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Un projet d’accueil pour les familles
dans le quartier La Petite-Patrie,
Bienvenue la famille
Montréal, le 6 février 2014 – La Maisonnée a mis sur pied depuis novembre dernier un
projet d’accueil pour les familles dans le quartier La Petite-Patrie. Intitulé Bienvenue la
famille, ce projet permet aux parents de La Petite-Patrie de vivre une expérience
citoyenne en se rassemblant et en partageant leurs idées afin d’améliorer l’accueil des
nouveaux parents ou des jeunes familles nouvellement arrivées dans le quartier.
Bienvenue la famille est à la recherche en ce moment de parents intéressés à se
joindre au groupe pour échanger sur des moyens permettant de faciliter l’arrivée de ces
nouvelles familles et de bâtir ensemble un environnement accueillant.
Le comité Bienvenue la famille se rassemble une fois par mois et une rémunération de
25$ est offerte à chacun des participants. Une halte-garderie est également disponible.
Le projet est coordonné par La Maisonnée détenant une expertise de plus de 35 ans
dans le développement de projets sociaux. Bienvenue la famille est également financé
par Avenir d’Enfants et relève d’une concertation du Réseau d’échanges et de
concertation petite enfance de la Petite-Patrie.

La Maisonnée en bref |
Nous accueillons depuis 1979 plus de 10 000 personnes chaque année provenant de
tous les continents et nous les aidons à s’installer et prendre place au sein de la société
québécoise en les accompagnant et les guidant vers des ressources leur permettant de
bâtir une vie équilibrée et harmonieuse.
Nous offrons des services collectifs et individuels de qualité en matière d’accueil et
d’établissement ainsi que d’employabilité et d’insertion en emploi.
Notre mission est de faire de tout résident, ancien, nouveau ou de naissance, un
citoyen à part entière
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Notre équipe multidisciplinaire et multiethnique offre une écoute et un savoir-faire de
haut niveau et elle est disposée à présenter nos services en plusieurs langues dans un
contexte chaleureux et à visage humain, individualisé et intégré, favorisant l'autonomie
du nouvel arrivant et alliant la relation d'aide et le professionnalisme.
Nous collaborons avec différents organismes communautaires et institutions
gouvernementales nous permettant d’être un intermédiaire essentiel entre leur
fonctionnement souvent complexe et les difficultés qu’éprouvent les nouveaux arrivants
au Québec.
C’est par un partenariat soutenu avec le milieu institutionnel, public, parapublic et
communautaire que La Maisonnée répond à sa mission.
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Ensemble pour rendre notre quartier accueillant pour les nouvelles familles !
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