
��

 
 

Ma mère 
Elle a les yeux couleur de ma vague 
chimère, 
Ô toute poésie, ô toute extase, ô mère! 
À l’autel de ses pieds, je l’honore en 
pleurant, 
Je suis toujours petit pour elle, 
quoique grand. 
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La générosité encore à l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Louis Roy, Mme Denise Drouin, Mme Nathallie Simon 
et M. Gérard Bruchesi  
 

  

À Ottawa, le 16 octobre 2012, L’Abri en Ville a été 
honoré lors d’une cérémonie au cours de laquelle les 
représentants de la Commission de la santé mentale 
du Canada lui ont remis le prix national en santé 
mentale dans la catégorie Capacité communau-
taire. Ayant été fondé à Montréal en 1991, L’Abri en 
Ville possède une longue histoire et beaucoup de 
reconnaissance de la part de la communauté mon-
tréalaise. Un tableau a été remis à cette occasion.  
 
  

Le projet d’offrir de l’hébergement en cohabitation 
et du soutien à des personnes atteintes d’un pro-
blème de santé mentale est innovateur et a été re-
connu à titre de : le pouvoir réparateur de la com-
munauté.  
 
En tant qu’organisme ayant la même mission et fai-
sant partie du même réseau, Les toits d’Émile y 
étaient représentés par monsieur Gérard Bruchesi et 
madame Denise Drouin. Comme le dit la fondatrice 
de L’Abri en Ville, madame Eleanor Beattie, ce lau-
réat appartient aussi aux trois organismes du réseau : 
Les toits d’Émile à Châteauguay, Ancoura à Ottawa 
et Our Harbour à St-Lambert. 

Denise Drouin, présidente 

Un honneur bien mérité 

C’est sous le signe de la reconnaissance que nous 
vous annonçons les résultats de notre souper-
bénéfice annuel 2012. Nous avons amassé avec 
la vente de billets, les dons de nos dix commandi-
taires et de nos bienfaiteurs, une somme de  
34 000$. L’objectif de 30 000 $ a été dépassé et 
nous en sommes fiers. Nous remercions bien sincè-
rement madame Nathalie Simon, mairesse de 
Châteauguay et présidente de la campagne de 
financement 2012-2013 et la Ville de Château-
guay pour leur précieuse implication et leur sou-
tien. La détermination et la persévérance de mes-
sieurs Louis Roy et Gérard Bruchesi, administrateurs 
de Les toits d’Émile ont grandement contribué à la 
réussite de cet événement. Les membres de Les 
toits d’Émile vous remercient. En cette année de 
notre dixième anniversaire de fondation, nous 
voulons souligner la fidélité de nos bienfaiteurs. 
Vos dons font la différence dans la vie de nos usa-
gers et contribuent à leur rétablissement.»         
MERCI de croire en la mission de l’organisme! 

Denise Drouin, présidente 
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Une présence bienveillante ... 

 
 

Le bénévolat a jalonné toute la vie de Ginette Cadieux : dès sa jeunesse, elle s’implique ac-
tivement dans les mouvements jeunesse : Jeunesse Étudiante Catholique, les Croisées, Jeu-
nesse en marche, … Puis elle est une paroissienne engagée au niveau de la liturgie et bien 
d’autres services. Dès l’ouverture de l’hôpital Anna-Laberge, elle fait partie de l’équipe dy-
namique du bénévolat où, pendant quatorze  ans, elle ne compte pas son dévouement 
auprès des malades, spécialement en soins prolongés.  
Ginette, l’organisme Les toits d’Émile a de la chance de compter sur ton dévouement, ta 
fidélité depuis quatre ans. Bien vite, tes grandes qualités d’engagement, de conviction, de 
droiture,  le partage de tes idées, de tes opinions, ton goût de relever les défis ont fait de toi 
une membre très appréciée du conseil d’administration.  
Pour notre organisme et pour nos colocataires, tu es une personne très précieuse. Tous apprécient énormé-
ment ton respect, ton écoute, ta fidélité, la générosité de ton temps quand tu les accompagnes pour les sor-
ties et les visites médicales. Ton accueil, ton sourire, ta présence attentionnée,  ta bonne humeur leur remon-
tent le moral et, ce qui les touche énormément : tu n’oublies jamais de souligner leur fête! Un grand MERCI 
Ginette! Nous comptons encore et pour longtemps sur ta présence avec nous. 
 
