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MOT DE LA PRÉSIDENTE
TABLE  

DES MATIÈRES Une autre année chargée vient de s’écouler, remplie de 
défis sous le signe de la pandémie…encore!!  
Une année ou beaucoup de boulot a été abattu avec 
rigueur, avec professionnalisme et dans la bienveillance 
envers nos jeunes et leurs familles. La maison des 
parents d’enfants handicapés  des Laurentides a 
poursuivi sa lancée, à l’aide de d’une équipe visionnaire 
et dévouée. 

Nous avons fait l’acquisition d’une deuxième maison 
et ceci nous a permis d’offrir davantage de services. 
Cette nouvelle maison aura contribué à diversifier 
nos orientations et nos approches. En s’entourant 
de personnes, qui par leurs expertises et leurs 
compétences nous ont fait cheminer et harmoniser 
nos pratiques, la maison des parents et son équipe ont 
continué d’avancer. 

Le conseil d’administration, guidé par son directeur 
monsieur Noiseux, s’est assuré que l’équipe puisse 
avoir les ressources nécessaires pour répondre aux 
nombreuses attentes. Toute l’équipe a travaillé 
ensemble à perpétuer notre mission, nous 
sommes essentiels pour les familles et un service 
incontournable avec une grande crédibilité au cœur 
de la communauté. 

Je ne peux passer sous silence le travail magnifique de 
tous nos employés et de Monsieur Christian Noiseux 
notre directeur. Sans vous tous, rien ne serait possible. 
Équipes des camps je jour 2020, Milles mercis !  
Vous avez été des anges au cœur de ce confinement 
et grâce à vous, des jeunes et moins jeunes ont pu 
profiter de l’été 2020. La gang des Ateliers 21 ans et 
plus, je vous lève mon chapeau bien haut, vous êtes 
une équipe remplie de créativité, unie et qui nous rends 
fiers. Quoi dire de plus que MERCI? Équipe des répits de 
fin semaine, vous répondez à un grand besoin pour nos 
parents membres et leurs familles, vous avez toute ma 
gratitude.

 

En terminant, je veux remercier tous les membres 
du conseil d’administration et tous nos partenaires et 
bénévoles, la maison des parents a grandi grâce à votre 
implication, votre apport est essentiel à la poursuite de 
nos projets. Sur ce, je souhaite que la prochaine année 
soit encore meilleure et que tous les défis continuent 
d’être si brillamment relevés. 
 
Danielle Landry, présidente
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2021 
Janvier : 
Achat d’une 
2e mini 
fourgonette
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HISTORIQUELA MAISON DES PARENTS

NOS VALEURS

La Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides (LMDP) 
 existe depuis 1988 et elle a pour principale mission d’offrir des services 
variés et adaptés aux enfants handicapés (intellectuellement avec 
ou sans handicap physique), de favoriser leur épanouissement et leur 
inclusion sociale afin d’augmenter la qualité de vie de ceux-ci, de leur 
famille et de leur réseau social.

Services
La Maison des parents offre principalement les 5 services suivants :

1. Ateliers de jour 21 ans et plus
2. Répits de fin de semaine
3. Camps de jour d’été Caméléon
4. Cours de danse
5. Service de surveillance animée à l’école Des Érables

La Maison des parents offre des services de jour, de soir et de fin de semaine  
et ce à différents endroits dans les Laurentides. 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, la Maison des parents a accueilli des participants dans ses services 259 
jours sur 365 en considérant tous les services confondus.  

À cela, nous pouvons ajouter 38 journées où les intervenants ont offert des services téléphoniques et des rencontres 
en vidéoconférence afin d’offrir du soutien aux familles en temps de pandémie.  

AINSI, AU TOTAL, LA MAISON DES PARENTS A OFFERT 259 JOURS DE SERVICE.

respect  engagement  entraide

LA MAISON DES PARENTS  
D’ENFANTS HANDICAPÉS DES LAURENTIDES
... AU SERVICE DE LA COMMUNAUTe DEPUIS 33 ANS !

