
 Ton clair rire d’émail éclate 
Sur le vif écrin écarlate 

Où s’incrusta l’ennui de vivre. 
 

Ah! puisses-tu vers l’espoir calme 
Faire surgir comme une palme 
Mon cœur cristallisé de givre! 
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Mot de la présidente 
 

Y’a d’la joie… partout y’a d’la joie! chantait 
Charles Trenet, notre fou chantant.  J’ai envie 
de fredonner ce refrain à mon tour après cette 
année qui s’achève.  Hélas, tous ne peuvent 
peut-être le dire… mais, aux Toits d’Émile, c’est 
vrai que nous pouvons le clamer avec assur-
ance : y’a d’la joie!  De si belles et bonnes cho-
ses y sont vécues!   

 
Oui! Y’a d’la joie chez nous!  Elle coule de mille sources qui 
amènent à chacun son eau bienfaisante, sa douceur de vivre, 
son énergie réconfortante, sa force motrice indispensable     
lorsqu’on veut aller loin et durer.  Ces sources ont chacune un 
nom : celui de chaque personne qui fait que l’œuvre est encore 
et toujours debout chez nous. 
 
Il y a l’Argentée au son cristallin qui draine l’aide financière né-
cessaire pour toute œuvre.  Merci à ceux qui l’alimentent si gé-
néreusement : M. Marcil, les organisateurs de ce souper-
bénéfice et nos fidèles donateurs qui nous soutiennent. 
 
Il y a la Douce, faite de tous les bénévoles donnant de leur 
temps, de leur joie souriante… et de leur amour. 
 
Il y a l’Entraide apportée par le partenariat avec les organismes 
communautaires offrant l’aide matérielle, le soutien de leur ex-
périence… le réseau de la santé et des services sociaux formé 
de personnes dévouées. 
 
Il y a la Courageuse alimentée par les efforts, la collaboration, 
l’implication de nos colocataires dans leur rétablissement… 
 
Il y a l’Organisatrice, notre coordonnatrice d’un grand profes-
sionnalisme animée par l’amour de son travail et des personnes 
dont elle prend soin… 
 
Il y a la Dynamique qui anime les activités avec les bénévoles 
pour nos colocataires. 
 

À travers les mots et les photos, je vous laisse puiser  
la joie qui se crée au cœur de la maison. 

          
       Denise Drouin 

Campagne de financement 
2009-2010 

 

C’est avec grand plaisir que je 
vous annonce que nous avons 
largement dépassé notre objectif 
de    50 000 $ pour l’année 2009-
2010.   À ce jour, les sommes ac-
cumulées atteignent plus de      
80 000 $. 
 

Le souper-bénéfice François Mar-
cil, au profit de notre organisme 
Les toits d’Émile, s’est tenu le 19 
août 2009, au restaurant Il Vicino, 
à Châteauguay.  L’implication et 
la générosité de monsieur Marcil, 
président et directeur général de 
Marcil, Centre de rénovation, ont 
permis d’obtenir un formidable 
résultat de 51 825 $.  Merci monsieur Marcil! 
 
Grâce à la générosité de tous nos donateurs, nous 
pourrons poursuivre et améliorer nos services  quo-
tidiens pour les colocataires résidant aux trois loge-
ments régis par notre organisme Les toits d’Émile. 
Merci à vous tous! 
 
 Louis Roy, vice-président et responsable de 
 la campagne de financement 

François Marcil 

Louis Roy 

De gauche à droite: M. Gérard Bruchesi, Mme Denise 
Drouin, M. Louis Roy ainsi que M. François Marcil. 
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Au cœur de ma maison ... 
Programme de formation et de soutien    
 
Nous travaillons fort afin de développer notre programme 
de formation et de soutien des bénévoles et je veux vous 
le faire connaître.  
 
Notre réseau de bénévoles est composé de personnes 
choisies pour leur sensibilisation à la clientèle, leur respect 
d'autrui, leur ouverture d'esprit, leur capacité d'écoute et 
leur vif désir de s'engager.  Dans le but de fournir aux can-
didats sélectionnés les ressources nécessaires pour les pré-
parer adéquatement à leur rôle, un programme de forma-
tion est dispensé.  On y traite, entres autres, des symptômes 
de la maladie mentale, des causes des principaux 
problèmes de santé mentale, de la médication et de ses 
effets secondaires, de même que des techniques de com-
munication et de relation d'aide.  
 
Des sessions de formation continue et des réunions ont lieu 
sporadiquement pour acquérir d'autres notions sur des 
thèmes relatifs à la maladie mentale, pour développer un 
sentiment d'appartenance envers l'organisme et pour 
créer des liens avec les autres  bénévoles.  Tout au long de 
son engagement, le bénévole est encadré et soutenu par 
la coordinatrice. 
 
Ce programme a un double mandat : d’une part, aider à 
démystifier la problématique de la santé mentale et à en-
rayer les préjugés qui persistent dans notre société; d'autre 
part, augmenter le degré de socialisation de l’usager, tout 
en développant ses aptitudes sociales, par le contact 
avec le bénévole considéré comme un modèle d’identifi-
cation.  
    Marika Rein, coordinatrice 

La parole aux bénévoles 
 
«J’apprécie les rencontres de formation parce qu’elles 
m’aident à mieux comprendre les usagers et respecter ce 
qu’ils sont.» 
 
