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L ’ O R G A N I S M E  

 

La Maison Kangourou est le premier centre d’urgence et de première ligne ouvert 24/7 au Québec 

qui offre des services de première ligne et d’urgence en matière d’hébergement auprès des 

enfants dont les parents font face à des problématiques ou à de la détresse passagère. Nos 

services permettent de réduire rapidement l’environnement stressant de l’enfant vivant une 

situation temporairement difficile. 

 

La Maison Kangourou a vu officiellement le jour en 2011. L’inauguration de la toute première 

Maison Kangourou ayant pignon sur rue a eu lieu le 23 septembre 2014. Plus d’une centaine de 

bénévoles ont participé à la rénovation de cette toute première Maison Kangourou et en ont fait un 

endroit accueillant et chaleureux.  

 

La Maison Kangourou offre une approche chaleureuse basée sur des valeurs humaines, étant 

orientée vers l’entraide communautaire afin de venir en aide aux familles qui, parfois, doivent faire 

face à des défis inattendus.  

 

L’objectif de l’organisme est à des fins purement 

philanthropiques et sans intention pécuniaire pour ses 

membres; tout autre accroissement de l’organisme est 

utilisé pour favoriser la réalisation de ses buts, lesquels 

sont voués au bien-être de la société.  

 

M I S S I O N  

La mission de l’organisme est d’offrir des services d’urgence et de première ligne aux enfants dont 

les parents vivent des difficultés temporaires tout en soutenant les parents en les référant à des 

organismes susceptibles de les aider.  

 

 

 

 

  Situation de détresse ou de difficulté 

passagère : 

- Relationnelle; divorce, séparation 

- Problème de santé; parent malade, 

hospitalisation, accouchement 

- Situationnelle; perte d’un être cher, 

perte d’emploi  

- Économique  
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L A  F I N A L I T E  S O C I A L E  

 

La finalité sociale de La Maison Kangourou est d’offrir un 

lieu destiné à fournir des services orientés vers 

l’amélioration de l’état de santé et du bien-être de 

l’ensemble de la population familiale. 

 

L A  C L I E N T È L E  

 

La Maison Kangourou accueille les enfants âgés de 0 à 12 

ans. Les enfants de La Maison Kangourou proviennent de tous les milieux. Pendant que les parents 

reprennent leur souffle, les enfants s'amusent, jouent, dansent, rient, bricolent, mangent, 

dorment, et ce, loin des préoccupations des grands. La Maison Kangourou est une pause pour la 

famille.  

Un organisme comme le nôtre permet aux parents vulnérables 

d’avoir accès à une ressource accessible en tout temps, avant de 

dériver vers des actes pouvant compromettre la santé et l’équilibre 

familial.  

Il ne faut pas oublier que la détresse et la vulnérabilité ne sont pas 

toujours perceptibles. Ainsi, cela permet de réduire rapidement 

l’environnement stressant de l’enfant dont les parents vivent une 

situation temporairement difficile. 

 

L ’ H É B E R G E M E N T  

 

L’hébergement implique un encadrement des enfants (soins, préparation des repas, organisation 

d’activités ludiques, aide aux devoirs) qui est assuré par l’organisme lui-même, par le biais de ses 

employés bénévoles. La prise en charge de l’enfant pour une période de 24 h inclut également 

trois repas par jour, les collations, les activités et le lavage des vêtements.  

 

 

 

 

 

Dans la Maison Kangourou : 4 chambres, 3 salles de bains, 1 cuisine 

principale, 1 salle à manger, 1 salon, 1 salle de hockey intérieur, 1 salle 

d’activités ludique, une cour extérieure, une bibliothèque, une terrasse 

extérieure, stationnement. 

 

Capacité d’accueil : 10 enfants sur 24h, âgés de 0 à 12 ans. 
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N O S  S E R V I C E S  

La Maison Kangourou est la seule ressource d’hébergement 

d’urgence et de première ligne au Québec pour les familles 

ouverte, 24 h -7 jours.  

 

Pour les enfants de 0 à 12 ans 

 

Hébergement de 0 à 15 jours  

 

Ouvert 24 h – 7 jours 

 

Pas de limitation géographique 

 

Aucune référence obligatoire 

La Maison Kangourou se situe à Montréal à proximité de 

tous les services utiles : centre commercial, cliniques 

médicales, pharmacie, parcs et aires de jeux.  

La clientèle est reçue sans distinction culturelle, 

religieuse ou sociale. Il n’y a pas non plus de limitation 

géographique, ni de référence obligatoire.  
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N O T R E  É Q U I P E  

 

Josée Fortin, fondatrice et directrice générale 

  

Madame Josée Fortin possède plus de 20 ans d’expérience dans le milieu des 

affaires et dans le domaine communautaire, tant au Canada qu’à l’international. 