La Maison des parents a été fondée en 1988, par des parents d’enfants handicapés dans l’espoir d’échanger  
et de se soutenir mutuellement. Voici quelques dates clés:

À travers ces 33 années, de nombreux 
bénévoles, employés, stagiaires 
et directions se sont investis pour 
répondre aux besoins des familles 
ayant des enfants handicapés. La 
Maison des parents a connu des 
merveilleuses périodes, mais aussi 
de moins bonnes périodes. Vers 
2013, la Maison des parents a risqué 
fermer ses portes. Cette sombre 
période a marqué l’histoire de la 
Maison des parents. Heureusement, 
une équipe d’employés et de 
bénévoles a su se mobiliser afin 
d’éviter le pire. En quelques années, 
la Maison des parents s’est vue 
munie d’une nouvelle équipe 
solide, dévouée, professionnelle et 
diplômée. La qualité des services de 
la Maison des parents a augmenté 
considérablement, au point que ses 
services sont maintenant réputés 
dans les Laurentides.

À travers le temps, nos familles 
membres ont su partager leurs 
forces, nommer leurs besoins et 
nous servir d’exemple grâce à 
leur détermination, leur résilience 
et à l’expression de leur amour 
inconditionnel envers leur enfant. 
De multiples participants ont 
aussi grandi parmi nous et nous 
ont fait grandir! Ils savent nous 
inspirer quotidiennement par leur 
simplicité, leur authenticité et leur 
persévérance. À la Maison des 
parents, il est évident de constater 
que la différence est une grande 
richesse, car chacun apporte à sa 
manière, ses couleurs uniques. Ainsi, 
c’est avec eux, pour eux et grâce à 
eux que La Maison des parents existe 
encore à ce jour et vise à continuer 
d’évoluer chaque année, au profit de 
ses membres et de la communauté!

Un grand merci à tous celles et ceux 
qui se sont investis de près ou de 
loin ces 33 dernières années. C’est 
l’union de nos forces qui a permis de 
faire rayonner la Maison des parents 
et sa mission.

1988 
Fondation de la 
Maison des parents

1994 
Début des 
camps de jour

1993 
Ouverture du  
cours de danse

2000 
Ouverture des  
services de répit

2014 
Ouverture des  
ateliers 21 ans et plus

2019 
Rénovations  
majeures à la  
Maison des parents

2020 
Novembre: 
Achat d’une 2e 
maison

2004 
Ouverture du service de  
surveillance animée à  
l’école des Érables

2017 
Achat d’une fourgonnette  
permettant aux participants  
de faire des sorties et de  
s’investir auprès de la  
communauté

1999 
Achat de la Maison située au 
909 rue Guy, Saint-Jérôme

259
JOURS
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ÉQUIPEMOT DU DIRECTEUR

Bonjour à vous, 

C’est avec satisfaction et gratitude envers notre 
personnel, nos membres, notre conseil d’administration 
et notre présidente dévouée que j’écris ce message. 

En effet, une immense fierté m’habite, car cette année, 
nous avons relevé d’énormes défis. Malgré la pandémie 
qui a chamboulé la vie de tous à différents niveaux, 
La maison des parents d’enfants handicapés des 
Laurentides a su briller par l’adaptation et la créativité 
dont elle a fait preuve durant cette période hors du 
commun. Après avoir été fermé six semaines (du 13 mars 
2020 au 24 mai 2020) l’organisme a repris ses activités 
tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, 
avec moins de participants et plus d’intervenants. Le 
personnel sur place a réussi à innover en proposant des 
activités stimulantes et sécuritaires dans un contexte 
pandémique et que dire de la résilience dont ont fait 
preuve nos usagers!

Merci à nos donateurs, qui, année après année, 
permettent à d’innombrables projets de voir le jour. Ce 
sont des sourires que vous mettez sur le visage de nos 
usagers, des moments de bonheur et des souvenirs que 
vous créez. 

Merci aux familles qui donnent un sens à notre mission 
et qui nous permettent d’accueillir ce qu’elles ont de 
plus précieux : leurs enfants.

Christian Noiseux, directeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Joanne Lafontaine, administratrice

Lyne Richard, administratrice

David Brunt administrateur

Danielle Landry, présidente 

Marie-France Chenier, vice-présidente

Yvan Germain, trésorier

Paule Gingras, secrétaire

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, il y a eu 10 rencontres du conseil d’administration, 

soit le 20 mai 2020, 23 juin 2020, 2 septembre 2020, 14 octobre 2020, 21 octobre 2020, 18 novembre 2020, 

16 décembre 2020, 13 janvier 2021, 17 février 2021, 17 mars 2021. 

