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En décembre, on vous invite à faire du bénévolat en
famille, rencontrer une élève de l'école Maisonneuve qui veut changer
le monde et découvrir toutes les activités à faire pour Noël dans le
quartier. Joyeux temps des fêtes ! 

Faire du bénévolat 
en famille



Faire du bénévolat 
en famille
L’approche du temps des fêtes nous reconnecte
souvent à nos valeurs d'entraide et de partage. Il
donne envie à plusieurs de prendre le temps de
s’impliquer et de redonner à la communauté. Alors
que les obligations familiales représentent parfois
un frein à l’engagement de certains parents,
d’autres trouvent le moyen de donner de leur
temps tout en passant des moments agréables en
famille ! 
 
Pour Mae et sa petite famille, le bénévolat fait tout
simplement partie de leur vie ! Ils habitent dans une
coopérative et leurs filles fréquentent une école
alternative. Le bénévolat se vit donc au quotidien. Il
y a 4 ans ils ont fait plus de 500 biscuits, récolté des
sandwiches d’une épicerie qui se délestait de ses
surplus, récupéré sur le site « As-tu ça toi ?» des
sacs papier pour pouvoir diviser le tout et ils sont
allés les distribuer dans le quartier et au centre-
ville. Ils ont aussi participé à une activité de panier
de Noël, aidé la Guignolée du Dr Julien et été famille
d’accueil pour des animaux de la SPCA ! Cette
année, ils feront possiblement une boîte de l’avent
à l’envers pour offrir par la suite à une famille dans
le besoin. Pour Mae, il est important, dans un
monde où tout va trop vite, de penser à autrui. 

« Le bénévolat aujourd’hui n’est pas automatique, par contre, il est individuel et 
surtout, plus accessible. Donner une clémentine à quelqu’un qui mendie ses repas, ce 
n’est rien. C’est facile, et c’est à portée de main quand on a une clémentine. Mes filles 
l’ont bien transposé dans leur vie en général. C’était l’un des buts, entre autres…l’autre 
étant d’avoir conscience de son environnement et d’y porter attention, d’une façon ou 

d’une autre. »



Shanel a fait du bénévolat avec son fils
pendant son congé de maternité à deux
reprises pour le Centre Communautaire
Hochelaga. Son fils avait respectivement 3
mois et 6 mois. À 3 mois, il a dormait dans la
poussette et à 6 mois, elle le portait au dos. 

« Le bénévolat en famille fait partie de nos 
vies depuis que nous sommes jeunes. Nous 
faisions du bénévolat avec ma mère pour 
le magasin-partage. Je dirais que c'est une 

valeur familiale. Ayant grandi dans 
Hochelaga, donner au suivant a toujours 

été important pour nous. » 

Laurence organise, avec d'autres groupes,
des distributions de nourritures pour les
sans-abris au coin des rues Berri et Ste-
Catherine. Elle fait également, avec son
copain le Pirate vert, des paniers de Noël
indépendants en partenariat avec des écoles
et garderies. Ils ont participé aux
distributions de SOS Itinérance et du
magasin-partage en plus de mettre de la
nourriture à partager devant leur maison.
Toutes ces activités bénévoles, ils les font en
famille ! Ils ont deux filles qui les
accompagnent depuis qu'elles sont toutes
petites. Pour Laurence, c'est important
d'impliquer ses enfants dans des activités
bénévoles. 



Quand initier nos enfants au 
bénévolat?

Il n’y pas d’âge minimum où l’on peut
initier les enfants au bénévolat. Il est
surtout important de choisir une activité
bénévole qui leur convienne. Il faut choisir
une cause qui nous interpelle, qui est en
lien avec nos intérêts et ceux de nos
enfants. Le quartier Hochelaga-
Maisonneuve regorge d’organismes
communautaires à la recherche de
bénévoles. Que ce soit en s'impliquant à
l'école de nos enfants, à la garderie, ou en
créant notre propre activité bénévole,
toutes les occasions sont bonnes pour
aider son prochain ! 
 
 

Il y a d'ailleurs plein d'avantages à faire du
bénévolat en famille. Cela permet de
renforcer les liens qui nous unissent et
surtout, de transmettre des valeurs de
partage et d’entraide à nos enfants. Ceux-
ci développent à leur tour de l’autonomie,
de la confiance et font des apprentissages !
 De plus, le bénévolat aide les gens à gérer
et atténuer leur stress. Il permet d’avoir
une meilleure confiance en soi et de lutter
contre la dépression. 



Changer le monde quand on a 9 ans !
À l'école Maisonneuve, 41 000 couverts
en styromousse sont jetés à la poubelle
chaque année... Il n'en fallait pas plus à
Clara et deux de ses camarades de
classe, Agathe et Célia, pour prendre les
choses en main et convaincre les
adultes qu'il fallait agir ! Elles ont donc
initié une pétition qui demande ni plus
ni moins aux grands de ce monde
d'arrêter de polluer et de penser aux
générations futures. Comment? En
mettant au moins un bac de recyclage
et de compostage dans la cantine et en
utilisant des assiettes non jetables ou
compostables. Le directeur de l'école
lui-même s'est engagé à faire mieux,
tout comme près de 75 élèves et
parents de Maisonneuve.  
 
Clara est déterminée à ce que les
choses changent dans son école. 
 

