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BONJOUR À TOUS !
Nous sommes heureux de vous faire parvenir notre nouvelle infolettre concernant nos plus
récentes activités. Cette année, nous avons mis sur pied de tout nouveaux fonds d’urgence pour
les enfants et leurs familles. Ces nouveaux fonds d’urgence nous permettent d’aider de
nombreuses familles partout à travers la province lorsqu'elles vivent des urgences familiales.
Nous avons l’honneur de vous présenter ces familles qui ont bénéficié de ces fonds d'urgence et
qui ont eu la gentillesse de partager avec nous une parcelle de leur histoire lorsqu’elles ont dû
faire face aux grandes tempêtes de la vie.
Nombreuses ont été ces familles à nous écrire de touchants remerciements. Puisqu'une image
vaut mille mots, nous avons inclus ci-dessous de magnifiques photos pour accompagner leurs
témoignages, illustrant l’impact immédiat et positif ressenti par les parents et leurs enfants.
Vous trouverez également ci-dessous un résumé de l'une de nos soirées les plus mémorables
qui a eu lieu en décembre 2019, soit notre tirage Un dodo, un voyage, au cours de laquelle nous
avons eu l’immense joie d'offrir un voyage de rêve à une famille à Orlando, en Floride.
Nous remercions également le CHUM pour avoir eu recours à l’expertise de La Maison Kangourou
dans le cadre de la mise sur pied d’une halte-garderie de jour temporaire pour les enfants du
personnel du CHUM dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement au
Québec.

En terminant, nous vous invitons à visiter notre site Internet version améliorée et vous informer
de notre nouvelle présence sur Instagram et GoFundMe. N’hésitez pas à vous abonner dès
maintenant à notre nouvelle infolettre bi-annuelle.
Fondée en 2011, La Maison Kangourou est le premier centre d’urgence et de première ligne au
Québec qui offre des services d’aide d’urgence aux enfants et leurs familles 24/7. Situé sur l’île
de Montréal, notre organisme est aujourd’hui spécialisé auprès des familles qui vivent une
situation d’urgence familiale comme un divorce ou une séparation, de l’épuisement, une maladie
grave, la perte d’un être cher, une convocation à l’extérieur dans le cadre d’un emploi, la perte
d’un emploi, etc.
Notre objectif est d’éviter aux enfants de vivre ces situations stressantes et de soutenir les
familles qui doivent faire face à des défis inattendus. Notre approche chaleureuse se base sur
des valeurs humaines et est orientée vers l’entraide communautaire. Une pensée pour les
enfants qui ont été victimes cette année des difficultés familiales. Nous travaillons en amont
avec les familles en prévention de drames familiaux et à l’amélioration de la santé familiale au
Québec.

VOICI LES CINQ NOUVEAUX FONDS D'URGENCE MAISON KANGOUROU
2020 POUR LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

La Maison Kangourou offre de nouveaux fonds d'urgence aux enfants et à leurs familles pour
l'année 2020. Ces nouveaux fonds d'urgence nous permettent de répondre aux besoins des
familles qui vivent des problématiques d'urgence familiales en raison des grandes tempêtes
qu'elles traversent. Ces nouveaux services leur permettent ainsi de régler ou d’atténuer leur
problématique familiale afin de reprendre la route avec un bagage allégé.
En 2018, La Maison Kangourou a subi un grave dégât d'eau et nous travaillons toujours très fort
pour rouvrir une nouvelle Maison Kangourou au goût du jour pour tous les petits kangourous,
comme nous l'avons fait avec brio depuis 2011. En attendant, l’organisme a décidé de continuer
d’offrir des services aux familles en innovant, soit en proposant d’offrir de nouveaux services
spécialisés et adaptés aux problématiques d'urgence rencontrées. Cela nous permet d’élargir
notre gamme de services et de maintenant servir des familles partout au Québec.