EMPLOYES

Christian Noiseux, 
directeur 5 ans et plus de service au sein de LMDP

Kate Metcalfe, 
comptable 5 ans et plus de service au sein de LMDP

Sabrina Arsenault, 
adjointe administrative et intervenante 
 5 ans et plus de service au sein de LMDP

Marc Landreville, 
notre homme à tout faire  
5 ans et plus de service au sein de LMDP
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ÉQUIPE

Répit

Coordonnateurs

Gabriel Longpré  
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Korie Vaillancourt

Intervenantes des Répits

Justine Gagnon Fortier

Laetitia Garcia

Laurie Foucault

Mégane Locas-Lafleur

Sabrina Perez-David

Camp de jour à Saint-Jérôme               Camp de jour à Deux-montagnes 

Coordonnatrices

Maria Sanchez  
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Tanya Forget-Nantel

Coordonnatrices

Sabrina Perez-David  
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Audréanne Portugais

Marie-Soleil Boulianne Depairon

Mégane Payette

Noémie Portuguais

Megan Starna

Laurianne Chartrand

Cours de danse
Marie-Pier Chaumont, professeure

Service de surveillance animée
Coordonnatrices

Audrée Paradis  
10 ans et plus de service au sein de LMDP

Diane Bolduc

Autres intervenants, moniteurs et remplacants :
Annik Fortin

Ariane Girouard

Audrey Desrosiers

Audreanne Portugais

Carol-Ann Dupras

Claudia Morin

Daphné Lecourt

David Bissonnette

Élody Thibault Kuzyk

Éloise Parizeau

Émilie Cataphard

Émilie Richer

Émilia Charron-Widholm

Emmanuèle Larouche

Jacob Bissonnette

Jessica Pagé

Josée Beauséjour

Justine Fortier

Karianne Bédard

Laurianne Chartrand

Laurie Foucault

Laetitia Garcia

Marilou Daoust

Megane Locas-Lafleur

Rose Thibault

Shad Linn Fisher

Sophie Fiset

Sylvie Morin

Vanessa Tanya Chartré

BÉNÉVOLES
Au total, en incluant les membres du conseil d’administration, 10 bénévoles se sont impliqués à la Maison des parents pour 
l’année 2020-2021. Ceux-ci sont venus offrir des heures aux ateliers 21 ans et plus, sont venus et prêter main-forte lors des  
sorties dans nos différents services, etc.

Ateliers 21 ans et plus

Coordonatrices

Valérie Décarie  
10 ans et plus de service au sein de LMDP

Chloé Julien-Payant

Équipe 

Jade Chaumont 

Anne-Élise Lamirande 

Anaïs Després

Clémence Tref

Karel Cloutier

Karine McGraw

Lise Bernard 
(en congé de maternité)

Marie-Soleil Bouliane Depairon  
5 et plus de service au sein de LMDP

Médina Sow

Nathalie Tremblay
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CLIENTÈLE

100%
Ont une déficience intellectuelle ou un 
retard global de développement

38% (41 personnes)
Ont en plus une déficience physique

43% (49 personnes)
sont des FEMMES

100%  
Proviennent de leur  
milieu familial naturel

57% (59 personnes)
sont des HOMMES

20% (22 personnes)
Ont en plus un trouble du spectre de 
l’autisme ou des traits autistiques

Voici quelques diagnostics retrouvés chez notre clientèle : trisomie 21, trisomie 8, trouble du spectre de l’autisme, 
microcéphalie, syndrome d’Angelman, syndrome du Cri du chat, encéphalopathie, syndrome Rubinstein-Taybi, 
syndrome de Lowe, sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome Wolf Hirschhorn, et autres.

Voici quelques troubles comorbides retrouvés chez notre clientèle : trouble de l’opposition, troubles anxieux, 
dyspraxie, dyslexie, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, syndrome Gilles de la Tourette, 
trouble sévère du langage, épilepsie, automutilation, surdité, cécité, et autres.

Membres

Nous avons 79 familles membres et 108 familles utilisatrices de nos services. 

Cela signifie que nous offrons des services à 108 participants handicapés et plus de 270 proches  
(parents, fratrie, grands-parents, responsables de la famille d’accueil, etc.) bénéficient de nos services.

79  
FAMILLES

UTILISENT    
1   SERVICE

Nous avons déterminé par mesure de sécurité 
que nos familles devraient utiliser qu’un seul 
service en cette période de pandémie.

