Petites nouvelles!

LA MAISON D ES ENFANT S LE D AU PH IN, DE LAVAL

La Journée Nationale de l’Enfant
Un grand merci à tous les participants à notre GRANDE MARCHE de SOLIDARITÉ
à l’occasion de la Journée Nationale de l’enfant, ce 20 novembre 2015.
Plus de 200 personnes étaient rassemblées à L’Hôtel de Ville de Laval alors que plus
d’une centaine de personnes marchait aussi aux quatre coins de Laval.
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Voici un outil de communication offert aux membres de la Maison des enfants le Dauphin (MED) qui sera publié 4 fois par
année, suivant les saisons. Vous y trouverez, des informations pertinentes concernant la MED. Nous espérons que cette
formule vous plaira et saura permettre à la MED de mieux faire connaître l’ensemble de son action communautaire.

C’est avec émotion que nous avons entendu les enfants nommer haut et fort leurs
droits.
MERCI aux Organismes Communautaires Familles de Laval, soit; La Maison de la famille du Centre Communautaire Val-Martin, La Maison de la Famille de St-François, La
Maison de Quartier Fabreville et à La Maison de la famille de Laval-Ouest, au Bureau
Coordonnateur Le Chez moi des Petits et leurs milieux de garde, à nos nombreux partenaires, aux parents et surtout aux enfants!
Finalement, un merci bien spécial à la Ville de Laval, Municipalité Amie des Enfants
pour cette extraordinaire collaboration.

UN IMMENCE MERCI eux précieux donateurs qui ont offerts à tous les enfants un cadeau lors des Fêtes de Noël.
.::.

À ne pas manquer à la MED!
Nous avons reçu de la grande et belle visite le 14 décembre dernier!!
Emanuel Nedelea, Samir Sarwari et Samar Sarwari ont présenté, sous
la forme d'un Pecha Kucha, l’expérience unique qu’ils ont vécue en
participant à CATS, du 27 juillet au 2 août dernier. Cette conférence
qui a eu lieu à Caux, en Suisse, encourageait le partenariat et travail
commun entre enfants et adultes pour promouvoir la participation.
Aventure qui a été possible grâce à la très grande générosité de la Fondation Apprentis
D'Auteuil et de la contribution financière des dignitaires présents.

Imports Dragon
L’équipe de Bombardier Aéronautique de Ville Saint-Laurent
L’équipe de GlaxoSmithKline de Laval
L’équipe de Service Canada
Le Tambourin du Carrefour Laval
:………:
La Maison des enfants le Dauphin, de Laval

Dates à retenir
La Maison des enfants sera fermée pour la période des fêtes!
Soit du 18 décembre au 5 janvier!

799 Loranger, Chomedey, Laval
(QC) Canada
Téléphone : 450-978-2664
Télécopie : 450-978-5446
Messagerie : dauphin@maisondesenfants.qc.ca
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activités le 5 janvier 2016
Poissons gigotent le 13 janvier 2016
Ça me dit de gigoter le 6 février 2016
la main le 20 mars 2016

Activités d’autofinancement

Le Petit Refuge (Volet 0-5 ans)

Campagne Vente de cadeaux de Noël

La Fête de Noël!

Cette année encore, grâce à nos généreux commanditaires, 500 cadeaux
emballés par nos bénévoles ont été vendus au coût de 25$ chacun.
Merci à Michel Dépatie du Marché Dépatie, André Séguin de SENA
Ventes et Marketing, Mélitta Canada, Maison Orphée, Glutino et K-Do
Creativita.
Ce sont plus de 10 000$ de profits amassés pour les activités gratuites offertes par la MED. Un
merci spécial à Sébastien Gariépy de l’entreprise Devimo qui a acheté 105 cadeaux pour les
offrir à tous ses clients !

Les Biscuits du

Pour bien nourrir les lutins de la magie de Noël et afin qu'ils
aient de l'énergie pour jouer leurs tours, nous vendions, tout
le mois de décembre, de délicieux biscuits; LES BISCUITS
DU LUTIN!!!
Ils étaient seulement 5$! Nous avons vendu les 300 boîtes
disponibles! MERCI à tous les gens qui s’en sont procurés!

Le bénévolat à la MED
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider l’équipe à réaliser les
activités de la MED. N’hésitez pas à nous contacter. Nous trouverons un moment
afin de vous rencontrer et cibler vos besoins et trouver ensemble dans quel volet de
la MED vous pourrez investir votre temps. Contactez Karine au 450-978-2664

Une séance d’information aura lieu le 7 janvier 18h30.
Réservez votre place!
Merci spécial à Steeve Mayer et l’équipe de Rolls Royce, Théonie, Suphathip, Micheline, Madeleine, Lamia, Faïza, Sabrine, Hind, Ouafaa et Sandra qui ont aidé à emballer plusieurs paniers de Noël, les boîtes de Biscuits du Lutin et les cadeaux des
enfants.
Nous avons soulignés l’apport de quatre bénévoles pour l’année 2015. Ces personnes ont reçu le prix reconnaissance « Bénévoles de l’année ».

Voici les récipiendaires: Christine Pelletier, Joanne Rompré,
Denis Charbonneau et René Gauvin

Plus de 35 familles et 45 enfants sont attendus afin de partager un repas communautaire pour célébrer la période des fêtes avec toute l’équipe de la Maison des enfants le Dauphin. Tous les enfants présents recevront un cadeau!

Le Refuge du Dauphin (Volet 6-12 ans)
Le Refuge du Dauphin court vers vous!

Pour la session automne-hiver se sont 70 enfants de l’école Saint-Paul
et de l’Avenir qui ont participé à l’activité dans leur cour d’école un après-midi
par semaine. Ils ont l’occasion de vivre l’expérience du Refuge du Dauphin,
dans leur milieu scolaire. Ils peuvent faire des activités sportives, créatives et
stimulantes avec des personnes significatives de la Maison des enfants.

La Fête de Noël!
Plus de 80 enfants participeront au grand dépouillement d’arbre de Noël offert par
l’équipe du Refuge du Dauphin. Encore une fois, les enfants seront gâtés!

Les événements extérieurs!
MERCI à tous les participants aux deux événements extérieurs qui se sont déroulés
à l'Aréna Chomedey les 18 et 25 novembre derniers. Ce sont plus de 90 personnes
qui ont partagé la glace avec l'équipe de la Maison des enfants le Dauphin. Quels
bons moments passés avec vous!

Confidences à un Dauphin
Une formation pour les bénévoles qui souhaitent répondre aux
lettres aura lieu le 13 janvier 2016 à 18h. Si vous connaissez quelqu’un
voulant s’impliquer, n’hésitez pas à leur donner nos coordonnées. Contactez Véronique pour avoir plus d’informations au 450-978-2664.


6 052 lettres reçues depuis le mois de septembre 2015.

Nous sommes toujours à la recherche de coloristes pour la création du papier
à lettres pour les réponses offertes aux enfants.