LES CINQ NOUVEAUX FONDS

LE FONDS JOEY
À La Maison Kangourou, nous sommes sensibles aux difficultés que peut rencontrer le personnel
soignant de première ligne qui doit composer avec un horaire irrégulier ou qui ne peut se
permettre un congé sans solde. Cette période de pandémie amène son lot de complexités qui,
sur une période prolongée, rendent le personnel soignant plus susceptible de vivre un
épuisement professionnel. C’est pourquoi la merveilleuse poche qui contient le fonds Joey est
réservée au service de dépannage d’urgence pour le personnel de la santé afin d’offrir une aide
directe et immédiate adaptée à ses besoins urgents pendant cette période de crise, comme la
difficulté d’accès aux services de garde atypiques. Ce fonds nous permet d’offrir un soutien
financier, comme acquitter les frais de garde à la maison ou d’un organisme qui peut recevoir
des enfants.
NOTRE COUSINE WALLABY !
Notre petite cousine Wallaby intervient lorsqu’une famille doit quitter impérativement son
logement à la suite d’une catastrophe, par exemple, si vous êtes victime d’un sinistre après un
incendie, d’un dégât d’eau, d’une inondation, d’un acte criminel ou encore si votre foyer a été
vandalisé. Notre cousine Wallaby peut vous aider à rebondir financièrement par son fonds
d’urgence en vous offrant, par exemple, l’installation d’un système d’alarme, un premier
paiement de loyer pour vous relocaliser ou un hébergement de secours.
PETIT FRÈRE SKIPPY
À La Maison Kangourou, nous avons à cœur le bien-être des parents et de leurs enfants. C’est
pourquoi notre petit frère Skippy tient dans ses pattes une enveloppe contenant le fonds
d’urgence visant à apporter une aide aux parents qui sont à bout de ressources. À l’heure
actuelle, nous pouvons noter un nombre croissant de personnes vivant une détresse
émotionnelle situationnelle en lien avec une perte d’emploi, un deuil, un divorce, une séparation,
etc.

Ce fonds vise à venir en aide également aux familles dont un parent, un enfant ou un proche
requiert une hospitalisation à la suite d’une maladie ou d’une chirurgie ou durant une période
de convalescence. En ce sens, Skippy vous donnera un coup de pouce, notamment en couvrant
certains frais d’urgence, comme la garde au domicile par une personne de votre choix ou dans
un service de garde.
ONCLE WALLAROO

Notre formidable oncle Wallaroo s’occupe du bien-être de la famille dans le but de vous donner
un peu de soleil et un regain d’énergie. En effet, il bondit sur toutes les occasions pour offrir une
aide financière d’urgence aux familles qui vivent de grandes difficultés. Il a du flair et il sait
dénicher des activités récréatives ou relaxantes pour toute la famille afin de vous faire sauter
de joie. En ce sens, ce fonds sert à vous chouchouter et vous offrir, entre autres, une nuitée à
l’hôtel, un séjour à l’extérieur, un accès à un spa, ou un séjour dans des camps pour les familles
ou les enfants.
MAMAN BOOMER ET PAPA FLYER SOUHAITENT LA BIENVENUE À TOUS !

Venez trouver refuge chez maman Boomer et papa Flyer. Ces fonds ont pour but d’aider les
familles à se procurer du matériel d’urgence et à se sentir davantage à l’abri du besoin. Plusieurs
situations sont possibles, comme un chômage forcé, une aide sociale insuffisante, un faible
salaire ou une absence de revenus. Que vous soyez un nouvel arrivant sur le point de
commencer une nouvelle vie ou encore un jeune parent aux études ou faisant partie d’une
famille monoparentale, la porte de maman Boomer et papa Flyer est grande ouverte. Ils feront
des pieds et des mains pour vous offrir de l’aide financière d’urgence pour des vêtements, des
jouets, des couches pour bébé, un dépannage alimentaire incluant le lait maternisé.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les différents fonds