MRC Rivière-du-Nord : 51%  
(40 familles)

MRC de Mirabel : 13%  
(10 familles)

MRC Deux-Montagnes : 15%  
(12 familles)

MRC Thérèse-de-Blainville: 20%  
(16 familles)

MRC d’Argenteuil : 1% 
(1 famille)



1312

TITRETITRE

Maison des parents d’enfants handicapés des LaurentidesMaison des parents d’enfants handicapés des Laurentides

2639
utilisations du service des

Ateliers 21 ans ou plus

ont utilisé ce service

Moyenne de

201
jours de service

13
participants par jour

21 familles 

ATELIERS DE JOUR

21 ANS ET PLUS

Description du service

Nous offrons des ateliers qui favorisent le maintien des acquis et la poursuite des apprentissages, afin 
que chaque participant puisse s’épanouir à son plein potentiel. Ces ateliers visent aussi à maximiser la 
qualité de vie de nos familles membres en leur permettant de répondre à leurs engagements comme 
le travail, l’école, les tâches quotidiennes et les suivis médicaux, tout en brisant leur isolement et en 
leur offrant du répit. Ainsi, ce service permet de favoriser le maintien à domicile des participants, qui 
autrement, se verraient parfois forcés de quitter leur famille naturelle pour vivre en ressource. Les 
ateliers sont ouverts du lundi  au vendredi de 8h30 à 15h30 et accueillent des participants de 21 ans et +.

Clientèle

Normalement, une équipe de 3 à 4 intervenants 
accueille de 12 à 16 participants de 21 ans et + par  
jour. Ceux-ci doivent fonctionner dans un ratio d’un 
intervenant pour 4 participants. Cependant, depuis la  
COVID-19, les ratios ont changé afin de respecter les 
mesures sanitaires gouvernementales. 

Activités

Les activités offertes aux Ateliers 21 ans et + sont 
adaptées aux intérêts et aux capacités de chaque 
participant. La programmation régulière inclut entre 
autres des activités sportives, artistiques, musicales, 
théâtrales, culinaires et d’apprentissages. Les 
participants font des jeux de société, des tâches  
ménagères et d’entretien, des activités d’éducation 
populaire, des activités sur la gestion des émotions 
et bien plus encore. Un accent particulier est mis sur 
le développement des aptitudes sociales et sur le 
développement de l’autonomie afin de permettre aux 
participants d’être actifs au sein de leur famille, de leur 
communauté et de    s’épanouir en tant qu’adultes. 
Les participants profitent de sorties mensuelles telles 
que pièce de théâtre, cueillette de pommes, cinéma, 
bowling….  

Durant l’année 2020-2021 nous avons été contraints 
de fermer nos services du 13 mars 2021 au 24 mai 
2021 dû à la pandémie de Covid-19. Pendant cette 
période nous avons gardé le contact avec toutes nos 
familles membres grâce à des appels téléphoniques 
et des rencontres zoom. Lors de notre retour en mai, 
les ateliers 21 ans et + ont été forcé de se réinventer. 
Néanmoins, nous avons fait des journées d’activités 
spéciales (Halloween, Noël, cabane à sucre), des 
sorties aux pommes, à la crémerie, au lac Jérôme et 
au Monkey Spaces ainsi que de nouvelles activités qui 
se sont ajoutées à notre horaire (menuiserie, jardinage, 
atelier de chocolat). De plus, nous avons eu sur place, la 
visite d’Éducazoo ainsi qu’un spectacle de magie et un 
de marionnettes. Une massothérapeute vient chaque 
semaine et nous avons également retenu les services 
d’une professeure de musicothérapie.

Lieu 

Les ateliers 21 ans et plus ont lieu directement à  
La Maison des parents, au 909 rue Guy à Saint-Jérôme.
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RÉPIT DE 
 FIN DE SEMAINE

Description du service

Le service de répit est offert la fin de semaine et 
permet aux parents de nous confier leurs enfants 
pour une période de 48 heures consécutives, 
soit du vendredi à 19 heures jusqu’au dimanche 
à 19 heures (horaire covid: du vendredi 19 heures 
jusqu’au dimanche 16 heures). Nous pouvons 
aussi accepter un enfant durant la journée 
du samedi et du dimanche, soit du matin au 
soir. La prise en charge est totale et inclut le 
repas, les soins d’hygiène, l’administration des 
médicaments, les activités, les sorties, etc. 