Quand on donne de l’encouragement, on sème de la joie et on récolte du bonheur. C’est ce que nous te 
souhaitons pleinement! 
Merci Ginette pour ce que tu es et ce que tu fais!                                                      L’équipe 
 

 

HOMMAGE À GINETTE CADIEUX HUDON      BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2011-2012 

     Quand le cœur guide nos actions 
 
Je suis nouvellement embauchée par l’organisme Les toits 
d’Émile. Mes premières impressions naissent 
lors de ma présence à une réunion du con-
seil d’administration.  
J’apprends la participation de chaque 
membre dans au moins un des différents 
comités ou futurs projets: journal, dixième 
anniversaire, souper-bénéfice, aménage-
ment du nouvel appartement, épluchette 
de blé d’Inde, campagne de financement 
… wow … ce sont eux qui font tout ça?   
Je leur lève mon chapeau … et de là mon sentiment de 
respect pour ces gens qui écoutent leur cœur et le laissent  
parler à travers leurs actions … et de là mon désir de faire 
partie de tout ce mouvement qui réussit à poursuivre une 
mission toujours actuelle, celle de veiller sur nos proches.  
Les voir agir avec beaucoup de compréhension, de cou-
rage et de dévouement, me donne le goût de me joindre à 
leur projet. Je suis contente de me retrouver parmi eux, je 
sens que mon cœur aussi a hâte de passer à l’action et … 
c’est parti! 
 
Corina Pal, 
Coordonnatrice en gestion  

L’aventure continue... 
 Grâce à vous  

 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons accueilli  notre première  coordonna-
trice en  gestion madame Corina Pal Blajan 
et madame Lucie Longtin secrétaire comp-
table.  
 
À l’assemblée générale du 12 juin dernier, 
nous avons souligné le départ et les cinq an-
nées de bénévolat de monsieur Louis Roy qui 
a œuvré au sein du conseil d’administration 
de 2007 à 2012. Il a été responsable des campagnes de 
financement annuelles et a mis en place les soupers-
bénéfice du mois d’août. Nous le remercions bien sincère-
ment. Nous avons rendu hommage à madame Louise Arse-
nault, administratrice et secrétaire du conseil d’administra-
tion et  à madame Violette Dubuc, bénévole auprès des 
colocataires.  Merci pour ces cinq années de bénévolat 
(2007-2012)! 
 
En juillet, nous avons ouvert notre quatrième logement, nous 
remercions tous les bénévoles qui ont travaillé à aménager 
l’appartement et aux donateurs d’articles de maison. 
 
 
Denise Drouin, 
Présidente 
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  donner d’une main, recevoir de l’autre  

  

Célébration de 10 ans de présence bienveillante 
 
Quelle soirée mémorable fut ce vendredi 19 oc-
tobre 2012 au Pavillon de l’Île!   
 
Bienfaiteurs, employés, colocataires, bénévoles, 
donateurs, partenaires et amis, tous étaient con-
viés pour célébrer les dix années d’existence de 
Les toits d’Émile. Ils sont venus nombreux. 
 
La soirée a été planifiée et organisée avec le 
plus grand soin. Les invités en avaient plein la 
vue : d’abord, la magnifique brochure remise à l’accueil; puis, les diaporamas présentant diffé-
rentes sorties et activités vécues par les colocataires et bénévoles et les soupers-bénéfice; enfin, 
l’éclairage parfait de la salle et les tables bien mises. 
 
C’est madame Corina Pal Blajan, coordonnatrice en gestion qui a fait l’ouverture de la soirée en 
souhaitant la bienvenue à tous. Puis, madame Denise Drouin, présidente a présenté son équipe 
d’administrateurs (trices) avant de prononcer son discours relatant l’historique de Les toits d’Émile 
tout en adressant des remerciements à ceux qui croient et qui s’impliquent dans cette mission en 
partageant leurs ressources et leurs compétences. C’est dans ce même sens qu’a poursuivi ma-
dame Diane St-Amour, administratrice et trésorière depuis la fondation. Pour cette dernière, actuali-
ser le potentiel de la collectivité est un objectif important. Puis, monsieur Gérard Bruchesi, initiateur 
de  Les toits d’Émile et administrateur, a pris la parole en remerciant à son tour pour cette chaîne 
humaine qui s’est développée pour constituer le répertoire et auquel l’organisme souhaite toujours 
voir ajouter des maillons. Ensuite, madame Marika Rein, coordonnatrice aux services aux usagers, a 
présenté la nature de son travail dans la réalité des gens atteints de maladies mentales. Et, finale-
ment, ont suivi les témoignages émouvants de trois colocataires : Line, Francine et Carole-Anne. 
Chacune a raconté à sa façon ce que l’organisme a fait pour les aider à reconquérir leur dignité, 
leur confiance en elles et leur autonomie,  pour prendre progressivement le contrôle de leurs vies. 
 
