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BONJOUR À TOUS ! 
 
Nous sommes heureux de vous faire parvenir notre nouvelle infolettre annuelle concernant nos plus récentes activités. 
  
Cette année en est une bien spéciale pour La Maison Kangourou car nous célébrons le 10e anniversaire de 
l'ouverture du premier centre d'urgence et de première ligne qui œuvre auprès des enfants et des familles qui 
traversent les grandes tempêtes de la vie. Et cette année, plus que jamais dans le contexte de pandémie, nous avons 
travaillé sans relâche afin de poursuivre notre mission auprès des familles en situation d'urgence. 
  
L’année 2021 souligne donc le 10e anniversaire de la fondation de La Maison Kangourou, et que de chemin 
parcouru ! Notre histoire est aussi le parcours de tous ceux que nous avons aidés à travers ces années. Nous 
profitons de l’occasion pour vous offrir un bref récit de l'histoire de la mise sur pied de l'organisme en 2011. 
 

 

  
C’est dans la foulée des évènements suite à l’infanticide commis par Guy Turcotte, et bien d’autres drames 
familiaux, que la fondatrice et directrice générale, madame Josée Fortin, a eu l’idée de mettre sur pied le premier 
centre d’hébergement d’urgence et de première ligne ouvert 24/7. 
  
C’est donc en 2011 qu’elle fonde officiellement La Maison Kangourou à Montréal dans un petit logement du 
Plateau-Mont-Royal, alors étudiante et mère d’un jeune garçon. 
  
Madame Fortin est convaincue qu’il faut travailler en amont avec les familles en prévention de drames familiaux afin 
d’éviter la détérioration de la santé familiale au Québec. La mission première du centre d’urgence est d’éviter aux 
enfants de vivre des situations stressantes et de les mettre à l’abri et en sécurité le temps de soutenir les familles en 
les référant à des organismes susceptibles de les aider. 
  
En 2014, suite à la demande grandissante des familles en difficulté, la fondatrice se met à la recherche d'une plus 
grande maison pour accueillir les enfants. Madame Fortin fait alors la rencontre de Sœur Annette Coutu, une sœur 

  

https://suivi.lnk01.com/c/443/fddf4e3219b7a77b579041c8d4502b54a2ca81452fd4cb6e8654230caa92f651
https://suivi.lnk01.com/v/443/fddf4e3219b7a77b579041c8d4502b542a1d1e119bd51130
https://suivi.lnk01.com/c/443/fddf4e3219b7a77b579041c8d4502b54a74c0f5231aa51d0e86d402ff15b75ea
https://suivi.lnk01.com/c/443/fddf4e3219b7a77b579041c8d4502b54a2ca81452fd4cb6e5bfdc4fdd4ba83f8
https://suivi.lnk01.com/c/443/fddf4e3219b7a77b579041c8d4502b54a2ca81452fd4cb6e8901f7140cdd7c3e


de la providence âgée de 74 ans. Celle-ci décide d’aider la fondatrice dans sa recherche d’un lieu pour accueillir les 
enfants. Elles trouvent ensemble une maison disponible sur l'île de Montréal. 
  
Madame Fortin entame immédiatement les démarches pour en faire l’acquisition, non sans difficultés. Puis 
accompagnée de nombreux bénévoles et bailleurs de fonds, ils réussissent à rénover et aménager la première 
Maison Kangourou qui aura pignon sur la rue Sherbrooke à Montréal. 
  
Malgré de très faibles moyens financiers, et ce, depuis le début, madame Fortin continue sa mission auprès des 
familles, car la demande d’aide d’urgence est grande. Elle est plongée ainsi au quotidien au cœur de la détresse et 
des problématiques familiales. 
  
Grace à sa foi en son projet et son courage, les années suivantes ont été bénies par la providence. De nombreux 
enfants et leurs familles ont traversé la porte de La Maison Kangourou. Ces familles ont eu le courage d’aller 
chercher de l’aide afin de prendre soin de ce qu’ils ont de plus précieux au monde : leurs enfants. Ils y ont trouvé du 
réconfort et ont déposé leurs valises afin de se ressourcer pour reprendre la route avec plus de force et de courage. 
  
Malheureusement, en janvier 2018, La Maison Kangourou fut la proie d’un terrible dégât d’eau, entrainant la 
fermeture de la maison qui accueillait les enfants. Faute de financement récurrent permettant de poursuivre l'œuvre, 
madame Fortin continue activement de se battre pour offrir de l'aide d'urgence aux familles vulnérables. 
  
En 2019, avant même la pandémie, afin de maintenir l'aide d'urgence aux familles, madame Fortin met sur pied de 
tout nouveaux fonds d'urgence et réussit à maintenir des services d'hébergement d'urgence grâce à de nouveaux 
partenariats avec des réseaux hôteliers, et nous poursuivons la mission jusqu’à ce jour. Nous avons travaillé fort 
ces dernières années afin que La Maison Kangourou puisse accueillir des centaines d'enfants. Et maintenant, grâce 
à nos nouveaux services de fonds et d’hébergement d’urgence, nous aidons aussi les parents. 
  
Ces dernières années ont été riches en apprentissages pour poser les fondations d'un tel projet novateur et 
combien essentiel. Nous avons beaucoup appris et nous avons acquis une expertise inestimable pour les 
interventions d'urgence auprès de familles en difficulté et sommes témoins chaque jour de l’importance d’une telle 
ressource. 
  
Voici le résumé d’une grande histoire qui n’est pas terminée, car 2021 est un nouveau départ pour La Maison 
Kangourou. Nous avons plein de projets en tête pour la prochaine décennie. 
 

 

  
Voici quelques-uns des projets éventuels de l’organisme : 

 
L’ouverture d’une nouvelle Maison Kangourou 2.0 
  
En effet, nous avons élaboré les nouveaux plans et une maquette de la nouvelle Maison Kangourou 2.0. De plus, 
nous mettons le cap vers de nouvelles aventures, car nous comptons aussi réaliser le rêve de la fondatrice Josée 
Fortin qui lui tient à cœur depuis quelques années qui est de devenir mobile en 2021. 
  



Nous avons fait une grande tournée du Québec en 2019 en VR avec notre événement Un Dodo, un Voyage et nous 
avons pu constater qu’il est primordial de faire connaitre la ressource sur le terrain. Grâce à notre nouveau véhicule 
promotionnel, nous allons aller à la rencontre des familles afin de faire connaitre La Maison Kangourou et nos 
services d’urgence auprès des familles partout au Québec. 
 

  
 
Nos nouveaux fonds d'urgence pour les enfants et leurs familles ont été reconduits pour l'année 2021.  
  
La Maison Kangourou reçoit annuellement plus de 750 demandes d'aide d'urgence familiale en provenance de 
tout le Québec. Cela représente annuellement plus de 1500 enfants et leurs parents. 
  
L’organisme répond non seulement aux appels d’urgence des familles en offrant de l’écoute et du référencement, 
mais offre également à travers les nouveaux fonds d’urgence une aide financière ou matérielle, de l’hébergement 
d’urgence pour des familles aux prises avec des situations telles que santé mentale, dépression, épuisement, 
maladie, hospitalisation, accouchement, violence conjugale, etc.   
  
Nos cinq nouveaux fonds d'urgence pour les familles nous ont permis d’élargir notre gamme de services et 
maintenant d’offrir de l’aide non seulement à nos petits kangourous, mais aussi à leurs parents. Ces nouveaux 
services leur permettent ainsi de solutionner ou d’atténuer leur problématique familiale afin de reprendre la route 
avec des valises un peu plus légères. 

 

Votre générosité est la bouée de sauvetage pour les tout-petits et les grands que nous aidons. 
  
Bien que la fondatrice, madame Josée Fortin, a été l’instigatrice et toujours à la barre de ce projet humanitaire, cela 
a été également possible grâce à la générosité de nos partenaires, bailleurs de fonds, donateurs, et grâce à nos 
fidèles employés et bénévoles. Tous se sont engagés pour notre belle cause et venir en aide aux enfants et leurs 
familles. 
  
