
Vaincre la stigmatisation :  
un enjeu collectif! 

 
 
Les 8, 9 et 10 novembre, cinq membres de Les toits d’Émile 
ont participé au colloque de l’AQRP (Association québé-
coise pour la réadaptation psychosociale).  Le thème du 
colloque était : Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif! 
 
Voici quelques commentaires des participants (es) : 
 
« Il est étonnant de voir la réaction des gens face à la mala-
die mentale. En 2010, on retrouve une discrimination, un 
«stigma», une peur. Les personnes atteintes de maladie men-
tale se font juger, ce qui fait en sorte qu’elles se sentent 
mises à part des autres. Malheureusement, ceci est causé 
par le manque d’information et par l’ignorance des gens.  
Trop souvent, les médias ne véhiculent pas l’information né-
cessaire et pertinente. Parler de maladies mentales est en-
core un sujet tabou. Je crois à l’importance de parler et 
d’échanger sur les différents problèmes de santé mentale.  
Les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas 
« folles ».  Elles sont trop souvent incomprises, seules et reje-
tées par la société.»  Linda 
 
« J'ai apprécié pouvoir réfléchir avec d'autres personnes sur 
la stigmatisation en santé mentale. Ce colloque m'a donné 
le goût de contribuer encore plus à atténuer la stigmatisa-
tion auprès des personnes vivant avec un problème de san-
té mentale. Mais pourquoi les gens stigmatisent-ils les per-
sonnes qui ont un problème de santé mentale?  C’est qu’ils 
ne connaissent pas la maladie. Aussi, il est souvent plus diffi-
cile pour une personne ayant un problème de santé men-
tale de faire face à la stigmatisation dans  la société que de 
vivre avec sa propre maladie!  Pourquoi faisons-nous autant 
de différence entre une maladie mentale et une maladie 
physique? Dans la société, n’est-ce pas plus acceptable de 
prendre une pilule pour le diabète que de prendre des pi-
lules pour la dépression? »  Marika 
 
« Ça fait du bien de rencontrer des gens. Ça m’a enrichi. »  
Louis  
 
« J’ai appris qu’en Afrique, les personnes qui ont une mala-
die mentale sont souvent maltraitées. J’ai aimé entendre 
Grégoire et ses amis nous raconter comment ils prennent 
soin de ces personnes. »  Carole 
 

Or, tous deux, souriant à  
l’étoile du soir, 

Nous sentions se lever des      
lumières d’espoir 

En notre âme fermée ainsi  
qu’un donjon noir. 

 
    Extrait de  «Jardin sentimental » 
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Des résultats appréciés! 

Louis Roy,  Jeanne D’Arc Germain, Liette Dumouchel, Denise 
Drouin et Gérard Bruchesi. 
 

 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce que notre cam-
pagne de financement pour l’année 2010-2011, parrainée par 
madame Liette Dumouchel, dépassera les 50 000 $. 
 
La vente de billets et les commandites pour le souper-bénéfice 
Liette Dumouchel, tenu le 25 août dernier au restaurant                
Il Vicino à Châteauguay, ont rapporté plus de  26 000 $.  
 
De plus, madame Liette Dumouchel remettra à notre organisme 
une partie des bénéfices générés par la tenue des soupers-
spectacles du 6 et 7 décembre 2010. Nous pourrons y applaudir 
IMA, une artiste originaire de Châteauguay.  À chaque souper-
spectacle aura lieu le tirage d’un tableau de madame Guylaine 
Sauvé, artiste-peintre bien connue. Des billets de tirage seront 
disponibles sur place. Ces tableaux sont un don de monsieur 
Jacques Thibault, copropriétaire des pharmacies Jean Coutu.  
Nous tenons à remercier bien sincèrement madame Dumouchel  
pour sa généreuse et fidèle implication. Merci aussi à monsieur 
Jacques Thibault  pour le don des deux tableaux. 
 
C’est grâce à la générosité de tous nos donateurs et de toutes 
les fondations qui nous supportent que nous pouvons poursuivre 
et améliorer nos services d’hébergement et de soutien auprès 
de nos colocataires.  
 
 Merci à chacun et à chacune! 

 Louis Roy, vice-président et responsable de la  
 campagne de financement 
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Pas à pas ... 

J’ai compris... 
 