Avec tout ce qu’ils venaient d’entendre, les invités avaient alors l’esprit et le cœur remplis.      Ils ont 
poursuivi la soirée en échanges joyeux et chaleureux tout en dégustant de succulentes       petites 
bouchées et ils ont passé des moments agréables en bonne compagnie. 
 
Merci aux artisans de Les toits d’Émile ! Merci aux artisans de la soirée! 
 
Ghislaine De Roy, administratrice      
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Membres du conseil d’administration 
 

Présidente  : Denise Drouin   Secrétaire     :  Louise Arsenault Administratrice : Carole  Thériault  
Vice-présidente  : Claudette Boulet Administrateur  :  Gérard Bruchesi  Administratrice : Ghislaine De Roy 
Trésorière    : Diane St-Amour   Administratrice : Louise Bruchesi   

La vie aux toits d’Émile... 

Équipe du journal 
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Et ça continue... 
Bien des choses se sont déroulées depuis notre dernier 
journal. La plus importante est l’ouverture de notre 
quatrième logement. Nous avons pu accueillir parmi 
nous Michael au mois de juillet,  Jimmy en septembre 
et Geneviève en octobre. À nos trois nouveaux colo-
cataires, je souhaite de faire, grâce à l’organisme, un 
heureux bout de chemin dans leur rétablissement.  
Pour les soutenir et briser un peu leur isolement, nous 
avons eu la chance de trouver une nouvelle béné-
vole Claire Robert. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
  
Nous recherchons toujours des bénévoles : une de nos 
colocataires aimerait une bénévole pour aller au res-
taurant ou magasiner une à deux fois par mois; une 
autre pour aller boire un café ou recevoir une visite 
d’amitié. Un colocataire aimerait être accompagné 
une fois par mois pour aller à la bibliothèque.  Seule-
ment  deux petites heures de votre temps peuvent 
changer beaucoup pour eux. N’hésitez pas à nous 
contacter !  
Les activités récréatives, toujours aussi riches, sont 
constamment offertes aux colocataires grâce entre 
autres au soutien des bénévoles. Trois colocataires ont 
participé à un cours d’aquagym au Polydium. Dans le  
but d’ avoir du plaisir ensemble les activités de bingo,  
de billard et  de quilles ont été organisées. L’atelier 
d’artisanat permet de créer son petit bricolage et de  

 
l’apporter à la maison avec fierté. Nous reprendrons 
bientôt le badminton et, cette année, nous espérons 
découvrir certains sports d’hiver! 
En d’octobre, nous avons reçu une subvention pour 
que deux colocataires puissent participer au colloque  
de l’AQRP (Association Québécoise pour le Rétablis-
sement Psychosocial). Voici ce que Line, une des par-
ticipantes en a pensé : «J’adore le Vieux-Québec, j’ai 
donc été très contente d’être choisie pour y aller. 
C’était la première fois que je dormais dans un grand 
hôtel comme le Hilton. La chambre était belle et le lit 
très confortable! Ce qui a gâché un peu le voyage 
c’est le mauvais temps. J’aurais aimé visiter davan-
tage le Vieux-Québec. On l’a fait, mais pas assez à 
mon goût. » 
Au colloque,  j’ai aimé pouvoir choisir les conférences 
et  j’ai adoré la pièce de théâtre Parle pas de t’ça.  
Vous aurez sûrement la chance de voir cette pièce 
de théâtre car elle devrait passer dans la région pro-
chainement. Nous vous en informerons car c’est un 
évènement à ne pas manquer. Si vous souhaitez avoir 
plus d’information sur cette troupe de théâtre qui se 
bat pour contrer les préjugés  face aux problèmes de   
la santé mentale, vous pouvez consulter le site 
www.lesmerveilleusestetesheureuses.com 
Marika Rein,  
Coordonnatrice des services aux usagers 

���������Colloque��de�l’AQRP�à�Québec�
Sortie�au�restaurant�

Souper�Ǧbénéfice�


