Petites nouvelles!

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

Nouvelle activité d’autofinancement à la Maison des enfants le Dauphin :

Un souper bénéfice !
ÉTÉ 2016

La soirée en bleu du Dauphin
Dans le cadre de la campagne majeure: Un don vaut mille mots, les membres de notre cabinet de financement vous invitent à participer à notre souper bénéfice.
Sous la présidence d'honneur du maire de Laval, M. Marc Demers, vous êtes conviés au
Sheraton Laval (2440, autouroute des Laurentides), le mardi, 20 septembre prochain dès
18h00.
Cocktail, canapés, menu 4 services, vin inclus, animation, encan criant, prix de participation. Chaque billet est vendu 200$ et un reçu pour fin d'impôt sera émis pour chaque billet
acheté, pour la portion du don. Ce sont 150 gens d’affaires qui sont attendus pour amasser
des fonds pour la MED.

Numéro 20

Info Dauphin

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.

À ne pas manquer cet été!
Fête de quartier 2016
Pour la 8e édition de la Fête de Quartier de Chomedey, plusieurs organismes de Laval vous
attendrons avec plaisir le samedi 20 août prochain de 13h à 17h au Parc Pie-X! Encore une fois,
la Maison des enfants a l’honneur de siéger sur le comité organisateur de ce bel évènement.
Quelques jeux gonflables pour amuser les petits et les grands seront sur le site tout au long de
la journée!! Venez en grand nombre manger du blé d’inde avec nous.

Dates à retenir
La semaine d’arrêt des activités se déroulera
du 20 juin au 24 juin prochain!
Début de l’horaire d’été le 27 juin
Le Refuge du Dauphin : Les lundis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30
Les apprentis en folie (révision d’été $) : les mardis et vendredis de 13h30 à 15h30
Les Coccinelles en Vacances: Les lundis et mercredis de 9h à 12h
Les Matins sans chagrin : Les mardis de 9h30 à 11h30
Moments sans chagrin: Les mercredis et jeudis de 9h45 à 11h45
3967 Notre-Dame, Laval.
En forme pour la rentrée : Les jeudis et vendredis de 9h à 12h
*Inscriptions requises pour certaines activités

La Maison des enfants le Dauphin, de Laval
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(QC) Canada
Téléphone : 450-978-2664
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Messagerie : dauphin@maisondesenfants.qc.ca
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Cinéma plein-air aura lieu le 29 juillet à la noirceur au Parc Labelle.
Le film présenté sera Les rois du surf
Fin des Coccinelles en Vacances mercredi le 17 août
Fin des En forme pour la rentrée vendredi 1e 19 août
Nous serons fermés lors de la fête du travail lundi le 5 septembre

Activités d’autofinancement

Le Petit Refuge (Volet 0-5 ans)

Vins et Fromages ou autres plaisirs !

Le Refuge du Dauphin en chiffres!

19 000 $ amassés pour les enfants de Laval



161 familles participantes

La Maison des enfants le Dauphin (MED) a conclu tout récemment la
5e édition de son activité Vins et Fromages ou autres plaisirs !



205 enfants différents



Le Petit Refuge compte 7 activités différentes dédiées aux enfants et leur famille.

Cette année, ce sont 4 boîtiers différents qui étaient offerts aux acheteurs. Le boîtier traditionnel Vins et Fromages ou l'un des 3 boîtiers
de la Forfaiterie (Soins Détente, Hébergement et Restauration) 73
boîtiers ont été vendus et plus de 10 000$ en dons et commandites
ont été amassés grâce à la générosité des gens d’affaires et du comité
de financement de la MED. Le président d’honneur de la campagne,
Me Robert Hayes du cabinet Deveau avocats est particulièrement fier puisque ce sont 5 000
$ de plus que l’an dernier qui ont été amassés. « Cette année, les gens d’affaires ont vraiment fait de gros efforts pour se mobiliser et faire de cette campagne un succès pour les enfants de Laval. » de dire Me Hayes.