Deux ans déjà que j’occupe, avec plaisir, le poste de coordonnatrice. Grâce à l’aide d’un conseil 
d’administration très actif et à des bénévoles très impliqués auprès des colocataires, j’ai réussi à 
relever plusieurs défis.  En faisant le bilan de ces deux années, je m’aperçois aussi que j’ai beau-
coup cheminé. Chaque colocataire m’a permis de réviser ma façon d’intervenir. Au début, j’étais 
plutôt « maternante ». Ils m’ont fait comprendre que ce qu’ils recherchaient n’était pas une deu-
xième mère mais une personne croyant en eux et en leur rétablissement. 
 
J’ai compris... Je suis là pour vous encourager et vous accompagner à reprendre du pouvoir sur 
votre vie. Vous avez avancé et vous m’avez fait avancer dans ma façon de voir la santé mentale. 
Quel beau cadeau!  Merci!    
 
Bientôt, je serai en congé de maternité. Linda Vincelli qui s’est jointe à notre grande famille depuis 
le mois de septembre me remplacera. Je lui souhaite la bienvenue! Je suis sûre que Linda apporte-
ra du nouveau tout en gardant bien vivant le cadre et la philosophie de l’organisme.  Je tiens à remercier les membres du 
conseil d’administration; vous allez me manquer! Merci pour votre confiance et vos encouragements. Merci à tous les bé-
névoles; votre aide m’a été très précieuse et continuera de l’être, j’en suis certaine. Grâce à vous, nous avons réussi à 
créer un programme récréatif, à accompagner nos colocataires et à briser leur isolement. Ainsi, nous luttons ensemble 
contre les préjugés et la stigmatisation des personnes ayant un problème de santé mentale. 
 
Je m’en vais vers un nouveau défi : celui de m’occuper de mes jumelles. Soyez certains que je reviendrai. Je souhaite vive-
ment continuer à grandir et relever d’autres défis avec vous. À bientôt! 
                                                                                          Marika Rein, coordonnatrice                                             

RENCONTRE DU RÉSEAU DE L’ABRI EN VILLE  
 

Le 13 novembre dernier, les organismes communautaires L’Abri en 
Ville (Montréal), Our Harbour (St-Lambert), Ancoura (Ottawa) et 
Les toits d’Émile (Châteauguay) ont participé à une journée de 
réflexion dont le thème était « Appartenance : ...notre chez-soi, 
c’est là où nous avons un senti-
ment d’appartenance ». 
 
Ces organismes communautaires 
ont tous la même mission, soit 
d’offrir de l’hébergement et du 
soutien à des personnes ayant un 
problème de santé mentale.   
 
Ce fut une journée enrichissante 
et très appréciée. 

C’est avec une pro-
fonde fierté et une 
grande joie que je fais 
maintenant partie de 
l’équipe de Les toits 
d’Émile. 
 
C e t  o r g a n i s m e        
procure non seule-
ment un endroit pour y habiter mais aussi une at-
mosphère chaleureuse empreinte d’un fort senti-
ment d’appartenance. 
 
   Linda Vincelli, coordonnatrice Richard Haughian et Linda Vincelli 

À propos de nous… 
 

Les toits d’Émile, organisme communautaire fondé en 2002, offrent un environnement stable à des personnes ayant un pro-
blème de santé mentale en leur offrant des logements de qualité à un coût abordable et du soutien à leur intégration au 
sein de la communauté.  Ainsi, ces personnes peuvent reprendre du pouvoir sur leur vie et retrouver leur autonomie. 
 
Que symbolisent les trois maisons et le soleil?  Dans chaque logement, trois personnes peuvent y 
trouver leur chez-soi.  Le soleil symbolise la chaleur et la lumière apportées par le soutien des bé-
névoles et de la coordonnatrice. 
 
« Les toits » symbolisent la maison, le chez-soi.  « Émile » fait référence à Émile Nelligan, grand 
poète québécois qui souffrait de schizophrénie.     Denise Drouin, présidente du CA 
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  vers l’espoir  

Quelle richesse! 
 

Depuis déjà 2 ans, je fais du bénévolat aux Toits d’Émile. Avec le soutien assidu et l’accompagne-
ment de notre coordonnatrice Marika, le service d’aide auprès des colocataires a pris un nou-
veau souffle. De merveilleuses personnes se sont ajoutées et le partage des tâches s’est organisé : 
accompagnement chez le médecin, visite à domicile, entretien des logements, sortie au cinéma 
ou à un spectacle, marche dans la nature, célébration d’une fête, repas communautaire, pra-
tique de sport et séance de formation. 
 
Nous avons réussi à former une grande famille où chacun se sent impliqué et met en valeur ses 
aptitudes et ses talents. 
 
