du 2e Recueil d'Interaction Famille

28 novembre, Aquadôme, M.A.P.P

2 décembre, Vente de Noël aux Distributions l'Escalier

8 décembre, Bien vivre sa grossesse, Entre-Mamans

12 décembre, Noël au Fort Angrignon, M.A.P.P

19 décembre, Noël à la M.A.P.P

La Maison à petits pas (M.A.P.P) offre des services à tous les parents, ados, enfants et grand-parents désireux 

de passer du temps en famille. Que ce soit par le biais d'ateliers d'apprentissage, de groupes de parole ou 

encore d'activités parents-enfants, la M.A.P.P est ouverte 7jours/7 pour tenter de répondre à vos besoins.

Focus sur ce petit organisme au parcours pas comme les autres !

Le coin des tout-petits
"A l'Halloween ce qu'on aime 
c'est les citrouilles, les vam-
pires, les têtes de mort...et les 
bonbons", m'explique Mario 
Bross la bouche pleine !

Confessions 

à la sortie du 

Manoir de la 

M.A.P.P

"On aime les déguisements et 
manger des bonbons. On en a 
beaucoup (je regarde le sac et en 
effet, y'en a pour un mois !). Mais 
on n'a pas fini de passer !" 

"Ça fait peur mais en arrière 
c'est drôle, c'est avoir peur qui 
est l'fun !" explique la pirate la 
main dans le sac à bonbons !!

8 novembre

PREMIER
 NUMÉRO !!!

L'HALLOWEEN À LA MAPP 

http://www.entremamans.qc.ca/historique.html
http://www.lamapp.org/
http://www.entremamans.qc.ca/historique.html
http://www.entremamans.qc.ca/historique.html
http://www.interactionfamille.org/notre_histoire.htm
http://www.lamapp.org/
http://www.distributionsescalier.com/
http://www.entremamans.qc.ca/historique.html
http://www.lamapp.org/
http://www.lamapp.org/


moi 

À la Mapp 
« sky is the limit »

Jeudi, me voilà au 3511, rue de Rouen dans le 
local de la M.A.P.P. J'ai rendez-vous avec Kun-
thy, intervenant social de 26 ans qui travaille 
depuis 2 ans avec les familles et les jeunes du 
quartier. Rencontre avec cet adepte de kick- 
boxing, passionné de photographie, à qui 
rien ne laissait présager une telle carrière !

« Tu te vois où dans 10 ans ? » 

« Ton organisme en 3 mots ? » 

« Ton plus beau souvenir ici ? »

"Accueil / Écoute / Soutien."

"Une dame fréquentait plusieurs ate-
liers mais nous parlait très peu. Un 
jour elle a écrit un texte intitulé : "Su-
per Kunthy ",  un texte de 30 mots qui 
m'a beaucoup touché."

"Encore dans le communautaire. Ce 
que je fais est des plus motivant. Je 
souhaiterai être encore plus impliqué, 
m'occuper de la coordination qui sait ? 
Quand je vois tout ce qu'on a mis en 
place avec l'équipe de la M.A.P.P,  
je me dis... Sky is the limit !"

K. : "Ici, on connait tout 
le monde, on connait leur 
situation globale et on les 
aide sans les juger. On leur 
fournit une stabilité, de la 
bonne humeur ... Ça créé 
des liens. Avec les ados, je 
peux être comme un grand-
frère, mais je reste avant 
tout un intervenant. Je suis 
là pour les aider, pas pour 
leur faire la morale."

A. : "Et toi, quel est ton rôle ?"
K. : "Je suis en charge des ateliers Full Ados, photo, infor-
matique et auto-défense pour les femmes. J'utilise beau-
coup l'humour dans mon travail. On apprend beaucoup 
plus facilement en riant et en prenant du plaisir !"

Audrey : "Alors Kunthy, c'est quoi la M.A.P.P ?"
Kunthy : "C'est un milieu de vie où les familles, enfants 
et ados du quartier sont accueillis, écoutés et formés au 
travers d'ateliers."

A. : "Qu'as-tu appris grâce à ton métier ?"
K. : "Que personne n'est à l'abri de se re-
trouver  un jour démuni. Que l'on juge 
souvent trop vite les autres. J'ai beaucoup  
moins de préjugés qu'avant. Je suis devenu 
plus tolérant et plus patient."

 

MON ORGANISME À



moi 
« S'i y'avait que moi 
la Mapp ce serait du 

24 h/24 ! »

Un midi, dans la cuisine de la M.A.P.P, inter-
venants et membres se préparent à dîner tous 
ensemble. Céline Dion est au centre des conver-
sations  :  normal,  elle vient d'accoucher  !  C'est 
dans cette ambiance joyeuse que je fais la connais-
sance de Christiane, maman de 3 enfants, qui fré-
quente l'organisme depuis 4 ans. Entretien avec 
une mère au foyer à l'emploi du temps bien chargé !

« Décris-moi la Mapp en 3 mots ? » 

« C'est quoi pour toi être maman ? »

« C'est quoi pour toi un dimanche 
idéal ? » 

"C'est une maison où l'on se sent bien, 
une maison pour toute la famille. 
Un maison où y'en a pour tous les 
goûts !"