Elle a contacté la commissaire scolaire
Diane Beaudet pour la convaincre de
l'importance d'agir. Celle-ci a félicité
l'initiative des jeunes filles et a pris
l'engagement de déposer une motion
au conseil des commissaires du 27
novembre dernier qui a été adoptée à
l'unanimité ! 
 
Lorsqu'on lui demande ce que sa
pétition va changer, Clara nous répond
pleine d'espoir: « Je suis encore toute
petite et je veux vivre une belle vie
quand je vais être grande. » La
protection de l'environnement est un
enjeu majeur. On doit agir maintenant !
Clara invite d'ailleurs les élèves et les
parents des autres écoles à faire la
même chose et espère ainsi créer un
mouvement.  



La participation 
citoyenne, une 
valeur familiale

Ce n'est pas la première fois que Clara
s'implique dans sa communauté. Sa
maman l'a initiée très jeune au
bénévolat. Elle l'a souvent
accompagnée lors du Troc N'Roll et du
magasin-partage de Noël pour donner
un coup de main. Elle a aussi été
bénévole au restaurant Robin des bois,
une entreprise d'économie sociale qui
redistribue ses profits à des
organismes de charité. Ça la rend
heureuse de savoir que des gens vont
pouvoir manger grâce à elle !  

« Très jeune, je voyais que ma fille,
hypersensible, était troublée par les
gens plus pauvres qu'on croisait dans
le quartier, les personnes âgées seules,
les enfants du Docteur Julien ou les
mamans à qui j'enseignais la photo au
P'tit Revdec... ça la mettait toute à
l'envers, comme si elle avait le sort du
monde sur ses épaules. Alors je me suis
souvenue que j'étais comme ça petite
et la chose qui m'enlevait ce poids était
de me sentir utile en faisant du
bénévolat. J'ai tout de suite vu que
comme ça, elle se sent moins
impuissante face aux enjeux trop
grands pour elle. » La maman de Clara
encourage les parents à faire du
bénévolat en famille pour transmettre
leurs valeurs d'entraide et de partage ! 



Vistes du Père-Noël 
Ne manquez pas la venue du Père Noël et
de sa Fée des Neiges et prenez une photo
gratuite en leur compagnie. Plus de 4000
$ en certificats-cadeaux seront distribués
par le Père Noël lors de ses visites!  
Samedi 8 décembre - 10h à 14h 
Dimanche 9 décembre - 13h à 17h 
Samedi 15 décembre - 10h à 14h 
Dimanche 16 décembre - 13h à 17h 
Lieu: 3721, rue Ontario Est 
 
Fête de Noël: repas communautaire et
visite du Père-Noël 
Apportez un plat familial pour contribuer
au repas. 
*Priorité aux familles participant
régulièrement aux activités durant
l’automne. 
Date: Samedi 8 décembre à 11 h 
Lieu: Entre mamans et papas, 3363, rue
De Rouen 
Téléphone: 514-525-8884 
 
 
 
 

Salon des artisans 
La cinquième édition du Salon prendra
place comme à l’habitude au CCSE
Maisonneuve. Cet évènement,rassemble
des créateurs d'idées cadeaux originales
et uniques, dans une ambiance festive,
familiale et communautaire. Bienvenue à
tous! 
Date: Samedi 8 et dimanche 9 décembre
de 10 h à 18 h 
Lieu: CCSE Maisonneuve, 4375 rue
Ontario Est 
 
Atelier de feutrage de Noël 
Aucune expérience requise. Pour les
enfants de 7 à 10 ans. 
Date: Samedi 8 décembre à 14 h 
Lieu: Bibliothèque Maisonneuve, 4120,
rue Ontario E 
 
Dépouillement de l'arbre de Noël 
Date: Samedi 8 décembre à 16 h 
Lieu: Carrefour Familial Hochelaga, 1611,
av. d'Orléans 



Atelier de Baume à lèvre 
Réservez votre place en ligne au coût de
16$ avant le vendredi 7 décembre.  
Date: Samedi 8 décembre de 10 h à 12 h  
Lieu: 1875 Avenue Morgan (2e étage) 
 
Spectacle de Noël 
Les petits comme les grands chanteront
et danseront sur des rythmes endiablés
bien de chez nous. Du violon, des pieds
qui tapent le sol, de la voix, de la guitare,
des cuillères et des éclats de rire, en
compagnie de Mathieu Gaudreault et ses
musiciens. 
Date: Samedi 15 décembre à 14 h  
Lieu: Bibliothèque Hochelaga, 1870, rue
Davidson 

Fabrication de chandelle 
Réservez votre place en ligne au coût de
16$ avant le vendredi 14 décembre. Le
matériel est fourni lors de l’atelier et vous
aurez l’occasion de repartir avec votre
création… 
Date: Samedi 15 décembre de 10 h à 12 h 
Lieu: 1875 Avenue Morgan (2e étage) 
 
Fête de Noël 
La grande Fête du Carrefour Parenfants
arrive à grand pas, de nombreuses
surprises vous attendent. Venez
nombreux ! 5$ par famille. 
Date: Samedi 15 décembre de 14 h à 18 h 
Lieu: CCSE Maisonneuve, 4375, rue
Ontario E 
 
Dépouillement de l'arbre de Noël 
Date: Dimanche 16 décembre à 13 h 
Lieu: Pavillon d'éducation
communautaire, 1670, rue Desjardins 
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