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Campagne majeure de financement
Un objectif de 3 000 000 $
Une transformation nécessaire
La Maisonnée va lancer officiellement d’ici quelques semaines une campagne majeure
de financement intitulée Accueillir pour mieux vivre. Son objectif est d’amasser 3 000 000
$ sur trois ans. À la veille de son 40e anniversaire, La Maisonnée, située au 6865, av.
Christophe-Colomb à Montréal, fonctionne à pleine capacité. Avec une notoriété toujours
grandissante et des activités de plus en plus nombreuses, le siège social est devenu
inadéquat et incapable de répondre aux besoins et à la demande de nouveaux services.
D’importants travaux de rénovation doivent être entrepris afin d’offrir un environnement
sain, fonctionnel et apte à accueillir chaleureusement les enfants, les jeunes, les adultes
et leurs familles.
La Maisonnée se donne trois années pour atteindre l’objectif de 3 000 000 $.
Une réponse à des besoins essentiels
Les personnes et les familles immigrantes et réfugiées rencontrent de nombreuses
difficultés qui freinent leur participation à la société québécoise :
· le logement
· l’alimentation
· la langue
· l’emploi
· l’intégration sociale et communautaire
· l’intégration des enfants et des jeunes au milieu scolaire
Bâtir une Maisonnée
La Maisonnée veut transformer le bâtiment actuel et créer de nouveaux espaces offrant
différents services et permettant plusieurs activités de nature à répondre aux besoins et
aux demandes des nouveaux arrivants, des familles immigrantes et des réfugiés.
· Une place d’accueil animée et chaleureuse
· Des espaces confortables
· Des salles d’activités et d’apprentissage
· Des postes de travail aménagés dans le respect de la confidentialité
ACCUEIL ET SOUTIEN AUX NOUVEAUX ARRIVANTS DÈS LEURS PREMIERS
JOURS AU QUÉBEC
· Accompagnement administratif et juridique
· Recherche de logement
· Apprentissage de la langue française
· Assurer une certaine sécurité alimentaire
ESPACE ENFANTS ET FAMILLES
Aménager un endroit consacré au développement des enfants et aux relations
parents-enfants
· Ateliers éducatifs pour les enfants d’âge préscolaire
· Intégration des enfants à l’école
· Accompagnement des parents à l’école et dans le quartier
· Activités interculturelles avec les familles du quartier
· Service de garde permettant la participation des parents
DES JEUNES QUI RÉUSSISSENT À L’ÉCOLE
Intervenir de façon concertée afin de prévenir le décrochage et la délinquance
· Soutien des jeunes à l’école et dans leurs devoirs
· Accès des enfants au camp de jour estival
· Adhésion à des groupes de jeunes positifs
· Participation à des activités sportives, sociales, culturelles
· Intervention auprès des jeunes décrocheurs
INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Développer l’employabilité et faciliter l’intégration des nouveaux arrivants sur le
marché du travail
· Placement et maintien en emploi
· Centre multi-services et ateliers de recherche d’emploi
· Accès Internet et innovations technologiques
· Visites aux entreprises et rencontres des employeurs
INTÉGRATION À LA COMMUNAUTÉ ET À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
Des nouveaux arrivants participant à la vie de quartier et à la société d’accueil
· Information sur les ressources communautaires
· Participation aux activités sociales et récréatives dans le quartier
· Rencontres entre les nouveaux arrivants et la communauté d’accueil
· Groupes d’entraide et de soutien aux nouveaux arrivants
· Implication des nouveaux arrivants en tant que bénévoles dans des activités
· Découverte des réalités et des caractéristiques des régions du Québec
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