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Enfants aujourd’hui,
citoyens demain
L’enfance joue un rôle définitif et
déterminant pour le futur adulte.
La Maison des enfants le Dauphin
offre gratuitement aux enfants et à
leurs familles de nombreuses
activités d’accueil et de soutien.
En participant à ces activités,
l’enfant étant aux prises avec des
problèmes affectifs, de sécurité
alimentaire
ou
physique,
augmente son estime de soi en vivant des expériences de succès qui formeront les bases solides
pour son développement en tant que citoyen responsable, confiant, autonome et heureux.
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La Maison des enfants le
Dauphin en bref

La Maison des enfants le Dauphin (MED)
offre depuis 15 ans soutien et aide aux
enfants et familles sur le territoire
lavallois.
Mission
Contribuer
au
bien-être
et
à
l’épanouissement des enfants âgés entre 0 et 12 ans, en leur offrant (à eux et à leurs familles)
un milieu de vie accueillant, chaleureux et sécuritaire, ainsi que des activités de prévention,
d’entraide et de croissance personnelle et sociale.
Vision
Améliorer, de façon durable, le bien-être de la communauté lavalloise afin que les familles et
les enfants vivent dans des conditions de vie justes, décentes, égalitaires, sécuritaires et saines
au plan environnemental.
Objectifs stratégiques
Diversifier davantage les activités offertes
Rejoindre une clientèle de participants plus large sur le territoire lavallois
Poursuivre l’expansion de la Maison
Étendre l’activité Confidences à un Dauphin à toutes les écoles primaires de Laval
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La réalité et comment la contrer
Selon une étude de Centraide, un des principaux défis du territoire lavallois est le
développement du plein potentiel des jeunes. Ceux-ci sont confrontés aux conséquences
souvent néfastes de la pauvreté et de l’exclusion : le décrochage scolaire et social, la
délinquance et la criminalité.
Selon un portrait du territoire de la RUI 2009, le territoire de Chomedey est à lui seul un milieu
de vie où le résident y développe un fort sentiment d’insécurité, expliqué par la présence de
problèmes de prostitution, de toxicomanie, d’attroupements de jeunes, de taxage et de
vandalisme. En plus d’avoir le revenu moyen par individu le plus bas de tout Laval, 37 % des
résidents âgés de 15 ans et plus n’ont aucun diplôme d’études. On y retrouve d’ailleurs l’école la
plus défavorisée du territoire, où les élèves rencontrent de grandes difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage et présentent des risques importants de malnutrition et d’insécurité alimentaire.
D’après ces données, les besoins sont nombreux mais l’offre de services à l’intention de la petite
enfance est limitée. Comme il est nécessaire d’agir pour l’avenir de nos enfants, la MED est,
depuis 1995, un organisme incontournable, sur le territoire lavallois, qui travaille à pallier aux
différentes carences des enfants âgés entre 0 et 12 ans, en vue d’assurer leur plein
épanouissement et augmenter leur estime de soi.
Voici les nombreuses activités offertes gratuitement aux enfants et aux parents d’enfants âgés entre :
0 À 5 ANS