Elle possède un baccalauréat en commerce international de la John Molson School 

of Business de l’Université Concordia et une maîtrise en administration publique 

de l’École nationale d’administration publique à titre de gestionnaire, 

management international. Elle à également étudié au niveau doctorale à 

l’Université de Trois-Rivières en psychologie, profil recherche ainsi qu’à l’université Laval en santé 

communautaire. De plus, elle a œuvré comme consultante pendant plusieurs années en matière de 

développement des marchés auprès d’entreprises privées et gouvernementales. Parallèlement à sa 

carrière dans le milieu des affaires, Josée Fortin s’est toujours intéressée aux grandes causes 

sociales. C’est en juillet 2011 qu’elle décide de mettre à profit l’ensemble de ses expériences 

professionnelles en se consacrant à l’entreprenariat social en fondant La Maison Kangourou. 

 

Les membres du conseil d’administration 

 

À ce jour, l’organisme compte au sein de son conseil d’administration des membres issus entre 

autres du milieu communautaire, de la santé, des affaires, du monde juridique ainsi que d’une 

communauté religieuse. 

Une équipe dynamique de bénévoles  

Pour accomplir la mission qu’elle s’est donnée, La Maison Kangourou peut compter sur une équipe 

multidisciplinaire bénévole. L’organisme travaille en étroite collaboration avec les établissements 

de santé, les établissements scolaires, les intervenants sociaux et les bénéficiaires.  

Pour assurer l’accueil et l’hébergement des enfants, toute une équipe de bénévoles 

doit se relayer jour et nuit : intervenantes psychosociales, en petite enfance, 

enseignants, cuisinières, aide-ménagères, administrateurs, etc.  

La Maison Kangourou a noué à cet égard un partenariat avec le CHU Sainte- 

Justine aux fins de recruter des bénévoles auprès de nos enfants parmi leur 

équipe de l’hôpital, et aussi dans le but de permettre de bénéficier des formations 

dispensées à l’hôpital Sainte-Justine pour les bénévoles de notre organisme.  
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C A M P A G N E  D E  F I N A N C E M E N T  2 0 1 6   

 

En 2015, plus de 200 « dodos d’urgence » ont été offerts aux 

enfants grâce aux dons de particuliers et de compagnies 

privées.  

 

Afin de rencontrer nos objectifs financiers annuels, nous 

mettons en place en 2016 une campagne de financement 

majeure dont l’objectif est d’atteindre 500,000 $.  

Suite à une grande demande de nos services, nous 

rencontrons aujourd’hui de nouveaux défis financiers car à ce jour, La Maison Kangourou ne 

bénéficie d'aucune subvention gouvernementale ou de fonds récurrents, et ne peut compter pour 

son fonctionnement que sur le soutien financier corporatif et privé.  

Cette campagne nous permettra de couvrir tous les frais opérationnels annuels de La Maison 

Kangourou et d’être ainsi en mesure d’accueillir le plus grand nombre d’enfants possible, nous 

permettant ainsi d’apporter davantage de répit et de soutien aux familles les plus vulnérables dans 

le besoin.  

Joignez-vous à nous afin d’offrir des dodos d’urgence à nos petits kangourous et contribuez ainsi 

à la pérennisation de ce beau projet en faisant un don via notre site internet ou par chèque. 

Votre contribution est essentielle pour nous permettre de poursuivre notre mission auprès des 

familles les plus vulnérables.  
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Nos généreux partenaires et donateurs 

Partenaires 

et donateurs 

Super Héros 

100 000 $ -500 000 $ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partenaires 

et donateurs 

Entrepreneurs 

25 000 $ – 100 000 $ 

 

  

 

 

 

Partenaires 

et donateurs 

Aventuriers 

5000 $- 25 000 $ 

  

 

 

Mouvement 

Desjardins Services 

de cartes et 

Monétique 

 

Partenaires 

et donateurs 

Explorateurs 

1 000 $ - 5000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires  

et donateurs 

Joueurs 

1$ - 1000 $ 

    

Autres partenaires communautaires, publics et 

privés. 
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Autres partenaires communautaires, publics et privés : 

 

  
 

 

La Boutique Les 
trouvailles des 
petits frères des 
pauvres 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

La Maison Kangourou  travaille également de façon conjointe avec ses 

différents partenaires déjà établis dans le milieu.  

Nos partenaires de cœur : 

 

 
 

 

 

 

http://www.providenceintl.org/fr/