Clientèle

Habituellement, une équipe de 3 intervenant(e)s 
accueille 7 à 9 participants âgés entre 5 et 35 ans 
(exception faite des anciens utilisateurs). Les participants 
doivent fonctionner dans un ratio d’un intervenant pour 
un participant à un intervenant pour trois participants. 
Cepandant, dû à pandémie nous avons dû adapter 
nos répits afin de respecter les mesures sanitaires. 
Nous avions donc 4 intervenants qui accueillaient 4 
participants

Activités

Les intervenants visent à offrir des activités ludiques, 
divertissantes et éducatives afin que les participants 
vivent des fins de semaine à la fois stimulantes et 
reposantes. Les choix d’activités se basent sur les 
intérêts et les capacités de chaque groupe. On peut y 
retrouver des activités sportives, artistiques, musicales, 
culinaires, des jeux de société, des sorties et autres.

Lieu

Les répits de fin de semaine ont lieu directement à 
La Maison des parents, au 909 rue Guy à Saint-Jérôme.

68
utilisations du  

service de répit  
de fin de semaine

Moyenne de

ont utilisé ce service

4  
participants par
fin de semaine  

de répit

17 familles

en 17  
fins de semaine  

de service

CAMP DE JOUR 
CAMÉLÉON

810
utilisations  

de ce service

Moyenne de

27 
participants

par jour

en 30 jours  
d’ouverture 

Description du service

Nous gérons 2 camps de jour, celui à Deux-
Montagnes, regroupant environ 17 participants 
et celui à Saint-Jérôme regroupant environ 25 
participants. La durée est de 6 semaines, soit du 
début juillet à la mi-août de 9h à 16h. Un service 
de garde est aussi offert le matin entre 7h30 
et 9h, puis le soir de 16h à 17h30. Les horaires 
varient en fonction des besoins de chaque camp. 
Il est évident que nos camps apportent de l’aide 
aux familles sur deux plans, soit au répit de ces 
familles et à la conciliation travail-famille.  

Clientèle

Les camps visent les participants ayant 5 ans et plus et 
les ratios peuvent varier. 

Activités

Les activités sont adaptées en fonction des intérêts et 
des capacités de chacun. Nos équipes visent à divertir 
les participants afin que ceux-ci aient la chance de 
vivre des expériences estivales stimulantes, le tout 
en compagnie de leurs camarades. Certes, les camps 
contribuent aussi au maintien des apprentissages 
et au développement du plein potentiel de chacun. 
Chaque camp propose une multitude d’activités comme 
des jeux d’eau, des sorties, des jeux de groupe, des 
activités artistiques, musicales et théâtrales, des fêtes 
thématiques, etc. 

Au camp de Saint-Jérôme, les participants ont eu 
la visite des pompiers et d’Éducazoo, un service 
d’animation et d’éducation avec des animaux exotiques. 
De plus, ils ont recu la visite du Cornettier et ont pu 
déguster des cornets sur place.

Au camp de Deux-Montagnes, plusieurs activités 
thématiques ont été organisés tels que les Olympiades, 
journée multicolore, le Noël des campeurs, Beach 
Party, etc. De plus, ils ont reçu la visite d’Éducazoo, le 
Cornettier ainsi que les jeux gonflables de Joly-Fêtes

Lieu 

En 2020-2021, les camps ont eu lieu à l’école  
Horizon-soleil situé au 1150 avenue du parc à  
Saint-Jérôme et à la polyvalente de Deux-Montagnes, 
située au 500 Chemin des Anciens à Deux-Montagnes.
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COURS DE DANSE SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE

Description du service

Nous gérons le projet de service de surveillance 
animée à l’école adaptée des Érables de Deux-
Montagnes. Ce service est accessible lors des 
midis, après les heures de classe jusqu’à 18h et lors 
des journées pédagogiques Ce service est ouvert 
du lundi au vendredi, 125 journées par années. 
L’objectif est d’aider à la conciliation travail-famille.

Clientèle 

Ce service s’adresse aux jeunes handicapés de 12 ans à 
21 ans. 

Activités

Les activités sont adaptées aux intérêts et aux capacités 
de chacun. Les objectifs sont de divertir les participants 
et de leur offrir un espace de repos afin qu’ils se 
recueillent avant et après l’école. Lors des journées 
pédagogiques, l’équipe vise à leur offrir des journées 
stimulantes afin qu’ils puissent vivre des expériences 
enrichissantes avec leurs camarades. 

Lieu

Ce service se déroule à l’école des Érables, située au 
1400 chemin de l’Avenir à Deux-Montagnes.

EVENEMENTS

A organisé une 
journée familiale 
d’épluchette de blé 
d’inde le 10 août 
2019. 
 30 personnes ont 
participé à cet 
évènement.

A organisé une  
fête d’employés  
le 10 août 2019.  
35 personnes ont 
été présentes. 

