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L’objectif premier de la 
Maison Kangourou est 
d’éviter rapidement un 

environnement stressant aux 
enfants dont les parents vivent 
une situation de crise tempo-
raire. Située dans l’arrondisse-
ment Mercier-Est à Montréal, 
celle-ci offre une approche cha-
leureuse basée sur des valeurs 
humaines et orientée vers l’en-
traide communautaire afin de 
venir en aide aux familles 
devant faire face à des défis 
inattendus.

Au cours de la dernière 
année seulement, elle a accu-
mulé plus de 250 dodos. Dans 

le monde du spectacle québé-
cois, cette maison n’est pas 
passée inaperçue. Nous nous 
souvenons de la visite de 
Sophie Grégoire-Trudeau (telle 
que nous avons pu la voir dans 

un de nos précédents numéros) 
l’automne dernier. De leur côté, 
Martin Léon et Édith Cochrane 
sont également parrain et mar-
raine de cœur de l’organisme. 

Au début, en 2011, c’est 
Josée Fortin, la fondatrice elle-

même, qui accueillait les 
enfants chez elle. Puis, le 
besoin s’augmentant, Sœur 
Annette Coutu, de la 
Congrégation des Sœurs de la 
Providence, qui était alors âgée 
de 74 ans, s’est jointe à elle. 
Encore aujourd’hui, la reli-
gieuse reste très active auprès 
des enfants. 

Cette maison à caractère 
unique et à la mission nova-
trice survit sans aucune sub-
vention gouvernementale, mais 
grâce aux dons ponctuels, 
notamment de la Fondation 
immobilière de Montréal pour 

les jeunes (qui leur a offert la 
maison, datant des années 
1930, sous condition qu’ils en 
prennent soin), d’Opération 
Enfant Soleil (don de lits d’en-
fants) et de la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance, pour 

ne nommer que celles-ci. «On 
aimerait bien recevoir les 
joueurs du Canadien», dit Josée 
dans le sous-sol peint en pati-
noire du Canadien de Montréal. 
Elle espère un jour pouvoir 
ouvrir une maison dans chaque 
région administrative de la 
province.

La Maison organise de  
nombreuses activités pour les 
enfants: au moment de la visite 
d’Allô Vedettes, ces derniers se 
préparaient en vue de leur 
spectacle de danse ayant lieu 
au cours de l’après-midi.

Geneviève Patterson

Pour en savoir plus sur la 
Maison Kangourou et pour 
faire un don, visitez  
lamaisonkangourou.org ou la 
page Facebook: https://
www.facebook.com/
maisonkangourou/.

Une ressoUrce extraordinaire 
qUi a besoin d’aide

famille

Martin Léon et Édith Cochrane s’impliquent

Une maison pour le bien-être 
des enfants.

La Maison Kangourou est unique en son genre. Elle est 
le tout premier centre d’urgence et de première ligne 
en matière d’hébergement des enfants au Québec et 
au Canada. Ouverte en tout temps, elle vient en aide 
aux familles les plus vulnérables qui vivent des  
problématiques temporaires. 

Édith Cochrane et 
Martin Léon lors de la 
soirée-bénéfice à la 
basilique Notre-Dame. 
Marc-André Coallier 
était le maître de 
cérémonie.

Sophie Grégoire-
Trudeau entou-
rée de Sœur 
Annette et Josée 
Fortin, fondatrice 
et directrice  
générale de 
l’organisme.

Sophie 
Grégoire-
Trudeau a 
été particu-
lièrement 
touchée par 
la cause de 
la Maison 
Kangourou. 

Martin Léon est le 
parrain de cœur de 
l’organisme. 
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