VOICI DES TÉMOIGNAGES DE FAMILLES AYANT BÉNÉFICIÉ DES FONDS
D'URGENCE QUI LEUR ONT PERMIS DE RECEVOIR UNE AIDE FINANCIÈRE
SPÉCIALISÉE SELON LEURS BESOINS IMMÉDIATS.
À qui de droit,
La présente est pour témoigner de l’aide, des conseils et de l’écoute offerts à notre famille par
La Maison Kangourou. L’automne dernier, Mme Fortin, via La Maison Kangourou, nous a permis
d’obtenir de l’aide alimentaire (épicerie Metro) et elle nous a fait don de billets de la Ronde pour
moi, ma conjointe et ma fille handicapée. En plus, elle m’apporte écoute, aide et conseils lorsque
je vis des moments plus difficiles, tant sur le plan familial que financier. Notre famille est très
reconnaissante de tout ce que La Maison Kangourou nous a offert et continue de nous apporter.
Les organismes communautaires qui apportent une aide personnalisée comme La Maison
Kangourou sont rares et d’une grande importance au sein de notre société. Par contre, force est
d'admettre que les subventions et le financement essentiels à la continuité et au bon
fonctionnement de tels organismes sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à
obtenir. À mon tour, je vous demande donc de donner du financement à La Maison Kangourou,
qui doit faire face à certains défis et qui a donc grandement besoin de votre aide.

Bonjour,
Je voudrais remercier La Maison Kangourou pour le séjour à l'hôtel que j’ai passé avec mes
petits cocos. Ça m’a permis de me reposer. Un gros merci pour votre soutien qui est très
apprécié.

Bonjour,
Je voudrais dire merci. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté en contexte de violence
conjugale. Vous m'avez offert dans le passé vos services, car j'étais à bout de souffle. (Je cachais
à tout le monde la violence conjugale.) Le CLSC Saint-Michel de Montréal m'avait parlé de votre
centre d’urgence. Je voulais y réfugier mon fils pour me remettre sur pied question de faire un
plan de match avec cette violence et aussi avec mon état de santé. Vous m'aviez mentionné
que votre maison avait subi un sinistre et que vous ne preniez plus d'enfants, sauf que vous
n'avez jamais abandonné la situation ! Vous m'avez offert une nuit à l'hôtel avec mon fils, ce
que j'ai fait. Je ne vous avais pas mentionné la violence, mais je vous avais parlé en général du
fait que je n’étais plus capable de jouer mon rôle de mère. C’était peut-être juste une nuit à
l'hôtel à vos yeux ou ceux d'une personne ordinaire, mais pour moi, ce fut un moment où j'ai
pu reprendre mon calme.
Cette nuit-là, j'avais mon fils avec moi, ce qui est ironique parce que je voulais une pause. On
s'est amusé dans l'hôtel et on a pu voir les choses sous un autre angle. J’avais reconnecté avec
mon fils, ce qui m’a permis quelques mois après de faire équipe avec lui. J’ai trouvé la force de
quitter son père en pleine crise de la COVID, tout simplement parce que j’ai trouvé la force de
prendre soin de mon fils et de dire ça suffit !!! Son père m'a laissée dans la misère, sans
vêtements, sans meubles et sans jouets. J’ai pleuré et j’ai regretté ! Je voulais revenir, mais je
vous ai rappelé et vous m'avez donné des jouets pour mon fils et des vêtements pour lui et moi.
Dans cette tornade, j'étais et je suis encore malade. J’ai une endométriose sévère qui bloque
mon rein gauche et j'ai le foie qui est en train de lâcher. Je dois recevoir des injections toutes
les trois semaines afin de tenir le coup, malgré la crise de la COVID. Les médecins désirent
m'opérer et vous continuez à m'apporter du soutien pour éviter que je fasse marche arrière.
C'est facile d’abandonner, mais vous m'aidez à me relever et à avancer.
Merciiii, merciii, merciiiii !