A tenu son 
assemblée générale 
annuelle le 21 
octobre 2021 par 
zoom. 

A organisé un 
souper de Noël  
pour les employés 
et les bénévoles.  
34 personnes 
étaient présentes.

ont utilisé ce service

12 familles

108
utilisations du service en

ont utilisés ce service

Moyenne de

24 cours

5
participants par jour

7 familles 

Description du service

Nous offrons une session de 12 cours de danse 
créative à l’automne et une autre session de 12 
cours à l’hiver. Les sessions ont lieu une fois par 
semaine, de 18 heures à 20 heures. L’objectif est 
de bouger, d’explorer la danse et le mouvement et 
de faire de l’exercice, le tout dans le plaisir et en 
compagnie des autres participants.

Clientèle

Les participants de cette année ont entre 12 ans et 
30 ans et doivent fonctionner dans un ratio d’une 
professeure pour 8 à 12 participants. 

Activité

À chaque cours, il y a un moment de danse libre et 
un moment où les participants sont invités à faire 
des séquences de mouvements afin de créer une 
chorégraphie de groupe. Différents styles musicaux et 
types de danse sont explorés. Ce cours se veut être une 
opportunité de bouger et de dépenser son énergie, mais 
le rythme de chaque cours est adapté à l’énergie et aux 
intérêts des participants afin qu’ils en retirent une belle 
expérience.  

Lieu 

À l’automne 2019, les cours de danse ont eu lieu dans 
un local du centre du Florès situé au 500 boulevard des 
Laurentides. À la session d’hiver 2020, les cours se sont 
déroulés à La Maison des parents au 909 rue Guy, à 
Saint-Jérôme. Certaines activitées 

annuelles ont 
été annulées en 
respect des mesures 
sanitaires.

LA MAISON DES PARENTS...

EN RAISON DE LA COVID-19
CE SERVICE A ÉTÉ INTERROMPU POUR
RÉPONDRE AUX MESURES SANITAIRES.
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COLLECTES DE FONDS

representations et collaborations

Certains participants 
et employés se sont 
présentés au IGA Robert 
Tellier à Saint-Jérôme, au 
Uniprix Martin Halley et 
Matthieu Leduc à Saint-
Jérôme pour amasser des 
fonds à la St-Valentin. 

Nous avons vendu 
différents produits 
confectionnés par nos 
participants durant toute 
l’année : pots Masson de 
biscuits, de brownies et 
de soupe, des biscuits 
pour chien, des chocolats, 
etc.

En septembre 2020, 
encore une fois, 
L’Association des retraités 
d’Hydro-Québec secteur 
Montréal a organisée un 
tournoi de Golf au profit 
de la Maison des parents.

Nous avons réalisé 
des lave-o-thons pour 
financer les camps de jour 
et les Ateliers 21 ans et 
plus. 

La Maison des parents 
a participé au souper 
homard de Centraide le 
1er mai 2019 ainsi qu’à 
la soirée 3x merci de 
Centraide le 12 mars 
2020.

Nous avons accueilli 3 
stagiaires du Cégep de 
Saint-Jérôme et deux 
stagiaires universitaires.

Nous avons collaboré 
étroitement avec le 
CISSS des Laurentides 
et participé à plusieurs 
rencontres avec 
le regroupement 
des organismes 
communautaires 
des Laurentides 
afin d’adapter nos 
services aux mesures 
gouvernementales 
émises en lien avec le 
COVID-19. 

Nous avons été présents 
dans divers entreprises 
et endroits publics afin 
de présenter La Maison 
des parents et de 
récolter des fonds. 

Handshake

RÉNOVATIONS

Achat d’une nouvelle maison en novembre 2020

Nous avons converti une partie du garage en hall d’entrée

Nous avons créé un atelier d’ébénisterie et une serre dans l’autre partie 
du garage

Nous avons refait la descente d’escalier intérieure afin de la rendre plus 
sécuritaire pour notre clientèle

Nous avons rénové le sous-sol (les murs, le sol ainsi que le bureau)

Nous avons ajouté des lits escamotables

Nous avons refait les systèmes d’alarme et d’incendie

Certaines activitées 
de collectes et 
collaborations ont 
été annulées en 
respect des mesures 
sanitaires.



909 rue Guy, Saint-Jérôme  
(Québec) J5L 1P3

Tél.: 450 431-7428
Téléc.: 450 431-7915

Info@lmdp.org
Facebook-Square /lamaisondesparents


