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Distribution de cadeaux et de paniers de Noël à la Maisonnée 

Montréal, le 10 décembre 2020 – Suite à la progression de la pandémie du COVID-19 et aux mesures prises par 

les gouvernements du Québec et du Canada, La Maisonnée a mis en place une série de mesures pour assurer la 

sécurité de ses membres, de son équipe et de sa clientèle. La sécurité de nos membres étant une priorité absolue, 

nous avons décidé d’annuler notre grande Fête Interculturelle de fin d’année qui devait avoir lieu ce vendredi 11 

décembre 2020. La Maisonnée souhaite ainsi limiter l’exposition potentielle à la COVID–19 et le risque de 

contribuer à la propagation du virus.  

À défaut de pouvoir maintenir cette tradition, le conseil d’administration de La Maisonnée lors de sa réunion 

du 8 décembre dernier a décidé d’affecter tout le budget prévu pour cette activité à des dons de paniers de 

Noël à notre clientèle vulnérable. En conséquence, 100 paniers ainsi que des cadeaux pour les enfants seront 

remis à une centaine de familles et à leurs enfants, d’ici le 18 décembre 2020. Des certificats cadeaux ainsi que 

d’autres paniers seront bientôt disponibles. 

Pour autant, La Maisonnée ne cesse pas de fonctionner, les bureaux sont ouverts et les employés présents. 

Cependant, toute l’équipe a accès aux technologies permettant le travail à distance au profit des personnes qui 

ne peuvent pas se déplacer à nos bureaux. Nos membres et clients peuvent nous contacter en tout temps et tous 

les efforts sont déployés afin de poursuivre, dans la mesure du possible, les projets et les programmes en cours. 

La Maisonnée continuera à suivre de très près les avis des gouvernements du Canada et du Québec pour adapter 

ses décisions selon les directives émises par ces derniers. 

LA MAISONNÉE EN BREF | 

 

La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et d’établissement ainsi que 

d’employabilité et d’insertion en emploi. Ses objectifs sont de favoriser l’intégration sociale et 

professionnelle des nouveaux arrivants et les accompagner à toutes les étapes de leur établissement au 

Québec et sensibiliser aussi bien la société d’accueil que les nouveaux arrivants sur les avantages du vivre-

ensemble et du renforcement du lien social. 
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