Bonjour,
Mon histoire n’est pas simple, elle n’est pas non plus la plus dramatique. Cela dit, en toutes
circonstances, une séparation est une période difficile où les humains, petits et grands, vivent
une grande vulnérabilité. Aujourd’hui, je ne pleure pas simplement la séparation, je pleure le
deuil du rêve de la famille que j’aurais voulu construire et La Maison Kangourou est d’un grand
soutien pour m’accompagner dans cette période de transition. La Maison Kangourou, c’est de
l’écoute, du soutien, de l’empathie, de la bienveillance, c’est une zone tampon... C’est un filet
de sécurité… C’est essentiel !

Bonjour,
Nous vivions une situation familiale très difficile avec beaucoup de tensions et peu de plaisir.
Nous avons contacté La Maison Kangourou, car nous avions besoin d’aide et d’un temps d’arrêt.
Nous avons longuement discuté avec Josée Fortin, fondatrice de La Maison Kangourou, qui nous
a écoutés, compris et apporté son énorme soutien moral. Puisque La Maison Kangourou ne
pouvait pas nous accueillir, nous avons bénéficié d’une aide d’urgence qui s’est soldée par une
nuit à l’hôtel au cours de laquelle nous nous sommes amusés, nous avons ri et avons profité de
la piscine et de la télévision ! Cela nous a fait du bien et nous a permis de faire une coupure
avec notre quotidien plutôt difficile. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci !
Je te remercie énormément pour ton soutien, Josée. Il a grandement été apprécié. Je souhaite
longue vie à La Maison Kangourou.
Merci beaucoup et à la prochaine !

À qui de droit,
Lors d'un moment plus difficile en recherche d'aide et de soutien, j’ai eu la chance d'avoir sur
mon chemin une dame exceptionnelle, Mme Josée Fortin de la Maison Kangourou, qui a pris du
temps pour m'écouter et me rassurer. Sans la connaître, elle est devenue mon amie. Je sais
que peu importe le moment, je peux lui téléphoner et elle m'écoutera avec empathie sans me
juger. Elle m’a de plus fait un cadeau pour me changer les idées, car j'en avais grandement
besoin : une nuitée au Super 8 pour moi et ma fille. Ma fille était tellement heureuse ! Je souhaite
que les gens qui le peuvent aident cet organisme qui, selon moi, peut faire toute la différence
dans la vie d'une famille en crise, et ce, peu importe l'état de la crise.
Lire d'autres témoignages

REMERCIEMENTS AU CHUM
Mise sur pied d'une halte-garderie en soutien au personnel du CHUM
Nous désirons remercier toute l’équipe de direction du CHUM, principalement le Dr Fabrice
Brunet, pour avoir eu recours à l’expertise de La Maison Kangourou dans le cadre de la mise sur
pied d’une halte-garderie de jour temporaire pour les enfants du personnel du CHUM lors de la
pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement au Québec.
La Maison Kangourou est le premier centre d’urgence et de première ligne pour les enfants et
leurs familles ouvert 24/7 au Québec. Nous avons près de 10 ans d’expertise dans le domaine
et ce fut un plaisir de leur offrir nos services dans les circonstances. Pour ce faire, nous avons
eu la collaboration des ressources humaines et des bénévoles du CHUM. Ce fut un travail
colossal, mais avec l’excellent travail et le dévouement de tous envers la cause des tout-petits,
nous avons réussi avec brio à relever ce défi ensemble.
Il est de notre devoir de venir en aide à tous ceux qui œuvrent dans le milieu de la santé, car
présentement, ils ont besoin de toute l’aide nécessaire afin de poursuivre leur travail dans les
meilleures conditions possibles.

GRAND GAGNANT DU TIRAGE UN DODO, UN VOYAGE

Photo : Le grand gagnant Emmanuel Laveault, son père André Laveault, Josée Fortin, la fondatrice et
directrice de La Maison Kangourou, ainsi que la directrice de Voyages CAA-Québec, Madame Charlène
Baron.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS à monsieur Emmanuel Laveault de Laval, notre grand gagnant
du tirage un dodo, un voyage à Orlando 2019. La Maison Kangourou est particulièrement fière
d’offrir un crédit voyage d’une valeur de 5 000$ en collaboration avec Voyages CAA-Québec.
Une histoire bien spéciale nous a été racontée par le gagnant lorsque nous l'avons appelé pour
lui annoncer la grande nouvelle. Monsieur Emmanuel Laveault est une personne au grand cœur,
brillant comme une étoile et avec une personnalité très attachante. Nous avons été
profondément touchés par son histoire bien spéciale entourant sa participation au tirage Un
dodo, Un voyage à Orlando. Laissons Emmanuel l'exprimer dans ses mots.
Voici mon histoire.
Je suis une personne autiste qui aime le partage, donner et la philanthropie. Je suis concouriste,
une personne qui aime participer à des concours. Une nuit, j’ai rêvé à un kangourou et il m’était
arrivé de rêver à des personnages de Disney. Étant donné que j’aime l’interprétation des rêves,
quand j’ai vu le concours de la Maison Kangourou, j’ai donc fait un lien. Ça va être la première
fois que je vais aller en Floride et dans un parc d’attractions Disney.
Merci, je suis vraiment content.
Emmanuel

Les parents d'Emmanuel nous ont aussi exprimé le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de ressources
pour des enfants autistes et qu’ils n’ont jamais eu l'occasion de faire des voyages avec
Emmanuel lorsqu'il était petit. Nous lui souhaitons, à lui et sa famille, un séjour des plus
extraordinaires à Orlando, en Floride.
La Maison Kangourou désire également remercier tous ceux et celles qui ont participé au
concours ainsi que tous les généreux donateurs et partenaires : La Fondation Saint-Hubert, Cité
Caravane, Banque Nationale et CAA-Voyages. Vous nous avez permis de faire vivre à Emmanuel
et sa merveilleuse famille, Mme Denise Gagnon-Laveault, sa mère, et M. André Laveault, son
père, des moments magiques en famille dans un lieu enchanteur et féerique.
Voyages CAA-Québec, Banque Nationale, Cité Caravane et St-Hubert

UN RETOUR SUR 2019
En 2019, notre organisme a fait une tournée de sensibilisation et de promotion de la Maison
Kangourou avec notre projet Un dodo, Un voyage.
Merci à tous ceux qui ont croisé notre chemin à qui nous avons fait connaître la Maison
Kangourou, premier centre d'hébergement d'urgence pour les enfants au Québec 24/7.
« UN TRÈS GRAND MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS À POURSUIVRE NOTRE MISSION. »
- Josée Fortin et son équipe

La Maison Kangourou ne bénéficie d'aucune aide gouvernementale. Toutes ces familles
reçoivent de l'aide grâce à votre grande générosité.
Joignez-vous à nous en faisant
un don pour l'un des cinq nouveaux fonds d’urgence 2020.
Votre contribution nous permet de venir en aide rapidement aux familles en offrant un service
personnalisé correspondant à leurs besoins immédiats.

Faites un don ici
www.lamaisonkangourou.org

MERCI ÉGALEMENT À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET SUPPORTEURS

Voici quelques-uns de nos partenaires, donateurs et collaborateurs.
Partenaires et donateurs
SUPERHÉROS
100 000 $ - 500 000 $

Partenaires et donateurs
ENTREPRENEURS
25 000 $ - 100 000 $

Partenaires et donateurs
AVENTURIERS
5 000 $ - 25 000 $

Commanditaires et donateurs
EXPLORATEURS
1000 $ à 5000 $

Partenaires et donateurs
JOUEURS

Autres partenaires et supporteurs
communautaires, publics et privés :

Merci et prenez soin de vous !
De toute l'équipe de la Maison Kangourou :)
LA MAISON KANGOUROU
t. 514 524-4141
Courriel: info@lamaisonkangourou.org
www.lamaisonkangourou.org
Visitez nos pages Facebook et Instagram pour suivre les toutes dernières nouvelles de la Maison
Kangourou.

6875 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec H1N 1C7
Pour ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez ici