Par la main
Parents et enfants (de 0 à 5 ans) profitent ensemble d’un moment de qualité dans le but
de renforcer le lien d’attachement.
Les matins sans chagrin
Enfants (de 0 à 5 ans) et parents vivent une séparation douce et harmonieuse.
Les poissons gigotent
Atelier de stimulation qui a pour but d’aider les enfants âgés entre 2 et demi et 5 ans à
évoluer dans leurs propres défis de développement.
Initiation sportive parent-enfant
Parents et enfants (âgés entre 3 et 5 ans) se mettent au sport.
En forme pour la rentrée
Atelier spécialement conçu pour les enfants, âgés entre 4 et 5 ans, qui débuteront la
maternelle en septembre.
Les coccinelles en vacances
Enfants de 3 à 5 ans jouissent, durant l’été, d’un mini-camp de jour d’une durée de 2
heures, à raison de 2 fois par semaine.
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6 À 12 ANS
Le refuge du Dauphin
En plus de recevoir une collation nutritive et substantielle, et profiter de l’aide aux
devoirs, chaque enfant est libre de choisir toute autre activité qui l’intéresse de manière
à vivre des expériences de réussite et à développer sa créativité, son sens des
responsabilités et son estime de soi.
CONFIDENCES À UN DAUPHIN
Une occasion unique pour les enfants des écoles de Laval de prendre la parole par l’écriture afin
d’exprimer ouvertement leurs joies, leurs peines, de poser des questions, et d’être écoutés.
Entièrement confidentielle, cette activité est offerte en partenariat avec 18 écoles primaires de
Laval, ce qui représente annuellement 6 000 élèves et plus de 8 000 lettres reçues chaque
année. Au cours de années à venir, la MED s’est donnée pour objectif d’élargir son service à
toutes les écoles primaires lavalloises.
Les activités sont offertes plusieurs jours par semaine et représentent des gestes au
quotidien qui forgeront le citoyen responsable et engagé de demain.

Tout enfant qui accourt à la MED :
Apprend le respect de soi et des autres
Reçoit des commentaires positifs tous les jours
Est encouragé à essayer de nouvelles expériences
Est encouragé à affronter des situations nouvelles ou frustrantes
Apprend qu’il arrive à tout le monde de se tromper
Connaît le succès en adaptant ses défis à son âge
Rencontre et peut se fier à des adultes significatifs desquels il peut s’inspirer
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La contribution de la MED à ce jour
En 15 ans, les activités de l’équipe de la MED peuvent se résumer ainsi :
55 000 lettres d’enfants reçues par le biais du courrier Confidences à un Dauphin.
La participation de 1 500 enfants, âgés entre 0 et 5 ans, et de leurs familles à des
activités de stimulation gratuites.
2 200 enfants, âgés entre 6 et 12 ans, ayant trouvé à la MED des personnes pour les
accueillir après l’école, leur donner une collation, faire leurs devoirs, jouer, jaser, etc.
IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Solidement enracinés dans leur communauté, les représentants de la MED travaillent et siègent
au sein de plusieurs organismes et comités locaux :
Corporation de développement communautaire de Laval (Présidente)
COC-RSI famille-enfance-jeunesse (CSSS de Laval)
Centre jeunesse de Laval
Table famille
Comité de développement local de Chomedey
Comité de gestion de Chomedey en forme
Comité de programmation de Chomedey en forme
Comité « implication citoyenne » du RUI de Chomedey
Projet Fête de quartier de Chomedey
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Gouvernance
La MED possède un conseil d’administration composé de 10 administrateurs élus pour des
mandats de deux ans lors des assemblées générales annuelles. Ces derniers se rencontrent une
fois par mois pour décider des orientations stratégiques de la MED.
Les membres du C. A. sont issus notamment des milieux des affaires, social et communautaire.
Jacques Renault siège à la présidence du C. A. et Stéphanie Leblanc, membre-fondatrice de la
MED, occupe le poste de directrice depuis 1995.
L’équipe qui assure le bon fonctionnement de l’organisme est formée de trois personnes
rattachées à la direction et de six intervenant(e)s -animateur(trice)s.
En vue d’atteindre ses objectifs et de garantir sa pérennité, la MED s’est dotée d’un plan
d’action stratégique qui s’étend de 2011 à 2013. Celui-ci couvre les éléments suivants :
La diversification des sources de revenus
La gestion des ressources humaines
La planification des activités
La visibilité et le capital-sympathie
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En 2010-2011, le budget de la MED a été réparti comme suit :
REVENUS EN 2010-2011 :

507 615* $

21%

Subventions gouvernementales
42%
Activités de financement

Fondations et entreprises
37%

*La MED est mandataire financier pour le projet Chomedey en forme, une subvention de
194 365$ transite dans nos états financiers.