"Être maman c'est porter toute son 
attention sur ses enfants. C'est avoir 
assez de confiance en soi pour pouvoir 
les aider à grandir."

"Une journée pédagogique en famille. 
Une sortie au Biodôme ou à la piscine 
avec mes 3 enfants. Ils adorent barbo-
ter. Et on est tous ensemble." 

Audrey : "Comment as-tu connu la M.A.P.P ?"
Christiane : "Par le CLSC et grâce à l'école de ma fille. J'y 
viens avec mes 3 enfants de 8, 10 et 12 ans. C'est formi-
dable car pendant qu'ils font leurs activités je peux faire les 
miennes. J'apprends la photographie, l'informatique, l'au-
to-défense pendant qu'eux s'amusent ; et tout ça au même 
endroit!"

C. : "J'ai pris confiance 
en moi. Je participe  à 
plusieurs ateliers! Je 
peux maintenant aider 
mes enfants avec l'ordi-
nateur, leur préparer 
de bons plats québé-
cois, les prendre en pho-
to... Durant les ateliers, 
on échange nos idées, 
on se respecte et cela 
crée des liens. C'est un 
endroit chaleureux où 
on peut être tous en-
semble, parent ou pas."

MA VIE DE PARENT À

C. : "Je trouve aussi du répit et du soutien. - Christiane 
est maman d'une petite fille autiste - Être maman ça de-
mande beaucoup, on ne sait pas toujours si on fait 
bien les choses. Ici on me rassure, on m'écoute, on 
me conseille. La M.A.P.P m'aide à y voir plus clair !"

A. : " Ton plus beau souvenir à la M.A.P.P ? "
C. : " Tout est beau ici.  Pour moi la M.A.P.P, 
c'est quasiment du 24h/24. Ça veut sur-
tout dire que je n'ai pas le temps de res-
ter chez moi à m'ennuyer. C'est une deu-
xième maison, un endroit où mes enfants 
et moi on se sent bien. L'équipe et le 
directeur sont formidables. Ils nous ai-
dent à aller plus loin, à nous surpasser..."



moi 

Jouer avec son enfant 
tout en le stimulant

Matériel : 1 radio ou 1 CD de musique entraînante 
et 4 feuilles de couleur (vert, jaune, rouge et bleu). 
Disposez les feuilles aux 4 coins de la pièce. 
Sur la musique, dansez avec votre enfant. Au 
bout de quelques minutes, arrêtez la musique. 
Nommez une couleur, votre enfant doit alors se se 
positionner debout sur le carton de la bonne cou-
leur. Puis recommencez. Vous pouvez apporter des 
variantes à ce jeu, comme par exemple, se dépla-
cer d’une manière particulière vers la couleur ou 
s’assoir le plus vite possible sur la bonne couleur.

Matériel : des petits objets (légos, pièces, billes...), 
2 bols de différentes couleurs et 1 coussin. 
Placez les objets dans 1 bol et posez le à l'extrémité 
de la pièce. À l’autre bout, posez le coussin (point de 
départ de votre enfant) et le bol vide. Mettez-vous 
derrière le bol avec les objets et expliquez, sur un 
ton humoristique, que vous êtes un pirate voleur de 
trésor. Dites à votre enfant  qu’il est celui qui doit ve-
nir le récupérer. Mettez vous de dos et laissez votre 
enfant avancer sans faire de bruit. Lorsque vous 
vous retournez, il doit s’immobiliser. S’il bouge, il 
retourne sur le coussin et recommence. À chaque 
fois qu’il réussit à prendre 1 objet, il revient aussi 
silencieusement qu’à l’aller. Il dépose l'objet dans 
le bol à côté du coussin et recommence son ascen-
sion vers une autre pièce. Le jeu s’arrête lorsque 
votre enfant à réussit à prendre tous les objets ! 







Le sujet vous intéresse ?
Consultez la fiche complète de Caroline 
et découvrez d'autres astuces

Découvrez les ateliers de stimulation et 
parents-enfants de la M.A.P.P

Consultez le site internet 
www.naitreetgrandire.net 

"Le développement de l'enfant au quoti-
dien", écrit par Francine Ferland

« On apprend beaucoup
 

plus facilement en riant et

 en prenant du pla
isir ! »

 Kunthy

Pour favoriser le développement de son 
enfant, il suffit parfois d'un peu d'imagi-
nation. Caroline, psychomotricienne à la 
M.A.P.P nous donne quelques exemples 
d'activités stimulantes à faire chez soi.

MON ENFANT À
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Les couleurs musicales - pour les 2-5 ans

Le sauveur du trésor - pour les 3-5 ans

D'autres astuces  
- Créer des parcours avec des chaises, faire des 
lignes avec de la ficelle, du basket-ball avec une 
poubelle propre ou encore des roulades sur des 
coussins...

http://www.200porteshm.com/docs/actu/novembre/Infolettre_finale.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/actu/novembre/Infolettre_finale.pdf
http://www.lamapp.org/
http://www.lamapp.org/
http://www.naitreetgrandir.net/fr/
http://www.naitreetgrandir.net/fr/