C'est aussi la confiance de nombreux organismes communautaires et publics, des travailleurs et intervenants 
sociaux ainsi que les parents qui nous contactent au quotidien pour que nous venions au secours des familles. 



Nous pouvons citer, notamment : les hôpitaux, les CIUSSS, les Réseaux de la santé et des services sociaux, le 
réseau scolaire, le SPVM, la CAVAC, la DPJ, SOS Violence Conjugale, pour n’en nommer que quelques-uns. 
  
Votre générosité est essentielle pour poursuivre notre mission auprès des enfants et de leurs familles. Nous 
avons besoin de vous tous pour réchauffer les cœurs et apporter du réconfort aux familles. 
  

 

  
L'équipe de La Maison Kangourou se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. 
  

Josée Fortin 
Fondatrice et directrice générale  
 

 

 

  

NOS TÉMOIGNAGES DE FAMILLES 
  

Voici quelques témoignages de familles ayant bénéficié des fonds d'urgence, qui leur ont permis de recevoir une 
aide financière spécialisée selon leurs besoins immédiats. Nombreuses ont été ces familles à nous écrire de 
touchants remerciements. Puisqu'une image vaut mille mots, nous avons inclus ci-dessous leurs témoignages et 
photos, illustrant l’impact immédiat et positif ressenti par les parents et leurs enfants. 
  

--------------------- 
 

 
 
Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à aider une maman qui avait besoin d'une pause.  
  

 

 

Bonjour, 
  
Nous sommes extrêmement reconnaissants à La Maison Kangourou d'avoir donné un petit moment de joie à notre 
fils qui vient de subir un gros traumatisme le jour de la St-Valentin. Depuis il souffre d'anxiété et de stress post 



traumatique et n'est plus le même, mais grâce à Josée et son équipe de La Maison Kangourou qui lui ont offert un 
ordinateur de jeux, il a pu retrouver son sourire. 
Jouer à des jeux lui permet de s'évader et d'oublier pour un moment ses malheurs. 
  
Merci beaucoup de la part de toute la famille. 
P. 

 

 

Bonjour, 
  
Je tiens à remercier La maison Kangourou de nous avoir permis cette escapade. Ça nous a fait un grand bien de 
pouvoir profiter de la vie et de se sortir d'un contexte familial qui n’est vraiment pas évident en ce moment. 
Voici un enfant qui a tellement apprécié ce moment ! 
  
Mille mercis.  

 

 
 

Bonjour, 
  
Je voulais remercier Josée et La Maison Kangourou pour m'avoir permis d'aller relaxer avec mon conjoint et deux de 
mes huit enfants (ceux qui demeurent encore avec nous les autres étant plus vieux). J’avais vraiment besoin de repos 
et de sortir de la maison, et vous m'avez permis cela. Avec huit enfants, 7 petits-enfants et un grand de 14 ans autiste 



ce n'est pas toujours facile. Je suis toujours disponible à aider mes enfants, mais l'accumulation a fait que moi aussi 
j'avais besoin d’aide et de repos. 
Grâce à vous j'ai pu bénéficier d'un repos, et je vous remercie énormément de votre aide. 
 
Merci 
M.J. 

 

 
 

  
Bonjour, 
  
Je suis vraiment reconnaissante envers la Maison Kangourou. Josée, tu es une perle. Non seulement on m'a aidée 
dans mes besoins, mais on m'a considérée avec humanité, avec bonté et bienveillance. Après une année 
extrêmement difficile, cela n'a tout simplement pas de prix. 
  
  
Merci infiniment. 
  

 



Lire d'autres témoignages 
 

La Maison Kangourou ne bénéficie d'aucune aide récurrente des instances gouvernementales. Nos familles 
reçoivent de l'aide grâce à votre grande générosité. 

  

Joignez-vous à nous en faisant un don pour soutenir l'un des cinq nouveaux fonds d’urgence 2021.  
  

Faites un don ici  

www.lamaisonkangourou.org 

 
 

 

MERCI à nos commanditaires et donateurs : 
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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.  

La Maison Kangourou - Numéro de charité : 849434907RR0001 
Pour ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez ici 
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