Au printemps, sur 6 jours par semaine d’activité, nous offrions 11 périodes d’activités différentes

« Depuis 21 ans déjà, l’équipe de la MED travaille de façon dévouée et sans relâche auprès
des enfants de 0 à 12 ans et je suis particulièrement touché par le service de courrier Confidences à un Dauphin offert par la Med à 24 écoles primaires de Laval. Ce sont entre 10 000
et 12 000 lettres d’enfants qui sont reçues et répondues chaque année par les quelques 40
répondants (bénévoles et employés) aux lettres. En sachant que la Maison des enfants le
Dauphin rêve d’offrir l’activité de courrier dans toutes les écoles primaires francophones de
Laval, je crois que ce beau projet mérite que les gens d’affaires se mobilisent », de rajouter
Me Hayes.
L’équipe de la Maison des enfants Dauphin tient à remercier chaleureusement les partenaires de cet événement, notamment la Fromagerie des Nations, la Forfaiterie, Tour Eiffel
et la boulangerie Première Moisson sans oublier notre fidèle commanditaire Transvrac qui
nous
offre
une
généreuse
commandite
depuis
4
ans
maintenant.
«Les membres de notre cabinet de financement, de notre conseil d’administration et nos
nombreux bénévoles se sont impliqués à fond et ont tout fait pour que cette campagne soit
un succès d’équipe. Merci du fond du cœur à tous ces gens !», de dire Stéphanie Leblanc,
directrice générale de la Maison des enfants le Dauphin.

Le bénévolat à la MED
Tous les mercredis soirs du 6 juillet jusqu’au 24 août de 17h à 19h,
la Maison est ouverte afin de faire des dessins pour Confidences à un Dauphin.
C’est une bonne occasion de créer votre banque de dessin personnels ou celle de
l’équipe bénévoles.

Inscriptions pour le Par la main de septembre 2016
Dès septembre, nous offrons une session du Par la main les jeudis de 9h30 à 11h30. Ce programme permet aux parents et à leurs enfants (0-5 ans) de passer un moment de qualité ensemble et de renforcer le lien d’attachement, en participant à des ateliers de stimulation et de
jeux. La session est d’une durée de 8 semaine et elle est divisée en deux parties. Les quatre
premières rencontres sont composées d’ateliers de jeux entre parent et enfant et les quatre dernières rencontres sont dédiées à des cafés-causeries traitant de l’éducation des enfants. Pendant ces ateliers, tous les enfants s’amusent ensemble à la halte-garderie Les inscriptions sont
obligatoires. Pour plus d’informations ou vous inscrire, Contactez Karine au 450-978-2664.

Le Refuge du Dauphin (Volet 6-12 ans)
Horaire d’été
À partir du 27 juin nous changerons l’horaire d’ouverture pour le Refuge du Dauphin.
Les activités auront lieu les lundis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30
Le Refuge du Dauphin accueille, trois après-midis par semaine, les enfants âgés entre 6 et
12 ans durant la période estivale. Ils ont la chance de rencontrer des adultes significatifs
qui sont là pour les accueillir avec un sourire en plus de leur donner la possibilité de faire
plusieurs activités. Les enfants peuvent manger une collation nutritive et substantielle. De
plus, les enfants sont libres de choisir l’activité qui les intéresse de façon à développer leur
créativité et leur sens des responsabilités. Les enfants peuvent faire de la cuisine, du
théâtre, des activités musicales, des activités sportives et du bricolage. Nous faisons aussi
la promotion des saines habitudes de vie.

Confidences à un Dauphin
En 2015-2016 ce sont 10 655 lettres reçues dans le cadre de Confidences à
un Dauphin. UN RECORD! Ceci représente une moyenne de 323 lettres par semaine.
MERCI à toutes les personnes impliquées bénévolement dans cette activité; Bénévoles répondants, facteurs, dessinateurs et correcteurs! Vous faites la différence
dans la vie des enfants.

