Petites nouvelles!

LA MAISON D ES ENFANTS 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 2016.
Plus de 250 personnes étaient rassemblées à L’Hôtel de Ville de Laval malgré la pluie qui
était au rendez-vous! 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, les Scouts St-Joseph, le Centre de Pédiatrie sociale, Escadron 660
des Mille-Iles et 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.
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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 à la MED!
La Fête de Noël!
Plus de 80 enfants participeront au grand dépouillement d’arbre de Noël offert par
l’équipe du Refuge du Dauphin et plus de 20 familles sont attendues pour la fête
des enfants 0-5 ans. Encore une fois, les enfants seront gâtés et bien des surprises
les attendent!

UN IMMENSE MERCI aux précieux donateurs qui ont offerts à
tous les enfants un cadeau lors des Fêtes de Noël.
.::.
Imports Dragon et tous ceux qui ont acheté des jeux de société pour les enfants !

Dates à retenir

La Maison des enfants le Dauphin, de Laval
799 Loranger, Chomedey, Laval
(QC) Canada
Téléphone : 450-978-2664
Télécopie : 450-978-5446
Messagerie : dauphin@maisondesenfants.qc.ca
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La Maison des enfants sera fermée pour la période des fêtes!
Soit du 21 décembre au 10 janvier!
Reprise des activités le 10 janvier 2017
Reprise des Poissons gigotent le 13 janvier 2017
Reprise des Ça me dit de gigoter le 11 février 2017
Reprise Par la main à déterminer selon les inscriptions
Reprise du courrier Confidences à un Dauphin 18 janvier 2017

Activités d’autofinancement
Campagne Vente de cadeaux 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.

Les Biscuits du lutin
Pour bien nourrir les lutins de la magie de Noël et afin qu'ils
aient de l'énergie pour jouer leurs tours, nous vendons de délicieux biscuits; LES BISCUITS DU LUTIN!!!
Ils sont seulement 5$!
Merci au Marché Metro Dépatie d’agir aussi comme point de
vente pour ces biscuits!

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 bientôt.
Réservez votre place!

Confidences à un Dauphin
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.


6 510 lettres reçues depuis le mois de septembre 2016

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