Nos colocataires ont besoin de cette stabilité pour se sécuriser et se sentir bien. À travers ces acti-
vités d’accompagnement, nous apprenons aussi à mieux nous connaître et à nous aimer. Quelle 
richesse! 
 
                                                 Ginette Cadieux, bénévole  

Hommage à Ginette Grégoire, bénévole de l’année 2009-2010 
 
On dit de quelqu’un qui est généreux, attentif et accueillant qu’il est 
« bon comme du bon pain ». Pour rendre hommage à notre bénévole 
de l’année 2009-2010, nos colocataires ont plutôt choisi un aliment de 
gâterie pour montrer leur appréciation et leur reconnaissance.  « Elle 
est aussi bonne que ses biscuits », disent-ils. 
 
Elle est comme une fée sortie d’un conte.  Elle pourrait facilement figu-
rer parmi ces fées qui ont émerveillé notre enfance et qui, d’un coup 
de baguette magique, venaient au secours de ceux qui avaient be-
soin d’elle créant ainsi mille enchantements. 
 
Maman Biscuit est une vraie Maman.  Elle est mère de deux enfants et 
grand-mère de cinq petits-enfants.  C’est une femme d’exception 
bien que très simple et discrète, elle passe sans faire de bruit, toujours 
souriante, toujours prête à aider. Ce qui est merveilleux, c’est qu’elle est aussi des nôtres, aux Toits d’Émile.   Elle est une 
des premières bénévoles qui œuvrent auprès de nos colocataires.  Ce n’était pas ses premiers pas dans le bénévolat car 
elle s’est déjà impliquée au sein de l’organisme Les femmes de la rue à Montréal.   
 
Des dons, des talents, des qualités surtout celles du cœur, elle les possède tous au dire de ceux qui la côtoient : accueil, 
douceur, écoute, générosité, bonté, gentillesse, dévouement, sérénité et bien d’autres.   
 
Lorsqu’elle arrive chez nous, expliquent ses protégées, son sourire chaleureux dégage tant de bonté que nous pouvons 
sans gêne lui parler de nos problèmes, échanger et partager.  On ne se sent jamais jugé.  Elle prend les gens comme ils 
sont et les événements comme ils viennent.  C’est une femme épanouie qui rassure.  Tout de suite, on se sent mieux.  On 
est si bien avec elle!  Ses appels téléphoniques sont précieux.  Ce sont des instants qui font chaud au cœur, des preuves 
que l’on compte pour elle. Chaque semaine, elle nous accompagne fidèlement à l’épicerie.  Elle est aussi une très 
bonne cuisinière et nous gâte souvent.  Qu’ils sont bons ses biscuits offerts avec tendresse! 
 
Maman Biscuit, n’est-ce pas un surnom qui lui convient?  Sans baguette magique, elle crée mille éclats de bonheur au-
tour d’elle.  Vous l’avez sans doute reconnue notre fée avec qui il fait bon être?  Madame Ginette Grégoire. 
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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 Administrateur  : Jac Hurteau 
Vice-Président   : Louis Roy        Administrateur  :  Louis Léveillé    

Une place pour moi 
 

Quand j’ai su qu’il y avait une place pour moi 
aux  Toits d’Émile, je n’étais pas encore certaine 
d’y habiter. Mais j’ai changé d’idée car j’ai réflé-
chi et je me suis dit que ça pourrait m’aider pour 
ma santé mentale et aussi pour ma consomma-
tion, « afin d’avoir une vie stable ».   
Aujourd’hui, je me sens mieux et ma vie est meil-
leure. Je vous dis merci à tous aux Toits d’Émile 
car vous m’avez aidée à changer ma vie; pré-
sentement, je suis en voie de m’en sortir et enfin, 
j’ai finalement l’impression d’avancer dans la vie.              
   
  Carole-Anne, colocataire 
    

La vie aux toits d’Émile... 
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Vernissage au Centre Champlain 
 
« J’ai présenté deux 
de mes œuvres à l’ex-
position de peintures 
de l’Association des 
arts visuels du Grand 
Châteauguay . J’ai 
même vendu un ta-
bleau.  

Je n’ai vu que des 
artistes aux talents 
incroyables. » 

   

Avis de recherche 
Nous sommes à la recherche de bénévoles. 
Communiquez avec Linda, elle vous informera 
des diverses tâches à accomplir.  

(450) 699-9292 

Fête des bénévoles Assemblée générale Épluchette de blé d’inde 

Sébastien, colocataire 