DÉPENSES EN 2010-2011 :

506 303 $

Réalisation des activités et accomplissement de la mission

Administration

22%

78%

Les surplus amassés en 2010-2011 ont été de 1 312 $ et ont été réinvestis
dans l’organisme pour assurer la poursuite de la mission.
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Financement
Les activités de financement sont essentielles à la pérennité de la MED. Elles permettent
d’assurer la qualité et la gratuité des activités, de maintenir l’autonomie de l’organisme, de
planifier des projets d’entretien de la Maison et d’établir les activités en fonction des besoins
des participants et de la population.
Depuis 2004, la MED ne cesse de diversifier ses sources de revenus. Les données suivantes
démontrent le succès de cette initiative :



Les revenus de la MED ont septuplé depuis 2004.
Les revenus amassés par le biais des activités de financement ont augmenté de
6 000 $ en 2004 à près de 35 000 $ en 2011.

Objectif financier à atteindre
en 2011-2012
100 000 $

ACTIVITÉS ANNUELLES DE FINANCEMENT
Partir gagnant dans la vie
En huit ans, elle s’est transformée en un incontournable des activités de financement à Laval.
Jouissant d’une popularité accrue, la MED a amassé 12 500 $ en 2010 et 20 000 $ en 2011.
Mille-huit cent billets de tirage à 10 $ ont été vendus cette année. Pour chaque billet de tirage,
9 $ sont directement investis auprès des enfants et de leurs familles. Les billets sont disponibles
à partir du mois de mai jusqu’à la fin septembre.
Vente de cadeaux de Noël
Voici une campagne de financement très populaire qui connaît un succès retentissant. Dès le
mois de novembre, la MED met en vente des paquets-cadeaux composés de délicatesses utiles
et gourmandes, pour la modique somme de 20$ (la valeur totale approximative des produits
inclus dans le cadeau est de 26 $). En 2010, 500 paquets-cadeaux ont été vendus, permettant à
la Maison des enfants d’amasser plus de 10 000 $.

La Maison des enfants le Dauphin, de Laval
799, rue Loranger, Laval (Québec) H7V 1Z5
Tél. : 450 978-2664 | Téléc. : 450 978-5446

9

Argumentaire – Novembre 2011

CRÉATION D’UN CABINET DE FINANCEMENT
En 2011, la MED a mis en place un cabinet de financement.
Les membres du cabinet de financement de la MED offrent de façon bénévole leur temps, leurs
compétences et leur réseau de contacts en vue de prêter main forte à l’organisme pour ses
activités de collecte de fonds. Les réunions sont efficaces, peu nombreuses et conviviales, c’est
aussi un excellent moyen pour vous de « réseauter »!
Pour Jacques Ménard, vieux routier de l’engagement social et actuel président de BMO
Groupe financier pour le Québec, les bénéfices liés à la défense d’une cause surpassent tous les
inconvénients que comporte une telle démarche. Pour lui, le plus grand bénéficiaire de la
philanthropie, ce n’est pas l’organisme sans but lucratif (OSBL), mais le philanthrope luimême. « Pour tester tes valeurs, développer ton leadership et stimuler ta créativité, rien ne
vaut l’engagement social », dit le banquier le plus connu du Québec, qui a commencé sa vie de
philanthrope il y a 40 ans (…)il consacre de 20 à 25% de son temps à des causes sociales,
culturelles ou civiques (…) Ces expériences-là, j’en suis convaincu, forment d’excellents
gestionnaires, car elles les forcent à remettre en question les méthodes de travail » (…)Et que
dire du réseautage (…)en ce qui me concerne, j’ai rencontré beaucoup de futurs clients dans
des conseils d’administration d’OSBL » souligne Jacques Ménard. (source :Le magazine a+, oct.
2011)

Membres du cabinet de financement de la Med 2010 – 2011







Martin Franco, Samson Bélair Deloitte et Touche
Paulin Grenier, PDG Stratégique
Lyne Helms, Groupe Tomapure
Claude Labelle, éditeur Courrier Laval, Transcontinental
André Séguin, SENA ventes et marketing
Normand Vocino, Triangle consultant

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour le cabinet de financement.
Ça vous intéresse? Communiquez avec la directrice au 450-978-2664.
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