«Les échanges lors des réunions me permettent de        
partager mes expériences, mes réussites, mes craintes et 
aussi d’alimenter ma motivation dans mon engagement.» 
 
«Les rencontres sont une bonne occasion d’échanger et 
de partager nos expériences, d’augmenter mes connais-
sances en santé mentale et de connaître ce que vivent les 
autres bénévoles.» 
 
«Rencontrer les autres bénévoles régulièrement me permet 
de créer des liens et aussi de me sentir supporté dans mon 
implication.»  
 
 

Bienvenue aux bénévoles qui se sont joints à notre équipe au cours de l’année 2009: Louise Bruchesi,           
Dominique Langlois, Annie L’Écuyer, Alain Hébert, Myriam Demers, Gaétane Dufresne et Georges Duchesne. 
 
Bienvenue à Diane Lévesque et Jac Hurteau, administrateurs élus lors de l’assemblée générale du 15 juin 
2009. 
 
Un grand merci à Odile Morel et Vincent Levasseur pour leur implication au sein du conseil d’administration 
en 2008-2009. 

Odile 

Alain 

Ginette 

Violette 

En plein travail! Reconnaissance aux administrateurs Assemblée générale 2009 
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  se crée la joie  
Hommage à Clément Bourdeau,  
bénévole de l’année 2008-2009 

 
Depuis plusieurs années, les multi-
ples actions et services rendus 
par Clément au sein de Les toits 
d’Émile font penser au travail de 
ces humbles artisans qui, au 
Moyen Âge, ont contribué à édi-
fier de majestueuses cathédrales. 
Tout comme ces ouvriers qui  
travaillaient en silence à façon-
ner, polir et assembler des pierres 
qu’ils ajustaient avec minutie à 
un plus vaste ensemble, Clé-
ment, par ses gestes  discrets, sa 
persévérance, ses attentions et 
sa générosité, contribue à sa fa-
çon, depuis 5 ans, à la croissan-
ce de l’organisme.  
 
C’est un peu cette comparaison qui nous vient à l’esprit quand 
on songe à son travail. Toujours disponible, il apporte, par son 
calme, sa patience et sa minutie, la touche essentielle au sou-
tien et au bien-être de nos colocataires. À sa façon, il construit 
des cathédrales. 
 
Cette citation de Georges Bernanos résume bien l’action de 
Clément: 
 
« Les petites choses n’ont l’air de rien mais elles donnent la paix. C’est comme les 
fleurs des champs, on les croit sans parfum, et toutes ensemble, elles embau-
ment. »  
   Merci Clément pour ton soutien 

Qu’importe demain… 
 
La vie m’a sûrement donné des ailes, 
Maintenant, je veux passer cette passerelle 
Qui mènera, un jour, au bout du tunnel. 
 
Je vous rappelle que rien n’est éternel, 
Nous ne sommes pas immortels, 
Oui, la mort… c’est naturel, 
Mais au fond, il nous reste toujours une étincelle. 
 
J’ai encore la force et la volonté, c’est l’essentiel. 
Demain, s’en vient et, avec lui, des choses nou-
velles. 
 
Le retour est obligatoire, 
Tu viens, tu pars et tu reviens, 
Il faut s’accrocher à l’espoir 
De retrouver son chemin. 
Ce que l’on devient, 
Ça nous appartient. 
 
Parfois, on a hâte de voir demain, 
Parfois, quelque chose nous retient. 
Quand on se maintient, tout va bien. 
 
J’avoue, j’ai trop gaffé, je m’en souviens, 
Je m’en souviendrai aussi demain. 
C’est certain, à force, on devient plus malin. 
Même si des lendemains vont moins bien 
Maintenant, je sais à quel point, 
La vie, j’y tiens. 
 
 
  Carole Anne Fortier, colocataire 
       

Vous désirez mieux 
connaître notre  

organisme?   
 

Consultez notre  
nouveau dépliant. 

  Une chambre privée  
 dans un appartement meublé 

 
Le 18 juin dernier 
avait lieu un 5 à 7 
pour l’ouverture du 
troisième logement.  
Nous  pouvons 
maintenant offrir 
de l’hébergement 
et du soutien à dix 
personnes.   
 

Des places sont actuellement disponibles. 
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Membres du conseil d’administration 
 

Présidente : Denise Drouin   Trésorière   : Diane St-Amour  Administratrice : Diane Lévesque  
Vice-Président   : Gérard Bruchesi  Secrétaire   : Louise Arsenault Administratrice : Ginette Cadieux Hudon 
Vice-Président   : Louis Roy          Administrateur  : Jac Hurteau  

La vie aux toits d’Émile... 
 

 Nos condoléances   †  
 
Madame Edith Low-Beer, cofondatrice de la Fondation EJLB, est décédée le 28 octobre 2009.  La Fondation EJLB 
soutient financièrement Les toits d’Émile depuis 2004.  Nous offrons nos plus sincères condoléances aux parents,       
aux proches de madame Low-Beer, de même qu’à la Fondation EJLB et L’Abri-en-Ville. 

 
 

Une  
journée  

à la  
campagne 

chez  
Denise 

Souper-bénéfice...  
Des colocataires heureux 

Coucou! C’est nous à  
l’atelier de clown 

 
 

Des 
échanges 

et du  
blé d’Inde 


